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O i g n o n , ou Bulbe : terme de Botani
que. Voyez Bulbe.

O ig n o n  : en latin Cepa & Cepe. Plante 
potagère, dont les feuilles ont environ un pied 
de longueur, & (ont creufcs intérieurement, 
p oin tu esp refq u e triangulaires, concaves à 
ïeur furface interne. Leur odeur eft forte, &  
leur laveur âcre lorfque l’Oignon eft jeune, 
fes Feuilles font plus cylindriques que trian
gulaires, mais leur furface interne eft tou
jours plus ou moins concave , fur - tout vers 
la baie. La tige qui fort du milieu des feuil
les eft ronde, creulè, plus grofle vers le mi
lieu qu’ailleurs, nue, droite, haute de trois 
à quatre pieds, & porte à fon fommet une 
tète aflez grolTe qui foutient un bouquet de 
fleurs difpofées en rond , qui font du genre 

ides liliacées, & compofées de fix pétales. Cha-
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«une a fis étamines, & un piftil qui Te chan
ge enfuite en un fruit à - peu - près arrondi, 
partagé en trois loges, remplies de graines an
guleuses , noires à l’extérieur, & h anches en 
dedans. La racine, à laquelle on donne com
munément le nom d’O ignon, eft une bulbe 
ronde , mais un peu applatie, compofée de 
pluiieurs tuniques , dont celtes du dedans 
font charnues, & les extérieures membraneu- 
fes, garnie à fa bafe, de fibres blanches, & 
remplie d’un fuc fubtil & très - âcre , qui fe 
porte aux yeu x, & les fait pleurer. L ’odeur 
de l’Oignon eft forte & défagréable.

Efpeces. Il y a de l’Oignon blanc, de pâ’e , 
& de rouge. Les fleurs, & les tuniques, tant 
internes qu’externes, font blanches dans les 
uns 5 & rouges dans les autres. On en voit, 
des mêmes couleurs, dont la bulbe eft oblon- 
gue, Si renflée au milieu.

Vfages. VOignon rouge eft un des plus gé
néralement cultivés en Europe , parce qu’il 
eft gros, qu’lia  beaucoup de force, & qu’il 
fe conferve long., tems. Sa forme eft ronde, 
un peu applatie ; fa chair blanche, veinée de 
rouge, Si là couleur extérieure, d’un rouge 
tirant fur le purpurin. Comme il devient vio
let en cuifant , il y  a des perfonnès à qui 
cette couleur déplaît. Cependanc ou le pré
féré pour les jus , & les chaircuiiiers l’em- 
ployent par préférence pour apprêter leurs 
jnarchandifes.

L 'Oignon pMe eft préféré par ceux qui n’ai
ment pas le goût trop relevé dans les alimens. Il
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eft plus applati que le rouge. Il y  en a dont 
l’extérieur eft de couleur de paille , tirant fut 
le citron, & d’autre d’un rouge pâle. Le pre
mier eft le plus don::. Mais le fécond eft plus 
de garde, & c’eft celui dont il s’en confomme 
davantage en hyver.

L 'Oignon blanc eft cftiméà caufe de fa dou
ceur. On en fait beaucoup d’ufage depuis le 
mois de Mai jufqu’à l’automne. On l’aime' 
particuliérement à la groilèur d’une bonne, 
aveline , pour garnir les foupes &  différen* 
ragoûts.

En général il y  a peu de mets , où l’oit ' 
ne faife entrer au moins le jus d’Oignon, il 
l ’on n’y  en emploie pas la fùbftance même* 
& quoiqu’il iè trouve des perfonnes.qui le 
craignent, fon goût étant adouci par fort 
lange avec les viandes ou les légumêsî eft, 
fupportable pour ceux qui y  ont le plus de ré- ‘ 
pugnance. Conftamment l’Oignon entre dans 
prefque toutes les bonnes fauces , dans les jus 
de viande, & dans les potages, cm il ‘donne 
bon goût au bouillon. On le mêle avec les 
fidades vertes. Il fe mange en iàlade, cuit à 
la braire, oufeul, oü avec la bette râve ,1 les. 
câpres & les cornichons. On le rrtange crùd 
avec du pain en plufieurs pays, & en quel
ques Provinces de France.' ' Enfin ’ c’eft une 
des plantes potagères dont il fe confomme da
vantage. Une perfonne qui mangera tous les 
jours dès Oignons fort tendres avec du miel 
à jeun , vivra fainement, pourvu qu’ils ne 
fbient pas tout nouveaux ; car les fecs fonte

a
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plus fains. que les verds, les cuits, pías que 
les cruds, les confits, meilleurs que les fecs. 
C’eft pourquoi les fecs doivent être choilis 
pour jen ufer en falades , fricaflees, & autres 
tirages.

Les personnes qui ont beaucoup de repu- 
gnance pour les gros oignons , peuvent en 
prendre de jeunes, confits avec du vinaigre » 
du Tel, &c.

Les Oignons qui ont la tète un peu longue , 
font les moins âcres. Voyez Faim catqée par 
le froid , dans l’article Ap p é t i t . Remèdes cu
ratifs généraux pour le Bé t a i l .

Culture. Toutes les eipeces fe multiplient 
de graine , & fe cultivent de la même ma. 
niere.

Qp les feme toutes dans le même tems, à 
la fin de Février dans les terres légères ; à la 
fin de Mars, ou au plus tard en A vril, dans 
celles qui font fortes. Si l’on feme de l’Oignon 

- au mois ¿’Août, pour le repiquer en Octo
bre , il vient plus v ite , mais ii fc conferve 
moins-long-tems.

Il y. a des perfonnes qui en fement en Sep
tembre & ne le replantent qu’au mois de Mars 
fuivant : par ce moyen on en a de tout for- 
me dès le mois de Juillet , que l’on cueille 
alors, & que l’on ferre féchement après l’avoir 
laide deux ou trois jours expofé hors de terre 
au grand foleil.

Q.n peut même en avoir de bon en Mai * 
ii après en avoir femé dans la faifon ordinaire 
une planche plus ou moins grande, afiez épais.fe

C
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pour que toutes les plantes s’entretouchentVon 
ne les éclaircit & on ne les mouille pas, quel
que befoin qu’elles paroiflent en avoir. 11 faut 
Amplement farder. Cet Oignon demeure auffi 
petit qu’une uoifette ; lorfqu’il cil à fon point , 
on l’arrache pour le 1 aider expofé à toutes 
les températures de l’a ir, jufqu’à l’automne , 
qu’on le retire au fec, pour le replanter en 
Février. Après q u oi, à mefure qu’il poufle 
fon montant, (c’eft-à-dire, le tuyau quipor- 
teroit la graine, on le coupe au niveau des 
dernieres feuilles. Au moyen dequoi il fe trou
ve avoir acquis ià perfection dès le mois de 
Mai fuivant. Ces expériences n’ont encore été 
faites avec fuccès , qu’à l’égard de l’Oignon 
rouge.

On prétend (peut-être fans fondement) 
que pour avoir de gros Oignons, il faut en 
mettre la graine dans celle de courge ,' & la 
femer ainfî.

En général la terre où l’on met de l’Oignon, 
doic être bien amendée. Plus le fond eft gras, 
mieux cette plante réuiHt. EUe profite peu 
dans les fables arides. Mais un fable gras lui 
eft extrêmement favorable. On doit avoir 
l’attention de ne pas fumer, immédiatement 
avant d’en femer > le plant s’échauderoit. Une 
terri qui a porté des choux l’année précé
dente, eft très-propre à porter de l’Oignon.

Il faut que la terre ait eu un bon labour à la 
Touifaint, & un fécond un mois avant d’être 
enfemencée. Car la graine d’Oignon ne de
mande pas une terre fraîchement remuée. •

A 4
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On taTerne à la volée , par un beau jouir; 
lorfqtte la terre n’eft ni trop humide, ni trop 
feche, ni trop raffermie. Il vaux mieux eu 
mettre plus que moins , parce qu’il en périt 
ibuvent une bonne partie. La réglé ordinaire 
eft d’en mettre deux onces fur chaque plan
che de quinze toita de longueur fur lix de 
large : on peut le régler à proportion.

Lorfqu’on fèmc de l’Oignon en plein champ, 
il faut lefemer plus clair : parce qu’on n’a 
pas la facilité de l’éclaircir,. comme fur des 
planches. On doit toujours tâcher de le ré
pandre bien également , &  ehoiur un terns 
calme..

La maniéré d’enterrer la graine, varie fui- 
vant la qualité de la terre. Dans une terri 
douce , que Ton ne peut couvrir de terreau, 
il fauc marcher à pieds joints les planches lorf- 
qu’elles font drelfées,, femer enfuite , & her- 
fer légèrement avec la fourche. S» l’on a du 
terreau , il n’eft pas befotn de marcher la 
terre. Mais la terre étant femée, & la terre 
herfée av.ee la fourche, on y palfe le rateau 
fort légèrement , enforte qu’on ne déplace 
pas la femenee : puis on y répand le plus 
également qu’il eft poliible un travers de doigt 
de terreau. En terre forte, on feme d’abord 
fur le labour groilîer ; on ¡a marche enfuite 
en'.rainant un peu les pieds; on herfe après. 
Et foit qu’on terreaute ou non , il ne faut pas 
y  paifer le rateau : les pluies & les arrofe- 
mens battent trop ces fortes de terres lors
qu'elles font unies , il s’y  forme des fetv*



tes. I! eft cependant: à fouhaiter de pouvoir 
y mettre du terreau ou du fumier court, 
iùr- tout fi ces terres font grades & argilleu- 
les. Cela les empêche de contracter une du
reté qui s’oppoic aux progrès de la plante. 
D ’ailleurs le terreau , en entretenant la terre 
meuble, lui ménage plus de fraîcheur, en- 
forte que les arroiemens y font beaucoup plus 
de bien, que quand il n ’y  en a pas qui cou
vre la terre.

L’Oignon commence à lever au bout de 
trois lemaines.

Quelque tems après on le farcie , & l’on 
mouille enfuitc la terre, pour la radeoir. Au 
cas qu’elle fuit un peu ieche, on la mouille 
aulTi avant de fard er, afin de mieux arra
cher les mauvaifes herbes. Après ' cela , on 
l’entretient d’eau, & on farcie encore autant 
de fois qu’il en efl; befoin. Les pluies fré
quentes difpenfent de l’arrofer.

L’Oignon étant un peu fo rt, on l’éclaircit, 
enforte qu’il y  ait environ trois pouces de 
dtihnce entre chaque plante. Cela iè fait or« 
dinairement en Mai ou en Juin. Le plane 
qu’on arrache alors, peut être piqué ailleurs, 
ce qui efl; un nouvel avantage,^ au cas qu’il 
ne profite pas beaucoup, il fert au moins de 
ciboule. M. de Combes dit avoir fait avec 
fuccès une autre économie ; il a étendu fort 
clair ce plant dans un lieu bien aerc , d’au
tres fois auflï en plein air fur une platebande, 
& l’y a laide expofé à toute l’adion des mé
téores , jufqu’à l’automne > alors il l ’a mis à

0  !  C* f
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¿ouvert ; la fane en fechant n’avoit pas empè. 
ché l’Oignon d’acquérir la grofleur d’une ave
line , par fon propre fuc qui ne recevoit au
cun nouvel aliment de la terre. Au mois de 
Novembre , ou même après l’h y v e r , cet 
Oignon étant enterré a pris racine, & a groflî 
de maniéré à être bon à la fin de Mai. C ’eft un 
bon moyen d’en avoir pendant tout l’Été. Mais 
l ’Auteur de cette découverte avertit qu’on ne 
peut pas compter fur cet Oignon pour l’hyver. 
Quant à ce que l’on a confeillé ci - deflus, de 
replanter auilitôt le plant qui a été arraché pour 
éclaircir, il y  a des terreins où il réuftit, &  
d’autres où il refie en ciboule. Ce même habi
le Cultivateur dit auifi avoir fait ufage de cette 
pratique; mais que fa terre & beaucoup d’au
tres y  étoient contraires: ce qu’il qualifie de 
caprice, dont il feroit bien difficile de rendre 
rnifon. Il ajoûte qu’il connoit des terres où 
l’Oignon ne réuifit qu’étant replanté, «^beau
coup d’autres où il ne veut qu’être femé. Ainfi 
chacun doit confiilter fit terre, & fe conformer 
aux indications qu’elle donne. D’habiles Cul
tivateurs difent que l’Oignon ne ciboule que 
lorfqu’il eft trqp avant en terre.

L’Oignon qui n’a pas été replanté, en 
quelque terre que ce fo it, devient moins gros, 
& fort plutôt de terre dans la fiifon.

Quand l’Oignon commence à s’arrondir, 
ce qu’on nomme tourner, on ne l’arrofe plus, 
fî ce n’eft qu’il fafle une chaleur extrême. 
Car trop d’eau le rend tendre, & empêche 
qu’il ne foit de garde. Il y a même des ter-
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reins qui permettent qu’on ne J’arrofe en au
cun tems : tels font ceux où fubfifte une fraî
cheur habituelle.

Ceite plante étant à peu - près au point de 
groffenr qu’elle peut avoir, & montrant fa 
bulbe hors de terre, vers le mois d’Août, on 
abbat la fane , & on la tord avec les mains tout 
près de terre, ou l’on appuie deiTus avec le 
pied. D’autres roulent un tonneau vuide fur 
toute la planche. Il y  en a auifi qui foulent la 
fane en frappant deiTus avec une planche. Ces 
divers moyens tendent également à interrom- 
pre le cours de la fève , qui étant enfuite con
centrée dans la racine, la fait profiter davan
tage. On voit peu de terrein où l’on puifi'e fe 
diipenfcr de donner cette façon , ce n’eftque 
dans ceux qui font abfolumcnt favorables à la 
production des légumes.

Lorfqu’on n’abat pas la fane, il vient un 
tems où elle commence à tomber fur le côté : 
ce qui avertit d’arracher l’Oignon ; de même 
que quand celle qu’on a abbatue commence à 
jaunir. Il faut alors le tirer de terre, fans* 
différer. Car il fe conferve mieux , étant tiré 
un peu verd : particuliérement l’Oignon blanc. 
A mefure qu'on arrache les O ignons, on cou
pe la fane deux bons pouces au - deiTus de la 
bulbe, plutôt plus que moins : fi on la coupe 
plus près , cela fait pouflèr le cœur. Comme 
tous les Oignons ne font nas mûrs enfemble, 
on le fait en deux tems diiférens, pour que les 
plus hâtifs ne mùriflent pas trop , & que les 
autres mîiriffent fuififamment. A la fin on re
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mue 1a terre avec la binette, pour chercher 
jufq u’aux plus petits. L ’Oignon étant arraché, 
on l ’étend clair fur l’endroit même où il a crû ; 
Si on l’y laide pendant huit ou dix jours, afin 
qu’il achevé de s’aoûter. Si cependant l’on 
craint qu’il ne foit volé pendant la n u it, il 
faut l’étendre ou dans une cour ou fous un 
hangar, de maniéré qu’il foit aéré , & qu’il 
feche bien. Il eft même mieux de le mettre tout 
de fuite à couvert, quand on en a la commodi
té, Car fi la faifon fe trouve pluvieufe , l’hu
midité lui fait grand tort, & empêche qu’il 
ne fe conferve. Lorfqu’i! eft bien fec , on le 
porte à l’endroit où on veut le garder. Puis au 
bout de quinze jours, ou Vépluche : c’eft-à- 
dire qu’on en ôte toute la terre , les pellicu
les qui fe détachent, & les racines ; tout cela 
pourroit l’échauffer & le gâter. On doit conti
nuer de le remuer tous les mois, & ôter ceux 
qui commencent à germer ou à fe pourrir; 
cela lui donne de l’air, &  l’entretient ièc. 
Voyez Graine d'Oignons.
* Aux approches des grandes gelées, il faut 
raniaffer le tout en un tas, & le couvrir de 
paille feche affez épaiffe, ou même y mettre 
des couvertures. Si l’on a négligé cette pré
caution , & que l’Oignon vienne à être gelé’, 
il ne fera pas perdu pour cela : en le cou
vrant enfuite, il Îè dégèlera ; finon il le fera 
de lui-même au printems. Mais il né faut pas 
y  toucher jufqu’à ce qu’il foit revenu à fort 
premier état. Au refte il eft vrai que cet ac
cident lui ôte toujours une partie de fa force.
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Dans les montagnes de l'Apennin dépen
dantes de la Tofcane, on met l ’Oignon dans 
des fours jufqu’à ce que le germe foit déiféché. 
Après quoi l’on ne craint plus qu’il fe gâte.

Dans ‘d’excellens terreins, dont on eiHïir, 
on feme l’Oignon en plein champ , labouré 
iimplementà la charrue. On met dans chaque 
arpent une livre de graine d’Oignon rouge, 
deux de pâle, une de blanc, & une de por
reau , le tout mêlé enfemble. On fe contente 
de iârclèr au befoin, & l’on ne mouille jamais. 
Dans la faifon, l’on arrache d’abord l’Oignon 
blanc, qui mûrit le premier; enfuite le rou
ge; puis le pâle. On laide le porreau jufqu’à 
la Saint M artin, qu’on fait des tranchées où 
on le conferve pendant l’hy ver.

Ceii une mauvaife méthode que de femer 
du pcriil, des raves , ou des carottes , pêle- 
mêle avec l’Oignon. La fane de ces plantes 
s’écarte beaucoup, & étouffe l’Oignon dans 
fa j euneffe. Mais on peut y femer de la laitue ; 
que i’on levé enfuite pour repiquer ailleurs.

On peut planter de l’ail, en bordure, au
tour des planches d’Oiguon.

Il y a des perfonnes qui fement à la main, 
au mois d’O élobre, fur planche labourée &  
par rayons, tous les petits Oignons qu’elles 
ont tirées de terre, en même tems que les 
gros ; & les couvrent de deux doigts de ter
reau.Cela en doit fournir de verds que l’on cou - 
pe habituellement. Et H eit d’expérience que 
ces: Oignons réfiftem allez bien au froid.

La belle venue de l’Oignon dépend en gran-

I 3f
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de partie de la qualité des graines. Souvent 
elles ont mal mûri, & font vuides. D ’autres 
fois elles font trop vieilles, ce qu’on ne peut 
pas diftinguer. Il eft plus fur d’en recueillir 
foi-même.

Pour avoir de la femence d’Oignons, vous 
choilirez les plus gros que vous avez réfervési 
& les gelées étant paiTées, vous les planterez 
en bonne terre bien fumée , & épierrée: fil- 
lonnant la planche où vous voulez les mettre ; 
non en long, mais en travers, & alfcz pro
fondément. Puis vous poferez vos Oignons 
au fond de la rave à deux pouces de profondeur, 
& à un bon demi - pied l’un de l’autre, & vous 
les recouvrirez en faifant un fécond rayon, 
& un troiiienie, continuant de même jufqu’au 
bout de votre planche.

Six bons Oignons fuffiTent pour la fournitu
re d’une maifon : & alors ondes met à un pied 
& demi les uns des autres.

L’on peut en planter avant ou après l’hy- 
ver. Cependant il eft plus fûr d’attendre à la 
fin de Février, pour des terres humides.

Il faut que les Oignons fuient, s’il eft pof- 
iible, fur une côtiere expofée au midi ou au 
levant.

Beaucoup de Jardiniers les plantent à fleur 
de terre. Mais alors iis courent plus de rifque. 
11 eft cependant vrai que l’Oignon qu’on plan
te avant l’hyver demande à être moins enter
ré que l’autre ; parce que l’humidité le ferait 
périr.

L’Oignon planté commence à pouffer fa ti

14



O I G

ge an mois de Mai. Sur la fin de J u in , quand 
il'eft à peu - près à fa hauteur, & que ia tète 
eft formée , il eft fort fujet à être renverfé des 
vents, à caufe de Îa charge , & de la foiblelfe 
de fon tuyau, qui fe rompt & fe courbe fa
cilement, laifTant pencher la tête à terre, ce 
qui pourrit la graine. C ’eft pourquoi on fait 
comme une petite barrière tout autour de la 
planche s ou bien on met de petits pieux d’eil 
pace en efpace, à chacun delquels on üe qua
tre ou cinq tuyaux , les approchant & pen
chant doucement pour ne pas les rompre. Si 
Ton n'a point de commodité pour les foutenir, 
on doit au moins lier cinq ou fix tètes enfem- 
ble avec de la paille ou du jonc. On doit fur- 
tout avoir l’attention de ne pas les lier en tète 
avant qu’ils foient parvenus à leur hauteur : 
fans quoi la tige qui feroit arrêtée, ne pou
vant pas s’élever , créveroit par le milieu & 
périroit en fuite.

Il faut les farder & arrofer quelquefois dans 
les grandes chaleurs, fur - tout lorfqu’ils font 
plantés le long d’un mur.

En Août ou Septembre, la tige étant fr- 
che, & la tête laiifant paroître la graine à 
découvert, ce font des indices de fa maturité. 
C’eft pourquoi vous l’arracherez: & après avoir 
coupé tous les tuyaux à la longueur d’un pied, 
vous les lierez en paquets, pour les fufpendre 
au plancher ou contre un mur bien fec, la tête 
en haut pour que la graine ne tombe pas en 
fechant. Mais au préalable, il faut les laifler 
ftcher au folcil pendant quelques jours > éten
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dus fur une nappe ; & mettre à part la graine 
qui tombera d’elle même fur la nappe; com
me la meilleure , & la mieux conditionnée. 
Quand le tout fera bien fec, vous le froifle- 
rez dans vos mains, en retirant avec patience 
& à force de fecher, le plus que vous pourrez 
de cette graine.

Si vous ne la voulez pas froiifer à l’heure 
même, vous lierez les tètes par bouquets , & 
les pendrez dans la ferre ; elle fe confervera & 
augmentera en bonté, n’en prenant qu’à vo
tre beloin.

Cette graine broyée dans les mains, doit en- 
fuite être vannée, puis ferrée dans un fac en 
lieu foc.

Il ne faut pas attendre qu’elle feche fur pied: 
c’eft aflez qu’elle y mùriiTc.

Celle que l’on n’a pas fait fortir de les en
veloppes s’y conferve jufqu’à quatre ans: au 
lieu qu’étant une fois vannée elle cil rarement 
bonne après deux ans.

Il eft prodent d’en avoir toujours d’uile an
née d’avance : car elle manque fouvent par 
lès nielles qui s’attachent à fa tige & la font 
périr.

Elle eft meilleure pour femer, la Teconde 
année, que la première. Elieleve plutôt , & 
le fruit tourne mieux. Quand elle eft nouvel
le , il en relie beaucoup en ciboule. Pour con- 
noitre la bonne, il en faut mettre une pincée 
dans une écuelle, y verfer de l’eau, & la faire 
infulèr fur de la cendre, chaude un peu de 
têms ; elle germera . f i  elle eft bonne ; finon il la 
faudra rejetter. Qd-
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Culture particulière de certainet '  EJpecer. 

l'Oignon Blanc tardif a la fane beaucoup plus 
greffe que le hâtif. Ou refte ils le refièmblent 
parfaitement. Ils font d’ordinaire plus petits 
que l’ Oignon rouge. Quoique le hâtif & le 
tardif demandent une même culture, on les 
feme en des tems différens. Celui de l’efpecc 
hâtive fe Terne depuis le mois de Juillet jufqu’à 
la mi - Septembre, quand c’eft en terre légère 
comme celle des Marëchés. On le replante en 
Octobre, à trois pouces de diftance. Il réfifte 
bien à l’hy ver ; fur - tout ii on le couvre d’un 
peu de litiere ou de feuilles feches, pendant les 
grandes gelées, & en tems de neige. Les beaux 
jours lui font prendre un prompt accroif. 
feraent, & il fe trouve bon au mois de Mai ; 
l’on regarnit de celui de Mars les places où il en 
a péri pendant l’hyver. On le farcie quand il 
en a befoin. On lui prodigueauflil’eau: par
ce que n’étant pas deftiné à être gardé, on ne 
doit chercher qu’à l’avancer & le faire grof. 
iir. Il fournit pendant tout l’Été. Mais il eft 
fujet à germer ou à fe pourrir aux approches 
de l’hy ver. Alors il eft de l’œconomie de plan
ter à des côtieres, en Novembre & Décem
bre, tous ceux qui commencent à monter. Ils 
foutiennent bien tous les mauvais tems, don
nent leur graine plutôt que [ceux qu’on ne 
plante qu’après l’hyVer, &  pouffent plus de 
montans.

Celui qu’on a fèmé en Juillet & en Août, 
ne doit plus être arrofé depuis qu’il eft levé : 
trop d’humidité y  engendre des vers.

Tome XI. B
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Le premier qui a été femé en Juillet, ne tour
ne pas fi bien que celui du mois fuivant. Mais 
il a l’avantage d’être plus tôt en état de fervir. 
Il faut au relte fe rcgler fuivant les qualités de 
la terre -, & la preffer moins dans les terres lé
gères , que clans celles qui font fortes.

L’Oignon blanc tardif, fe feme en Février 
& Mars. Sa bulbe fe conferve tout l’hyver. 
Celui q u iellhatif, dureroitprefqu’auffi long, 
tems, s’il étoic femé au mois de Mars.

Du refteon les cultive & récolte de même 
qu’il a été indiqué ci-dcifus dans la culture 
générale.

Pour avoir l’Oignon blanc, gros comme 
une bonne aveline, on le feme très - épats. 
Quoiqu’en cet état il rende moins au boiifeau, 
l’on ne perd rien , parce qu’étant fort recher
ché il fe vend toujours le triple du gros.

L’ Oignon Long eft très commun dans quel- 
quesProvinces. Il y en a qui viennent gros com
me le poing, & qui portent jufqu’à huit pouces 
de longueur. Il eft également gros à Tes extré
mités & au milieu. Le blanc elt plus eftimé que 
le rouge. L’un & l’autre ne font foncièrement 
bons qu’en falade. Les Provençaux les man
gent encore avec du fel.

Cet Oignon fefeme au printems, & fe  cul
tive comme l’Oignon commun. Mais il lui 
feut un terrein fec & léger , & beaucoup de 
chaleur. On le conferve tout l’hyver.

U  Oignon de Catalogne., d’ifpagne, &  £  Ar
tois , elt pointu du côté de la racine & de celui 
du cœur. Il y  en a de blanc & de rouge. L ’un
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$c l’autre font doux , & valent mieux cruds 
que cuits. Il faut les planter très au large, par. 
ce qu’ils grofliflènt beaucoup. Du refte on les 
cultive comme les autres. Ils ne fe gardent 
pas long. tems.

L'Oignon de Florence eft un petit Oignon 
blanc, gros comme une noifette, extrême
ment doux & tendre. On le mange enverd , 
durant tout l’Été, dans la falade de laitue: 
on le refend en deux, avec une partie de fa 
fane. Cet Oignon plaît beaucoup. Il a 
l’avantage de ne laiflèr prefqu’aucun goût à la 
bouche.

On le fetne en plulieurs tems-, pour en avoir 
toujours de nouveau , & on le feme fort dru. 
Il ne demande rien de particulier pour la cultu
re, h ce n’eft d’être fouvent mouillé.

Animaux &  accident nuiftbles à P Oignon.
Toutes les efpeces d’Oignon font attaquées 

par le Ver - à- Rojjignol, & par un autre petit 
Ver Blanc, allez commun dans les terres lé
gères & dans les années feches. Ces infeétes 
fucent & rongent le pied. Ils font quelque- 
fois périr des planches entières. On n’y fait 
point de remede.

La Taupe fait de grands ravages dans les 
planches, lorfqu’elle s’y  adonne dans les pre
miers tems de la levée de l’Oignon. Il faut 1a 
guéter pour la détruire.

La Nuille eft un accident très - commun ; 
dont on ne fçait encore ni préferver ni guérir 
l’Oignon. La précaution que l’on croit la plus 
propre à faire qu’on n’en manqueras abfolu-

B %
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nient, eiï d’en fcmer’plus que moins» & eit
diifércns endroits.

Oignom en Ragoût. O n  prend de gros O i
gnons , qu’on fait cuire entre les cendres. Il 
faut enfuite les dcpeccr & les mettre dans un 
plat fur le réchaud avec du beurre frais, du 
fel, du P li vre , & de la mufcade. On laifle 
mittonner le tout. Puis on y  met un peu de 
vinaigre, & on fert ce ragoût tout chaud.

Oignons en Salade. Prenez des Oignons cuits 
dans le potage, ou fous la cendre : aifaifonnez- 
les d’huile, de fel, & de vinaigre j on peut 
y ajouter du poivre.

11 feuible inutile d’avertir qu’on met les 
Oignons dans le Potage &  qu’il faut leur ôter 
ia première peau, foit qu’on les mette dans le 
potage, foit qu’on veuille les manger en ra
goût.

Maniéré de conferver les Oignons Les ayant 
bien épluchés & coupés par tranches, mettez, 
les dans une calïerole avec de bon beurre fur un 
fourneau bien allumé. Il ne faut pas en mettre 
beaucoup à la fois : le jus pouvant les faire 
attacher au fond de la caiferole. On a foin de 
les remuer inceifa ni nient avec une cuiller de 
bois, jufqu’à ce qu’ils ayent pris une belle 
couleur tirant un peu fur le brun. Enfuite on 
les met égoutter fur de grands tamis de crin, ou 
fur des vannettes. On ne rifque rien de mettre 
beaucoup de beurre dès le commencement. 
Après cela on peut mettre ces Oignons fechec 
au ibleil t ou dans un four après que le paiu 
eft tiré. Étant fecs, on peyt les mettre dans
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des boëtes ou autre chofe : il faut les tenir
fechement.

Ils peuvent fe garder de la forte fix ou fept 
mois , & ils portent leur beurre avec eux lotC. 
qu’on s’en fert en potage , dans de la purée, 
à des Sauces • Robert.

O ignon Gallois : Voyez C iboule.
O IGN ON S ; Maréchalerie. Si la foie ne fur- 

monte pas dans toute la cavité , du pied, mais 
dans une partie; c’ell ce qu’on appelle Oignons. 
Voyez Sole. Pied plat.

OING. Voyez C ochon. Graisser. 
Axonge.

OISÉAU; animal à deux pieds, dont le 
eorp eft couvert de plumes ; qui a des ailes» 
& un bec dont la fubibnee cft analogue à la 
corne. Tous les Oifeaux ont du fang, refpi- 
rent par les poumons, ont deux ventricules 
au cœur; & leurs femelles produifent des 
œufs, qui étant enfuitecouvés & éclos , don
nent naiifauceà des Oiléaux de même efpece. 
La plupart font des nids , avec beaucoup 
d’art.

OISEAUX de Proye. Ce font ceux qui vi
vent de rapine. On les dreife pour la chaiie. 
Il y en a de plulieurs fortes.

On parle de plufictirr, dans la fuite de cet 
article. Voyezauffi Aigle.

O iseaux de Riviere. Ce font ceux qui fe 
plaifent dans les eaux ; comme les canards, les 
farcelles, &c. Voyez Canard. O xe.

Tous les Qifeaux de Riviere s'apprêtent de 
même que le canard : & on doit les vuider
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OISEAUX de Bois. Ce font* ceux qui habî. 
tent les bois. Tels font les faiiàns ; les géli. 
notes.

O iseaux PaJJhgers, ou de Pajfage. Ce font 
ceux qui ne relient que pendant un certain 
tems dans un même climat. Les cailles, les 
bécaiies , les grives * les alouettes, les orto
lans , les canards & oyes fauvages , les plu
viers hérons, & autres Oifeaux de marécage, 
flinii que les Oifeaux de Fauconnerie, font 
des Oifeaux de patfage.

O iseaux de Pays, ou Domiciliés. On nom. 
me ainli ceux que l’on voit en tout tems dans 
im Pays. Tels font les faifans, perdrix , pou
les d'eau , merles, &c.

O iseaux de Voliere. Ce font ceux qu’on 
éleve dans une cage ou dans une voliere pour 
avoir leplailir de les entendre chanter; com
me font les ferins, les rofiignols, chardon«» 
rets, les hreans.

Les Pigeons pattus, romains, ¿te. s’élè
vent auiE dans des voHeres. Aullî portent -ils 
le nom de Pigeons de Voliere, chez les Rôtit 
feurs.

Petits Oiseaux. Ce font tous les Oifeaux de 
la petite cfpece. Tels font les moineaux, les 
beefigues,

Ceux qui font à la campagne peuvent fe 
divertir à la chaire de tous cés O ifeaux, dans 
les différentes faifons de l’année : on va met
tre ici quelques maniérés de les chalTer. Il faut 
confulter encore les articles particuliers de cha
que Oifeau.



Blanchir le plumage des Oifeaux. Confultez 
ce titre, fousiemot Blanchir.

Empêcher les Oifeaux de détruire certaines 
plantes lorfqu'elles commencent à lever. Voyez 
Chou, Moineau.

Pour Enimer des Oifeaux, ■ & les prendre 
à la main. I. Prenez de la lie de vin & du 
jus de ciguë. Mêlez-les enfèmble, & y  mettez 
tremper du froment pendant une nuit. Jetiez 
ce froment dans l’endroit où les Oifeaux vien
nent manger ; après qu’ils en auront mangé ils 
tomberont y  vres morts.

2. Mêlez de l’ellebore blanc-, avec la nour
riture ordinaire des Oifeaux.

3. Faites tremper du froment dans du jus 
de ferpentaire, & mettez - le dans les endroits 
où les Oifeaux vont manger.

Entre ces recettes, toujours dangereufes, & 
défendues par les L o ix , les unes peuvent em- 
poifonner le gibier , & les autres ne lui feront 
prel’que rien.

Chajfe des petits Oifeaux. Voyez Rafle. 
Pipée. Pinsonnée.

Rets faillant, pour prendre de petits Oifeaux. 
Les rets faillans ne fe font jamais qu’en mail
les à lozanges, à caufe qu’il faut les cacher en 
terre. On ne les doit pas taire de plus de £x ou 
fept toifes de longueur, ni auiILplus courts 
que de trois toifes. fs?

Pour en faire un qui puifle fervir à prendre 
de petits Oifeaux appâtés, vous n’avez qu’à 
faire la levure, ainfi qu'il a été montré dans

B 4 :
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l’article FIL£T, & le commencer de cinqoan- 
te mailles larges de neuf lignes, qui font les 
trois quarts d’un pouce. C ’eft une grandeur 
de maile fortable pour arrêter le plus petit Oi- 
ièau. Il faut faire ce filet, de fil bien délié, re- 
tors en deux brins. Quand il fera fait, vous 
l’enlarmerez, afin d’y pafler une corde câblée de 
grofleur convenable, félon la grandeur du filet, 
& l’éloignement de la loge. Le tout étant 
fait, il faudra le teindre avec une des couleurs 
approchantes de la terre où vous tendrez ce 
filet.

Maniéré de prendre les Oifeaux à F Abreuvoir 
avec nnjilet, ou rets faillant. Il faut choifir, 
pendant la canicule , un endroit fréquenté 
par les petits Oifeaux, &’ où il y  ait quelque 
ruifleau propre pour les défaltérer ; le long du
quel on prendra l’endroit le plus commode 
& le plus propre, pour y faire un petit abreu
voir, de la longueur du filet qu’on veut tendre, 
& large environ d’un pied ou d’un pied & de
mi au plus. Le bas des collines & autres en
droits bas, font ceux où ces Oifeaux fe plai- 
fent davantage. On y  prend ainfi deslinotes, 
des chardonerets, des pinfons, des moi
neaux francs, &c. Il faut difpofer tellement 
cet àbreuvoir, que le côté où l’on doit tendre 
le file t, Ibit élevé de forte que les Oifeaux ne 
puilTent pàŝ s’y  placer pour boire : au contrai
re le côté oppofé doit s’abbaifier en glacis, afin 
que les Oifeaux ayent plus de facilité pour 
s’approcher de l’eau. Il faut avoir foin auifi 
de bien nettoyer l’abreuvoir , & de couvrir



l’eau qui y  cil , au - deflus, & au côté, 
jufqu’à une certaine diftance avec du chau
me» du jonc» ou des herbes » afin que les Oi
feaux n'appercevant de l’eau qu’à l’endroit de 
l’abreuvoir » Îoient obligés d’y  aller pour 
boire, ce que l’on fait quelques jours aupa. 
ravant, pour ne pas les effaroucher, & pour 
les accoutumer à y  venir boire fans crainte. 
Le lieu étant ainfi difpofé, vous tend. eZ vo
tre filet de la maniéré fuivante. RamafTez 
le filet, félon fa longueur, & à chaque 
bout fichez en terre un crochet, ou un pi
quet , pour le retenir : par derrière, vous 
en mettrez aufii un autre, ou même pluiieurs 
le long du côté qui eft arreté, à proportion 
de la longueur du filet; afin que les Oifeaux 
ne pafient point par - deflous , quand ils fe
ront pris. Attachez enfuite la corde du devant 
du filet, laquelle tient au bout du filet oppofé à 
celui où eil attachée la grande corde qui doit 
faire agir le filet ; attachez, dis - je , cette pre- 
miere diagonalement à un piquet, pour tenir le 
filet en état,quand il fera élevé par les quenouil
les, guêdes ou guides.: Attachez à l’autre bout 
la grande corde qui ira aboutira une loge ou à 
un buiffon duquel le Chaffeur fe couvrira pour 
n’être pas apperçu des Oifeaux. Ce builfon, 
ou la loge, doit être à quarante ou cinquante 
pas du filet. Four faire agir le filet quand il 
eft néceflaire, on fe fert de bâtons menus, 
de la longueur de deux ou trois pieds , plus 
eu moins félon la largeur du filer, on n’èn 
met ordinairement que deux qu’on place aux
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extrémités, mais fi le filet étoit fort long, 
on pourroit en mettre jufqu’à trois, & même 
davantage. Ces petits bâtons s’appellent gui
des ou quenouilles. Ils doivent être cochés, 
ou un peu fourchus par le haut, pour rece- 
voir la corde, qui tient le devant du filet, 
& ils doivent être retenus à l’autre extrémité 
par de petites palettes faites de morceaux de 
douves, ou par des pierres plates fichées en 
terre, qui les empêchent de gliifer ou de re
culer quand on tire le filet. Au refte il faut ob. 
ferver, que ces palettes ne foient pas trop 
élevées, parce qu’elles empêcheroient le mou
vement des guides, ou lesferoient trébucher 
de côté. Quand il y a une troupe d’Oifeaux 
qui le font pofés fur les buifions, ou fur les 
arbres qui font proche de l’abreuvoir, quel
qu’un de la troupe fe détache pour venir boi
re, il ne faut pas tirer d’abord le filet fur lui; 
mais il eft à propos d’attendre que les autres 
foient defeendus, afin d’en envelopper un 
plus grand nombre.

Autre manière de prendre les petits Oifeattx à 
l'Abreuvoir. Aulli - tôt après que les petits Oi- 
feaux onteefle de faire leurs nids,ce qui arrive à 
la fin du mois de Juillet, vous en pouvez pren
dre une grande quantité , lorfqu’ils vont par 
bandes boire au long des ruifieaux, autour 
des fontaines & des fofies ou mares, qui font 
dans les campagnes & les bois.

Suppofez une fofie ou mare pleine d’eau, 
où les Oifeaux vont boire. Choififlez un 
abord où le foleil donne le moins. Otez-en



O I s 27

toutes les ordures, afin que les Oifèaux puif. 
fent facilement approcher pour boire. Ayez 
plufieurs petits gluaux longs d’un pied , lef- 
quels vous couvrirez deg;u jufqu’àdeux pou
ces proche du bout le plus gros , que vous 
couperez en pointe pour les piquer de rang 
au long du bord de la mare que vous avez 
nettoyée, de forte qu’ils fuient tous couchés 
à deux doigts de terre, avançant les uns fur 
les autres , ou de côté, & qu’ils ne fe tou
chent point. Quand vous aurez fermé cet 
abord , coupez quelques petites branches ou 
des herbes, & mettez-en tout autour de l’eau, 
aux autres côtés de la foiTe où les Oifeaux 
pourroient boire , cela les obligera de fe jet- 
ter où vous avez mis les gluaux , dont ils 
ne sapperçoivent pas, & ne laiflèz aucun en
droit découvert tout - autour de l’eau, où un 
Oifeau puiife boire, que le lieu préparé, autre
ment tous s’y  jetteroient. Après cela, retirez- 
vous à l’écart, & vous cachez dans un en
droit d’où vous puiflîez avoir la vùe fur tous 
vos gluaux; quand il y  aura quelque Oifeau 
pris, vous courrez l’ô ter, & remettrez des 
gluaux où il en manquera.

Les Oifèaux qui vont pour boire, auili-tôt 
qu’ils arrivent confidérent l’endroit où ils 
pourront aborder , car ils ne fe jettent pas 
à bas d’un plein abord , mais ils fe pofent 
fur les grands arbres, s’il y en a , ou à la 
cime des taillis, & y  ayant été quelque tenis 
ils vont fe pofer fur d’autres branches plus 
baffes, où ils demeurent un peu de teins,
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puis ils defcendent à terre , c’eft pourquoi 
ayez trois ou quatre grandes branches, lef. 
quelles vous piquerez toutes droites au plus 
bel abord de la foife, éloignées de l’eau en. 
viron d’une toife j ¿branchez, les depuis le 
milieu jufques en approchant de la cime, & fai. 
tes que la partie ¿branchée penche du côté de 
l’eau , afin d’y  faire des entailles avec un cou. 
teau, de trois en trois doigts, pour y  mettre 
plufieurs petits gluaux. Il faut les coucher à 
deux doigts proche de la branche, & les avan
cer les uns à côté des autres jufqu’à la moitié, 
enforte qu’un Oifeau puilTe fe pofer dedus 
fans fe gluer. Il cil confiant que fi vous pre
nez fix douzainesd’Oiféaux, tant aux bran, 
cites gluées qu’à terre, il s’en fera pris les 
deux tiers fur les branches qui feront fur le 
bord.

La vraie heure de tendre à l’abreuvoir eft 
depuis deux heures du matin jufques au foir, 
demi.heure avant le fojei! couché } mais le 
meilleur tems eft vers les dix heures jufqu’à 
onze, & depuis deux heures jufqu’à trois, & 
enfin une heure & demi avant le coucher du 
foleil , lorfqu’ils y viennent tous en foule, 
à caufe que l’heure les prefie de iè retirer pour 
repofèr la nuit.

Plus la chaleur eft grande, meilleure eft 
la chaiTe. Ce n’eft pas la peine de s’y  arrêter 
quand il pleut, ni même quand il a tombé 
quelque rofée le matin , parce que les Oi- 
feaux boivent l’eau qui s’eft arrêtée fur les 
feuilles des arbres. Il n’y fait point bon non



| plus, quanti ¡1 y  a de l'eau dans les chemins,
; après une grande pluie ; tellement qu’il faut 
: attendre quelquefois huit jours ou plus, que 
| les chemins foieut efluyés, autrement on pec- 
) droit ion tems.

Les endroits où il y  a beaucoup de four- 
! ces, & trop voifines les unes des autres, ne 
| font pas propres à cette chailè. Car il arri- 

veroic fouvent que les Oifeaux ne vien
draient point boire où l’on auroit tendu des 
gluaux.

On prend ainfi beaucoup d’Oifeaux de di- 
i vertes elpeces, & grofleurss tels que font les 
[ramiers, tourterelles, geais, pies, picrers,
| grives ou tourets, merles , gros - becs, ver- 
; diers ou paillettes, linottes, chardonnerets, 
i pelles - marines, pelles - communes (autrement 

gros moineaux ) petites peiTes ou moineaux 
communs , prées ou coquedries, ortolans ou 
benaris, de cinq lortes de mefanges, des rol- 
ftgnols, guadrilles ou gorges -rouges, pou- 
liots ou œils de b œ u f, moucheris de trois 
fortes de trepilles ou fauvettes, bouvreuils, 
roilignols, morets, roitelets.

Comment les Cayfans prennent grand nombre 
d1 Oifeaux aux Fojjettcs. Les Payfans qui gar
dent leurs beitiaux dans les bois ,  prennent 
quantité de merles, de grives & autres Oi- 
féaux, qui mangent des vers de terre, avec 
certains trous qu’ils font en terre, lefquels 
trous font vulgairement appelles follettes. La 
faifon de cette cbadè eit depuis le commen
cement de Novembre, jufqu’au mois de Mar$.
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O n  en prend ainfï quelquefois deux douzai. 
nés en un jour, de divcrfes efpeces.

Ces follettes fe doivent faire à l’abri des 
vents de galcrne ou du Septentrion, & d’a
mont ou d’Orient, parce qu’ils font toujours 
froids, &par conféquent gelent la terre. C’eft 
pourquoi les Oifeaux ne s’y  amufent pas pour 
y  chercher des vers : ils vont aux autres cô
tés où le foleil donne toujours. Vous les de
vez donc faire le long des haies, ou dans des 
bois de futaie, parce que les Oifeaux grat
tent & rangent les feuilles , fous leÎquelies 
ils trouvent les vers.

Faites une petite foflete en terre, large de 
ièpt à huit pouces, longue de quatre ou cinq, 
&  profonde de cinq ou fix.

Ayez un petit bâton coupé de biais, & 
pointu, que vous ficherez au bord de la fo£ 
fête par le dedans. 11 doit être moins gros 
que le petit doigt, long de cinq pouces : cou
pez - le en biais par le gros bout, 8c que le 
relie aille en diminuant & finifle en poin
te. Fichez - le en terre, au bord du dedans 
de la foffette , & que le bout qui eft coupé de 
biais, foit à fleur de terre. Ayez un autre petit 
bâton un peu plus gros qu’une plume à écri
re , long de quatre pouces, plat des deux 
côtés î faites une petite couche à l’un, des 
bouts. Vous aurez encore une petite four
chette de bois , un peu plus grofle que les 
deux autres bâtons , longue de cinq ou fix 
pouces, coupée à l’autre bout comme u n  coin 
à fendre du bois, enfuite levez nn ; gazon qui



foit pins grand de trois doigts que le tour de 
Ja foflette, épais de quatre à cinq pouces, &  
taillé de façon qu’il foit plus petit de trois 
doigts tout autour par l’un des côtés que par 
le côté oppofé, & qui eft herbu. Portez ce 
gazon proche de la foflette, & poièz le côté 
)e plus large, à trois doigts du bord auffi le 
plus large de la foflette $ prenez le bout du pe
tit bâton, & pofez fon bout plat fur le bout 
de celui qui eft piqué en terre ; puis met
tez le bout, de la fourchette dans la coche, 
& renverfez le gazon deifus, de forte que le 
bout fourchu foit ious le milieu du gazon. 
Aprochez ou reculez le petit bâton qui por
te la fourchette, jufqu’à ce que le tout tien
ne fi peu , qu’un pétit Oifeau marchant fur 
le bout du bâton , fafle tomber Iq gazon, 
qui l’enfermera dans la foflette. Cette machi
ne eft ce qu’on appelle un Quatre de Chif
fre. On peut fe fervir d’une tuile, au lieu 
de gazon.

Pour y attirer les Oifeaux, ayez des vers 
de terre & de longues épines en guife d’épin
gles. Prenez une de ces épines, &  paflez-ta 
au travers du milieu des corps de trois ou 
quatre de ces vers, que vous piquerez en- 
fuite dan%ia foflette de façon qu’ils puiifent 

| être vûs de ces Oifeaux. De crainte que les 
Oifeaux n’aillent par les côtés prendre les 
vers, il faut y  piquer de petits brins de bois, 
afin qu’ils {oient contraints d’y  aborder par 
le devant, où ne pouvant atteindre iesachées, 

i ils feront forcés de fe pofer fur ta marchette ou
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petit bâton qui tombe tout auffi tôt » & les
renferme dans la Toilette.

Quelques - uns fichent en terre un petit bâ
to n , où ils attachent par le pied un mer
le ou autre Oifeau , qui fert comme à ap
peler les autres pour venir manger en cet en
droit.

Quand il gele bien Fort, il faut dès le matin 
gratter un peu la terre au - devant de la foflette 
pour y faire aller les Oifeaux, qui cherchent 
la terre fraîchement remuée pour y  trouvera 
manger.

Filet Volant\ pour tendre en tous lieux. Vous 
pouvez, au lieu de foflettes en terre, vous 
lervir d'un petit file t, qui fe peut tendre en 
tous lieux au long des haies « dans les bois & 
jardins, au foleil & à l’ombre, & en tout tems, 
fans avoir l’embarras de tous les petits mor
ceaux de bois qu’il faut avoir à l’autre forte 
de foiîette, ni creufer la terre, qui quelque
fois ett trop dure ou trop mouvante , & que 
les racines des arbres empêchent quelquefois 
de bêcher. Il arrive aulli que l’on ne ren
contre pas toujours des lieux où l’on puiüe 
lever le gazon.

Si cette chafle vous plaît, faites de ces fof- 
fèttes volantes. Pour les faire, prenez une 
baguette de houx, d’olîer, de foule, ou de 
coudrier, grofle comme le d o igt, ou plus , 
longue d’un pied & demi, & une autre de 
deux pouces plus courte , lefquelies vous 
plierez en arc, & les tiendrez en état, avec 
une grofle ficelle en double, dans laquelle

vous



la vous pa (ferez un bâton p lat, long d’ un
pied & demi, que vous tournerez pour faire 
bander ces .arçons, comme on fait pour 
bander une fcie. Attachez le bout du bâton plat 
au milieu du plus petit arçon, ce qui formera 
une maniéré d’arbalette.'Tenez d’une main ce 
bâton 5 & de l’autre levez tout droit le grand ar
çon. S i, en le iaiiTant aller, il s’en retourne 
avec viteiTe, c’eft une marque qu’il fera ban
dé comme il faut. Attachez au quart de man
che, en le prenant depuis la corde ou grofle 

; ficelle en double, une ficelle longue d’environ 
ï neuf pouces, qui ait à Ion extrémité un pe

tit bâton, long de trois pouces, gros comme 
une plume à écrire : puis entre cette ficelle 
&  l’autre groflè en double, environ au milieu 
attachez un fil en double. Eniuke couvrez 
les deux arçons avec un petit rez ou 'filet, 

[qui foit lâche dans le milieu, & que le tout 
[s’ouvre ainfi qu’un fiege ployé. Le filet eft 
[ainfi tendu.
I Suppofez que la machine fëit en état d’être 
[tendue j prenez le grand arçon, levez-le en 
[haut, & rapportez par deifus, le petit bâton. 
[Fuis paiTe* au travers du filet, le fil double, 
[où doit être attaché l’appas au milieu. Ou- 
[vrant le bbut, poièz-le  furie bout du bâ- 
Eton , pour lors la machine fera tendue eit 
l’état qu’elle doit être.

Quand vous en tendrez une en quelque 
endroit , mettez quelques feuilles deifus le 
32S, & par le derrière du deifus, afin que lès 

Tmm X I. C



O  ¡féaux ne la puiifent détendre que par lé 
élevant.

Les appas que vous y  mettrez feront des 
laiches ou vers de terre , attachés d’un fil 
par le milieu du corps. Si vous voulez pren
dre des rofligtiols , vous y  mettrez pour appas 
des tignes , qui font des vers jaunes qu’on 
trouve dans des endroits où on ferre la fa
rine. Pour les OifeauX qui vivent de grain, 
appâtez - les d’un épi de bled, ou d’un brin 
de chanvre avec fa graine,

Prendre les Oifeaux qui vont dans les Gre
niers. Les moineaux , autrement pejjes ou 
pajjereaux, font fort importuns , &  comme 
domeftiques, principalement l’hyver, & une 
partie du printems, ils vont dans les cham
bres , où ils croyent trouver à manger, mais 
plus fouvent encore dans les greniers où on 
ferre le grain, &  y  font beaucoup de dégât.

Laiifez les croifées des volets ouverts, & une 
des fenêtres par laquelle vous croyez qu’ils en
treront plus facilement, à laquelle vous atta
cherez une ficelle au milieu , qui paifera dans 
une boucle du chaffis. Il faut que l’autre bout 
de la ficelle aillé rendre à la porte de la cham
bre , ou qu’il touche à terre par le dehors., 
félon la commodité du lieu, & que vous le 
jugerez à propos. Ouvrez encore une autre 
fenêtre, & fermez en la croifée avec un filét 
contre - maillé , qu’il faudra faire tenir tout 
autour du chaffis avec de .petits d o u x , de 
fix en fix pouces. Jettez un peu de mie de 
pain fur le bord de la fenêtre dans le mi«
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Heu delà chambre^ afin d’y  attirer les bifeaux» 
Quand le tout fera ajufté, retirez - vous, re
tournez voir de tems en tems par le trou de 
la Cerrurê ou quelque autre, S’il y  a des O i
seaux dans la chambre , & s’il s’y  en ren
contre , tirez la ficelle qui fermera la fenê
tr e , puis étant entré, fermez tous les volets, 
&  ne iaiflez ouvert que la fenêtre où le filet 
«ft tendu ; les moineaux iront tous fe jetter de
dans ; d’où vous les retirerez ; vous remet
trez les fenêtres en état pour en prendre d’au
tres , n’oubliant pas de jetter d’autres miettes 
de pain fur le bord de la fenêtre.

Si la corde qui doit fermer la croiiee, va 
par dehors , il finit guetter quand lesOifeaux 
entreront ; mais il eft plus à propos &  plus 
commode qu’elle foit à la porte de la cham
b re , car ils pourroient s’épouvanter la voyant 
pendre par dehors.

S’il n’y  a qu’une croiiee dans la chambre; 
& qu’elle s’ouvre à deux battans, i l  faut les 
ouvrir tous deux,  tendre le filet à un , &  
attacher la ficelle à l’autre pour le fermée 
comme il vient d’être dit.

Si la fenêtre n’avoit qu’un feul vo let, le 
plus commode feroit de la fermer par une 
claye, ou un taillis de fil d’archal.

Si cependant on veut fe donner le plaiiir 
de prendre des moineaux, il faut mettre en 
travers de la croifée & au milieu ,  un bâton 
qui fépare la croifée en deux ouvertures, &  
tienne un peu ferme ; attacher au haut de la 
fenêtre avec deux eourroyes ou autre choie»

C Z



une planche de telle maniéré que notant poiift 
retenu®', elle ferme l’ouverture d’en haut juf- 
eu’à ce bâton, & mettre une poulie au haut 
de la croiiée. Faites pafler for cette poulie 
une ficelle que vous aurez attachée au mi- 
heu de la planche : cette ficelle doit être affez 
grande pour s’étendre jufqu’à la porte. Elle 
iervira à tenir la planche levée, pour donner 
pacage aux Oifeaux, & toute prête à tom
ber à l'in fiant qu’il faudra.

A la moitié inférieure de la fenêtre, il faut 
tendre un filet comme ci - defltis: puis attirer 
les Oifeaux par quelque appas mis fur le bord 

, de la fenêtre, le retirer enfuite, les guetter 
par un trou. Quand ils feront entrés, vous 
îaifferez tomber la planche, qui fermera l’ou
verture d’en haut : & les Oifeaux épouvan
tés fe jetteront dans le filet, & s’y prendront.

Pour prendre les Oifeaux qui mangent le grain 
dans les Granges. Depuis-la Touifaint jufqu’au 
Carême , les petits Oifeaux , principalement 
les paffereaux , les pinfons &  les verdiers, 
vont aux portes des granges pour y  chercher 
à manger, à caufe qu’ils y  voyent des pail
les femées. Et comme d’ordinaire çés portes 
ne ferment pas fi Julie par deffous qu’il n’y 
ait toujours quelque vuide, ils entrent facile
ment. C ’eft par ces ouvertures qu’on peut 
les prendre. .

Suppofé donc qu’il y  ait une fenêtre ou 
quelque ouverture à cette grange., mettez-v 
au - dedans une naflè d’ofîer avec laquelle on 
pèehe du poiffon, de forte que la gueule ou
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plus grattée ouverture foit en dedans- de lit 
grange , & le bouton en dehors, qui doit 
être fermé d’un bouchon de paille, que vous 
ficherez au fond. Jettezdes pailles à la porte, 
& un peu de grain dans le milieu de la gran
ge , tous les Oifeaux y  voleront ; &  lord 
qu’approchant de l’ouverture qui eft an - ded 
fous de la porte , ils appercevront la paille 
&  le grain au dedans, ils entreront iniènii- 
blement pour manger. Vous irez de tems eu 
tems faire du bruit à la porte, & en même 
tems vous l’ouvrirez pour entrer prompte  ̂
m en t, & la fermerez après vou s, contrat, 
gnant les Oifeaux qui feront dans la grange 
de fuir par l’ouverture de la naife ; car ils 
»’auront garde dîaller chercher l’ouverture 
de delfous la porte pour fortir pendant qu’ils 
y  verront vou s, votre chapeau, ou votre 
mouchoir que vous y  laiiferez; exprès. Ils. 
aimeront mieux chercher la fenêtre nonobd 
tant la naife qui y  fera, ou- bien le  filet * iî 
vous y  en mettez u n , comme on dit au did 
cours précédent. Si par hazard il n’y  avok 
point de fenêtre , pi de trou à la grange» 
faites -en un en quelque endroit éloigné de 
la porte».il fera bien aifé à reboucher, quand 
vous n’ en aurez* plus que faire : vous y  ten
drez- la naiïè ou le filet. S’il n’y  a pas auilï 
d ’ouverture fous la porte , il ne faut que 
gratter un- peu à terre, & y  en faire. Vous, 
aurez du plaifir à cette petite chafie , qui &  
fait lorfqu’oli ne peut fe promener* ni guere. 
travailler. Les Oifeaux q u ifon t une fois ç iv

C a
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très dans le bouton de la nafle, ne peuvent 
en fortûr » fi vous ne les en retirez par le 
dehors en arrachant le bouchon de paille.

Prendre les petits Oifeaitx dans un lieu ap. 
pâté, en tenis de neige. Voyez Neige.

Prendre les petits Oifeaux la n u it, avec feu  
$  filets. Voyez RaEle.

Ces Oifeaux fe retirent l’hy ver dans les bois 
taillis, les bayes, & les huilions, à caufe du 
grand froid & des vents qui les incommodent, 
Alors les payians les y  prennent de diverfes 
maniérés, Entr’autres ils fe fervent d’un 
filer qu’on appelle en plufieurs lieux Écfà- 
douere-f qui n’eft autre que le filet vulgaire
ment nommé Carrelet, avec lequel on pè
che le poiiïon. Attachez votre filet à deux bâ>. 
tons, droits & légers, environ gros comme 
le bras , & longs de dix ou douze pieds y afin 
de pouvoir lever le filet bien haut, pour 
prendre les Oifeaux qui feront dans les touf
fes bien garnies de feuilles. On accommode 
ainfi ce filet ou à la raaifon, ou lors feulement 
qu’on eft arivé à l’èndroit où l’on fçait qu’il y  
a des Oifeaux. Il faut çtre trois ou quatre. 
Uneperfonne porte ce piège, & le tend dans 
l’occafion. Une autre prend des torches de gran
de paille non battue,appellée vulgairementgluis 
en certains endroits. Une troifieme porte une 
longue perche.

Auifi tôt qu’il fera nuit, allez - vous - en 
où vous croirez qu’il peut y avoir des Oifeaux 
retires. Et d’abord que vous rencontrerez un 
beau buiflon où le vent ne donne p oin t, il
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faudra que celui qui porte le filet le déploie 
entièrement, & le tienne étendu, & élevé juk 
tement à la hauteur du buiffon ou de la touf
fe ; & fi faire fe p e u t d u  côté que le vent 
fouftle j parce que les Oifeaux ne dorment 
jamais, qu’ils n’ayent la tête tournée du côté 
du vent. Une autre perfonne éclairera derriè
re le milieu du filet avec une torche de paille 
allumée. Et la troifienve ira par derrière le 
buiffon ou la touffe , droit vis - à- vis celle 
qui tient le feu » & frappera de la perche fur 
les branches pour faire fuir les Oifealix ; lef. 
quels fortent tout épouvantés, & penfant fe 
fauver » veulent aller au feu qu’ils voyent,  
croyant que c’eft le jour f  & donnent dans le 
filet. La perfonne qui le tient, approchera 
promptement les bâtons l’un de l’autre, y  en
fermera les Oifeaux , & fera faire un tour au 
filet, de peur qu’ils n'échappent. Puis on les 
ôtera, &  on pourfuivra la chafie comme au
paravant.

Il y  a des chaifèurs qui retirent prompte
ment le filet un peu en arriéré quand les O i
feaux ont ainfi donné dans le piège, & le lai£ 
fant tomber tout à plat contre terre, frappent 
deifus avec leur chapeau, pour tout ce qui s’y  
trouve pris.

On va ainfi de buiffon en buifibn, proche 
les grofl’es hayes, & dans les bois de futaye, oii 
il y  a du houx, parce que les Oifeaux aiment 
fort à s’y  retirer.

Remarquez que cette chafTe eft d’autant 
meilleure , qu’il fait plus froid & noir.

C  iy
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Quoique nous ne parlions que de trois ou 

quatre perfonnes , comme étant néceiFaires 
pour cette chaife , rien n’etnpèche qu’il y  en 
aille un plus grand nombre ; loir comme im 
pies fpedateurs, foit pour aider a ramafler les 
oifraux qui font pris.

il faut garder le filence , de crainte d’éveil
ler les Oifeaux, & qu’avant que le filet foit 
tendu , ils ne prennent leur elîbr & s’en vo
lent dans les champs ou ailleurs.

Autre Chitjje de petits Oifeaux dans le milieu 
dune campagne. Depuis le mois de Septembre 
jufqu’à celui d’À vril, on peut fe divertir à pren
dre toutes fortes de petits Oifeaux avec un ar- 
bret ou arbrot. Cette chalfe s’appelle en quel
ques lieux Rrêter.

Trouvez-vous de bon matin dans une piè
ce de bots, & choifiiFez un endroit qui foit 
éloigné des grands arbres & des hayes ou buif- 
fons : piquez en terre trois ou quatre branches 
de taillis hautes de cinq ou fix pieds, & en
trelacez leurs cimes les unes dans les autres, 
afin qu’elles s’entretiennent fermes comme un 
binifon. Prenez deux ou trois branches d’épi
nes noires les plus touffues & preffées que vous 
pourrez trouver,- & mettez-les defluslehaut 
de ces branches de taillis , les y  faifant tenir 
par force en frappant deflus avec un bâton. Ayez 
provifion de quatre ou cinq douzaines de glu
aux , io: gs de neuf ou dix pouces chacun, &  
les plus délicats que vous pourrez trouver} 
gluez - les tout du long, à la réfèrve de deux 
pouces proche du gros bout, que vous fendrez
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avec un couteau. Vous les mettrez d’efpacé 
en efpace fur le buiffon , & les ferez tenir en 
pofant légèrement le bout fendu fur une pointe 
d’épine, & appuyant un peu le milieu fur 
quelqu’autre épine plus élevée, afin qu’ils le 
tiennent penchés fans toucher l’un à l’auTe. 
Vous les arrangerez de telle façon qu’unOifeau 
ne fe puiife pofer fur le biiiifon fans fegluer. 
Vous devez toujours avoir un ou plufieurs O i
feaux en vie, de l’efpece dont vous en voulez 
prendre , &  les nourrir dans de petites cages 
légères & portatives; ces Oifeauxainfi nour
ris fe nomment appeaux ou appelhins. Il faut 
pofer ces cages fur de petites fourchettes de 
bois élevées de terre de dix pouces » & piquées 
au côté de l’arbret, à la diitance d’une toife , 
puis vous vous retirerez à trente pas de là où 
vous piquerez deux à trois branches avec beau
coup de feuilles, pour faire une maniéré de lo
ge qui ferve à vous cacher.

Quand vous aurez pris trois ou quatre O i
feaux de quelque efpece que ce fo it, il faudra 
tendre une lignette ; prenez un petit bâton 
long de deux pieds, & piquez - le tout droit en 
terre, à deux toifss plus loin, & au côté de 
l’arbre ; attachez une petite ficelle au bout, la
quelle vous paflerez fur une fourchette qui fe
ra de deux pieds de haut, & piquée à quatre 
toifes de l’autre bâton, vous porterez le tout à 
la loge, puis vous attacherez les quatre ou 
cinq Oifeaux que vous avez pris, à cette ficel
le entre le bâton & la fourchette : ils y  feront 
liés par les pieds, avec un ¿1 de deux pieds (b
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longueur attaché à la ficelle , qui doit être !$. 
che, afin que les Oifcaux qui y  font attachés» 
foient tous à terre. Après cela retirez-voua 
dans la loge ; lorfque vous verrez voler quel, 
que Oifc.iu , tirez un peu la ficelle, ceux qui 
y feront attachés voleront, parce moyen vous 
pourrez prendre un grand nombre d’Oifeaux 
dont vous n’avez pas les appellans ; car tous 
ceux qui paieront en l’air appercevront voler 
les vôtres, &  croiront qu’ils mangent en ce 
lieu la : ce qui les fera abaiifer &  s’aifeoir fur 
les ?.: tuatis, d’où vous les ôterez promptement.

Le bitume, la réfine , & autres matières 
fembhibies, peuvent produire le même effet 
que la glu, pourvu qu’elles foient un peu li
quides.

Il ne faut point oublier de dire ici qu’on 
prend les Qiféaux au Trebuchet. C’eft une pe
tite cage féparée en deux par une cloifon. Ott 
renferme dans la partie inférieure un Oifeau 
de la même efpece que celui qu’on veut pren
dre. On met dans la partie fupérieure du grain, 
8c on l’ouvre de telle maniéré, que pour peu 
qu’au Oileau vienne iè pofer fur une piece 
qui eft au-dedans, elle fe ferme, & l ’Oifeau 
le trouve pris. C ’eft principalement en hyver 
qu’on réuiîît à cette forte de chaffe, lorfque 
îcsOifeaux ne trouvent pas facilement de quoi 
manger.

On pourroit encore rapporter ici p'ufieurs 
maniérés de chaffer les Oifeaux : car on les 
prend à la pipée, à la pinfonnée , avec la raf- 
fie , avec les repuces, &e. Mais nous en par-
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Ions dans des articles particuliers chacun félon 
ion ordre. Il faut encore voir le mot Ap- 
procher, où l’on a donné la maniéré d’ap
procher les Oiféaux aquatiques. Confultez 
auilî les différentes efpeces d’Oifeaux.

OISEAUX DE PROIE. Voyez F aucow-
EER1E.

Four prendre les Oifeaux pafagers fervant k 
la Faucomterie. Tous les Oifeaux qui repofent 
la nuit, font ennemis de ceux qui dorment 
le jour: comme du duc , de l’orfraye, de 
l’effraye ou fref»ye, du hibou, de la cheveche, 
delahulote, &c. Dès qu’ils en voyent un, 
pendant le jour, fa préfence les agite : les pe
tits Oifeaux fe perchent autour de lu i , & font 
un cri pour s’affembier, & les gros fe jettent 
deffus pour le battre. C ’eft pourquoi l’on fe fert 
du duc pour prendre les Oifeaux de proye paf- 
fagers, parce qu’ils le connoiffent comme leur 
grand ennemi.

On peut fe fervir suffi d’un chat-huant, & 
le dreffer comme le duc, pour le divertiffe- 
ment feulement: parce qu’on ne peut pren
dre avec le chat - huant, que de petits éper- 
viers, des émerillons, des corneilles , des 
pies & des geais, qui ne font point paffagers; 
mais avec l’autre, on prend des faucons, vau
tours , laniers , facres, faux - perdreaux, 
éperviers, & généralement les mêmes O i
feaux qu’on prendroit avec le chat-huant.

Parlons maintenant de la maniéré dont il 
faut s’y  prendre pour lnfiruire les Oifeaux noc
turnes, La première chofe qu’il faut apprendre
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au d u c , c’eft de venir manger fur îe poing;. 
Lorfqu’il y eft accoutumé on le tnct-i dans une 
chambre, ou dans une galerie; en laquelle 
il faut mettre deux billots de bois, hauts de 
deux pieds, quifoient coupés par te haut en 
dos d’âne, afin que l’Oifeau puiffe fe percher 
deiFus. L’un de ces billots fera à un bout dfe 
la chambre ou galerie, &  l’autre à l’autre bout. 
O a t ta c h e r a  d'un bout une corde grolîfe 
comme le petit doigt, à un billot, & elle 
ira fe rendre jufques par - deifus l’autre. 
On y  paifera auparavant une boucle ou an. 
neau, de fer, de cuivre ou d’autre matière ; 
pour lier une autre cordelette ou courroie 
longue de trois pieds , qui tiendra le duc 
par les jambes , ainlï qu’un Gifeau de Faucon
nerie. Cette boucle doit avoir la liberté de fe 
mouvoir îe long de la corde, d’un billot à l’au
tre, pour fouîager i'Oifeau quand1 il voudra 
s’ébattre & changer de place.

Quand vous commencerez à drciFer cet Oi- 
feau, il ne faudra pas él dgner les billots plus 
d’une toife l’ un de l’autre : puis vous pour
rez les reculer peu à peu, de jour à autre, 
afin de le mieux apprendre & ne le pas rebüter. 
Il ne faut point fouifrir qu’il fe pofe à terre. 
C ’eft pourquoi vous lui accourcirez la cour
roie félon la hauteur des billots ; & pour l’ac
coutumer à voler d'un lieu à l’autre, vous ne 
lui donnerez jamais à manger fur le billot où 
vous le trouverezperohé ; mais vous appro
chant de l’autre, vous lui montrerez la pâtu
re, fans lui donner, s’il ne quitte fa place pour
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l ’aller quérir ; quand il en aura un peu mangé, 
retournez à l’autre bout delà corde pour le fai. 
re fuivre, & faites-lui voir la chair. S’il eft 
bien inftruit., il y  fera auili-tôt que vous. 
Tout cela fe doit obferver auffi pour l’inftruo- 
tion du chat - huant.

De quelle façon on doit préparer le lieu oit l'on 
veut tendre avec le duc. Le duc étant bien accou
tumé , faites provilion de cinq ou (tx livres de 
corde, grofle comme la moitié du doigt ; d’une 
ferpe à couper du bois , & d’une échelle double. 
Fuis allez dans une campagne où il y  ait fort peu 
de grands arbres : choifrfTez- en un qui foit éloi
gné des autres, de deux ou trois cens pas pour 
le moins , & bien fourni de branches tout au 
tour ; tel que feroit un noyer de moyenne 
kauteur.

Ayant trouvé un arbre propre pour tendre, 
ajuftez- le , en forte que depuis le bas du tronc 
jufqu’au deifus à la naifiance des greffes bran
ches , il n’y  ait aucune branche traînante; &  
que les autres foient également élevées de ter
re tout autour, d’environ deux toifes. Il faut 
que les branches qui retrouveront pardefious 
foient ùtées, & le tout bien u n i, afin que rien 
n’accroche les filets. Vous prendrez garde auflt 
que dans la touffe de l’arbre, il ne paroi fie d’efi- 
pace vuide par lequel un Oîfeau puifle fe jetter 
fur le duc, lorfqu’i! fera fous l’arbre; mais que 
les branches & les feuillages fe trouvent à peu 
près également efpacés, ou éloignés. I! fera bon 
qu’il y  ait quelques branches baffes qui avan
cent plus que les autres ; pour en effeuiller 1»
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tou t*, afin que TOifeau qui paífera s’y  perche, 
& puiiïè voir le duc fur le billot au pied de l’ar. 
bre. Cela fait ,  ram a fiez toutes les branches 
Si feuilles qui fe trouveront à bas , & portez- 
les bien loin à l’écart, de crainte qu’elles n’é
pouvantent les OiTeaux pour lefquels vous 
drellez le piège. Choiiîifez trois branches de 
deflbus l’arbre qui {'oient diipofées en trian
gle , c’eit • à - dire , qu’elles foient de trois 
côtés éloignées également les unes des autres, 
& l’autre que je fuppofe être derrière l’arbre. 
Faites une fente avec la fèrpe dans le bout de 
chacune de ces trois branches, cette fente 
doit être éloignée du tronc de l’arbre, d’en
viron neuf à dix pieds, elle fervira pour fi
cher un petit coin de bois attaché au filet, 
comme je le dirai en fou lieu ; on peut faire 
deux fentes à la branche de derrière. Enfuite 
prenez deux billots, dont vous ajufterez u n , 
fous l’arbre à quatre ou cinq pieds du tronc, 
bien ferme en terre , &  l’autre fera mis à 
cent pas de là , auflx- bien arrêté en terre. 
Piquez après cela trois ou quatre branches, 
à trois pieds plus loin que ce deuxieme bil
lot , pour fervir de loge à retirer les Challèurs. 
Enfoncez bien avant en terre derrière cha
que billot, un gros piquet auquel vous atta
cherez la corde.

De quelle maniere il faut tendre les filets, 
dits Araignées , pour prendre les Qifeaux de 
leurre avec le Duc. Quand le lieu eft ainfi pré
paré, allez-y de bon matin avec le duc, la 
corde, & l’échelle double, que vous dreflb-
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ï<2 pour monter aux branches, où vou$ ave» 
fait des fentes. Prenez le coin de bois atta
ché au bout de la ficelle d’un des bouts des 
filets, & fichez-le légèrement dans la fente 
de la branche de côté. Portez enfuite I'cchelle 
fous la branche de derrière, fichez dans une 
des fentes le petit coin de bois qui eit atta
ché à l’autre bout de la ficelle du même filet. 
Au moyen dequoi ce filet fera tendu. Puis 
prenez un des coins du fécond filet, & met
tez - le dans une autre fente de la même bran
che de derrière ; portez encore l’échelle fous 
la branche de l’autre côté, & fichez-y légè
rement l’autre ^oin attaché à l’autre bout de 
ficelle du filet dans la fente. Alors les deux 
filets feront rendus en triangle. Otez enfuite 
l’échelle & liez la corde au tronc de l’arbre 
ou à un piquet, ayant foin de la faire palier 
par le milieu du deifus du billot, pW tez-la 
auffi par delius Pautre billot, attachez - la au 

| piquet, de foite qu’elfë foit bien tendue. Iî 
faut auparavant y  avoir fait palier une bou
cle de fer ou de cuivre , à laquelle la coutt 
roic qui tient les deux jambes du duc, doit 

! être attachée. Tout cela étant obfeivé ,met*
\ tez le duc fur le billot au pied du tronc, &
! faitez - lui tourner la vue du côté de l’arbre.
| Le duc étant ainfi placé, vous vous cache» 
| rez dans la loge, & vous l’obferverez toujours 
i pour prendre garde s’il n’apperçoit pas quel- 
| ques oifeaux ; car la vue des oifeaux de proie 

cft plus perçante que celle de l’homme, &  
il eit impoifibls de découvrir auiîi loin &
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sruiïî haut qu’ ils le font. Vous connoîtrez que 
le duc' s’apperçoit de quelque chofe, lorfqu’il 
penchera la tête ayant toujours les yeux en 
l’air. Alors vous le poufferez par derrière» 
pour l’obliger à quitter le billot : il s’en ira 
d’un vol pefant tout le long de la corde fe 
pofer fur l’autre , qui eft auprès de l’arbre. 
Pendant ce tems là l’oifeau l’ayant apperçu, 
fondra fur lui pour le battre, & trouvant un 
arbre il s’y perchera pour fe répoièr. Après 
s’ètre délalfé & avoir confidéré ion ennemi, 
il fe jettera delfus, mais il rencontrera le fi
let , qu’il fera tomber , & s'enveloppera de 
plus en plus. Il faudra courir auffi - tôt pour 
l’en retirer, de peur qu’en fe débattant il ne 
fe caiTe une aile. Vous pourrez après cela 
retendre le filet, & faire la même manoeuvre.

Autres maniérés de prendre les Oifiaux de 
Leurre ou de Proie. J. Ayez un pigeon blanc. 
Entourez-le de ramilles enduites de glu, en- 
forte que l’oifeau de proie ne puifie en ap
procher fans toucher à la glu. Enfuite met
tez . vous dans une loge où il ne vous ap- 
perçoive pas ; au - deifus de laquelle foit pla
cé le pigeon , fur une raquette de paume; 
attachée avec une ficelle, que vous tiendrez 
pour faire remuer le pigeon quand vous le 
jugerez à propos. Dès que l’oifeau de proie 
fera englué, ne tardez pas à le prendre ; en- 
fe débattant il pourroit fe cafter une aile. 
Pour le . dégluer, faupoudrez de fable & de 
cendre bien nete & fècs les endroits où la 
glu s’efl attachée ; laiifez - le une nuit dans

«et
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\ «et -état, puis battez bien deux jaunes d’oenfs, 
j & mettez - en fur ces endroits avec une plu- 
| me. Après que l’enduit y aura palfé vinge- 
: quatre heures, vous ferez fondre dû lard & du 
? beurre la grodeur d’une prune, vous graille- 
| rez ces endroits avec ce mélange, & taillerez 
I l’oifeau en cet état , encore pendant une 

nuit. Le lendemain , lavez - le avec de l’eau 
tiede, & fervez - vous d’un linge bien net» 
pour le nettoyer jufqu’à ce qu’il ne refte plus 
de glu.

2. Les fauconniers ont toujours en réferve 
deux ou trois pelottes de laine, groifes com
me des perdreaux , &  toutes couvertes de 
plumes de perdrix qui y  font attachées. A  
ces pelottes tiennent aulli des lacets de crin. 
Le tout eft ajullé proprement. Ils portent 
avec eux d’autres oifeaux", aux pieds defquels 

| ils attachent une de ces pelottes. I]s les aban
donnent les uns après les autres , & quelque
fois tous enlemble. Dès que l’oifeau de leur- 

i re les apperçoit, il vo|e à eux pour s’emparer 
. de leur proie ; & liant la pelotte comme fi 
i c’étoit «ne perdrix, il ne manque pas des’em- 

barrafler dans quelqu’un des lacets , au moyen 
de quoi il tombe à terre avec l’aurre oifeau. 

s Le fauconnier accourant a u ilî-tô c , prend 
l’oifeau de leurre par le milieu du corps fans 

; le preflTer, &  le débarrafle; puis il dénoue la 
pelotte de l’antre oifeau, qu’il nef. it voler de 

[ rechef que long-tems après, àcaufe qu’il eft 
! tout effarouché d’avoir été pris.

Tome X I. 0



Maniere de prendre les ùifeatix de Vraie avec 
des retz faillans. Il faut choifir une campagne 
fpacieufe & fituée fur une hauteur bien décou
verte i enforte que la place que vous choifî. 
rez pour tendre vos filets, Ibit éloignée de 
trois ou quatre cent pas des hayes & des ar. 
bres. Cette place étant ainfi difpofée, vous y 
tendrez les mêmes filets dont on iè fert pour 
prendre les pluviers j avec cette différence qu’au 
lieu de les verfer d’un même côté, vous tirerez 
l’un d’un côté & l’autre de l’autre.

Les deux filets , étant ainfi tendus en face, 
plantez tin billot au milieu des deux formes, 
& un autre, au côté d’une loge que vous y  fe
rez. Par deÜW ces billots, il faudra pailèr la 
corde pour l’attacher aux deux piquets 3 puis 
pofer le duc de la même maniéré qui a déjà 
été marquée ,' & le tenir fur le premier bit. 
lo t , pour le pouifer , & le faire aller fur l’au- 
tre.

Lorfque, félon les marques données ch 
deifus, vous jugerez que le duc apperçoit 
quelque Oifeau de paflage, il faudra faire 
mouvoir & agiter le duc , pour attirer l’Oifeau 
de proie qui eft dans l’air 3 lequel appercevant 
le duc, fondra fur lui en biailant. Il eft bon 
d’obferver le côté d’où vient l’Oifeati , afin 
de le faire donner dans le filet, qui eft du 
même côté, ou plutôt afin de tirer ce filet 
fur lui, & de l’envelopper.

‘ Pourobliger l’Oifeau à defcendre, il ieroït 
bon d’attacher des geais, ou des pies, pour 
fervir de verges de meutes.
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Cette pratique eft plus fûre & plus ailee que 

la précédente. On n’y a point d’arbre à a-juller. 
Les Oiieaux ne trouvant point à le percher, 
fondront d’abord fur le duc, & feront pris fans 
avoir le tems de chercher à fe fauver. Ils ne 
pourront pas découvrir le piège, comme quand 
ils font à portée de fe percher auprès. D ’ail
leurs s’il vient pluiïeurs Oiieaux à la fois, &  
que le piège fait fous un arbres tous y étant 
pofés , il n’y a que le plus hardi qui fe prenne 
en fe jettant le premier fur le duc : les autres le 
voyant pris s’en Fuient auili tôt , enforte que 
•celui qu’on a , n’eft pas quelquefois le meilleur 
de la bande. Au lieu que s’il n’y  a peint d’ar
bres ils fondront tous à la fois , & l’on pourra 
en prendre plulieurs enfemble, & choiiir le 
meilleur.

Maniéré d'injlntire les Qijeaux de Proie pour 
4a chajfe. Avant de donner la maniéré d’élever 
& d’inftruire lesÔifeaux de proie, qu’on ap
pelle auiE Oifeaux de Leurre, parce qu’ils 
ne defcendent ou ne reviennent pas fur le 
poing, s’ils n’y  font conviés par le leurre, il eft 
à propos de remarquer qu’on en éleve de plu
sieurs fortes en Fauconnerie, que l’on com
prend fous le nom général de Faucon. Les 
plus ordinairesfont le faucon proprement dit, 
lefacre, le la nier, le gerfaut, lemerillonou 
émerillon, &lehobereau.

Le Faucon a la tête noirâtre, le dos cendré 
& tacheté, les jambes & les pieds jaunes. On 
doit choifîr un faucon qui ait la tête ronde, le 
cou rond » le bec court &  gros, les épaules
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larges , les pennes des ailes menues & déliées,' 
les cuiffes longues, les jambes courtes , & les 
mains longues, larges & grandes. A toutes ces 
parques, on reconnoît un excellent faucon.

Get Oifeau eft le plus eftimé des Oifeaux de 
proie , & celui quia le plus beau vol.

Le mâle de faucon fè nomme Tiercelet. Du 
l’appelle ainfi,parce qu’il eft un tiers moins gros 
que la femelle. Les meilleurs tiercelets vien
nent d’Efpagne. Ils voient fi haut^ qu’ils fe 
perdent dans les nues. Us ne vont -jamais au 
change ; tiennent longtems fur aile > font 
très fûrs& juftes en lettr remife, & fervent 
au vol des courlis & des cannes - petieres.

Le Sacre eft une e-fpece de faucon femelle-, 
dont le mâle s’appelle Sacret. Cet O ifeau, à 
qui on donne le troificme rang parmi les Oi
feaux de proie, a les plumes d’un roux enfu
mé ; le bec, les jambes, & les doigts, bleus. 
Il eft excellent & courageux pour la volerie 
des champs, mais difficile à traiter. Il eft pro
pre au vol des Oifeaux de montée ; tels que 
font le héron, le milan, les bufes, &c. Le 
facre eft un Oifeau de paflage. Les meilleurs 
viennent de Grece.

Le Lanier a le bec& les pieds bleus , &  les 
plumes de i’eftomac mêlées de noir & de blanc. 
Il eft plus petit que le faucon. C’eft la femelle 
du Laneret. On s’en fért pour la perdrix & le 
lievre.

Le Gerfaut eft très - beau, fier, hardi, &  
le plus fort Oifeau après - l’aigle. Son p)uma> 
ge eft de couleur fauve. Il a le bec & les Jambes
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[ bleues & vertes, les ferres île couleur fauve»
! bien ouvertes, & les doigts longs. Il eft plus 

fort à la montée. Il eft excellent pour le vol de 
l’outarde, du héron, du milan, & autre gros 
gibier. Les meilleurs viennent de Norwege & 
de Danemarck.

L e Merîllon oü Emerillon, eft uruOifeau de 
poing , le plus v if, le plus bigarré» & le plus 
petit de tous les OiTeaux de proie. Il eft de-la 
groffeur d’un pigeon , & fon plumage eft com
mecelui du faucon. Il eft-hardi- & courageux. 
Il pourfuit la perdrix » la caille , l’alouette hu- 
pée» le menu- gibier, la corneille » la pie &

; beaucoup d’autres Oifeaux plus grands que luL 
De tous les Oifeaux de proie, l’emerilion eft 
le (eul dont le mâle & la femelle ie reflemhlent. 
O n n’en voit que de paifagers, & point de niais.

Le Hobereau vole fort haut. Il a le bec bleu, 
les jambes & les doigts jaunes, le ventre mar
queté, le dos & là queue noirâtres, les plu
mes de dfcifus &  les yeux noirs, & le haut de 
la tête entre noir & fauve. Il eft propre au vol 
des petits Oifeaux » ^particulièrement des 
alouettes. C ’eft le plus petit des- Oifeaux de 
proie » après l’émeriUoib

Il faut remarquer ici qu’en prenant lér noos 
-de faucon en général, & en tant qu’il iè don- 

/ ne à tous les Oifeaux de leurre, on en diftin- 
gue de pluueurs' fortes» On appelle Faucoœ 
Pèlerin-, celui qui vient des pays étrangers», 
dont on ne trouve point l’aire', & qu’on at 
pris depuis le mois d’Octebre jufqu’en Janviers 
Le faucon Gentil de pajfige eft> celui qui vkjtifit
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des pays circonvoifins, & eft le plüs fëetîe è  
dreflér. On le prend au mois d’A oût, ou en; 
Septembre. Le Faucon Niais eft celui qui n’a- 
jamais été à foi , c’eft - à - dire , qui n’a jamais, 
joui de fa liberté, & qui a été pris au nid ou 
dans lé roc, lorfqu’il étoit encore tout petit. 
On le nomme auiTi faucon Royal, parce qu’on 
le nourrit & instruit aifément. Le faucon Sor 
eft celui qui a encore fbn premier plumage, & 
les pennes du premier an c’eft - à - dire qui eft 
de l’année. Le faucon Hagard eft celui qui eft 
fier &  bizarre, qui n’eft p us (or quand on le 
prend, qui a mué & changé de plumes: on 
l’appelle auiîi faucon de Repaire ou faucon bratz. 
chier.-

il y  des Orfèaux qui (ont hagards à la chant, 
hre , & d’autres au jardin>. c’eft - à - dire aux 
champs. Quoiqu’on ait perdu de vue ces der
niers, pendant quelque t e m s s ’ils font bien 
allurés, ils attendent lorfqu’on va à e u x : ce 
qu’ils ne feroient pas, s’ils n’étoieut afifoités 
qu’à la chambre.

Ainfi il eft effemrel de bien donner l’affu- 
ranee à un Oifeau. Sinon il ne peut avoir de 
créance à fun maître ; & fans créance, un Oi- 
fe- u ne devient jamais de bon affaitage; fon vot 
n’eft point réglé quand il eft queftiou dé le rap» 
peler.

Continent ii faut Chaifir les Oifeaux de Proie. 
Pour choifir ùn Oifeau de proie , il faut avoir 
egard au pays, au pennage, au v o l , au balay 
ou a la queue, aux mains , aux ferres, à la 
peftm cur, &c.

J
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Les faucons Je Suifle & de Ruflîe font tou
jours de meilleure affaire & plus gracieux que' 
ceux qu’on nous apporte des autres pays. Ceux 
des Alpes, fur - tout du côté de Verone & de 
T ren te , font aufli très-eftimés.

Il y  a deux fortes de pennage : le blond, on 
fauve > & le noir. Le premier eft garni d’éga- 
lures , &  l’autre tout d’une piece. Mais com
me on peut être trompé dans l’un & l’autre 
pennage, il vaut mieux s’arrêter aux remar
ques fuivantes. Il faut toujours choifir POi- 
feau quia le pluslarge devant & derrière,& dont 
les mahuttes font relevées, de forte qu’il fem- 
ble que cet Oifeau ait la tête entre les deux 
épaules : celui dont le vol eft affilé, & qui ne 
croifc point, dont le balay eft très - court», 
les mains déliées ,: & les ferres fort longues &  
fermes: l’Oiieau le plus pefant fur le poing 
eft toujours le meilleur ; c’eft - à - dire celui 
qui, parmi les Oifeaux de cette efpece, pefa 
le plus: un lanier, par exemple» eft plus 
lourd que fon laneret. L’oifeau de proie doit 
être plein : cette plénitude eft une marque de 
fon bon tempérament. Si on le fait prendre' 
dans fa ire , il faut le choifir tout noir » &  
qu’il n’ait pouffé que. la moitié de fon balay t  
parce qu’alors il commence à connoître fort 
gibier,* il ne crie point, &  peut par - là deve
nir Oifeau de bon air. Cette précaution prife » 
on fè le fera apporter au plus tôt.

lieuok Vondoit injlruire les Oifeaux de Proiea 
Il faut a voir un cabinet où il y  ait deux ou trois 
fenêtres» allez larges, grillées en faillie par de*-
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hors, afin que les Oifeaux y  puiiTent prendre 
le folèil. Ces fenêtres doivent être garnies d’une 
petite perche pofée en travers, & de gazon 
fût fappui, afin que les Oifeaux puiflent s’y  
repofer. 11 faut encore mettre d’autres per- 
ches dans le cabinet & un baquet plein d’eau* 
ayant de profondeur environ un pied& demi. 
Il faut renouveller au1 moins tons les deux jours 
Peau qui elf dans ce baquet, & garnir le fond 
de fable de riviere & de petites pierres ou cail
loux. Ces choies font néceilitires pour rendre 
les Oifeaux ptopres a la volerie. St les faucons 
font jeunes, il fauc les armer avant de les met
tre dans ce cabinet. Tout étant ainlf difpofé,, 
on pait les Oilèaux deox fois le jour : le matin 
àfept heures j & le loir à cinq. Il faut autant 
qu’il eft polfible , leur donner le pât en les te
nant furie poing; afin qu’ils fe familiarifent, 
& qu’ iis counoident l’homme.

En prenant de tels foins, ils feront à demi 
drelfés , quand on voudra leur donner les insc 
trudbons nécefliiires pour les rendre parfaits,  
&  les faire voler de bonne aâiorr.

O n  doit les nourrir de petits ch a ts ,1 ou 
chiens de lait, de pigeonneaux & de poulets 
hachés menu Au défaut de ces fortes de 
viandes, h faudra leur donner du bœuf on 
du mouron, haché avec un œuf : cela contri
bue beaucoup à leur faire avoir un beau pen
nage.

Choix des Oifeaux de Proie infiruits. Pour 
choisir finement un O ifeau, il faut d’abord 
lui ôter le chaperon, pour voir s’il a les yeux



»¡clairs & nets ; lui ouvrir le bec, &  obrerver 
i s ’il a le bec & la langue rouges ; & s'il n’a 

ipoint quelques chancres , à quoi les Oifeaux 
de proie font fort fujets. Enfuite on lui tâte 
la mulette, pout conuoître s’il ne l’a point 
empelotée. Puis on le fait curer & on le 
porte au v en t, pour éprouver s’il y  .eft fer- 
me & s’il le chevauche conftamment ; s’il a

f ies émeus règles, fans être épais; & Auprès 
la digeilion, il rend fon pât gluant, & non 
fec ; s’il le tient tranquillement fur fon 
bloc; fi avec fon bec, depuis la partie de 
délions jufqu’au bout, il nettoye les ailes » 

[qui doivent être luifantes & comme ointes 
de quelque liqueur i s’il le tient également 
fur fes deux jambes, fans vaciller d’un côté 
ni d’un autre; ii les deux veines qui font 
aux racines des ailes, ont un mouvement mo
déré f  s’il n’a point la langue trembante; s’il 
ne pantoife, ou ne filiforme point : alors on 
>a des indices de fa bonne famé. Si les émeus 
qu’il rend, font verds. c’eft ligne de m ort, 

¡commelorfqu’il ne peutfè lever de fon bloc: 
à l’aide du vol.

Maniéré de Drejfer parfaitement Iss Oifeaux 
de Proie. On drelfe prelque tous les Oifeaux 
de proie d’une même maniéré ; fi vous en ex

ceptez les faucons, qu’on ne veille pas fi long- 
tems que les palfagers.

Après les avoir mis dans te cabinet, dont 
nous avons fait la description ci - deflus , &  
lorsqu’ils font prêts à être affaités, on les 
tranfporte dans un lieu obfcur, pour les ren-



dre dociles : au bien ou leur JUle les yeux1; 
ee qui fefait de cette maniéré. Vous faites te
n ir l’Oifeau par le bec, puis vous lui paflez 
avec une aiguille fin e, un fil très - délié à tra
vers la paupière de l’œil droit, à un endroit 
un peu éloigné du bec, afin qu’il voye devant ;. 
vous conduifez ce fil à la paupière de l’œil 
gauche, laquelle vous percez de la même ma
niéré: puis ayant noué les deux bouts du fil 
fur le bec, vous coupez le fil près du nœud; 
le tordant de maniéré que les paupières foient 
élevées fi haut, que l’Oifeau ne putflè voir 
que devant lui.

Noia/ En faifant cette opération, donnez- 
vous bien de garde de prendre la toile qui eft 
fous la paupière.

Il faut avoir foin que le bloc fur le quel l’Oi- 
feau fe pofe, ne fort pas trop gros, mais foit 
proportionné à fes mains, enforte qu’il puilfe 
feulement les remplir, & que les aviüons puif- 
fenc fe joindre & fe fermer avec les ferres. Ce 
bloc doit être garni de drap, afin que l’Oifeau 
ne devienne pas goutteux. L’Oifeau doit être 
attaché au bloc par le pied, à une longe un peu 
lâche, qui ait un pied & demi de longueur; 
afin que volant d’un endroit à un autre, il puif- 
fe retourner aifément fans (e bleflèr. Si vous 
mettez enfemble plufieurs Oifeaux fur le mê
me bloc, il faut qu’il y  ait entr’eux un pied 
& demi, ou même deux pieds, de diftance; 
pour les empêcher de fe donner des griffades, 
fur - tout quand ils font affamés. Toutes ces 
précautions étant prîtes > vous portez l’Qifeat*

f& ?  I S



O  l  $ 19

Ile  poing (Je la main droite, le matin dès la 
s pointe du jour , ou le foir fur la bfune y afin 

de l’aifurer, & l’empêcher de s’effrayer à la 
vue du- monde.

Maniéré tFdffaiter' les Qifeaux. Un fau- 
I eon bien inftruit doit faveir obéir à l’homme y 
fouffrir volontiers qu’on lui mette le chaperon $, 

[ du bout de la filiere revenir de fen plein gré 
| fur le poing -, être prêt au befoin à enfonce?? 

le gibier pour lequel on l’a dréifé , enfin il faut 
qu’il s’accoutume peu à peu à faire tout ce que 
le Fauconnier lui demande.

Si le faucon eft docile, & qu’on puilfe le 
rendre de bonne affaire, celui qui le gouverne 
s’en appercoit fenfiblement d’un jour à l’autre. 
On eft communément un m ois, quelquefois 
moins, à faire que l’Oifeau ne foit plus hagard, 

i Si ce tems ne fuffit pas pour le drefler à la vo- 
lerie, on n’a rien de bon à en attendre, &  
alors on l’abandonne comme quinteux.

Tout faucon, foit niais, foit gentil, foit 
de palfage, fe drelfe à peu près de même. Le 

, niais n’a pas befoin d’être veillé auffi long-tems 
que- les autres.

Auifi-tôt qu’im Oifeau eft dans le cabinet, 
il faut l’armer de fonnettes, d’un chaperon,

: & de jets : enfuite le porter trois jours & trois 
nuits continuellement j & pendant qu’on le 
veille , tâcher de le paître tout chaperonné. 
Quand à force de veiller & d’étre fatigué, il 
commence à prendre le p ât, il faut le poivrer.: 
outre que par ce moyen on le rend plus fami- 

: lier &  plus docile, on le garantit encore ds la



vermine , dësmittes, &  dë plufîeurs infirmé 
tés auxquelles les OHèaux de proie font fujets.

Après qu’on a poivré l’O ifeau, on le feu 
fécher au feu. Puis on lui met un chaperon ua 
peu large, pour lui faire la tète ; ce qu’on réi
téré do terns enteras, afin de l’accoutumer à 
fe tenir chaperonné:

Auifi- tôt qu’on s’apperçoit qu’il a envie de 
quitter le bloc pour voler fur le poing » ce qui 
eft une grande avance, il faut l’y  inviter en 
lui préfentant le leurre, fur lequel il ne faut 
pas manquer de lui faire prendre fon pât. Lorf- 
qu’il commence à fe faire au leurre, on fe 
porte à la campagne avec la longe attachée à 
la filiere, & on lui donnera autant de leçons 
qu’ on le juge à propos. Il faut auifi lui faire 
connoitre les hommes, les chevaux & les 
chiens , afin qu’il s’y  accoutume, &  qu’il ne 
s’effarouche point quand on lui ôtera le chape
ron.

Quand TOHeau commence à venir au branle 
du leurre, de la longueur dë la filiere , il faut 
le porter le matin dans le jardin, &  le pofer 
fur la pierre froide : c’eft ce qu’on appelle-Jar
diner POifem. Alors, avant de lui ôter le cha
peron, il faut lui donner une bécaife, & une 
autre après l’avoir déchaperonné. Enfuiteon 
s’étudie à le bien affurer , avant de le mettre 
hors de filiere: ce que l’on fait, en s’éloignant 
de tems en tems, & fè rapprochant enfuite peu 
à peu de lui. Quand on eft fur le point de l’aban
donner à lut- même, on lui fait tuer une pou
le , à peu près- du même pennage- que là vole*
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[yÎ£ pour laquelle il eft deftiné. S’il pantoife 8c 
donne du bec, il faut l’en corriger} & l’achar
ner pour cela fur le tiroir. On fe fert de ce 
rtïpme moyen, quand l’Oifeau eft difficile à 
affaiter , & qu’on eft obligé de lui iiller les 
y e u x , de la maniéré que nous avons marquée 
ci - deifus. Il eft auffi quelquefois à propos de 
lui deffiller les yeux pendant une nuit, afin 
qu’il voye la lumière ; enfuite lui remettre le 
chaperon comme auparavant : par ce moyen, 
on les dreife, & les empêchant de dormir la 
n u it , & les affriandant par de bon pât, on 
les rend bon chaperonniers, accoutumés à quit
ter & à reprendre le chaperon toutes les fois 
qu’il eft néceifaire.

Il y  a des faucons qui veulent être veillés 
bien plus long-tem s que d’autres, parce 
qu’ils font d’un naturel quinteux & farouche. 
Alors fi une nuit ne fuffic pas pour le leur faire 
perdre, on peut en employer jufqu’à quatre; 
les affriandant toujours, l'oit avec le tiroir, 
foit avec le pât. Fatigués de ne pas dormir, 
ils cefient enfini de fe rendre hagards, & le 
foumettent volontiers au chaperon, qu’ on leur 
ôte & remet fouvent.

Après - avoir affaité l’Oifeau pendant quatre 
jours , & remarqué que s’étant dépouillé de 
fon naturel fauvage, il commence, jpreifê par 
la faim, à fe paitre lui - même ; on lui apprend 
à connoitre la voix ou le réclame de celui qui 
qui le gouverne. Pour cela on fe fert d’un pou
let vivant, qu’on met dans quelque endroit 
ebfcur, où il y  ait cependant un peu de lu-
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tniere pour foire enforte que le faucon le voye. 
O n  retient l’Oifeau fur !e poing, en lui don. 
nant ce poulet efl proye j & dans le même 
tems on fiffle ou en lui parle comme on le ju. 
gc à propos. Puis lui ayant remis le chaperon, 
on lui donne les parties les moins charnues de 
ce poulet , pour les lui faire cirer & le mettre 
par ce moyen en appétit.

Mats il ne fuffic pas qu’ un faucon connoifle 
le réclame de celui qui le drelfe , il faut enco- 
re qu’il connoiiîe le pâtdont on a coutume de 
le nourrir : afin que fitôt qu’il s’en appercevra, 
il fonde promptement dctFus. C’eft pourquoi 
on prend i’Oifèau fur le poing de la main gau. 
che, & de la droite on lut préfente le pât, qu’on 
éleve & abaiife de tems en tems ; pour l’excitet 
à le prendre , en lui parlant ou fifflant.

Quand il en a pris deux ou trois gorgées, 
on celle, puis on recommence de la même ma. 
niere , quelqüe tems après : ce qu’on doit pra
tiquer tous les jours. Et quand on croit que 
l'Oifeau s’eft induit fuffifamment la gorge pen
dant le jour, on lui donne furie foir une cure: 
qui eft un petit peloton de coton , de plume, 
ou de filafle, de la groflèur d’une feve ou en
viron ; afin de le faire vuider, & le purger dou
cement.

Le meilleur moyen d’afràiter & d’encourager 
un faucon, eft de lui faire tirer un poulet, en lui 
parlant ou le iifflant, comme nous venons de 
le dire, en élevant & abbailîant de tems en tems 

, la proye & chaperonnant & déchaperonnant de 
tems en teins l’Oifeau. Four l’animer davan-
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I tage, t»n lui prlfente le poulet deux ou trois 
! fo is , à chacune dcfquelles on le déchaperonne,
: & ou lui jette ce pât à terre, afin qu’il fonde 

deifus. On l’en retire dès qu’il commence à s’y  
i acharner : pour cela on crie fort j enfuite on 
: reprend l’Oifeau & on l’enchaperonne le plus 

promptement & adroitement qu’il eftpofiîble.
Maniéré de Leurrer FOifeau , ou de F accou

tumer au leurre. Apiès avoir accoutumé l’Oi- 
jeau à fe paître dans un lieu obfcur , Si à fon
dre fur fa proye à trois ou quatre pas d’éloigne
ment , il faut le leurrer i c’eft- à - dire , i’ inf- 
truite à connoître le leurre j pour cela on y  
attache de la chair: & entrant dans l’endroit 
obfcur où eft l’O ifeau, on lui lâche un peu 
le chaperon, enfuite on s’en éloigne à trois 

1 ou quatre pas ; & prenant le leurre on le jet
te deux ou trois fois en l’a ir , à la moitié de la 
longueur de la longe qui le tient attaché : ce 
que l’on fait en tournant toujours , appellant 
fortement l’Oifeau, & lui ôtant quelquefois 
le chaperon. Enfin on lui jette le leurre d’un 
peu loin. Quand on s’appercoit qu’il commen
ce à bien faire, & qu’il obéit à la voix en mê
me tenvs qu’on lui jette le leurre, on l’ani
me à la maniéré ordinaire , à s’élever & à fon- 
dre deifus. Four cela il eft néceflaire de lui 

lôter le chaperon, en cas qu’il ne fuit pas 
lencore fait à fe déchaperonner lui-même. Si le 
faucon fond avec courage fur le leurre, & qu’il 
s’acharne au gibier qu’on y  a attaché, il faut le 
lui abandonner, & l’animer avec plus de for
ce i puis le prendre avec la chair qui tient au
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leurre, & le mettre au tiroir afin de le rendre 
plus gracieux. Eivfuiteil faut l’appel 1e r , pour 
le prendre lur le poing , &  lui remettre Ion 
chaperon.

En dreiTant un Oifeau, il faut d’abord par
ler bas : car il eft très peureux dans le corn, 
mencement, & une voix rude & éclatante 
l'effarouche encore davantage. Q ii hauffe le 
cri peu - à - peu, d’un jour à l’autre.

Il eftd’expérience aulli que les Oifeaux ai- 
ment à fentir une bonne odeur aux gants dont 
onfefert pour les paître ou les porter. Ils ont 
de la répugnance pour l’odeur de l’ail, de 
l ’oignon , & autres de cette nature.

Le faucon étant drefle à connaître le leurre 
dans un lieu obfcur, & à fondre indifférem
ment fur le gibier, mort ou vivant ; on doit 
le porter dans une plaine où il n’y  ait point d’ar
bre. Là ayant attaché le gibier au leurre, & 
le faucon à la longe, on deiferre un peu le 
chaperon; on préfente la chair à l’Oifeau, 
& en lui parlant fortement, on l’excite à la ti
rer. Quand on voit qu’il s’y  acharne avec cou
rage , on s'éloigne de lui à quatre ou cinq pas ; 
& l’on fait en forte qu’il fe ¿¿chaperonne, eu 
lui criant fortement ; puis on jette le leurre en 
l ’a ir, & on l’excite à fondre deifus , en lui 
parlant avec encore plus de force. Si le faucon 
fonddelTus, il faut le laifler fe paître de la cer
velle du poulet, à laquelle cet oiièau s’attache 
d’abord ; & fi le cœur & le foie font reftés en
tiers & qu’ils foient fains, il faut lui en faire 
prendre bonne gorgée » en lui parlant & l’ani

mant



I  niant à la maniéré ordinaire.
K Quand on aura leurré le faucon au grand 
f air, en pleine campagne, & que par le moyen 

du pât attaché au leurre, on l’aura accoutumé 
à revenir fur le poing, il faudra, les jours 

I fuivans , attacher un petit oifeau au leurre,
■ &  s’éloigner du faucon de dix à douze pas 
! augmentant tous les jours la diftance , à mefu- 
I re que l’Oifeau profitera des initruétions.
| Lorfqu’il fera parfaitement inftruit à fondre 
I indifféremeutfur toute forte de gibier de la vo- 
I lerie pour laquelle on le deftine , on le porte. 
| ra à eheval en pleine campagne , après l’avoir 
t laiflé un peu jeûner. L à , étant attaché feule- 
[ ment à lafiliere afin que (on vol foit plus libre, 
I on s’éloignera de lui à vue s puis on lui criera,
| pour l’anim er, & pour l’exciter à fe décha- 
| pèronner un peu, Cela fait on jettera le leur

re en l’air en criant fort haut} & quand l’Oifeau 
fe fera tout - à - fait déchaperonné , & vo
lera fur celui qui l’obferve à environ huit pas 

[ de diftance, on jettera le leurre une féconde 
\ fois. Si le faucon vient à fondre deflus , on ne 
| le retirera point, mais on le laiffera s’y  achar

ner, &  l’on defeendra de cheval pour l’en- 
| courager à déchirer la proye, & à faire par- 
[ faitement fon devoir.,
‘ Après l’avoir exercé de cette maniéré pen- 
I dant plufieurs jours, & l’ayant façonné à fon

dre fur le leurre en rondon ; on l’affame, &  
on continue les jours fuivans, à lui donner des 
leçons, en le tenant libre & entièrement dé
gagé de la filiere, le matin en pleine campagne. 

Tome X I. E
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Comme on fe fie alors à ce faucon , &  qn’on 
ne craint plus qu’il s’envole» on le regarde 
comme un Oifeau de créance, & on lui jette 
ie leurre dans l’air, afin qu'il fonde deffus, 
en préfencedes chafleurs, fans craindre qu’il 
en foit effarouché: on l’y  laiffe prendre telle 
gorgée que bon lui femble. Quand il eft parve. 
nu à ce point de perfedion, c’eft un Oifeau 
pleinement inftruit, un Oifeau de bonne affaire, 
comme on parle en Fauconnerie: ce peut être 
l’ouvrage d’un mois.

UEmerUlon veut être leurré & aifuré comme 
les autres Oifeaux. Il faut lui faire curée du 
gibier auquel on veut le mettre. Il vole fille 
pour ie pigeon, ie perdreau, la caille, l’alouet
te & le merle. On le tient en hyver dans un 
lieu chaud : & on lui met une peau de lievre 
fur le bloc, pour que le froid ne lui endom
mage pas les mains.

Maniéré de Jetter le Faucon * &  de l'obliger 
à de terre. Le faucon étant bien affaité, il faut 
l’armer de fonnettes, plus ou moins greffes, à 
proportion qu’il eft plus ou moins fort & cou
rageux. Il vaut mieux au commencement lui 
en donner d’un peu plus fortes, que de trop 
foibles; jufqu’àce qu’on ait bien connu fon 
courage. Etant ainfi armé , on le porte à che
val, dans une plaine, & là on l’excite, de 
la maniéré que nous avons marquée ci-deffus. 
A ces cris l’Oifeau s’anime , & commence à 
battre des ailes &  le mouvoir fur le poing. 
Alors fans perdre de tems , il faut lui ôter ie 
chaperon» ie laitier libre, & lui mettre Je
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bec au v e n t, afin que le prenant aifément, il 
faflè fa montée avec plus de facilité. Ilatcive 
quelquefois que l’Oifeau branle en hatit fur ta 
tète du Fauconnier, & qu'il rode de bonne 
aétion; il faut alors jetter le leurre ¿ contre
vent, &  rappeller fon Oifeau à haute v o ix , 
&  s’il venoit à chevaucher le vent, il foudroie 
defcendre de cheval, laiiTer paître le Faucon 
de ce gibier , & le rendre gracieux &  de bon
ne humeur, en l'acharnant fur le tiroir.

Il peut ariver quelquefois que les faucons# 
fur tout ceux qui font niaià, ne veulent point 
s'élever en l'a ir, en quittant le poing du Fau
connier, & qu’au contraire ils volent à terre 
& y prennent motte. Four les en foire partir, 
&  les obliger à revenir fur le poing , il faut 
avancer à cheval devant eux , & les effarou
cher avec une baguette $ cela.les oblige à rev©- 
nir au leurre , où il ne fout pas manquer de 
les affriander, en leur en laiiTant prendre 
quelques gorgées. Si malgré tous les. foins 
qu’on fe donne, un faucon eft toujours indo
cile, il faut le porter dans quelque endroit de 
la plaine, où U y  ait des Oifeaux qui vont en 
troupe, tels que font les étourneaux & les cor
neilles : &  lorfqu’on eu eft à certaine diftance ,  
il fout delferrer* un peu le chaperon, afin qu’il 
les apperqoive ; puis dans le moment que ces 
Oifeaux s’envolent, il faut le déchaperonner 
tout - à - fait , &  le jetter promptement deifus 
afin qu’il leur donne la chaffe, & qu’il fade 
une montée affez étendue. Pendant ce tems-là, 
ou prend un canard » qu’on a apporté exprès

£  a
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de la nraifon , & après loi avoir joint les gran
des ailes fur les paupières , on le prend de la 
main droite, par la partie de l’aile qui eft au 
dos , & on le préfente au faucon, dans l’en
droit le plus commode , en le rappellant, 
pour l’obliger à fondre deifus. Lorfqu’on juge 
qu’il peut l’appercevoir, on le jette en l'air 
du côté que vole le faucon , &  s’il arrive 
que cet Oifeau l’avillonne, on lui permet de 
s’en paître à loifir, en l’animant de la voix. 
Enfuite on lui donne gorgée chaude, de la 
cervelle du canard, puis de la langue , du 
cœur & du foie. Et quand il s’eft repû , on 
prend la cuifle , pour la lui faire tirer, & 
aÜouvir pleinement fa faim , quand il fera 
revenu fur le point. On ne lui donne de ce 
pât qu’avec modération, afin qu’il induife 
mieux fa gorge. Il faut pratiquer ce même 
moyen pendant plufieurs jou rs, & jufqu’à 
ce que l’Oifeau battant des ailes fur le poing 
du Fauconnier, fafle connoître qu’il veut s’ef
forcer , & fondre fur la proie.

Il y  a des Oifeaux qui prennent le bouton 
au premier ou au fécond faut qu’ils font. Dans 
ce cas il faut avoir deux ou trois albrans, 
&  fe mettre deux ou trois perfonnes en dif- 
ferens endroits, de maniéré qu’on puifife faire 
voler le faucon. Celle vers qui l’Oifeau prend 
fon eifor, lui jette auili - tôt un albran. S’il 
fond deifus, c’eft figne qu’il fe corrige. Pour 
lors on le laiiTe s’en paître à fon g ré , en l’y 
animant toujours de la voix«

Si après ces foins &  ces précautions, un
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faucon ne s’affaite pas au bout de trois ou 
quatre jours, il faut l’abandonner, comme 
un Oifèau qui n’eft bon à rien. Voyez As
surance.

Obfervations fur Us Oifeaux qu'on a dreffés. 
Le faucon étant dreifé, il eft bon de le eu- ’ 
rer, pour l’induire au leurre, l’y  attacher, 
& l’obliger à revenir fur le poing fans y  être 
convié par le réclame. On y  réufîit en le 
prenant fur le poing, après qu’il a. fait deux 
ou trois montées &  autant de defeentês ; 8c 
lui préfentant la chair d’un poulet qu’il aura 
tué lui même. Plus TOifeau fera quinteux 
&  hagard, plus fouvénfc il faudra le rappeller 
après qu’il aura pris foii êflbr, &  l’àffriandec 
afin de le rendre gracieux & de bonne hu
meur. 11 faut avoir foin fur - tout d’empêcher 
qu’il ne prenne le change , & ne fé jette fur 
quelque gibier atf liêu de revenir au leurre.

Gomme il y  a des faucons trop chargés de 
graiffe> il faut avoir foin de les êilirher: ce 
qui Te pratique de cette manière. Dans le 
tems qu’ils fe jettent fur le gibier & qu’ils 
4 ’aviüonnent, il faut prendre lé  cœur d’un 
veau » avéc du foie de poulet froid, puis fen
dre en quatre un poulet , ou ! qUelqu’autre- 
O ifeau, &  imbiber dé* fon fàng encore tout 
chaud, ce cœur &  ce foie, qüe vous donnez 
enfuiter au faucon dans le tems qu’il Js’achar- 
ne à la cervelle , &  l’empêdher de s’acharner 
aux entrailles du gibier qu'il a pita Pour 
l’eflSmer vous enveloppez ce cœur & ce foie 
dans de petites plumes quife trouvent autour
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du cou 'du  poulet » & vous le lui préfentez 
ainii, avant qu’il ait déchiré fon gibier. Cette 
cure eft parfaitement bonne pour deüécher 
le flegme1 de l’oifeau de proie.

Il y  a des Oifeaux qui font fujets à faire 
des fu ites, & en particulier les gerfauts, & 
les faucons. ‘U s vont peu à l’eflor } au lieu 
que les la nier s & les {acres y  font naturelle, 
ment accoutumés, à moins qu’on ne les ait 
rendus de mauvaife humeur. Pour les em
pêcher de faire ces fuites,, &  de dérober leurs 
ionnettes, il faut les fuivre à la montée, & 
les rappeller au leurre, auffi- tôt qu’on s’ap. 
perçoit qu’ils veulent s’écarter , & lorfqu’ils 
font revenus de bon gré fur le poing, on les 
affriaiide avec de bon pât, &  pour les ren
dre encore de meiljeurehumeur, oit les achar
ne au tiroir. :

Pour, .rappeller plus ihrement l’Oifeau quin
teux , on refte à l’endroit où il a fait fa fuite, 
pour voir s’il fera fa rentrée, &  aulïï-tôt qu’il 
rentre, les Fauconniers piquent du côté que 
l’on veut le rappelle* , r en lui préfentant du 
vif, qu’il tie faut pas manquer de lui aban
donner dès qu’il eft defeendu. Si l’Oifeau a 
été bien afjfaité , il rentrera après avoir fait 
plufîeurs feintes. C ’eft pourquoi un des çhaf- 
feurs doit fe tenir-au même endroit où il a 
feit fuite'? afin de le leurrer , &  de l’engager 
afaices fadefeente. ,.f

Jlf y  a des faucons qui châtient leur gibier 
après, l’avoir pris , &  dès qu’on s’approche 
d’eux. Ge défaut leur vient d’ètW aifaraés,
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I ou d’un naturel gourmand, ou encore par la 
' faute des chiens , de qui ils ont reçu quel

que déplailir. C ’eft pourquoi on ne fauroic 
alors trop prendre de précautions pour con
tenir les chiens dans leur devoir. Et pour 
empêcher que les faucons ne charient, il faut 
leur jetter un poulet, ou une perdrix morte, 
attachée à la filiere. AuiTî - tôt ils quitteront 
leur gibier , & fe lailferont prendre aifément. 
Alors il ne faudra pas manquer de leur don
ner bonne gorgée, de la proie qu’on leur 
aura jettée.

Il y  a aulii des faucons qui font fi gour
mands , que dans le moment qu’on les leve 
pour les paître, ils baillent aulii - tôt la tête, 
& fe jettent hors du poing pour fondre fur 
le pât. On les corrige de ce défaut en les fai- 
fant paître à terre , fur leurs curées. U faut 
leur defletter un peu le chaperon, afin qu’ils 
puilfent paître plus aifément. Par ce moyen 
ils fe corrigeront bien-tôt de ce défaut.

Il y  a des Oifêaux qui n’étant pas bien af- 
faités, ne veulent voler que dans la plaine &  
dans le beau pays. On les corrige de ce dé
faut en leur failant prendre plufieurs- fois lo 
pât dans quelque lieu couvert d’arbres, ou 
dans le fort d’un bois.

Il n’y  a peut-être pas d’Oifeau de proie 
plus libertin ni plus volontaire que le hobè- 
reau. C ’efl ce qui rend fon affaitage plus dif
ficile que celui des autres faucons. En l’afFai- 
tant, on fuit les mêmés maximes. "  :

| O ifea in D étiieu x. C’eft celui qui né veut
! E 4
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pas revenir quand il a perdu fà proie.
Oifeau Apre à la proie. C ’eft celui qui eft 

bien armé du bec & des griffes.
Oifeau trop en Corps. C ’eft celui qui eft trop 

gras.
Oifeau de bon Guet. C ’eft celui qui fait bien 

veiller fa proie & prendre fon tems pour fon
dre deiTus quand elle part.

Oifeau de bonne Compagnie. C’eft celui qui 
n’eft pas fujet à dérober fes fonnettes.

Oifeau d'Echappe. C’eft celui qui nous vient 
d’ailleurs que7ceux que nous élevons.

Oifeau de Leurre. C ’eft celui qui a les ma- 
hutes hautes, & les reins larges, qui eft bien 
croifé, bien aiHs , court jointé, & qui a les 
mains longues.

hijlruüion pour le Vol des Autours. Il eft 
vrai que ces Oifeaux ne donnent pas tant de 
plailir que les autres ; niais on eft bien dé
dommagé par la quantité du gibier qu’ils 
abattent. Et ceux qui aiment plus l’utile que 
l’agréable , comme font les fimples Gentils
hommes , trouvent mieux leur compte à ch at 
fer avec l'autour, qu’avec les autres Oifeaux 
de leurre, qui ne conviennent qu’aux Prin
ces & aux grands Seigneurs, lefquels font en 
état d’entretenir grand nombre de valets, de 
chiens & de chevaux. L ’autour n’eft pas de 

dépeniè : il eft aifé de l’élever & de 
l’inftruire. Quand on le fait challèr, tout Ion 
exercice conüfte en fineffe & en rufè $ ce qui 
doit faire beaucoup de plaifîr à ceux qui font 
entendus dans fart de Fauconnerie, &  quand
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l’autour a befoin d’aide, il peut être fecouru 
par des valets, ou autres gens à pied, ainfi 
on épargne les chevaux. Cet Oifeau convient 
encore aux perfonnes âgées j elles peuvent al
ler à cette chaife dans une chaife ou fur un 
cheval, fans fe fatiguer.

Il y  a bien des gens qui , vivant noble
ment à la campagne, ignorent l’avantage que 
l’on peut tirer des autours, qu’on éleve pour 
le vol. Ils iè perfuadent que c’eft une dépen- 
fe confidérable, & que ce n’eft qu’à force de 
grands foins que ces Oiièaux deviennent pro- '' 
près à la chaife : préjugés dont on reviendra 
aifément en lilànt cet article.

Cet Oifeau eft le plus grand de la Faucon
nerie , après le gerfaut. Il eft généralement de 
couleur fauve, & femé de taches jaunes j il 
a les ailes courtes, la tète petite, les yeux 
noirs & très - enfoncés , le bec gros & recour
bé , les ferres noires , les jambes hautes & 
jaunes, la queue longue & large.

Les autours font diftinguês par leur âge, 
par leur pennage, par leurs y e u x , ou par le 
lieu d’où on les tire.

i°. Par rapport à l’âge, on ’appelle autour 
niais, celui qui a été pris dans le nid, & qui 
n’a pas encore volé j autour brmcbier, celui 
qui a commencé à voler , & qu’on a pris fur 
les branches des arbres ; autour pajfager, celui 
qu’on a pris en padànt ou avec le filet ou au
trement ; autour foureberet, celui qui eft de 
moyenne taille, entre formé & tiercelet, &  
qu’on appelle&uifi quelquefois fécond•-
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. a°. Par rapport au pennage, il y  en a de 

roux , de blonds, de fort bruns, de blonds 
&  bruns, & d'autres d’une couleur toute dif
férente > en forte que fans une longue prati
que, on s’y trouveroit fou vent trompé, tant 
et* grande la différence du pennage de ces 
O i féaux.

3°. Far rapport aux yeu x , la plupart les 
ont noirs. Mais on en trouve quelques-uns, 
qui les ont d’un brun clair ; d’autres comme 
de couleur d’ambre jaune, d’autres tirant fur 
le roux, &c.

4*. Par rapport aux lieux où ils prennent 
leur origine ; ceux qui naiifent dans nos cli
mats font de taille médiocre, mais ceux qui 
nous viennent des autres pays, font ou beau
coup plus grands, ou beaucoup plus petits, 
félon la différence de Pair qu’ils ont refpiré, 
ou des alimens dont ils ont été nourris.

Au refte toutes les différences que nous ve
nons de marquer , ne conftituent point diffé
rentes efpeces d’autours. C’eft toujours la mè- 
me efpece , qui n’eft diverlifiée qu’acciden- 
tellcment.

Les autours font leur nid dans les forêts 
&  dans les montagnes.

Comment il faut choijir ¡et Autours. On ne 
doit jamais enlever les autours niais, de leur 
aire.,, qu’ils n’ayent commencé à noircir , &  
qu ils n’ayent la queue au moins à la moitié 
de fa jufte longueur : car plus ils font forts;, 
pins on les eftime. C’eft pourquoi l’on doit 
faire encore plus de cas des autours branchieps
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que des niais. Les fourcherets valent mieux 
que tous les autres. Les tiercelets font moins 
eftimés que les formés , -parce qu’ils ne font 
pas de fi longue garde , & qu’ils font fujets 
à fe débattre ; quoiqu’au relie ils foientbeau- 
coup plus légers pour le plaifir. Les autours 
depaflàge font d’exceilens Oifeaux, fur-tout 
pour les pays de montagnes, où il y  a des 
arbres, parce qu’ils fuivent leur proie, & le 
branchent fort à propos ,• il faut les choifir 
d’une mue, ou d’un an, pour pouvoir les bien 
inftruire & affaiter. Cet Oifeau devient excel
lent quand il eil pris hors de connoifance.

Un bel autour doit être cou rt, bien curé, 
bas afiis, & avoir les mahutes larges.

Inftru&ions pour nourrir &  dreffer les Au
tours. On tient ordinairement les autours à 
la cuifine , parce qu’ils fc plaifene dans les 
endroits chauds. C ’eft aulfi afin de les faire 
au bruit du monde & des chiens.

Pour les bien dreffer» il faut tes nourrira 
la main » 8c les paître de v if &  de bonne 
viande , comme de chair de volaille, prenant 
garde qu’ils ne s’empelottent point, lorfqu’on 
leur donne de la plume , qu’ils ne peuvent 
pas encore digérer. Il faut pourtant avoir l’at
tention de ne leur pas faire connottre la vo
laille , n i les pigeons , autrement ils dépeu
plement la baffe-cour. Ain fi quand on les 
paîtra '-de v if, il faudra leur donner de petits 
Oifeaux , ou des perdreaux, ou des perdrix* 
ou des tourterelles , ayant foin d’arracher au
paravant lq queue à ces différentes fortes de 
gibier.
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On Greffe aifément les autours, en prati
quant à-peu-près les mêmes leçons que nous 
avons données ci - deflus pour les autres Oi- 
feaux de la Fauconnerie. Les autours (éten
dent fans peine fur le poing , par lenidyen 
du tiroir > & ils ne s^ecartent point, pour 
peu qu’on les traite avec douceur. On peut 
chaperonner les paffagers , & ils en valent 
mieux, mais les niais ne s’accommodent point 
du chaperon.

Audi - tôt qu’ils commencent à fe percher, 
on doit les accoutumer fur le poing. C ’eit 
le moyen de les rendre de bon affaitage &  
de bonne créance ; on ne doit pas différer 
aufii de les accoutumer au bruit des chevaux 
&  des hommes ; fans quoi ils fe rebutent 
dans leur v o l, quoi qu’on faffe pour les ra
mener.

Si vous avez un autour paffager , d’une 
mue , votre première attention doit être de 
le rendre gracieux , & de l’affaiter, ce qui 
vous réuflira parfaitement, en le traitant avec 
douceur. Comme il vient très - bien au leur
re , il faut avoir foin de l’y drefler. Appli
quez - vous à l’affurer & le rendre gracieux, 
en lui faifant perdre de fou naturel Pauvage 
le plus qu’il fera pollible.

Les autours paflagers ne partent pas du 
poing, comme les niais; c’eft pourquoi l’on 
doit les accoutumer à fuivre. Mais quand ils 
lont drefies, il faut avoir toujours l’oeil fur 
eux, & s’en mener, parce qu’ils fe paifletit 
de guet, & prennent fouvent la perdrix à la
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dérobée, ce qui fait qu’i's fe perdent. Pour 
remédier à cet inconvénient, ii faut dans 
les commencemens ne les laiifer guere fuivre ÿ 
& ne les faire voler que modérément, afin 
qu’ils ne viennent pas à fe reconnoître, &  
à devenir fauvages comme auparavant.

Maniéré de drejfer les Autours pour U FoL 
Il ne faut jamais faire voler un autour, que 
dans un tems propre; c’ett - à * dire, qui ne 
foit ni trop froid ni trop chaud.

il ne faut pas l’expofer quand ii fait du 
vent, fur - tout quand il n’eft pas encore ac- 
coutume à voler.

Dans les commencemens, il faut toujours 
chercher à lui faire pïaiiîr, foit qu’il mette 
la perdrix au pied, foit qu’il la remette au 
buiflon.

IL ne faut pas non plus lui en faire voler 
plus d’une ou deux, jufqu’à ce qu’il foie 
animé. .Et quand il eft revenu, on doit lui 
laiifer reprendre haleine, & fe fecouer, avant 
de le laiifer aller une fécondé fois : finon il 
fe rebute, devient poltron, & ne fait rien 
qui vaille.

Les autouriers ou autres qui aiment la 
chaife des autours, feront bien d’avoir toujours 
deux ou trois de ces Oifeaux préparés pour 
voler, tandis que d’autres voleront C’eft le 
moyen qu’ils ne fe rebutent pas , &  qu’ils 
donnent beaucoup de fatisfaétion.

On doit donner à un autour que l’on dref. 
fe , tout l’avantage poilible, jufques à le te
nir du côté que l'on préfurnè que doivent
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paflfer les Oifcaux pour qui il voiej ce qui 
p0Ut Jg pratiquer aiiement dans des côteaux*

Il y a des perfonnes qui ne veulent pas 
qu'on farte voler les jeunes autours aux per- 
dreaux, parce que, dilent - elles , ils leur tour* 
neroient la queue.
|»* D’autres difent qu’il eft très - avantageux 
de les faire voler de bonne heure : attendu 
qu’à mefure que les perdreaux fe fortifient, 
les jeunes autours prennent auffi des forces 
&  du courage , pourvu qu’on ne leur farte 
voler qu’un perdreau par jour, qu’on les en 
paille , & que ce foit pendant tout le mois 
d’Août. En Septembre on leur en fera voler 
deux ou trois tout au plus, & par un tems 
frais, car le chaud les rebute fouvent. Si on 
veut charter un plus grand nombre de per
dreaux, on pourra rifquerjun autour de peu 
de conféqitence, & garder les bons pour 
l’hyver.

Quand on vent commencer à éprouver des 
autours au vol, & qu’ils font prêts à voler, 
il faut chercher des perdrix, & les ayant trou
vées & bien remarquées , déchaperonner les 
Oilèaux, pour les laifler aller Tur quelque ar
bre où ils puifient être portés avantageufe- 
ment. Alors on met les chiens en charte, 
pour faire repartir les perdrix. Si elles partent 
fous les autours, ils ne manqueront pas de 
fondre deifus.

On ne doit pas fonger à faire voler un au
tour jufqu’à ce qu’il foit accoutumé au bruit 
des chiens > il s’épouvanteroit d’abord, & le

78
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rebuteroit. Huit ou dix jours fuififent pour 
J?y accoutumer.

Maniéré de jettey ou lâcher les Autours. It 
n’y; a pas d’Oifeaux plus propres à prendre 
beqg$oup de perdrix, Toit en plaine, foit en 
pays de montagnes. Four cela on en a deux; 
on en place un à chaque bout des ailes de la 
quête , à trois ou quatre cent pas de celui qui 
la conduit. Au moyen dequoi les perdrix ne 
peuvent fe retirer d’aucun côté, fans trouver 
en tète un autour, qui les furprend lorfqu’el- 
les n’ont plus" de force. Mais il faut prendre 
garde que les autours ne foient point pillards. 
Car fondant tous deux fur une perdrix, ils 
pourroient s’entretuer par avidité. Alors il 
faut courir à eux promptement, pour les en 
empêcher.

Iis ne fe rebutent; point d’être retenus. Mais 
il faut fe donner de garde de les lâcher de 
rabat, c’cft - à - dire, de les tenir trop long- 
tems fans les lâcher; cela les rend pareifeux, 
& de mauvais affaitage. Cette obfervatiou ett 
particuliérement néceffaire pour la fécondé 
fois qu’ils volent. Il y  auroit moins d’incon
vénient à les retenir tout • fait , que de les 
lâcher après qu’ils ont tenté inutilement de 
voler. Il ne faut pas leur faire voler une per
drix, lorfqu’elle eit trop éloignée ou qu’elle 
a l’aile trop forte, parce que cela les rebute. 
Mais il faut la fuivre pour la faire repartir, 
afin que les autours la voyent de plus près, 
& fondent deffus avec moins de peine & plus 
de promptitude.

79
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Il ne faut jamais aller à la chafle que la 

ïofée du matin ne ibit paflee i parce qu’elle 
ôte le fentiment aux chiens, & que, mouil
lant le pennage des autours quand ils des
cendent à tire , ils font obligés de fe mettre 
fur des arbres pour s’éplucher. La rofée 
blanche d’hyver eft encore plus dangereufe 
pour les autours. Il ne faut les faire voler 
pendant ce tems - là, qu’avec beaucoup de pré
caution.

Quand ils font en chafle , il faut toujours 
leur donner le tems de guetter les perdrix à 
la remife , afin de les empiéter mieux , & 
qu’ils ne les manquent pas. Plus on leur en 
donne le tems, plus on leur fait de plaifir, 
parce qu’ayant l’œil vif, ils faillirent le moin
dre mouvement de la perdrix. D’ailleurs ils 
en reprennent halaine plus à loilir, & font 
mieux difpofés pour le repart Au relie cette 
maxime regarde les tiercelets d’autours » com
me les autours même.

Si on les fait voler par un tems trop chaud, 
ils montent en eflor, ou gagnent les arbres, 
d’où ils ne defcendent que prefles par la faim.

Pour faire defcendre les autours des arbres 
où ils fe font perchés , il faut prendre ,une 
perdrix morte, par l’aile à une filiere longue 
de quatre ou cinq toiles , & la traîner aiiili 
à la vue des Oifeaux, qui partiront auiH-tôt 
pour fondre deifus.

P eft necelfaire de lècourir les autours à la 
remife. Pour cela il faut s’en approcher dou
cement , & eloigner d’eux les chiens & les

chevaux
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chevaux qui pourroient les épouvanter. C ’eft 
pourquoi il eft bon de ne mettre que quatre 
couples de chiens à la volerie , &  de les tenir 
toujours en crainte. Les grands chiens fur- 
touc épouvantent les autours, & principale» 
ment les tiercelets comme plus timides.

Il faut autant qu’il eit poiîible , chaflèr à 
l’abri du vent, ce qui n’eii pas difficile dans 
un pays de montagnes, où le trouvent ordi
nairement les perdrix rouges, dont on a plus 
de plaifir que des autres. Si l’on chalîe en plai
ne, & que lè vent incommode trop, il vaut 
mieux remettre la partie à un autre jour. Mais 
s’il n’eft que médiocre , on peut continuer» 
pourvu que l’on obiervç de ne pas chaflèr 
dans le fil du ven t, pratique toute contraire 
à celle que l’on tient avec les laniers & les fau
cons. -1 ’

Etant à la chaffe il faut tenir à la main 
une baguette qu’on fourre dans les buiâons» 
pour en faire fortir la perdrix quand elle fe 
met au crû.

Les autours qui volent bas, entrent beau
coup mieux au vent, que ceux qui relèvent, 
& par conféquent font meilleurs, parce 
qu’on efl fouvent dans le cas de chafler en 
plaine.

Si l’on a un autour fajfager nouvellement 
pris, il faut ne pas le laifl'er trop long-tems 
fans voler, quoiqu’il y  ait de la difficulté pour 
l’aflurer , ou que le tems ne ioit pas propre 
pour la volerie. Qpand le tems ne permet

Tome XI. F
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pas de le faire voler,on le porte de trois jours en 
trois jours dans une plaine ou autre endroit 
convenable, & là, ayant attaché une perdrix 
vivante au bout d’une filiere longue de douze 
à quinze toifes , & l’autour l’autre b o u t, 
faites partir la perdrix du côté de l’O ifeau, 
qui fondra autli - tôt deflus. Il faut l’en la it 
fer paître & prendre une bonne gorgée.

Les autours font naturellement larrons, & 
fe paiuent volontiers couchés fur leur per
drix. Pour remédier à cet inconvénient, on 
leur coud une petite fonnette fur les deux 
couvertes de la queue. Par ce moyen, ils ont 
beau fe dérober , on les découvre, à moins 
que ce ne foit par un tems de neige ; car 
alors la neige venant à remplir la fonnette, l’em- 
pèche d’avertir. C’eft pourquoi il faut dans 
cette circonitance veiller davantage fur cet 
Oifeau.

Vol pour le Canard. Pour inftruire un au
tour & le bien dreifer à ce vol, il faut lui 
faire connoître des canards domeftiques, & 
l’en laiifer paître quelquefois. Il faut choiiir 
pour cette chaife l’autour le plus ardent & 
le plus courageux. Quand il eft affaite, on 
le porte fur le poing, vers quelque fofle bien 
creux, ou un canal, où il y  ait des canards. 
Plus les folïès font étroits & profonds, plus 
ils font commodes pour cette chaflè. Lori- 
qu on a remarqué l’endroit où font les ca
nards,on prend les devans le long du fofle, avec 
Pautour fur le poing. Etant arrivé vis - à - vis, 
ou va doucement droit à eux, & l’on iè mon-
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tre tout à coup fur le bord. Alors les canards 
prennent la volée. Et l’autour partant auflï- 
tôt du poing à la toife , c’eft - à • dire, tout 
d’une haleine & d’un feul trait d’aile, ne man
que pas de fondre fur quelqu’un d’eux.

Vol pour le Lapin. On choifit un autour 
propre à voler le poil ; ce qu’il eft aifé de con- 
noitre en préfentant un lapin v if à plufîeurs 
de ces Oifeaux ; car on voit celui qui paraît 
avoir plus d’ardeur à fe jetter deffus. On affai
re enfuite cet Oifeau. Et quand on veut le 
faire voler , on le porte aux endroits où il y  
a des lapins, aux heures qu’ils fartent de leurs 
clapiers.

L’autour, qui eft naturellement voraœ , iè 
fait bientôt à ce gibier. Il s’y  animé même» 
& devient enfin auili propre à cette volerie, 
qu’à aucune autre ; de maniéré qu’on peut 
s’en fervir pour aller, foir & matin, prendre 
des lapins dans les garennes en iè promenant. 
Il eft bon d’avoir auffi chez foi des clapiers» 
afin d’y  prendre des lapins pendant toute l’an* 
née pour accoutumer les autours à ce gibier » 
fur - tout pendant leur mue.

Quelques Réglés particulières, pour infiruire; les 
Oifeaux de proie aux dijférens Vols.

On inftruit les Oifeaux pour fept différens 
vols , qui font le vol pour les champs, pour 
la riviere, pour la pie, pour la corneille, pour 
le héron, pour le milan, & pour le lievre.

Le Vol pour les Champs eft celui qui deman-
F  %
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de le plus de foin. Ce vol fe fait de deux ma. 
nicres*

O n  fe fert ordinairement pour la première, 
de faucons , de tiercelets de faucons , de fa- 
cres, de laniers, & de lanerets. Il faut inftrui- 
re ces Oifeaux' de maniéré qu’ils ayent créan
ce, non-feulement à l’homme, mais encore 
aux chiens & aux chevaux ; parce qu’ils ne 
voyent rien en partant, lorfqu’ils foutien- 
rient, & c’eft pour cela qu’ils font nommés 
Oifeaux légers.

Ces Oifeaux étant parfaitement affaités, 
bien induits au vol, & mis hors de filiere j 
on leur cache le leurre, en les leurrant ; on 
leur fait tuer un poulet, du pennage appro
chant de celui d’une perdrix, & on leur en 
laide prendre de bonnes gorgées. Le lende
main on prend une perdrix vivante, qu’on 
attache à une filiere, & on la tient cachée 
fous le chapeau, puis on la fait partir à pro
pos , dans le tems que les Oifeaux font bien 
tournés, & qu’ils commencent à connoître 
leur gibier.
K. Lorsqu’on eft arrivé au lieu où l’on croit 
pouvoir jetter les Oifeaux, on fait partir des 
perdrix; on les fait fuivre, & on les relance. 
Pendant ce tems - là , on fait prendre aux fau
cons , de bonnes gorgées d’une autre per
drix , que I on a portée exprès toute vivante.

Comme il arrive quelquefois que les per
drix ne partent point ; fi les faucons volent 
de bonne aétion, il faudra les jetter du poing, 
fur d autres'perdrix qui feront plus éloignées,
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afin que les faucons faffent leur montée, &  
foutiennent de plus haut. Pendant ce tems, 
il faut fe dépêcher de préparer un bon p&t 
pour l’Oifeau , à qui il ne faut jamais biffer 
prendre qu’une perdrix, à moins qu’on ne le 
connoiffe pour être fort courageux, & bien 
à la chair.

A l’égard de la fécondé maniéré du vol des 
champs, les facres & les laniers y  font propres. 
O n y  peut emploier auffi les Oifeaux de paffa- 
ge , auxquels on fait rendre le double de la 
mulette.

On inftruit ces Oifeaux en leur faifant tuer 
une perdrix qu’on porte fous le chapeau, &  
comme ils peuvent voler du poing en fort, 
on tâche de faire partir des perdrix auprès de 
quelque rcmife, afin qu’ils volent de leur gré 
& de bonne adion. Pour les rendre plus vifs 
& plus généreux, il eft à propos de les jar
diner le matin, & de les baigner fouvent.

Quelques Oifeaux que l’on a it, on ne doit 
pas aller voler les perdrix fans avoir des re
marqueurs. Et on ne peut en avoir trop, 
dans des pays de côteaux.

On fera bien de n’aller jamais voler, que 
lorfqu’il y  a du folcil. Par un tems couvert, 
les perdrix fentent approcher les chaffeurs, 
& s'en vont d’ouie. De plus, on perd de vue 
tout - à - coup l’Oifeau & la perdrix; enfin les 
Oifeaux gagnent un arbre ou un roc, pour 
s’éplucher , dès qu’ils ièntent un peu d’hu
midité.

Vol pour Rivière. Avant toutes choies, il
F  3
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faut bien affaiter l’Oifeau que vous deflinezà 
cette forte de vol. Vous lui ferez la tête avec 
yu vieux chaperon , ou avec un chaperon 
un peu large. Vous le porterez fur le poing; 
vous lui donnerez créance, & n’oublierez rien 
pour le faire à la chair. Enfuite le plaçant fur 
quelque chofe d’élevé, vous vous retirerez 
de lui fi doucement & fi adroitement, qu’il 
ne puifle pas vous appcrcevoir. Après cela 
vous lui ôterez le chaperon doucement, & 
lui laiflerez prendre une gorgée , en le leur
rant , avant qu’il fe rcconnoiflè , & en lui 
parlant. Puis, fi vous le trouvez aifez affai- 
té, vous le prendrez pour le leurrer fur le 
poing. Ayant continué cet exercice pendant 
quelques jours, vous le porterez le matin fur 
la pierre, pour le jardiner : il faut alors lui 
ôter le chaperon, puis le tourner, & à cha
que tour lui donner une gorgée ; enfin vous 
le retirerez jufqu’à ce qu’il tire à la longe pour 
venir à vous. Après cela vous vous éloigne
rez de lui, fans qu’il s’en apperçoive , & vous 
reviendrez en lui parlant, ou le fifflanfe. S’il 
vous attend le lendemain, il faudra le paître 
fur le leurre : enfuite le paître encore entre 
deux hommes, & quand vous le verrez partir 
au branle du leurre, vous lui donnerez un 
poulet à tuer, & lui en laiderez prendre quel
ques gorgées. Deux ou trois jours après, vous 
monterez à cheval pour le leurrer, & vous lui 
ferez tuer encore un poulet, en lui criant, &  
frappant du gant fur la botte, pour l’encoura- 
ger. Si alors il ne s’effraye point, vous le la it
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ferez enfuitc fur fa foi.

Étant bien drefle aux exercices précédens,  
vous le porterez dans un endroit où il y  ait un 
ruifleau ou une mare, & l’ayant placé furd’un 
des bords, vous paierez de l’autre côté, pour 
branler & tourner le leurre, tandis qu’un au
tre ChalTeur frappera dans l’eau avec une ba
guette, & tiendra de l’autre main un Oifeau 
deriviere. A udi.tôt que le faucon partira au 
branle du leurre, vous lui jetterez cet Oifeau, 
& lui en laifTerez prendre bonne gorgée. Il le
ra pourtant à propos de lui abandonner le 
leurre au commencement ; & de lui faire fai
re trois ou quatre tours, en lui parlant ; puis , 
quand il fera bien tourné, vous lui jetterez 
l ’Oifenuderiviere, en criant la , la , la, la* 
la , la , & c. vous continuerez a in ii, pendant 
trois ou quatre jours.

Lorfque vous voudrez voler pour b o n , il 
faudra avoir deux faucons, affaités de la ma
niere que nous venons de marquer. Vous jet- 
terez d’abord le mieux inftruit après l’Oifeau 
de riviere, afin de fervir de guide, pour cka£ 
fer le change , & conduire à la volerie le fé
cond •, qui doit fuivre le premier. Dès que 
celui-ci aura remis l’Oifeau de riviere, s’ils 
font quinteux, vous prendrez en main l Oifeau 
de riviere j. & le jetterez en criant, quand 
roccafion fera belle. Vous continuerez ainfi, 
jufq u’à ce que les faucons reconnoiiTent bien 
leur gibier.

Quand ils feront bien à la chair, jetiez 
d’abord l’Oifeau le plus afliiré, & l’autre iu-
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continent aptes. S’ils volent en rond » & lient 
la proye , il ne faut pas leut permettre de s en 
paître ; mais il faut la leur ôter d abord, & 
les jetter une fécondé fois au vol. S ils y  re
tournent de leur gre , & volent de bonne 
action , vous pouvez compter qu’ils font dé 
bonne affaire, & excellent voleurs. A cette 
épreuve vous pourrez décider de la bonté de 
tous Oifeaux légers, & autres.

Pour les tenir en état, il ne faut pas manquer 
de leut faire tendre la mulette, avant de les 
mettre hors de filière.

Vol pour lu Pis. Les tiercelets de faucon font 
les plus propres à ce vol. Après les avoir inf. 
truits à l'affaitage , comme les précédens, on 
prend à la niain une pic, & après - leur avoir 
fait faire deux ou trois tours, on la leur jette 
quand ils font bien tournés. Il faut leur don
ner adroitement une gorgée de pigeon, que 
l’on mettra fous l’aile de la pie , & faire cn- 
forte qu’ils ne foient pas trompés par le pen
nage , parce qu’ils prendroient le change dans 
la fuite. On leur lait cette curée deux ou trois 
fois & lorfqu’on veut voler pour bon, l’on 
jette d’abord le tiercelet le plus fage & le mieux 
inftruitj pour conduire les autres àlachaffedu 
change. Quand le premier tiercelet a fait deux 
ou trois tours, on lui montre la pie, & après 
l’avoir remife on jette les autres Oifeaux, aux
quels il faut auffi la faire voir auparavant» 
Quand ils I ont prife, on leur fait curée d’un 
pigeon , fous l’aile de la pie , comme ci - de£ 
fus. Après le premier tiercelet, & quand il a
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fait trois ou quatre tours, on le fait fuivre des 
autres, en leur montrant auparavant la pie. 
Quand ils font revenus, on les prend pour 
leur donner trois ou quatre curées de pigeons, 
enfuite on les remet au vo l, de la même manié
ré que nous venons d’expliquer..

Vol four la Corneille. Les faucons font pro
pres pour cette volerie. On y employé auffi 
quelquefois le tiercelet de gerfaut, lequel doit 
être accompagné de deux faucons. La pre
mière chofe qu’on doit faire, pour inftrnire 
ces Oifeaux , eft de les poivrer, & de leup 
faire la tête avec un vieux chaperon, ou 
avec un chaperon large , pour les y  accou
tumer plus facilement. Quand ils font dreifés 
au leurre, & qu’ils commencent à y  venir 
avec la filiere, on leur donne le pât, deux 
à deux, afin qu’ils fe connoiifent, & qu’
ils ne s’ effarouchent pas l’un l’autre quand 
ils voleront enfêmble. Car il eft eflentiel dans 
le v o l, qu’il n’arrive aux Oifeaux aucune fur- 
prife : ce qui leur eft ordinaire , manque de 
cette précaution ; de maniéré que venant à 
abandonner leur gibier , il arrive un déiordre 
auquel on ne fait comment remédier.

Ces Oifeaux étant de bonne créance, on 
leur fait tuer une poule du pennage d’une cor
neille , & on leur donne bonne gorgée de cet
te poule, pour commencer à les mettre en 
chair. Il faut remarquer ic i, qu’on ne doit ja
mais leur préfenter cette pouje , que le foir 
à l’heure du paître. Le lendemain on fe con
tente de les acharner au tiroir ; puis fi l’on a .
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une corneille en vie • on la leur prefôntc atta
chée à une fiüere : auili - tôt que les faucons 
ont lié leur proye, on leur met une poule noi
re à la main, & on. leur en laide prendre une 
bonne gorgee.

Lorfqu’on veut voler pour bon, il faut al
ler dans un endroit où il y  ait des corneilles. 
Pour les y attirer, on le lèrt du duc, ou d’un 
laboureur avec fes chevaux ou fes bœufs. Et 
quand le Chafleur elt près des corneilles, il 
leur jette dans le vent les Oifeaux deftinés à 
voler. Oa a plus de plaiiïr, & l’on réuffit 
beaucoup mieux, quand il n’y en a qu’une 
feule. Le Fauconnier fe met derrière le Labou
reur , dont la corneille a coutume de fe laiifer 
approcher de fort près. Ce vol eft le plus facile 
de tous. Mais fi l’on veut en dreifer un qui 
foutienne, on pourra inftruirc les Oifeaux à 
pourfuivre la corneille d’arbre en arbre, & à la 
faire partir,en foutenanttoujonrsî ce qui donne 
beaucoup de plaifir, & le fait durer long-tems.

Vol pour le Héron. On affaite les Oifeaux 
pour ce vol, de la même maniéré que pour 
celui de la corneille : excepté qu’au lieu d’une 
poule noire, on en prend une à peu près du 
pennage du héron, & qu’on les laide fe paître 
de la chair du héron même, qui elt très - lai
ne, & contribue beaucoup à les maintenir 
en bon état. Pour les bien affàiter dans \co 
v o l, il faut ne les Faire voler que de deux 
jours l’un , & ne leur rien donner dans les 
jours de repos ; mais en revanche , il faut les 
laiifer fe bien paître du héron, faifant enforte
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qu’ils le prennent de bonne guerre. Et pour les
y  encourager, on leur en laide faire gorgée 
autant qO’ils veulent, quand ils l’ont pris.

Remarquez qu’il ne faut jamais attaquer le 
héron, que dans le vent. Et quand il prend 
motte, il faut lui jetter un hauffe - pied, afin 
de le faire monter ; puis un attombifleur, & 
enfuite un teneur. O n p eu tau ili, pour le fai
re monter plus haut, tirer quelques coups de 
fufil; par ce moyen le vol dure plus long, 
tems, & donne plus de plaifir.

Vol pour le Milan. O n inltruit les Oifeaux 
pour lewol du milan * de la même maniéré que 
pour celui de la corneille : obièrvant toujours 
de leur faire tuer une poule, d’un pennage 
reifemblant à celui du milan, & de leur en 
donner bonne gorgée. Le lendemain, on-prend 
un milan ; on lui émoufle le bec & les ferres, 
pour empêcher que les Oifeaux 11’en foient 
bîefles ; on l’attache à une filière, & on le 
leur préfente à terre. Quand ils ont fondu 
deffus, on le leur retire, & on leur préfente 
une poule , de la même couleur ; de laquelle 
on leur laiife prendre bonne gorgée : car la 
viande du milan ne leur eft pas bonne. En- 
fuite pour leur faire mieux connoître leur gi- 
T>ier, on monte fur un arbre, d’où on leur 
lâche le milan à propos : s’ils fondent dedus , 
& le fient, on peut s’alfurer qu’on a des Oi
feaux de créance ce propres à voler pour 
bon.

Les Oifeaux qu’on inftruit pour ce vol, font 
ordinairement les gerfauts, parce qu’ils font
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plus courageux & plu* hardis que les autres* 
O  a peut fs fervir auifi. des facres, quand ils
{ont de bonne affaire.

Il faut ne jamais attaquer le milan, que dans 
le  vent.

Vol pour le Lievre. Les gerfauts font Fort 
propres pour ce vol» Il faut les prendre bien 
affairés, & leur faire tuer une poule, ou un 
poulet, dont le pennage tire fur la couleur 
du lievre. Après qu’ils ont connu le v if par 
ce moyen, ou prend uu lievre auquel on a caf- 
fé une jambe, ou la peau d’un lievre , laquel
le efl remplie de paille & armée de chair furie 
dos : on attache l’un ou l’autre à la fangle d’un 
che val avec une longue ficelle : auili*tôt que 
les gerfauts appercoivent cette peau qui fu it, 
ils ne manquent point de fondre deflus. Il faut 
defeendrealors de cheval, & leur faire bonne 
cuvée de l’Oifeau qu’ils ont tué auparavant, 
ou d’un autre que l’on a tout prêt.

Soins £«? Précautions qu'il faut prendre pour 
Tenir les Oifeaux en Santé. i °. Il ne faut jamais 
donner aux faucons, gorgée fur gorgée, ni 
trop grafe] gorgée , fur-tout des bêtes qui 
font eu rut. Miis il faut attendre qu’ils ayent 
paffe la première gorgée non - feulement par 
haut, nuis encore par bas, avant de leur en 
donner une fécondé : autrement on leur caufe 
une iniigeftion capable de leur donner pla
ideurs maladies, & même de les faire mourir.

Pour (es Purger, quand ils en ont befoin, 
on met quatre ou cinq poignées d’abfinthe, &  
vingt-cinq ou trente doux de girofle , dans
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une pinte de bon vin blanc. On y  ajoûte 
autant de filafle, ou de coton , qu'il eft né- 
cefTaire. Et après avoir bien coufu le tout 
dans un linge blanc, on le fait bouillir à pe
tit feu dans le vin , jufqu’à ce qu’il foit prêt 
que confommé. Alors prenant la filaiTe ou 
le coton , on l’étend, pour le faire féchcr à 
l’ombre, dans un lieu fec, & l’on conferve cet
te cure, pour s’en fervir dans le befoin : la do- 
fe en eft de la grofleur d’une petite fève. Cette 
cure eft excellente pour le rhume, les filandres, 
les aiguilles, & autres maladies. Le girofle &  
l’abfinthe peuvent fervir une fécondé Ibis. On 
réglé la quantité du remede fur le nombre des 
Oi féaux.

2°. Il faut toujours hacher la viande dont 
on nourrit les O ’ feaux de proye, & l’humec- 
ter avec un peu d’eau froide l’Eté, & d’eau tie- 
de en hy ver. Si c’eft de la viande de bouche
rie , il faut en ôter les nerfs & la graifle. A 
l’égard de la volaille, on peut la leur préfen- 
ter telle qu’elle eft : particuliérement le poulet, 
qui eft pour eux une excellente nourriture. Le 
pigeon, fur - tout quand il eft vieux, eft une 
nourriture trop forte & trop chaude, qui les 
rend trop grands voleurs , & trop glorieux : 
il ne faut point leur en donner, fi ce n’eften 
tems de m ûe, ou lorfqu’il fait trop froid. Il 
ne faut jamais nonr plus leur donner la chair 
de bœuf toute feule j mais la leur mêler avec 
moitié de celle de mouton.

3°. La journée des Faucons commence le 
foir. C’eft alors qu’il faut les mettre au tiroir
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de la curée fcche, apres leur avoir donne une 
ou deux gorgées de bon pât.
!  4*. Il faut les placer fur une perche, qui 
foit vis-à - vis le feu , afin qu’ils puiiTent s’al. 
longer, & faire large, le matin quand ils 
voyent la lumière. S ils s’en acquittent comme 
il faut, c’eft marque qu’ils font en bon état, 
& qu'üs fe portent bien. Ou les met ainfifur 
la perche (fins un lieu tempéré: on les décou
vre quand b chandelle eft allumes, pour les 
accoutumer avec le monde, & leur faire con- 
noitre les chiens.

5°. Celui qui a foin des Oifeaux , doit rele
ver les cures, & tes prefier avec le doigt, 
pour voir lî elles ne font point imbues d’une 
eau ronfle. Il doit auiîi les porter au nez, pour 
ferme il elles n’ont point cotitra&é de man- 
vaii'eodeur, & examiner fi les émeus ne font 
point chargés d’une humeur jaunâtre. Quand 
¡1 s’en apperçoit, il faut qu’il purge douce
ment les Oifeaux, en hume&ant leur pât d’un 
peu d’eau de rhubarbe. Il fera bien même de 
le tremper tous les huit jours dans cette eau, 
quoiqu’il n’apperqoive pas de changement dans 
les émeus, afin de le prévenir.

G*. Le foir, & le matin, il lèvera les O i
feaux fiir la perche, & les mettra au tiroir* 
leur laiiiànt prendre quelques gorgées jufqu’à 
ce qu’il les paille tout - à - fait. Le jour qu’ils 
doivent voler, on les fait jeûner, afin de leur 
donner plus d’ardeur pour la proye.

7 ®* Une autre attention qui contribue à la 
(ante des Oifeaux, eft de tremper toujours
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en hyver la chair qu’on leur donne, dans 
une décodion de chiendent, de racine de per. 
fil, de chicorée, de fcabieufe, ou d’autre 
plante de cette nature.

Aurefte, on doit obferver que les Oifeaux 
niais font plus forts que les padagcrs, & que 
plus iis ont demeuré libres en leur naturel, 
moins ils font vigoureux pour rélifteraux/w- 
gations qu’on leur donne. Il y a auiïï dans cha
que efpece, des Oifeaux naturellement plus 
ou moins forts que d’autres. Far exemple , le 
gerfaut niais efl le plus robufte de tous les O i
feaux dont nous parlons en cet article. Après 
lu i, c’eltfon tiercelet, qui, à cet égard, va 
de pair avec le gerfaut paflager for. Le ikere 
peut être mis au troifieme rang, & être traité 
comme le tiercelet de gerfaut m ué, ou le la
itier de paifagé. Le lanier niais eft comme le ia- 
cre. Le faucon niais eft plus délicat que tous 
ceux - là. Le faucon paifager pris for, eft moins 
robuflie, fur - tout lorfqu’il efl mué. Il en efl 
de même de fon tiercelet. Le réfultat de ces 
connoiffances efl de proportionner la dofe des 
purgatifs aux forces refpeélives de l’Oifeau, 
malade.

Pilules de Campagne, qui ne conviennent 
qu'aux Sacres &  Laniers pajfagers. Faites un 
firop avec du fucre & du vinaigre. Prenez - en 
deux dragmes, un demi - gros de clou de gé- 
rofle en poudre, & en faites une malle, avec 
autant de fucre candi qu’il peut s’y  en incor
porer: il y  faut au moins les deux tiers de 
fucre. Ces pilules fe donnent en hyver une
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demi - heure avant de faire voler les Oifeaux 
on ne les donne qu’une à une par jour , & pas 
plus grofles qu’un grain de froment, 
t, Dans toutes fortes de préparations on doit 
ne fe fervir que d’un mortier de marbre. Ceux 
de cuivre & de bronze font' pernicieux aux 
Oifeaux.

Pilules Blanches, &  Pilules Douces, pour 
les Oifeaux robufies. Pour les blanches: laites 
tremper du lard pendant quelques jours, dans 
de l’eau fraîche; puis prenez-en le plus net» 
& le laites fondre peu - à - peu avec autant de 
moelle de breuf. Enfuite paflez - le dans un 
linge blanc, enforte qu’il n’y relie aucune 
ordure ni rien d’épais. Cela (ait, prenez au
tant de fucre candi en poudre; battez & 
mêlez le tout, de maniéré que le fucre s’in
corpore bien dans toute la graifle : faites-en 
les pilules & les mettez dans des boetes. Elles 
s’y conferveront jufqu’à trois ans fans altéra
tion, même de couleur, pourvû que vous les 
teniez au fec & au frais, & que vous ayez bien 
fait le mélange du fucre.

Les pilules douces fe font en incorporant 
dans les blanches un tiers de conferve de rofes 
én roche, faite au fucre. On s’en fert en Été, 
parce qu’elles font plus fermes. Il faut obfer- 
ver que les jus de limon rend cette conferve 
plus belle , mais prejudiciable aux Oileaux» 
Les pilules douces agidènt plus que les blan
ches. Les unes & les autres font bonnes ert 
hy ver pour faire rendre la mulette.
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Maladies des XXfeaux de proye, &  Remtâes.
Fievre. Quand les Oifeaux ont la fievre, ils 

tremblent-} on fent, en les touchant, une 
chaleur extraordinaire * leur tète & leurs pen
nes font abaiifées , les petites plumes qui font 
fous le menton, paroidènt recoquilléesj en
fin ils font de mauvaife humeur, &. ne veulent 
point manger. Ils en meurent, fi :l'on n ’y  
prend pas garde.

Quand on appcrqoit ces fymptômes, il faut 
nourrir ces Oiféaux avec des foyes de poulet, 
ou ¿de la chair de poulet tendre, ou d’autres 
petics Oifeaux ; laquelle on laide macérer, 
avant de la leur donner, dans de l’eau de 
buglofe ou de chicorée iàuvage. Il faut en Été 
mouiller les pieds d es’Oifeaux malades , & le 
hloc fur lequel ils repofent, avec les fucs de 
plantain-, laitue, & quelquefois de jufquiame 
ou d’autres plantes rafraîchidantes. On aura 
l’attention de les faire percher dans un. endroit 
frais un peu obfcur, & éloigné du ’bruit.

Si POifeau qui a la fievre eft maigre, on lui 
donne le pât deux fois le jour, en quantité 
modérée.

Si ces foins ne fuffifent pas pour guérir la 
fievre, on doit ne pas héfiter à purger avec 
une cure compofée de filade, ou de coton, 
dé la grodeur d’une petite feve, &  faupoiv 
dxée de rhubarbe putvérifée.

FriJJbn. On le conno-lt à ce que l’Oifeau 
ferme, les yeu x, qu’il levé les pieds l’un après 
l’autre, &. que les pennes de fon dos font 
hériûees.

Tome XL G
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Si Pon remarque m 'il nttimne ni par>hautt 
ni par bat, on lui fait prendre une pilule de 
la grolfeur d’une petite iev e , dont voici la 
compoiition. Puivérifez enfemble dans un mor
tier de marbre, une once de manne, une 
dragme d’aloës, & autant de myrrhe j une 
demi - dragme de (àfran » & autant d'agaric
& de rhubarbe, avec fix clous de girofle. Le 
tout étant réduit en poudre & bien mêlé, vous 
le conferverez dans une boete, pour vous en 
fervir au befoin. 11 faut incorporer cette pou
dre avec un peu de pât, & en faire prendre, 
félon la dofe marquée ci - deffus. Cette recette 
eft fort bonne auffi quand les Oifeaux ont le 
rhume, les filandres, ou les aiguilles, & 
lorfqu’ils ont fait effort, en heurtant trop 
rudement contré la proye.

Mûe. On diftingue trois fortes de mîtes. 
1*. Celle des faucons, & des laniers de palia
ge. 20. Celle des gerfauts. 3®. Celle des niais, 
foie faucons, foit laniers,

Pour mettre les premiers en mue, il faut 
d’abord les poivrer, & leur faire rendre la 
doublure. Puis on leur met un baquet plein 
d’eau pour s’y  baigner. Cette mite fe fait fur 
la perche, dans la chambre, & à la chandelle» 
parce que s’ils mûoient au jour, la graille pour* 
roit les fuffoquer à force de fe débattre. On 
les paît à fept heures du matin, & à cinq
heures du fuir, pendant tout le teins de la 
suite.

Celle des gerfauts fe fait dans un lieu frais. 
O n commence par les poivrer ; mais on ne
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leur fait point rendre la doublure. On les
«ouvre d’un chaperon un peu large, afin 
qu’ils puisent paître plus aiieraent. On les 
attache à un pieu , &  l’on place devant le pieu, 
deux petits gazons, afin qu’ils puiflent s’y  
repofer. On ne leur donne par jour qu’une 
grofl’e gorgée, & on les fait jeûner une fois 
la fenvaine. Ce jour là , on les déchaperonnè, 
&  l’ on obferve ibigneufement s’ils n’unt point 
de mal aux y e u x , ou à la bouche.

Leur pât ordinaire doit être de petits chiens 
de lait, de rats, onde fourîs. Si on leur don» 
ne de ta viande de boucherie , c’eft toujours 
du boeuf Ou du m outon, & il faut la hacher ,  
«n ôter les nerfs & la graillé, & enfuite y  
mêler quelques jaunes d’œufs. Quand le cer
ceau leur vient, il faut avoir la précaution 
de laver leur viande, afin qu’ils ne fë dégoû
tent pas. Faute de'viande, on peut faire leur 
pât de jaunes d’œufs durs trempés dans du lait» 
& réduits en bouillie. ’ •

La mûedes niais , foit faucons foit taniers , 
fe fait comme il d t  marqué ci - deflus. Mais 
il faut obferver de faire macérer leur viande 
dans T’huile d’amandes douces, ou dans l’hui- 
le d’olives battue &  lavée dans trois ou qua
tre eaux fraîches, pouf Itti faire perdre toute 
efpece de goût. O n  cônnùite aihii jufqu’à ce 
qu’ils foieht hors de mûe.

Apopïtxie. Cette maladie vient de trop de 
fang, ou de repletion. EUe attaque le cerveau, 
& bouchant liés conduits, caufè affez lduvenc 
la more. O n  croit que cet accident peut eh»

G %
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core être occafionné par la grande ardeur du 
foie i l , à laquelle ces Oifeaux font quelque* 
fois expofés î ou par le vol trop opiniâtre 
avec lequel il leur arrive de pourfuivre pen. 
dant un jour entier, & au plus grand chaud, 
un faifan ou autre Oifeau.

Si Fapoplexie vient de repletion, il faut paî
tre les Oifeaux avec du cœur de veau, d’agneau, 
ou de jeune chevreau i l’on nettoye bien cette 
viande avec un linge, & après l’avoir hachée. 
on la trempe dans de l’eau tiede. On peut les 
paître suffi de la chair de jeunes poulets, ou 
de petits Oifeaux, imbibée de même. Pour 
ôter la caufedu mal, il faut enfuite les pur
ger avec une cure de filaife ou de coton, 
préparée avec de l’aloës en poudre. &  fau- 
poudrée d’un peu de fucre ; continuant à leur 
faire prendre ce remede, deux ou trois matins 
de fuite. S’il leur ôte Y appétit, on trempe leur 
pât dans un peu d’urine chaude : ce qui le leur 
rend promptement.

Abfcès qui fe forment dans la tête des Oifeaux 
de proye. Cet accident fe découvre par l’enflu
re des yeux ; par une humeur purulente qui 
découle des narines. & par la lenteur avec 
laquelle ces Oifeaux fe remuent.

i ° .  Pour guérir ce mal, il fout purger le 
ventre des faucons z ce qui iè fait. en leur 
faifant prendre le matin, pendant trois ou 
quatre jours, une pilule de la compofition fui- 
vante. Vous prenez un quarteron de lard, avec 
autant de moelle de bœuf : après avoir coupé 
le Jard en lardons. vous mettez le tout tremper
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éans Peso fraîche, l’efpace de vingt - quatre 
heures; ayant foin de changer d’eau, de fix 
heures en fix heures. Enfuite ayant tiré le 
lard& la moelle, vous les faites fondre à pe
tit feu dans une calferole de terre. Étant fon
dus , vous les padez par un linge blanc ; puis 
Vous y  ajoûtez peu à peu un quarteron de 
fucre candit réduit en poudre, avec une drag- 
me de fafran battu, quand la liqueur eft figée 
&  prcfque froide. Après cela vous incorporez 
le tout enfemble, en le remuant avec un bâton 
p la t, ou une fpatule de bois, & vous lé con- 
fervez dans un pot de terre bien net & bien 
couvert. Cette composition peut fe garder 
trois ou quatre ans, fans fe gâter ; ni chan
ger de couleur, & l’on fait par expérience, 
qu’elle cil meilleure, la quatrième année, que 
la première, pourvu qu’on ait foin de ne pas 
la laiifer rnoifir. La dofe en eft de la grofleur 
d’une petite feve. Quand ils l’ont prife, il 
faut les porter fur le poing jufqu’à ce qu’ils 
Payent rendue.

2\ Pour leur guérir to u t-à . fait la tè te , 
il faut réduire en poudre un gros de fèmence de 
rhue, demi-gros d’aloës hépatique, & un 
gros de fafran battu. Le tout étant pulvérifé 
enfemble, & incorporé avec fuffiiànte quanti
té de miel ro fat, vous en faites prendre une 
pilule, de la grofleur d’une petite feve , pen
dant quelques jours : obfervant de les porter 
furie poing, & de leur donner une gorgée 
chaude.

Maladies des Teux. Pour guérir \tspmionst
G 3
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qui fijrviennent aux yeux des Ôifeatne, forC 
qu’ ils Te font trop échauffés à la pour fuite de 
leur, proyt , ou qu’ils ont etc trop tôt rois au 
frais , ou enhir Îorfqu’ils ont été expofés à- 
quclqoes piuyes froides » il faut les purger 
comme il cft dit ci - deifus , avec les cures de 
filafTe ou de coton décrites fous le n. ï. des 
Soins &  Précaution! ci - devant, & leur foufler 
dans les narines, par le moyen d’une plume 
ou autre petit tuyau, la poudre compofée 
de parties égales de poivre, de poudre d’œil- 
îe t , & de fetnen - contra. Il faut aufîi leur fror™ 
ter le palais avec un peu de moutarde. Èt fi 
vous appercevez qu’il forte un peu de iàng 
corrompu par les narines, vous y infHllerez 
quelques gouttes de vinaigre, où vous aurez 
fait tremper dans un linge blanc du miel ro- 
fat féthé, & réduit en poudre.

Tayes. Ileft de la derniere conféquence de 
ne point négliger les tayes qui fe forment aux 
yeux des Oilèaux : autrement elles devien
nent incurables. Un des meilleurs remedes 
pour les difTiper, clt de fouSer fur les cata
ractes deux fois par jour . de l’aloës & dtt 
fucre candi réduits en poudre, & mêlés cn- 
fembie. L’urine d’un enfant bien fain, inftil- 
lée dans les yeux, cfl encore un fort bon re- 
tnede , 3uiîï - bien que le lait qu'on tired’utï 
œuf frais, que I on fait cuire comme pour le 
manger: on paüfo ce lait dans un linge, en- 
forte qu il ne donne qu’une liqueur claire ; 
dont on cillilie deux ou trois fois par jour 
une goutte dans l’ocil malade, jufqu’à ce qu’il

IO£
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ioît parfaitement guéri. Le fue de la racine de 
chelidoine, bien ratifiée, nettoyée, & expri
mée , peut de même produire un effet très- 
favorable. Avant de donner ces remedes aux 
Oifeaux, il faut les purger, avec une cure 
de filaflè , ou de coton : Voyez ci - devant 
au n. 1. des Soins &  Précautions.

Rhume. Le rhume eft ordinairement caufé 
par une pituite ou humeur âcre , qui tombe du 
cerveau. Pour guérir cette indifpolîtion, il 
faut premièrement curer les Oifeaux à l’or
dinaire: puis les faire vivre de régime, &  
leur donner le matin dans l’efpace de fix jours, 
une fois leur pât trempé dans l’huile d’aman
des douces, & deux autres fois imbibé de 
rhubarbe. Si le mal eft opiniâtre, vous le 
guérirez en faifant prendre le foir aux O i
feaux dans la cure feche, une pilule compo- 
fée d’aloes, de fafran, & d'hiera picra, ré
duits en poudre.

Mafeaux bouchés par k  Rhume. Ceux qui 
prétendent les ouvrir avec un fer chaud, ren
dent l’Oifeau difforme , & augmentent ibu- 
vent l’obftruélion ; ce qui peut devenir mor
tel.

11 eft mieux de commencer par ôter le 
rhume, en le fâifônt fucer par un valet avec 
la bouche, lorfque POifenu aura tiré fur le  
tiroir. Après quoi on lui donne le rcfte de Gt 
gorge, par morceau trempé dans de l’eau« 
L’Oifeau fe lave & fe rafraîchit les nafeaux ,  
de cette maniéré.

Ce font de mauvaifes méthodes que d’in-
G  4
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Ailler du vinaigre dans les nafeatix avec ié  
h  moutarde -, ou du jus de concombre iauva* 
ge » des graines de roquette, de ftaphifaigre» 
& autres cbofes fortes, pour exciter le cerveau 
à Te décharger. U iè décharge allez de lui- 
même, & fouveot plus qu’il ne faut. On a 
tué plus d’une fois les Oifeaux avec des re
cettes mal entendues ; faute de connoitre la 
maladie, ou l’effet des remedes: dont ks uns 
font deftinés à prévenir le mal, & les autres 
à le guérir.

Quand les Oifeaux font enrhumés, il ne 
faut les lailfer tirer que modérément ; quelques 
coups de bec fufhlent: après quoi on doit 
tremper leur pât dans de l’eau rqfe tiedej. 
ou encore mieux dans de l’eau de fauge. 
S’ils réfutent la chair ainfi trempée , on la leur, 
fera avaler en leur ouvrant doucement le bec,, 
fans les abattre.

On a employé avec fuccès l’étuve d’eau 
de mer pour le rhume des Oifeaux. L’eau 
falée pourroit y fervir.

Un remede qui réullit encore r eft Rappli
quer entre les yeux du coton bien trempé 
dans du blanc d’œuf battu avec des rofes & des. 
fleurs de fange. On l’y tient affujetti au 
moyen d’un grand chaperon. Ce cataplafmo 
doit refter trois bonnes heures. Ou. peut le 
réitérer.

La faignee du palais eft utile, dans les corn- 
mencemens que ¡’Oifeau devient enrhumé;

S il eft befom de fe fèrvir de cautere, orv 
prendra un fer rond qui ait un petit bouton
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3t fon extrémité-; & l’ayant fait rougir on en 
donnera le feu au fommet de la tête, enfui-, 
t e , avec on autre fer qui ioit tranchant par 
le bout, on donnera auflî le feu entre le bec 
&  l’oeil , en tirant en bas. Ce cautere peut 
foulager beaucoup ; mais on y  prépare l’Oi- 
feau par des pilules d’hiera - picra, qu’on lur 
fait prendre pendant trois jours.

Pour empêcher les nafeaux de fe boucher 
entièrement, on fera bien d’y  infinuer quel, 
ques gouttes de vin blanc, une fois par fe- 
maine.

’Barbillons. Les barbillons viennent d’un 
rhume chaud, qui defcend du cerveau fur la- 
langue , autour de laquelle fe forment de peti
tes glandes, qui font que l’Oifeau ne mange- 
qu’avec peine.

Il faut extirper ces glandes avec un canif 
bien tranchant & aigu. En fuite on trempe le 
pât dans de l’eau de plantain, ou de cerfeuil, 
ou dans de l’huile battue, où on mêle la chair 
avec du beurre frais.

Pepie. La pepie vient, ou d’avoir trop en
duré la fo if, ou de rhume qui tombant du 
cerveau fur la langue' occafionne de l’altéra
tion.

On abat- POifeau , & on le tient en cet 
état, pendant qu’avec une aiguille bien poin
tue une autre perfonne ôte la pepie qui eft 
attachée par dediis la langue. Enfuite on frot
te la langue avec de l’huile roiàt: Deux heu
res après, on donne le pât dans de Peau tiedo 
où d y  a du fuc de menthe rouge»
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Fourmi. Le fourmi eft un mal qui vient au 

bec ; foit par la négligence du Fauconnier, 
fo it par un coup que l’Oilèau aura reçu en 
volant, foit enfuite du rhume, qui fait fou- 
vent qu'un Oifeau change de bec.

On y remédie en coupant avec de bonnes 
pinces les crochets & bouts du bec, lorfqu’on 
voit , qu’il y en a plus qu’il ne faut, prin
cipalement à l’entrée & à la fortie de la mue.

Bai!lent eut. Il y a des Auteurs qui préten
dent qu’un Oifeau qui baille a des filandres. 
D ’autres aifiirent que ce figne eft équivoque ,  
& que fou vent l’Oifeau ne baille que pour 
tirer les humeurs qui coulent du cerveau fur 
la langue par le conduit du palais , loriqu’it 
eft emhumé.

On fera bien de le faite tirer phi fleurs 
matins de fuite , & lui donner des pilules 
d’hiera • picra, dans fa cure, ou des clous de- 
girofle avec fa gorge , ou des fomnrités de 
fiuge.

Il eft à obferver que les pilules d’hiera- 
picra font plus convenables en hyver, & les 
autres, le reftede l’année.

Rhimatifme ou Rhume qui defeeud aux ¿pa
lettes S  entre les ailes. Cette indifpolîtiorr 
i.iit que POifeau tient la tète entre les ma* 
butes , & le bec haut & prefque immobile. 
Et lorfqu’il eft fur le poing , il - ouvre les 
ailes & ferre le poing , dans la crainte de 
toniDer , au moindre mouvement que l’on?
rdî r,

L  Oifeau en eft attaqué , lorfquc s’étattô

io 6



O I S

perdu ?l a pafFé la nuit au Ternir , eu qu’en
dormant il a reçu les rayons de la lune : ce 
qui fait plus de mal que la pluie.

Il faut le fomenter avec du vin extrême
ment violent puis le porter au foleil , ou le 
tenir auprès du feu, en lui mouillant les épn- 
lettes, l'épine du dos , avec ce v in , ou avec 
de l’eau - de - vie. On prendra garde que le 
trop de chaleur ne lui gâte le pennage. Il 
iuffit qu’elle puiffe pénétrer la partie malade. 
Cette fomentation fe fait le matin , pendant 
deux heures. Le refte du jour on tient l’Oi- 
ièau dans un endroit où il l'oit bien à l’abrî 
du froid. L’eau - de * vie eft très - convenable 
à ce panfement , au lieu de vin.

Haut - Mal. Le rhume eft iujet à ©ccafiort- 
ner ie haut-mal.

Pour le connoître de bon - heure, afin d’y  
remédier ; parfumez l’Oifeau avec de la 
naphte ; s’il eft attaqué du h au t-m al, cette 
odeur le fera tomber auiH- tôt dans un accès.

On y  remédie en lui brûlant le haut de la 
tète jufqu’à l’os. Enfuite on mêlera dans fon 
pât, durant quelque tenis, de l’eau de figues 
lèches, du lait de chevre , de la chair & du 
fang de belette , de la cervelle de renard , 
de la chair de tortue terreftre, & après qu’il 
aura paiTé fa gorge, on lui mettra du fie! de 
tortue dans les nafeauv. On lui fera prendre 
aufli des pilules compofées d’une certaine dofe 
d’agaric, autant de (èmcnce de rhue, la moi
tié d’oxymel , avec le tiers de pierre fpccu- 
laire ; ces pilules fe donnent le foir dans la 
cure fechs.
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Ou petit encore utilement, le fbir apres 

qu’il a digéré fou pâc, l’étuve c avec du gai.
banum. r m J

La décodtion de quinteFeutlle, meiee de teins
en tems avec le pât, eft propre à foulager ce
mal. .

Un Médecin à qui on a communique ce
traitement du haut mal, a dit avoir employé 
avec fuccès le couvercle d’une marmite, rou
g i au feu, pour guérir des hommes attaqués 
du même mal; il leur brûloit le fommet de 
la tète , ce qui détruifoit les humeurs qui, 
îuppofées froides & vifqueufes , étoient re
gardées comme la caufe de ces accidens,

Au refte , en brûlant la tète des Oifeaur, 
il faut la couvrir d’un morceau de marro- 
quin ou d’autre cuir, appliquer le fer deiTur, 
non pas abfolument rouge , & l’y  tenir au
tant que les Oifeaux peuvent le fupporter fans 
mourir, & fans que leur pennage fe gâte.

Mal aux Oreilles. Les humeurs du cerveau 
prennent quelquefois leur cours par les oreil
les, enforte que, fouvent fins que l’on s’en 
apperçoive, il s’y forme une glande chancreu» 
iè dont les fuites font à craindre.

Quand done l’on verra les oreilles d’un 
Oifeau pleines de crafle, on les nettoyera fe 
mieux qu'il fera poiîïble, prenant bien garde 
de les ecorcher ou égratigner ; on pourra les 
nettoyer avec' de l’huile tiede. Si le mal aug
mente , on purgera l’Oifcau avec des pilu- 
les d hiera - picra & d’agaric ; puis on lui don
nera un bouton de feu au fommet de la- tète»
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jufqu’à l’os. Si te mal réfifte encore faites 
rougir la pointe d’un couteau, & vous en lèr- 
vez pour fendre l’oreille, de haut en bas: 
cette ouverture rendra le panfement plus com
mode. Suppofé que vous découvriez dans l’o
reille une glande ou un chancre , tâchez de 
l’emporter avec le cure, oreille. Panfcz en fui
te foir & matin , avec de l’huile & du vin , 
tiedes & bien mêlés enlèmbie, ou aVec de 
l’eau tiede, chargée de couperoie & de verd 
de gris.

Afihme , maladie qui rend P Oifiait Pantois 
de la mulette. Ce mal eft caufé par des humeurs 
âcres» qui tombant du cerveau* fur le poul- 
mon le font enfler, le deflèchent, & altèrent 
les organes de la refpiration. Pour remédier 
à ce m al, toujours accompagné d’une cha
leur excefîïve, il faut purger Poifeau avec de 
Thuilc d’olives, battue, & blanchie dans une 
ou deux eaux : ce qui fe fait de cette manié
ré. Vous prenez une écuelle, ou quelqu’au- 
tre vaidèap » percés $ vous bouchez le trou 
avec le doigt ; vous verfez dàns le vaideau 
de l’eau bien nette, & enfuite l’huile; après 
avoir bien remué & battu les deux liqueurs 
avec une Ipatule, jufqu’à ce que Peau deve
nue trouble paroide chargée de ce que l’huile 
avoit de plus groiher, vous retirez le doigt » 
& laiifez couler Peau , ayant loin de retenir 
l ’huile dans le vaiifeau. Vous en fuites pren
dre à Poifeau, & le pettez fur le poing, juf
qu’à ce qu’il ait rendu ion remède avec lès 
émeus. Une heure, ou une heure &  demie
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a p rès, vous lui donnez dn cœur de veau, 
o u  du foie de poule » humectes. Si l’Oiieau 
e il  bien à la chair, vous pouvez faire macé
rer fa viande dans l’eau de rhubarbe -, la fau- 
poudrcr d’un peu de fucre, & lui en don
ner paflablement, après l’avoir bien nettoyé. 
Vous continuez de la forte, l’efpace de lîx 
ou fept jours : obfervant de le purger avec 
une cure de fi’alfe ou de coton, le quatrième 
jour.
2. On indique comme fouverain remede» 

de donner trois jours de fuite des pilules blan
ches à l’Oifeau, le marin à jeun ; en propor
tionnant la dofe à fes forces. Et au cas que 
l’on croie devoir continuer à le purger, le 
quatrième matin on lui donne une pilule de 
trib u t, qui lui fait jetter beaucoup de ma
tières vifqucufes. Après quoi trois autres 
matins de fuite, encore des pilules blanches 
fi l’oifeau eft en chair.

3- L’aile d’un pigeonneau trertîpée dans de 
bon vin , eft un remede finguliéf pour ce 
mal.

4* Si l’oifêau eft aflez plein, on le purge 
avec de la manne. Puis on mêle dans fon pât, 
de la décoétion de regUlîè ; on lui donne deux 
gouttes d huile de taie, & ou ne l’appâte xju’ aa 
bout de trois heures.

Il eft utile de donner fouvent des poul- 
mons de renard à l’Oifeau malade ,* ou d’en 
faire cuire au four fur une tuile, & en jetter 
la poudre fur la viande qu’il mangera. En- 
fuite on ptatidm des choux rouges, du çn-
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fillus veneris , des jujubes , de Paunée, de 
Phyfope , de la fcabieufe , des raifins de da
mas* des figues feches, de Punis, du fenouil* 
du marrube, & des poulmons de renard ha
chés , pour en faire une déccélion, dont on 
trempera fon par.
6. On mettra de Phuila d’amandes douces 

avec la chair qu’on lui donnera, ou du beur
re frais ; toujours en coupant la chair par 
morceaux.

7. Une décoétion très - recommandée pour 
y  tremper le pât des Oifeaux atthmatiques, 
eft celle qui fe fait de quatre dattes , douze 
figues de Marfeille, autant de grains de raidi» 
de damas, de la cannelle long comme le doigt, 
une poignée de régiiife , une once de poul- 
mon de renard , & autant de lucre fin.

En hyver la chair purgative qu’on donne 
à ces Oifeaux , doit être de pigeonneaux , 
& de poulets, en été.

Les décollions ci - deflus ne peuvent iè 
garder que trois jours pendant Phy v e r , &  
un feul en été ; c’eft pourquoi il vaut mieux 
en faire fouvent, & tâcher de la donner tou
jours chaude aux Oifeaux malades.

8. On tiendra ces Oifeaux à Pabri du froid 
& de la pouïïïere $ on prendra garde qu’ils 
n’ayent occafion de fe débattre, & on aura 
foin de ne pas les porter au bain avant qu’ils 
foietit guéris, &  mfeme pleins s’il eft poflible.

Le pantois fe connoît particuliérement à 
ces (ignés} 1 °. L’oifeau a de fréquens batte- 
mens de poitrine. 3°. 11 fait mouvoir fon ba-
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Jai tantôt bas, tantôt haut. 3®* Il ne peut 
.étneuter : ou fes émeus font petits, ronds, 
Jk fecs. 4°. L’Oifeau ayant toujours le bec 
.ouvert » baille, ét ferme le bec en haut. Ce 
•dernier ligue eft mortel.

Nafmtx bouchés par l'AJîhtne. Les effort* 
que les Oifeaux afthraatiques font pour ref- 
uirer, leur deflechent quelquefois les nafeaux, 
•enforte que les humeurs qui coulent du cer
veau ne trouvant plus cette iifue, les Oifeaux 
Lout contraints d’ouvrir beaucoup le bec pour 
reipiter: ce que nous avons dit être un des 
iigucs dç l’afthme. On s’apperqoit encore de 
J’obihuétion des nafeaux , à ce que les Qi- 
ieaux enflent l’entre-deux de l’œil & du bec 
Jorfqu’ils refpirent.

Ou y remédie par les, remedes que nous 
indiquons pour les nafeaux bouchés par le 
rhume.

Mal fubtil. Le mal fubtil eft une efpece de 
phthiiie, (ouvent occafionnée, par des humeurs 
catarrheufes, qui tombant dans la molette, 
y forment un amas de férolités froides & gluan
tes ; d’où s’enfuit le défaut de digeftron, le
quel eft accompagné d’une faim continuelle. 
C ’eft pourquoi l’Oifeau s’abaifle par degrés, 
&  meurt enfin n’ayant que la peau fur les os.

Cette indilpo linon eft particuliérement dan- 
gereufe en automne.

Il faut y pourvoir de bonne heure par des 
remedes convenables ; en mettant les Oifeaux 
dans un lieux chaud & fec, particuliérement 
durant l’hyvcr. S’ils fe mouillent à la volerie

par
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par la pluie, la neige, ou autrement, on les 
Fera bien fecher au foleil, ou au feu. Les foirs 
on leur donnera dans leur cure trois ou qua
tre c'ous de girofle. Au cas qu’un Oifeau ait 
fait quelqu’elibrt dont il puiife être morfondu, 
on le purgera pendant trois ou quatre jours 
avec des pilules douces, & le quatrième jour, 
au foir, on mettra une pilule de tribus, dans 
Fa cure feche, prenant bien garde que la 
mulette Toit alors entièrement Vuide.

Quand cette maladie elt invétérée il elt à 
propos de réitérer plufieurs fois la purgation. 
Voici des remedes qui ont fou vent réuilï.

1. Il faut commencer par donner pour 
pât, de petits Oiièaux, & furtout de jeunes 
paifereaux, ou des pigeonneaux , ou de pe
tites fouris vivantes.

2. On peut mêler du lait d’ânefle avec 
de la viande.

3. Quand l’Oifeau Fera plein & en bon état 
on réitérera la purgation ci deifus.

4. La manne elt fort utile à ce mal, en la 
donnant avec de la viande trempée & coupée 
en morceaux.

De la Craie, que quelques - uns nomment
Gravelle.

C’eft une dureté des émeus,* fi extraordi
naire , qu’il s’y  forme de petites pierres blan
ches, de la grolïèur d’un pois , iefquelles ve
nant à boucher le boyau, ou le faifant for- 
tir, caufent fou vent la mort aux Oifeaux, fi 
l’on n’a foin d’y  remédier, Comme ce mal 
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cft caufé par une humeur feche & épaifle» 
il faut l’humecter & l’atténuer, en trempant 
la viande des Oileaux dans du blanc d’oeufs, 
&  du fucre candi, battus & mêlés enfemble : 
ou dans du lait & du fucre> ou de 1 huile 
battue avec du fucre.

O n trouvera un foulagement prompt, en 
donnant deux pilules de manne chacune groC. 
fe comme un poix, deux heures avant le pât.

Le beurre & le fucre candi font particu. 
Hérement utiles quand l’inteftin fort par le 
fondement.

Cette maladie eft dangereufe en hyver, fur- 
tout aux Oifcaux mués qui n’ont pas été pur. 
gés fouvent au fortir de la mue,

Pour prévenir la craie il faut prendre gar
de aux émeus. Pour être de bonne qualité, 
ils doivent être d’un blanc de l’a it , grands , 
aifez liquides, & marqués d’une petite tache 
noire. S’ils font altérés, il faut donner à l’Qi- 
fcau quelque chofe qui lui lâche le ventre ; 
cela etl fur - tout néceffaire au gerfaut.

Filandres Ççj Aiguilles. Il y  a deux fortes 
de filandres ; les premières font de petits fila- 
mens, ot» filets aigus, qui proviennent d’un 
iàng caillé & deiféché, par la rupture de quel
que veine, ou pour avoir mangé .de la vian
de puante, ou trop grade, ou trop groflïere. 
Quand les Oifeaux font attaqués de ce mal, 
ils font maigres & atténués ; ils ont les plu
mes hériifées fur le dos , & on les entend 
crier, comme pour fe plaindre. Alors il faut 
les curer avec la filalfe ou le coton préparés*
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Les autres filandres, ou Aiguilles, font de 
petits vers qui iè forment dans le corps du 
faucon.

Pour le foulager de ce mal, qui eft auffi 
dangereux que le précédent, il faut prendre 
une gouife d’ail, en ôter le germe, & rem
plir le vuide de fafran, enfuite lui faire ava
ler le tout en guife de bolus. Il faut recom
mencer quarante jours après , parce que ce 
remede ne tue pas les vers, mais les étour
dit feulement, pour la première fois.

Les lupins, la chicorée, les baies de ge
nièvre , l’ail, l’abiinthe, l’herniole, les pou
dres de menthe, de rhubarbe, d’écorce d’o
range ; les eaux dittiliées d’abiùv.he ou d’hcr- 
niole, peuvent être utilement mêlés avec la 
chair dont on fait fon pat.

On lui donnera auüt des pilules de mu Pc, 
d’aloês, dé poivre , A'hier a picra , de tribus.

Ces vermiifeaux , dellinés par la nature à 
détruire les ordures & fuperfluités qui s’a- 
maifent dans les inteftins desOifeaux & con
tre leurs reins, font comme néceflaires, tant 
que les Oifeaux font en bon état ; mais quand 
ils (ont maigres & décharnés , ils ne reçoi
vent que du préjudice de ces reptiles qui, fau
te de fuperfluités à dévorer, attaquent la 
chair & le faug même.

Les faucons y  font plus fujets que les au
tres Oilèaux.

Vers. On connoît que les Oifeaux ont des 
vers , lorfqu’ils font parefleux, qu’ils dreflent 
leurs pennes lur le dos, que leurs émeus ne

H z
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font ni purs ni blancs , & qu’ils remuent 
leur balai de côté & d’autre. Ces vers qui 
lont extrêmement déliés s’attachent au gofier, 
amour du cœur, du foie, & des poulmons. 
your les faire mourir, faites prendre aux Oi- 
féaux un bolus gros comme une feve, de pou- 

d’agaric , ou d ulocs , melee avec de la 
corne de cerf brûlée , & du diétame blanc, 
incorporant le tout enfembie , avec quantité 
liiffilante de miel rofat. Quand les Oifeaux 
ont pris ce médicament, il faut les porter fur 
le poing, & ne les pas quitter, qu’ilsnayent 
rendu leurs émeus, après quoi on leur donne 
un pût bon & bien préparé.

Poux. Un Oifeau gui a des poux en peut 
donner aux autres. Cette vermine les défoie. 
Le vrai remede eft de les poivrer.

Pour cela il faut que POifeau ne ioit ni 
trop plein ni trop décharné. On commencera 
par le purger, même un faucon : & on pur
gera plus fort les laitiers les facres, parce 
que le bain tiede où on doit les mettre, cmeut 
les humeurs. L Oifeau que l’on veut poivrer 
doit aulfi être vuide de fa mulette, ne tenant 
ni du haut ni du bas. Le bain fera préparé 
dans un badin haut d’un pied fur deux de dia
mètre. On mettra dans de ¡’eau tiede une 
once de poivre , deux onces de (faphifaigre, 
autant de cendres de romarin, & une pinte 
de vin blanc, fi on le veut. Après y  avoir 
trempe , retrempe, & manié l’Oifeau , on 
mettra du poivre fec fur la tête, en épargnant 
les y.eux est les na féaux. Enfuite on le reti
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rera dubaffin , & on le mettra fecher fur la 
perche , au foleil, ou près du feu ; le gardant 
de trop de chaud ou de froid. On poivrera 
de la même eau les gants de la perche. La 
nuit fuivante on mettra une peau de lapin ou 
de lievre fous les mains de POifeau , & du 
coton à la cornette de fon chaperon , pour 
attirer les poux. L’Oifeau étant bien fec , on 
fe fervira d’un poinçon garni de cire gommée, 
afin d’ôter les poux que l’on verra courir fur 
le pennage. Le lendemain on le portera au 
ruiffeau , & s’il ne veut pas de lui - même 
prendre le bain, on retournera au logis pour 
l ’abatre & le baigner au même bailîn que le 
jour précédent, avec de l’eau tiede toute feu
le ; car il faut ôter le poivre qui tient à la 
peau , & qui tourmente fouvent davantage 
que les poux.

Si les poux gagnent les nafeaux , on y  
infirmera doucement une petite goutte d’huile 
d’afpic. ' s 3

Il y  a des Oifeaux fi délicats & fi peu vi
goureux , qu’ils ne peuvent foutenir d’être 
poivrés. Mais la faute en étant faite ,- fi ôn voit 
qu’ils chancellent & fe couchent, ort ies trem
pera promptement dans de l’eau tiede.

Gouie.Les Oifeaux-de proie font fujets à 
la chiragre, ou podagre , qui eft une efpece 
de goûte caufée'par une humeur âcre & épaif- 
fe , laquelle s’attache aux jointures des mains, 
& y  caufe de petits nœuds , qui en empê
chent le liWre mouvement , enforte que les 
Oifeaux ne peuvent avillonner le gibier. OA
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connoît qu’ils font attaqués de ce mal, quand 
ils s’appuyent tantôt fur un pied & tantôt fur 
un autre, & qu’ils ont les doigts enflés. Cet
te maladie eft particuliérement dangereufe au 
printems.

La goûte fe nomme Chiragre dans les Oi- 
feaux de Fauconnerie , & Podagre dans les 
Autours.

On connoit encore l’attaque de la goûte, à ce qu’un Oifcau a alors les mains plus 
chaudes que de coutume , particuliérement 
fi c’ell au printems. L’indice eft encore plus 
certain , quand la main paraît rouge & al. 
tétée ; cependant fans bouton , enflure, ni 
puftule. Mais fl l’on en apperçoit quelqu’un 
fur - tout après un grand froid , c’eft mar
que de teigne, ou de chiragre formée.

La goûte ne peut fe guérir fans beaucoup 
de repos.

On feroit bien de n’ufer d’autres remedes 
que ceux du repos & de la patience : fi ce 
n’eft qu’on voulut purger i’Oifeau avec de 
la manne toute feule , qu’on lui donneroit 
par morceau avec la chair. De huit en huit 
jours, on pourroit encore le tenir fans jets 
ni longe, en liberté fur un quarreau de mar
bre , enforte qu’jl pût s’y  coucher s’il lui en 
prenoit envie..

Il ne fera pas indiffèrent de mettre fur foti 
gaion beaucoup de branches de fenouil, ou
de feuilles de chou.

Quand l’Oifeau s’agite , il faut le tenir 
couvert, ou dans un lieu ôbfcur.



On en voit de fi abattus par le mal, qu’ils 
demeurent couchés tout le jour. Dans ce cas 
il faut leur retrancher les vivres , quoiqu’ils 
témoignent de l’appetit. L ’abftinence eft bon. 
ne pour la goûte, quand l’Oifeau elt en mue ; 
finon elle peut lui nuire.

Pour guérir les doigts malades , on peut 
les frotter avec du vinaigre & de l’eau où l’on 
aura délayé & battu auparavant du blanc 
d’œuf. On peut encore faire un mélange de 
vinaigre & d’eau rofe , & y  ajouter quatre 
dragmes de poudre d’acacia, avec autant de 
poudre de cire d’Efpagne.

D ’autres fe fervent de vieille huile d’oli
ves. Ou bien on prend égales dofès de naph- 
te , d’huile de lis blanc , de fang de pigeon,, 
& de fuif; on fait chauffer le tout, & on en 
frotte les mains des Oifeaux.

En mouillant les mains trois ou quatre fois 
par jour , avec de l’eau de plantain, & de 
fort vinaigre, on foulage le mal.

Il faut éviter lesremedes qui peuvent gâter 
le pennage.

Si les mains font ouvertes en deflus, on 
tiendra l’Oifeau fur un fachet rempli de plan
tain battu dans un mortier avec du fel, & 
humeélé de vinaigre. Lorfqu’il paroirra quel
que enflure , on y  donnera le feu jufqu’à ce 
qu’on parvienne au féjour de la matière : le 
feu etl un remede fouverain pour ce mal. 
Mais on fe gardera bien d’ouvrir la main 
d’un Oifeau par deffous » la plaie feroit dan- 
geieufe, & long - tems à guérir : il faut fou-
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vrir à côté , ou en deiîus , & y  mettre le 
feu , fi l’on veut qu’il guérilfe promptement. 
O n doit en même-tems être attentif à ne 
pas toucher aux nerfs. Quand un Oiieau a 
la main maigre, on doit n’y  appliquer jamais 
de cautère.

Quoique les mains demeurent engourdies 
apres que la douleur a celle entièrement ) ce. 
la n’empêche pas l’Oifeau de voler.

Les (acres & leslaniers, font très-fujets à
la goûte.

On dit avoir conftamment remarqué que 
les Oifeaux n’ont plus de goûte , pafle le mois
de Septembre

Teigne. La teigne des Oifeaux vient aflez 
fouvent de ce qu’ils ont enduré trop de froid 
fur la perche, ou dans la campagne. Elle at
taque communément les Oifeaux que l’on 
tient bas & maigres, qui "dés - là ne profitant 
point, lailfent pendre leurs ailes pour garan
tir leurs mains où ils fentent le plus de froid. 
Au moyen dequoi la gelée attaque & les mains 
& les ailes.

Ce mal vient quelquefois de ce qu’un Oi- 
feau s’eft beaucouD débattu. Le fang, foit 
cm u , foit extravafé par la violence du mou
vement dans les ailes & les mains , produit 
des boutons de teigne aux mains, & de pe
tites veilles aux ailes. Lorfque l’Oifeau creve 
ces veilles avec fon bec, le bout de l’aile raf- 
femble à du fer rouillé.

La teigne eft particuliérement à craindre 
quand un Oiièau Îè trouve décharné , en9
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hyver. C ’eft mal entendre fes intérêts , que 
d’épargner la dépewfe pour tenir les Oifeaux 
en bon état, &  ainiî les mettre à l’abri de 
plusieurs accidens, qui venant à les faire pé
rir , mettent dans le cas d’une dépenfe bien 
plus confidérable.

.Quand un Oifeau a la teigne, il faut com
mencer par le remonter : car il ne guérira 
point, tant qu’il fera bas. On doit lui don
ner des viandes chaudes, telles que pigeon
neaux, paifereaux, & autres petits Oileaux, 
qu’on lui donnera vivans , autant qu’il fera 
poilibîe. En même tems on le tiendra habi
tuellement dans un lieu où il ne puiiTe avoir 
froid. Quand il commencera à fe remonter, 
il guérira facilement au moyeu du régime 
que voici. Par-tout où l’on appercevra de 
la rouiüure, des veiiies, ou des pufhijes, on 
mettra d’un onguent fait avec du bol d'Ar
ménie, du vinaigre, du iàng de dragon, & 
du falpètre. Le lendemain on préparera un 
bain de vin blanc, & de romarin: on ôtera 
toutes les peaux mortes, & une demi - heure 
après on baignera dans cette liqueur les en- 
droirs qui paroîtront écorchés j fe fervant pour 
les bailiner, de coton trempé dans de i’eau 
où l’on aura mis autant de poudre d’aloês 
que d’alun. Si l’Oifeau n’eft pas guéri dans 
dix jours par ce premier traitement , vous 
réitérerez. Et au cas que tout le mois de Mars 
fe pafle fans qu’il y  ait un mieux conlidé- 
rable, n’en efperez rien.

La teigne des mains dégénéré fouvent en 
goûte.
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Du Crac. Pour remédier à cette maladife, 

il faut purger les Oifeaux avec une cure dç 
filaifi ou de cotou ; enfuite les paître avec des 
viandes macérées dans l’huile d amandes dou
ces, & dans l’eau de rhubarbe alternative- 
ment,- puis leur donner encore une cure, 
comme auparavant.

O  i peut lier la cure avec de la rhue, ou de 
l’dbliiithe. Et fi l’on remarque que le mal foit 
aux reins, & en dehors, il faudra faire tiédir 
du v in , & en étuver ces parties.

Ulcérés qui viennent à la Bouche des Oifeaux. 
Pour guérir ces fortes d’ulceres, qui font très- 
dangereux, ou fefert du miel rofat, ou de 
poudre, foit de fruit de tithymale , foit de 
coque de noix. Pour les réduire en poudre , 
on les coïKatfe, & les ayant enveloppé dans 
un linge mouillé , on les met fous la cendre 
chaude. Etant ainii réduites en poudre très- 
fubtile, on eu applique fur l’ulcere deux fois 
le jour. On peut fe fervir auffi de fuc de 
citron, & en laver l’ulcere : & quand il eft 
bien net, & prefque tout-à-fait guéri, on 
ecuve l'endroit avec du firop de mûres. Il 
ne faut pas oublier de curer l’Oilèau à l’or
dinaire, avant de lui faire aucun remede.

Excroiffances de chair, qui viennent à la Bou
che. Pour enlever cas excroitrances , qui font 
de petites carnofités blanchâtres ou noirâtres, 
de la grofeur d’un petit pois, & qui empê
chent lOifeau de paître à l’ordinaire; on le 
lert de cifeaux, & on les retranche le plus 
adroitement qu’il eft poifible. Si l’endroit où
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«îles font placées ne permet pas l’ufage des 
cifeaux, il faut les ronger en y  appliquant 
de l’alun brûlé, ou une goutte d'huile de fcu- 
fre diftil'ée. On fe fert pour cela d’un petit 
lin ge, d’un peu de coton, ou d’un pinçon.

Mulstte Etnpelotêe. Voyez M u l e t t e . Pour 
guérir les Oifeaux qui ont la musette empe
lotée par une humeur vifqueufe & gluante, 
laquelle retient les cures, il faut les purger 
avec la filade ou le coton , nourris de fel am
moniac, & d’une fois autant de fucre candi. 
Enfuite on les porte fur le poing, jufqu’à ce 
qu’ils ayent rendu leur cure, &  on les jar
dine , mettant un baquet plein d’eau auprès 
d’eux j puis on leur deiferre le chaperon, 
le lâchant prefque tout - à - fait , & on 11e tes 
quitte point qu'ils ne commencent à tirer du 
collier. Alors ils ne tardent guère à rendre 
la doublure. Deux heures après, on leur fait 
demi - gorgée d’une cuiH’e de poulet toute chau
de, ou d’une aile de pigeon bien trempée. 11 
faut donner aux laniers & aux facres, une 
dofe plus forte de fel ammoniac, qu’aux tier
celets & aux faucons.

Si un Oifeau a mangé ou avalé quelque cho* 
fe qu’il ne puifle digérer n’y  rendre, on l’a
bat, à la renverfe, & lui ayant écarté dou
cement les cuifles, on lui tond le menu plu
mage & le duvet, à l’endroit de la mulette; 
qu’on fend en long avec un couteau pointu, 
& qui coupe bien , en la tenant avec des pin
cettes à bec. L ’ouverture faite, on fe fert 
d’un fer crochu pour vuîder la mulet te : puis
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on la recoud promptement avec de la (oie cra- 
moific, de même que la fente, conduisant 
l’aiguille avec précaution. Après quoi on fe 
contente de frotter la couture avec de l’hui
le d’olives. Et on ne donne qu’un tiers de gor
gée pour pât i lequel eft du cœur de mouton, 
mêle avec un peu de terre figil'ée. On donne 
ainlî un pât léger, pendant quinze ou vingt 
jours , & point de cure.

Il eft quelquefois arrivé que des Oifeaux 
perdus ont tombé entre les mains dePayfans, 
qui, par ignorance, ou faute d’autre pât, 
leur ont donné de la chair falée, dont ils 
font morts.

Pour faire évacuer un Oifeau qui a Trop 
mangé. Prenez douze ou quinze grains de poi
vre entier, fuivant les forces de l’Oifeau : rom
pez - les chacun en deux. Enveloppez le tout 
dans une peau très-mince, & la lui faites 
avaler.

Cette recette eft également benne pour Affà* 
tner un Faucon niais.

Les Oifeaux fe dégoûtent des autres chofcs 
qu’on employé pour les faite rendre ; telles 
que l’aioés, l’alun, la chélidoine, l’antimoi
ne, le vitriol, &c. ■ -

On peut encore les faire rendre en les bri
dant avec un crin de cheval, que vous leur 
paflez dans le bec, & liez derrière la tète.

En faifant avaler la veiïie de poivre à un 
Oifeau, il eft à propos de le tenir abattu ; con
duire cette veilîe avec le doigt dans le gofier, 
auflî loin que l’on peut, obfetvant de ne la
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pas rompre. On fera bien de lui donner auflï
une gorgce d’eau. Lorfqu’il aura rendu , on 
fera crois heures fans lui donner de pât. Ce 
pât fera feulement de trois ou quatre morceaux 
de viande , bien trempés dans l’eau. Le fo ir, 
on l’appâtera ibbrement, fans lui donner de cu
re. Le lendemain on lui préfentera le bain; 
ou yn verre avec de l’eau, fi le tems eft cou
vert.

Quand les Oifeaux font libres, ils fe font 
rêndre en prenant de la terre , ou de l’eau 
falée, ou de petites pierres au bord de la 
m er, ou du falpètre.

On peut faire rendre un Oifeau en l’amu- 
fant avec un tiroir d’une poule d’Inde ou d’une 
aile d’Oye.

Si cela ne fuffit pas , on amollira de la man
ne , on la mettra en maife, par la chaleur de 
la main ; on en fera une pilule, groflè comme 
une balle de fufil : on y  mettra enfuitc fix 
doux de girofle, chacun rompu en trois, &  
trois grains de fe !, chacun de la grofTeur d’un 
grain de froment. Enfuite on fera avaler à l’Oi- 
feau une gorgée d’eau claire, puis la pilule, 
& une autre gorgée d’eau. Ce remede fait ren
dre le double de la mulette , & même quelque
fois des abfcès.

On peut de même iè lervir de manne, me* 
lée avec du poivre , dufel, & de la fuie.

Lorfque l’Oifeau aura rejette beaucoup de 
pourriture , on le fera encore rendre au bout 
de huit jours, pour achever de le nettoyer, i

Pour meurs les Oifeaux en Appétit. Prenez
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de la rhubarbe, de l’agaric, de Paloës, du 
fafran, delà cannelle , de l’anis , & du lucre 
candi, de chacun une dragme: vous battre* 
toutes ces drogues, &  en ferez une poudre. 
Donnez-leur de cette poudre le foie dans la 
cure, autant qu’il en pourrait tenir fur un 
fou. Cela leur fait fûrtir beaucoup d’humidi. 
tc du cerveau, & la cure fe trouve pleine d’eau 
le matin fi on la preife.

Il faut donner de cette-poudre, quand l’Oi. 
feau eft plein, ou qu’on lui veut faire faire 
merveilles.

Pour purger les Oifeaux, & les mettre en 
appétit, on fe fert de deux pilules de vieille 
conferve.de rofes de Provins liquide, de la 
groifeur d’un pois.

Autres Accident qui fiirviennènt aux Oifeauiç. 
Il arrive quelquefois, que les faucons font Bfefi 
f is , en attaquant le milan , ou le héron. Si la 
bleflure qu’ils ont reçue, eft légère vous la 
guérirez avec le remede fuivant. Mettez dans 
lin pot verni une pinte de bon verjus. Faites- 
y infufer pendant douze heures, pimprenelle 
&  confoude, de chacune une poignée, avec 
deux onces d’aloës, St autant d’encens, une 
quantité fufBlante d’origan, & un peu de mas
tic. L’infufion étant faite , paflTez le tout par 
un linge, avec expreiîion, St gardez ce re- 
niede, pour le befoin. On fe fert de cette co- 
lature pour ctuver doucement la blelfure, qui 
fe guérit par ce moyen fort aifément.

Si la bleflure eft confidérable, il faut cou
per d abord la plume» pour empèchet qu’elle
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ne s’y attache, & y mettre une tente. imbibée 
de baume ou huile de mille pertuis.

Si la bleiTure eft interne, ayant été caufée 
par Petfbrt qu’a fait le faucon en fondant fur 
faproye, il faut prendre un boyau de poule, 
ou de pigeon ; vuider & laver bien ce boyau ; 
puis mettre dedans, de la momie, & faire 
avaler le tout à l’Oifeau. 11 vomira fur le 
champ le fang qui fera caillé dans fon corps, 
& peu de tems après, il fera parfaitement guéri.

Si la bieifure de POifeau elt conlidérable, 
mais extérieure, & que les nerfs fuient offen- 
fés, il faudra premièrement la bien étuver, 
avec un Uniment fait avec du vin blanc, dans 
lequel on aura fait infuièr des rofes lèches, de 
l’écorce de grenade, un peu d’ablinthe & 
d’alun ,* eniuite on y appliquera de la téré
benthine.

Pour G uérir les Oifeaux Blejfés. Plumez 
doucement l’endroit où elt le mal ; ou bien 
coupez la plume , & appliquez - y un emplâ
tre de Villemagne fur du cuir doux.

Un Coq d’Inde ayant reçu un coup de bâton 
qui lui décrouvrit le crimes la grandeur de la 
plaie, l’hémorrhagie, & la foibleife, dans la
quelle il tomba, faifoicnt croire qu’il étoit 
près de mourir. On le danfa en le foutenant 
ïbus l’eftomac, en forte qu’à chaque iècoufle 
fes ongles battoient contre terre. Bientôt il 
rouvrit les y eux, & l’on fèntit fon gozier élas
tique. On lui fit alors avaler plufieurs cueil- 
lerées de fuc de gi oTeiltes rouges; ce qui ache
va de le ranimer , & il marcha feul. La plaie
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fut lavée avec îa même liqueur, puis panfêe 
avec la racine de grande confoude. Après 
avoir dormi à l’ombre,il mangea & parut n’avoir 
aucun reltede fon accident, qu’une enflure à 
la partie gauche de la tète. Quand le premier 
appareil tomba de lui même, l’Oifeau-fut en
tière ment guéri.

Un Autour, animé à la pourfuite d’une per
drix , futbleifé à l’œil par une épine qui entra 
julqucs dans la prunelle. Il Fut parfaitement 
guéri par le remede fuivant. On mit dans une 
phiolc une once de thuthie préparée, un de
mi - quarteron d’eau rofe, autant de vin blanc, 
& une poignée de rhue : on fit bouillir le tout 
au bain-marie, jufqu’à rédudion de moitié, 
& l’on inftilla de cette décodion dans l’œil. Ce 
remede ett très - bon pour toutes les blejfures &  
les taches des yeuxi La poudre du blanc des 
émeus de l’O l’eau malade, peut encore fuf- 
fire pour guérir ces accidens : on lui fouille 
dans l’œil avec un tuyau.

Mains enflées, froijfées, écorchées. Si les 
mains deviennent enflées à caufe des jets & 
porte - fbnnettes, ou parce que cet Oifeau a 
battu fii proye, ou qu’il s’eft trop agité: 
ferVez-vous du facliet de plantain , indiqué 
ci - deifus pour la goûte.

Quand les jets ont trop pre/Té, ou écorché, 
les mains de l’Oifeau , cet accident iè guérit 
en les frottant de beurre , ou de graille de 
poule. Ce remede eft encore pour un Oifeau 
qui a perdu un de fes ongles. Si le iang coule, 
on l’arrêtera avec un cautere. Les ondions
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doivent être faites avec précaution, pour, ne 
pas gâter le pennage.

Fra&ures. Si l’Oifeau fe cade une jambe» 
ouunecuiife, il faut la lui remettre le plus 
promptement, & le plus adroitement qu’il eft 
pollibie > enfuice on y met une carte, ou une 
petite édifie, pour la tenir en état: puis on 
y applique un emplâtre de poix noire fondue» 
dans laquelle on mêle de la farine. On purge 
aulii rOiieau, pour détourner l’humeur, & 
on le tient dans un lieu chaud , fur - tout fi le 
terns eft froid. On laiife l’emplâtre jufqu’à ce 
qu’il tombe de lui - même.

Accident qui arrivent au Pennage des O i- 
féaux. Voyez Albrené. Cleragré.

Il arrive quelquefois aux Oifeaux coura-< 
geux, de fe tordrë & de fe froiifer lès pennes» 
en battant leur proye trop rudement. '

Si les pennes ne font que tories , on les 
redreife facilement en les mouillant dans/de 
l’eau un peu pibs que tiede. Si elles font tôt- 
fes & pliées * ori .dés remet dans leur premier 
état';,' en les éténdant entre des côtes ou troncs 
de chou fendus en long, que l’on aura fait 
chauffer entre deux braifes ; ou bien en appli
quant deiTus, en forme de çataplafme, *de 
l’avoine cuite & réduite en conûftance de 
bouillie. -

Si la penne eft rompue, de forte qu’elle né 
tienne plus qu’au nerf de deiTus, il faudra la 
coudre, ou la cheviller adroitement, avec une 
aiguille âne, enfilée de loie déliée » ou de fil 
très-fin} faire entrer l’aiguille par la tête gu 
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tiérement dans un des deux morceaux rompus, 
enfuite ajuftec l’autre morceau vis - à - vis , 
puis avec le fil, y amener l’aiguille par la poin
te. Quand on a paiTé le fil plufieurs fois en 
long* de l’une à l’autre partie de la penne, 
de maniéré qu’elle pareille ferme & dans fon 
état naturel, on fait des nœuds, & l’on cou
pe tout auprès le fil qui refte.

Si la penne eft tellement rompue, qu’il (aille 
abfdlumenc la couper, il faudra faire cette opé
ration dans le tuyau de la penne, & prendre 
une autre penne de quelque Oifeau femblable, 
laquelle vous couperez au même endroit, puis 
vous inférerez le tuyau de celle-ci, dans le 
tuyau de la première , & vous collerez l’en
droit de l’in fer tion avec de bonne colle de 
poiiTon. C’eft ce qu’on appelle Enter une penne 
au tuyau. Il faut pour lors abattre l’Oifeau. Et 
afin d’avoir toujours la facilité d’enter les pen
nes , il eft bon de conferver celles des. Oifeaux 
qui meurent.

On peut enter encore à l’aiguille ; en cou
pant la penne au • deflus du tuyau , & y en 
ajuftant une autre par le moyen d’une aiguil
le à trois carres , & pointue par les deux bouts, 
que l’on fait entrer jufqu’à moitié , de part & 
d’autre , dans les deux plumes. Il faut aupa
ravant faire tremper cette aiguille, l’efpace 
d’une heure, dans du vinaigre, du fel, & 
du poivre , ou dans du jus de citron, ou de 
limon : à leur défaut, on peut l’enfoncer dans 
un oignon, ou dans plufieurs gouifes d’ail, fé
lon fa longueur.
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Quand le tuyau eft entièrement forti de 
l’aile, on met un grain d’orge dans le trou t 
pour qu’il ne fe ferme pas, & que la penne ne 
vienne point à s’éteindre.

Si un faucon s’étoit démonté une ferre, 
comme il lui arrive quelquefois,en voulant trop 
avillpniier un Oifeau, il faut incorporer de la 
crotte de chevre ou de brebis, avec de la té
rébenthine de Venife, enfuite mettre de ce 
mélange dans une petite chauffe de cuir, qui 
fera faite exprès pour le doigt de l’Oifeau qui 
eft démonté. Quelque tems après, il retrou
vera, par ce moyen, remonté comme aupara
vant.

Oifeaux trop Légers, ou trop Pefans. U n  
Oifeaù trop Léger eft tellement embarrafle 
de fon long pennage, qu’il ne peut branler 
& remuer fes ailes, ni daguer que lentement, 
quelque effort qu’il faffe ; de forte qu’il papil
lonne en avançant fon vol. On voit des al- 
phanets & des tagarots, Oifeaux très - légers 
& de pennage fort long, qui ne peuvent pref- 
que pas voler dès qu’il fait du vent ; ou s’ils 
vont à vent, ils font emportés contre leur 
gré : aitifi que de trop grandes voiles font 
quelquefois embarraffantes pour un navire, 
& le portent contre des écueils. Il eft vrai que 
ces Oifeaux peuvent avoir un pennage.propor- 
tionné à leur naHnre,eu égard à leur climat ori
ginaire ; mais que la difproportion le manifefte 
dans un pays où il fait plus de vent.

De même que les Marins changent de voile 
quand ils paifent des mers du levant & du midi,
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dans celles du ponent ou du nord : on a l’ex
périence que, Il l’on rogne les ailes & la queue 
de ces Oifeaux étrangers, ils deviennent plus 
vîtes & plus roides.

Un Oifeau trop court de pennage, efl pe- 
fant. Pour y remédier on s’eft avifé de lui al
longer les ailes.

On a encore éprouvé qu’un faucon à qui l’on 
amis du pennage de lanier , devient plus lé
ger. Des Autours volent très-bien avec du 
pennage de Faucon ; Mais en tout cela il faut 
obferver un milieu, par rapport à la longueur 
& à la largeur.

Pour mettre une Quelle de Lanier à un Fau
con, ou à un autre Oifeau. Fendez une grande 
carte à jouer ; palfez - y les douze grandes pen
nes de l’Oifeau ; prenez de femblables pennes, 
& les entez paf ordre à la place de celles que 
vous couperez , en commençant par celles des 
côtés, & coupant toujours de biais, enforte 
que la pointe des cinq pennes qui précédent 
les couvertures, fe trouvent en dehors, chacune 
de leur rôté. Pour les deux couvertures, cou
pez - les toutes rondes par le bout. Ayez foin 
que les tuyaux ne fe fendent pas en entrant les 
uns dans les autres. Après cela collez chaque 
penne fëparément avec de la colle de poiilon.

Précautions pour Abattre un Oifeau, &  pour 
lui mettre des Jets &  Sonnett$  Les Oifeaux 
niais ont les os tendres ; c’eft pourquoi il faut 
les manier doucement.

Quand on prend des Oifeaux pour les effi- 
mer, après les avoir garnis, on doit leur
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mettre une entrave, du même cuir que celui 
des Jets, laquelle prenne d’un porte - fonnette 
à l’autre, & ait trois à quatre doigts de long. 
Cette entrave les empêche de fe déchaperon
ner en fe gratant, foit à la perche, foit fur 
le poing : ce qui arrive fouvent aux Oifeaux 
que l’on commence à eilimer; de maniere 
que plufieurs s’eftropient, ou même fe tuent. 
Il faut encore mettre un tournet à chacun, pen
dant quelques jour?, pour qu’ils ne s'empelot- 
tentpas. On aura foin de garder à vûe ces Oi
feaux, attendu que dans les comtnencemens 
ils ont tant d’impatience , qu’il y en a qui fe 
pendent à la perche. Elle doit être dans un 
lieu obfcur, afin que les Oifeaux n’ayent pas 
occafion de fe débattre.

Oifeaux perdus. Tous les Oiieaux fontfu- 
jets à s’écarter & fe perdre. 1̂  arrive fouvent 
qu’en voulant venir retrouver fon maître, 
un Oifeau s’en éloigne davantage. On en voit 
qui favent revenir à l’endroit où ils ont cou
tume de faire leurs leurres, ou bien à leur 
volerie. C’eft pourquoi lorfqu’un Oifeau s’écar
te , quelque route qu’il prenne, il eft à pro
pos de laifier un homme à l’endroit où on l’a 
perdu.

Soins particuliers qiïil faut prendre, paur te
nir les Autours en bon état. 1 °. Il faut armer 
de coton, plutôt que d’étoupe, les cures 
qu’on donne aux autours, pour les obliger à 
les mieux prendre.

2?. Il faut acharner tous les matins les au
tours au tiroir, dans un endroit qui ne foit
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point expofé à l’ardeur du foleil, ni trop 
près du feu.

3*. Après qu’ils ont tiré , il faut les tenir 
dans un endroit qui ne foit ni trop froid, ni 
trop humide, & qui Toit à l’abri dujvem : au
trement on leur cauferoit des indigeftions très- 
dan gereuiès.

4°. Quand on préfente le tiroir aux autours, 
il ett à propos de le tremper quelquefois dans 
du vinaigre & de l’eau, où l’on aura mis un peu 
de fucre candi, fi c’eft en été, & dans l’arrie- 
lefaifon , pourvu que le tems foit doux.

5°. Pour ne pas rebuter les autours , on ne 
doit jamais les abattre que dans la derniere 
ncceffité.

6°. Pour les accoutumer à obéir, il faut 
toujours leur préfenter le tiroir, quand on veut 
qu’ils fe tiennent fur la perche , ou dans quel
que autre endroit que ce foit.

7°. Il faut jardiner tous les matins les au
tours , dans un lieu expofé au foleil, & où le 
vent ne donne point du tout, après qu’ils 
ont pris leur pât. On les laifle pendant deux 
heures en cet ctat, fur une perche, ou fur 
un bloc.

8°. Il ne faut pas manquer de les baigner 
une fois par femaine. Le jour qu’ils ont pris 
le bain, il ne faut pas les faire voler. Il y a 
même des ChaiTeurs, qui les laiflènt repofer 
encore le lendemain, de peur que l’agitation 
qu’ils fe donnent en volant, ne rende inutile 
le rafraichiflement qu’ils ont pris. Quoique 
les autours paifagers n’aiment pas commune'



ment à Te baigner, il eft bon de leur préfei% 
ter quelquefois le bain; on en voit qui le 
prennent, & ils en valent mieux.

•9°. Comme les autours font d’un tempé
rament délicat, qui demande à être ménagé, 
on obfervera de ne les point faire voler deux 
jours de fuite, & de ne pas les purger auffi 
fouvent que les autres Oifeaux de fauconnerie.

io°. Pour les délaifer d’avoir été fur la per
che où ils fefont débattus , on les met ordi
nairement dans tui petit cabinet, fans être 

\ attachés,
i l 0. Quand on purge les autours, il ne 

faut jamais les abattre, il faut les purger trois 
jours de fuite au commencement de l’année, 
& avant de les mettre en mûe. On les purge 
avec de la chair & de la manne, ou on leur 
donne des pilules blanches , ou de rouges. 
Le quatrième jour, oh leur fait avaler une 
pilule d’aloës dans un morceau de chair, pour 
les exciter à rendre.

En hyvér, on les purge avec fix grains de 
poivre blanc, <ju’on enveloppe auffi dans un 
morceau de chair. Cette cure doit fe réitérer' 
de vingt jours en vingt jours.

12°. Pour déterger les humeurs vifqueufes 
quife forment dans, la mulette, & autres par
ties du corps des autours, il faut leur donner, 
deux fois l’année, une ou deux prifes de 
l’herbe qu’on appelle vulgairement Eclaire.

13®. Quand ils commencent la mûe, c’eft 
un remedc fingulier pour eux, que de leur 
faire prendre un blanc d’œuf, battu avec

I 4



OIS
du fucrc candit, ou feulement de l’huile bat
tue: on doit leur réitérer cette cure tous les 
dix jours. Le lait leur eft bon auffi dans ce 
teins.

14°. Lorfqu’on veut paître un autour, il 
faut commencer par l’acharner au tiroir fec ; 
puis lui donner de la chair, coupée par petits 
morceaux, & que l’on aura fait tremper dans 
de l'eau de fontaine tiede, où fera diflout du 
fucre candit ou de la manne. C’eft le moyen 
de les garantir de la craye, de la gravelle, du 
fusbec, qui eft une maladie mortelle pour les# 
autours, du chancre, & de certaines petites 
glandes qui leur viennent dans la bouche, 
enfin de beaucoup d’autres maladies qui font 
caufées par l’altération ou par la conftipation. 
Cette maniéré de paître les autours, les garan
tit encore de l’obftruâion des nazeaux, qui 
empêche le flegme de couler du cerveau. En
fin elle les garantit de la pepie, & des barbil
lons, & les entretient en appétit, dans une' 
netteté de corps & une fanté parfaites.

Accident qui peuvent arriver aux A u to u rs, 
fau te d'être bien gouvernés. Il ne faut pas s’ima
giner qu’on puilfe lailfer jeûner les autours, 
comme les autres Oifeaux de proye, le jour 
qu’ils doivent voler, afin de les rendre plus 
ardens & plus âpres à la volerie. Au contraire 
il faut avoir foin de les paître; autrement ils 
tombent dans une défaillance , qu’on nomme 
boulim ie, qui les met en danger de mourir. 
Cette maladie vient d’humeurs qui tombent du 
cerveau dans la mulette, particuliérement
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pendant l’hyver, durant les grands froids, 
lorfqu’on n’a pas foin de donner aux autours 
une nourriture abondante, & toujours fort 
propre.

Il arrive quelquefois , qu’cn chaiTant dans 
un tems trop chaud , les autours s’enievent li 
haut, qu’on ne les apperqoit plus $ ce qui leur 
arrive fur - tout, quand ils ont beaucoup de 
plumes. Pour ne les pas perdre, il faut le 
coucher par terre, &  attendre avec patience 
qu’ils faflent leur entrée, & qu’ils defeendent. 
C’eft ordinairement fous le vent, & fur les 
arbres voiiins de l’endroit d’où ils fe font éle
vés. On doit avoir toujours l’œil attentif, 
pour appercevoir leur entrée; & on les fait 
defeendre de deflus les arbres, en leur préfen- 
tant du vif, ou une perdrix morte attachée 
à une fîliere , comme nous l’avons marqué 
ci - delfus.

Nous ferons obferver, en finiflànt cet article, 
que l’on guérit les diverfes maladies des nu- 
tours, à peu près comme celle des autres Qi, 
féaux de proye.

OISELEUR ; l’oifcleur , qu’on nomme 
auffi oifeiier , eft celui qui va chaflcr & tendre 
aux menus oifèaux, qui les éleve, & qpi en 
fait trafic. C’eft auffi l'oifeleur qui fait les 
cages, les volières & les cabanes, foit de 
bois, foit de fil de laiton, ou de fer , pour les 
renfermer & les faire couver ; les trebuchets 
pour les prendre, & les divers filets qui fer
vent à cette chafle.

Les oifeaux qu’il n’eft permis qu’aux maîtres
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oifeleuis de chafler , & de prendre à la glu j 
à la pipée, aux filets, & autres harnois fem- 
blables, font tous ceux qu’on nomme oifeaux 
de chant & de plaifir, comme les linottes, 
chardonnerets, pinfons , ferins, tarins, fau- 
.vetces, roifignols, cailles, allouettes , mer
les, fanfonnets, ortolans, & autres fembla- 
bles.'

Le tems où il n’eft pas permis de chafler ces 
oifeaux, ell depuis la mi - Mai jufqu’à la mi. 
Août, parce que c’eft la faifon où ils font leurs 
nids & leurs pontes ; mais il faut eh excepter 
les oifeaux de paflage, tels que les cailles , 
les roflîgnols & les ortolans, qui fe peuvent 
prendre depuis le deuxieme Avril, jufqu’au 
deuxieme Mai, pour le remontage, & du 
premier jour d’Août, jufqu’à leur paflage.

Outre les oifeaux mentionnés ci - deflus , 
les oifeleurs vendent aulïï des tourterelles, 
des pigeons , des perroquets & perruches, des 
écureuils & autres petits animaux que l’on a 
chez foi par amufement.

La pipée eft un des moyens les plus ufités 
pour prendre grand nombre d’oifeauxcette 
chafle fe fait dans les mois de Septembre & 
d’Odlobre. On choifit pour la faire un bois 
taillis; on confirme fous un arbre, éloigné 
des autres, une cabane, & on ne laifle à l’ar
bre que les branches néceflaires pour y difpo- 
fer les gluaux , qui font des brins de bois fou- 
plss, enduits de glu. On difpofe autour de 
la cabane des avenues, avec des perches pliées; 
lur lefquelles ou met auifi des gluaux. L’oi-
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feleur fè met dans la cabane, & au lever ou 
au coucher du foleil, il imite le cri d’un petit 
oifeau, qui appelle les autres à fon fémurs; 
car les animaux ont auili les cris de leurs di- 
verfes pallions, cris bien connus entr’eux. 
Si l’on donne quelques coups de pipeaux 
pour contrefaire la chouette , aulîi- tôt lesdi- 
verfes efpeces d’oifeaux accourent au cri de 
leur ennemi commun; on en voit tomber par 
terre à chaque inftant, parce que leurs ailes 
étant arrêtées par la glu, leur deviennent inu
tiles. Tous les cris de ces divers oifeaux qui 
fe trouvent pris , en attirent d’autres, & l’on 
en prend ainfi un très- grand nombre. Ce 
n’elt qu’à la nuit qu’on prend les hibous & 
les chouettes. en contrefaifant le cri de la 
fouris.

Pour prendre des alouettes, on tend des 
filets, & au milieu de ces filets, on difpole un 
miroir, qu’un homme en tirant une ficelle fait 
tourner comme un moulinet; on agite ce mi
roir lorfque le foleil donne deflus ; fon éclat 
attire les alouettes, dont les pattes s’accrochent 
dans les filets.

On prcmene auflï la nuit le. traîneau, qui 
eft un grand filet léger , que deux hommes 
foutiennent de chaque côté avec une grande 
perche ; ils le promènent fur la terre, & aulli- 
tôc qu’ils fentent des alouettes, ils le laiflent 
tomber. Ils en prennent par ce moyen une 
grande quantité.

Nous allons donner ici quelques ̂ détails fur 
la maniéré d’élever, de foigner & de muhi-
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plier, tant les oifeaux qui ne fe nourrilTent 
que de grains, que ceux qui fe nourrilTent 
d’infedcs & de vers: nous choifirons pour 
exemple le rojjîgnol &  le ferin  de ca m r ie , & 
nous en parlerons d’après les traités qui ont 
été donnés fur ces oifeaux.

Sur les rojjlgnols. Ri#n de plus facile, que de 
prendre des roilignols ; le goût qu’ils ont pour 
les vers de farine, qui par leur blancheur fe font 
aifément appercevoiv , les attire fi puiflam- 
ment, qu’ils fe jettent fans réflexion fur cette 
amorce, & qu’on peut même, par ce moyen, 
attraper ceux dont on a fait choix , & qui 
ont le plus beau goficr. Ces oifeaux ne fouf- 
frent point de proche voifin} ils fe rendent 
maîtres d’unçfpace fuffifant, pour leur four
nit de la nourriture , & ils fe battent contre 
ceux qui voudroient s’établir dans le même ter- 
rein : ainfi lorfqu’il y en a pluüeurs dans un 
bois, ils font toujours à des diftances éloignées 
les uns des autres. En les entendant chanter, 
on fe détermine à tendre l’appas à celui dont 
le gofier a le plus d’agrémenr. On ne nuit 
point à la multiplication ds l’efpece en prenant 
les mâles; car comme il y a toujours plus de 
niâtes que de femelles, la veuve a bientôt 
trouvé un nouvel amant.

La veille du jour où l’on veut prendre le 
roflignol, on l’amorce, en piquant enterre, 
aux environs de l’endroit qu’il fréquente, yn 
petit bâton, au haut duquel on attache avec 
une épingle deux vers de farine ; le roflignol 
attire par cet appas reviendra le lendemain au 
même endroit.
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L’heure la plus favorable pour le prendre, 

eft depuis le lever du foleil jufqu’à dix heures 
du matin ; parce que cet oifeau n’ayant point 
mangé pendant la nuit, cherche le matin les 
vermilfcaux, les fourmis,leurs œufs,ou d’autres 
infeétes. On tend donc un tiébuchet, auquel 
on attache un ver de farine; dès que l’oifeau 
vient le becqueter, il détend le trébuchet, 
& il fe trouve pris dans un filet : on le retire, 
& 011 le met dans un petit fàc de taffetas qui 
s’ouvre & fe ferme par les deux bouts avec des 
cordons ; par ce moyen, on ne lui froide 
point les plumes, & on ne rifque pas de le 
blefler.

On le fait pafler enfuite dans une cage confi 
truite de planches des trois côtés, & garnie 
de barreaux par le devant ; on couvre cette 
grille d’une ferge verte, afin que l’oifeau ne 
s’effarouche point des perfonnes qu’il pourroic 
voir, & on place la cage à une fenêtre expofée 
au Levant. On met dans la cage deux petits 
pots, l’un dans lequel il y a de l’eau, & l’au
tre rempli d’une pâte, dont nous donnerons 
ci • après la compofition, avec des vers de 
farine par ~deifus. A la vue de ces vers, dont 
le roffignol eft très • friand, il oublie fa capti
vité & fe met à manger. Pour ne point l’effa
roucher , on lui jette de nouveaux vers dans 
fon petit pot, par l’ouverture d’un entonnoir 
que l’on a mis hors de fa cage. L’oifeau ainfi 
tranquille, chante au bout de quelques jours, 
& on le laîfle fur la fenêtre jufqu’au 20 Juin, 
qui eft le tems où il finit de chanter ̂  alors on
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le rentre à la maiibn. On le taille encore cou. 
vert & caché dans fa cage pendant quinzejours 
mais petit à petit on le découvre, pour l’ha. 
bituer à voir le monde fans s’effrayer. On le 
met enfuite dans une autre cage entre les fe
nêtres , & on l’apprivoife au point qu’il vient 
prendre les vers à la main. Une faut point 
cependant donner trop de vers aux rolïïgnols, 
car cela les fait maigrir. Pour les tenir pro- 
près dans leur cage , 011 peut mettre fur la 
planche d’en - bas de la mouffe bien feche.

Il eft aifez furprenant que le roliïgnol qui 
depuis le mois de Mai, chante d’une maniéré 
fi mélodieufe jufqu’au 20 de Juin, fe condam
ne alors à un fiience obftiné, jufqu’à ce que le 
printems fuivant vienne l’exciter à recommen
cer fa mélodie. Les amateurs du chant de cet 
oifeau, fâchés de ne plus l’entendre , ont 
cherché plufieurs moyens pour l’engager à 
chanter, & ils y font parvenus.

On a imaginé pour cela, de le tromper, en 
l’enfermant pendant plufieurs mois dans un 
lieu obfcur, & en lui préfentant enfuite un 
Faux printems au milieu de l’hyver.

Pour fe procurer le plaifir d’entendre chan. 
ter toute l’année des roflïgnols, il faut pren
dre au mois de Décembre un vieux mâle, que 
l’on enferme dans une cage conftruite de ma
niéré qu’on puiife la rendre de jour en jour 
plus obfcure, en fermant par degrés les vo
lets , jufqu’au point de n’y pas laiifer péné
trer le moindre rayon de lumière. On tient 
l’oifeau dans cette obfcurité profonde, pendant
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les mois de Décembre, Janvier, Février, 
Mars, Avril., Mai, & à la fin de ce mois, 
on lui redonne peu-à-peu du jour.

Le roiltgnol étant à l’air, commence à chan
ter en Juin , dans le tems où les autres cet 
fent leurs chants. On doit dans ce même mois 
de Juin en enfermer un autre dans la même 
obfcurité par degrés , & l’y laiiTer jufqu’au 
mois de Novembre, alors en lui rendant la 
lumière dans un lieu tempéré, le printems re
naît pour lui, & il fe met à chanter. Ainfi on 
peut, avec deux roffignols, fe procurer pen
dant toute l’année, le chant de ce charmant 
oifeau. On doit avoir foin de placer les cages, 
où font ces deux roiîignols, aifez éloignées, 
pour que celui qui eft enfermé dans les ténè
bres n’entende pas chanter l’autre.

Quelques perfonnes pour tirer un chant 
prefque continuel des roiîignols, les aveuglent. 
Ils mettent d’abord le roilignol dans une cage, 
oiûjs l’habituent par degrés à la plus profonde 
obTCurité, enforte qu’il parvient à trouver faci
lement, au milieu de cette obfcurité, les petits 
pots où font fon boire & fon manger. Enfuite 
on prend un tuyau de pipe que l’on a fait chauf
fer , & on l’approche de l’oeil du roflîgnol juf. 
qu’au point que l’oifeau foit obligé de fermer 
les yeux ; il en découle quelques larmes, & 
auiîï - tôt on approche le bout de pipe un peu 
plus près. Ces larmes font une efpece de vifeofi- 
té, que la chaleur de la pipe deiTéche tout de fui
te, & elles deviennent une.efpece de colle qui 
tient les yeux de l’oifeau fermés.. Cette opéra.
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tion étant faite délicatement, n’altere point
l’organe de la vue de l’oifeau ; elle lui Ferme 
fimplement les paupières , & on peut lui ren
dre la vue, en les ouvrant légèrement avec la 
pointe d’un C3itif. Toutes les autres efpeces 
d’o:féaux chanteurs, fur Lefquels on exécute 
cette opération, étant ainfi concentrés en eux- 
mêmes. chantent beaucoup plus.

Ou peut avec des foins parvenir à faire cou. 
ver dos roffignols, & fe procurer leplaifir de 
voir leur petit ménage. Vers la fin du printems, 
dans le tems de la derniere ponte des roffignols, 
on obferve un endroit où i! y ait un nid de 
roffigiio! & on tend à côté deux filets, amor
cés avec des vers de farine ; par ce moyen on 
prend aifétnenc le pere & la mere. On les met 
dans une cageobfcureavec leur nid; on leur 
donne des petits pots où il y ait des vers de fa
rine; on leur donne auili une pâte compofée 
de mie de pain, de chenevi broyé &  de cœur 
de mouton haché ; l’amour de ces oifèaux pour 
leurs petits, leur fait oublier leur captivité» il 
les nourrilïcnc, les élevent & leur apprennent 
à chanter.

Lorsqu'ils ont élevé leur famille, on les fe- 
pare. Au printems fuivant ils (ont plus appri- 
voilés ; 011 les met dans une grande cage, & 
on leur jette delamouilè, delà bourre, des 
feuilles de chênes (èches, pour conftruire leur 
nid. On peut même leur donner la liberté 
dans le tems où ils ont de la famille ; le male 
Ibrtira dans le jardin, ira chercher des ver- 
mifleaux, des infèâes, &  viendra les appor

ter
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ter  ̂ ta cage. Leur attachement eii fi grand 
pour leurs petits, qu’il n’eft point à craindre 
que pendant tout ce teins ils les abandonnent, 
ni qu’ils cherchent à recouvrer leur liberté. 
Le mâle reliera pendant la nuit dans le jardin , 
mais dès le matin, il reviendra apporter les 
vermiireaux & les autres infeètes qu’il aura at
trapés.

Si l’on a découvert un nid de jeunes roifi- 
gnols, & qu’on n’ait point le pere & la me- 
re , on peut les élever comme les autres oi- 
feaux à la brochette, en ne leur donnant à 
manger que toutes les heures, & quatre bec
quées feulement à chaque fois. Si on. a un 
vieux roiïignol privé, on peut lui confier ce 
foin : pour cet effet il faut laifler crier un peu 
les petits avant de leur donner à manger, 
& les mettre à l’entrée de la cage du roiHgnol, 
qu’on laidèra ouverte jour & nuit'} le cti 
l’attirera, il prendra de la pâtée dans fon bec, 
& dès qu’il leur en aura donné une foiss» il fe 
chargera de les nourrir & de leur apprendre à 
chanter. Il eil bon d'obferver que de jeunes 
roiïignols qu’on aurait ainfi élevés foi-même à 
la brochette, & qu’on aurait point menés à 
la campagne pour entendre chanter d’autres 
roiïignols, ne ièroient que de très-mauvais 
chanteurs.

Lorfqu’on veut apprendre à de jeunes roiïï- 
gnols à fiffler des airs, il faut, dès qu’ils com
mencent à chanter feuls les féparer des autres , 
les mettre dans une cage, que l’on couvre 
d’une ferge verte, & le matin» l’a près diné 

Tante X L  K
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& .le foir, leurfiffier huit ou dix fois de fuite 
l’air qu’on veut leur apprendre. Mais ils ne 
le chanteront qu’après la mue & au printems 
fuivant. U eneftde même des bauvreils, qui 
apprennent très - bien à fiffler, tant les fe
melles que les mâles. Un des oifeaux qui ap
prend le mieux les airs qu’on lui fiffle, c’eft 
l’alouette huppée, dite cochevís} elle les répété 
très - bien au bout d’un mois.

O n dit que l’on a vu des roflïgnols qui 
avoient appris à parler; le fait eft aifez croya- 
ble, puifqu’on voit des pies communes, des pies- 
grieches, des merles, des geais, des perroquets, 
des étourneaux, qui parlent. On voit auflïdes 
grives, des ferins, des linottes, des moineaux, 
des bruans, des gorges - rouges, qui le font.

Les roflisnols font un des plus grands agré- 
mens des jardins qu’ils habitent, ils embellif. 
fent parla mélodie de leur chant, les foirées du 
printems ; ainfi il n’y a perfonne qui ne foit 
difpofé à apprendre avec plaifir le fecret d’éta
blir des roflïgnols dans les jardins où il n’y  en a 
pas. Il faut au mois de Mai, découvrir un nid 
de roflïgnols de la première couvée ; s’il n’y  a 
que des œufs, il faut attendre qu’ils foient 
éclos, ■ & que les petits aient huit jours $ alors 
on tend des filets, & l’on prend facilement 
dans le même jour, le perè & la mere, avec 
les précautions dont nous avons 1 parlé plus 
haut, & on les met chacun féparémentdans 
une cage obfcure ; on enleve enfuite le nid, 
ians toucher aux petits : s’il eft placé iur un 

•petit arbriiTeau, on le coupe & on fêmporte
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chargé du nid, en ayant foin de couvrir les pe
tits avec un peu de coton, afin qu’ils n’ayent 
point froid.: on tranfporte, & on place l’arbrif. 
feau à-peu près-à la même hauteur, & orienté de 
la même maniéré qu’il l’étoit dans le lieu où on 
l ’a enlevé : on place enfuite allez près du nid , 
mais de deux côtés oppofés, les deux cages 
où (ont le mâle & la femelle: on attend l’inftantj 
où les petits oifeaux du nid, preifés par la faim, 
jettent les hauts cris, & demandent la becquée, 
auiïï - tôt on ouvre par le moyen d’une ficelle 
qui répond à l’endroit où on s’eft caché, la por
te de la femelle -, elle fort, elle entend le cri de 
fes petits, & s’arrête àconfidérer le lieu : on 
donne de même la liberté au mâle; l’un & 
l’autre, infpirés par le mouvement de la na
ture , vont à leurs petits, & bientôt ils leur 
apportent la becquée. La petite progéniture 
s’élève, s’habitue au lieu où elle a pris naif- 
fance, & fi le jardin elt fpacieux, ils s’y  éta
blirent , & peuplent les bofquets. Ces oifeaux 
ainfi élevés , viennent tous les printems ha
biter le même endroit, & y  faire entendre la 
beauté de leur chant.

Lorfqu’on a pris un roflîgnol au filet, iieft 
impolfible de connoître au fimple coup d’œil, fi 
l'on a pris un mâle ou une femelle. Le chant les 
fait connoître aifément, mais il faut attendre 
quelque tems. L ’Auteur du Traité du RoJJigol 
dit avoir fait une remarque, au moyen de la
quelle on peut éviter ce délai. 11 faut, dit - il » 
examiner l’anus de l’animal ; s’il forme un tu-
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bercule, ou une éminence de deux lignes au 
moins au - delTus du niveau de la peau , on 
peut être fût que c’eft un mâle ; fi au con
traire l’anus ne forme point de tubercule, c’eft 
certainement une femelle.

Lorfqu’on a des rolîîgnols privés qui char
ment par leurs chants, on s’interefle aux ma
ladies qui peuvent leur furvenir ; ons’empref- 
fe d’y  apporter remede, d’autant plus volon
tiers qu’elles font le plus fouvent la fuite de 
ce qu’on leur a ravi la liberté , pour fe procu
rer l’agrément de les polféder. Ces oifeaux 
font quelquefois attaqués de la goutte ; elle 
vient ordinairement de ce qu’on leur donne 
trop à manger, ou de ce qu’on les laiife dans 
la cage fans mou lie & fans fable fin ; ils font 
fujets auflî à cette maladie, lorfqu’ils ont ref- 
té expofés à quelque vent coulis. Quelquefois 
il fe forme fur leur croupion des abcès, où il 
s’engendre du pus, qui par fon féjour les fait 
languir. Cette maladie eft occafionnée aifez 
fouvent parce qu’on a négligé au mois de 
Mars, de leur donner quelques arraignées à 
manger, nourriture qui leur tient lieu de 
purgatif. Le feul remede à ces abcès » eft de 
les ouvrir, de faire écouler le pus, &  de 
donner au roiîïgnol des cloportes, des arrai- 
gnees, & quelques vers de farine.

Le roiîïgnol, à’infi que quelques autres pe
tits oifeaux, tels que le chardonneret, &c. 
font fujets au mal caduc ; ils tombent étendus 
dans leur cage, les pattes en l’a ir, les yeux 
renverfes ; on ne leur apporte un prompt
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fecours ils périffent. Le remede le plus fur, eft 
de prendre l’oifeau , de lui couper les ergots 
de derrière, jufqu’au point d’en voir couler 
un peudefang, enfuite de lui laver les pat
tes dans du vin blanc. Ordinairement cette 
petite faignée calme l’accès ; on lui fait avaler 
enfuitte quelques gouttes de vin blanc: il re
prend peu - à - peu de nouvelles forces, & peu 
d’heures après, on le voit en aufli bonne fanté 
qu’auparavant.

D ’après les obfervations que l’on a faites fur 
les efpecesd’alimens dont fe nourrit le roffignol 
lorfqu’il jouit de fa liberté dans les bois, 011 
a reconnu qu’il eft carnacier ; il ne fe nour
rit à la campagne que d’œufs, de nimphes , 
de fourmis, d’araignées, de cloportes, de 
mouches, & de différentes efpeces de vers. On 
a donc compofé une pâte, qui eft pour eux une 
excellente nourriture, & dans laquelle on fait 
entrer de la viande.

O n prend deux livres de rouelle de bœuf, 
on la nettoie bien exactement de fes peaux 
graiffes, & filets, 011 la hache bien menu , &  
on la réduit dans un mortier en une efpece de 
pulpe,- d’autre part on pulvérife une demi- 
livre de pois d’Efpagne, autant de millet jau
ne & de fèmence de pavot ; on pulvérife auifi 
le plus Hn qu’il eft poiîîble une demi-livre 
d’amandes douces, dont on a ôté la peau aupa
ravant ; on caffe douze œufs, dont on prend 
feulement les jaunes , que l’on met dans un 
plat ; on les bat avec une livre de miel blanc 
& un gros de faffran en poudre ; lorfque ces
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trois ingrédiens font bien mêlés enfemble, on 
y incorpore fucceilivement la viande , les 
amandes douces, & les farines ; on en fait une 
efpece de bouillie que l’on fait cuire dans un 
vaiifeau de terre , que l’on a frotté avec un 
peu de beurre pour empêcher qu’elle ne s’at
tache. On fait cuire cette pâte jufqu’à confif- 
tence de bifcuit; lorfqu’elîe eft à fon point, 
ellefe conferve très - bien dans une boîte de 
fer blanc, qu’on tient dans un lieu fec. Cette 
pare peut fe conferver lix mois, & cette quan
tité peut fuflfire pour la nourriture d’un rolîï- 
gnol pendant un mois. Dans la faifon où chan
tent les roflîgnols, il eft bon de mêler dans 
leur pâte, du cœur de mouton haché, &.dc 
leur donner quelques vers de farine.

Sur les Serins. Le ferin eft, fans contredit, 
après le roftignol, l’oifeau qui a le plus de dou
ceur & de mélodie dans fon ramage; il apprend 
avec facilité des airs de mufique, & fe famL 
liarife très - aifément.

Les ferins, originaires des isles Canaries, 
font devenus chez nous des oifeaux domefti- 
ques. Quoiqu’il paroifle qu’ils n’aient pas été 
aifez robuftes pour fe multiplier en plein air 
dans nos bois, ils fe confervent & fe multi
plient très- bien dans ce pays-ci, par les foins 
que l’on prend de les tenir pendant l’hyvec 
Hans les appartemens. On voit parmi ces oi
feaux, ainfi que dans toutes les efpeces d’ani
maux domeftiques, une multitude infinie de 
variétés ; il y en a de gris, de blonds , de 
jaunes, d’agathes, de couleur iiabelle, de

IfO
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panachés , & cela dans toutes les nuances.

Comme nous avons dans notre climat des 
efpeces d’oifeaux, voifines de celle des fer ins, 
tels que la linotte, le chardonneret,1 e pinçon, 
le bruant, on a accouplé les mâles des ferins 
avec les femelles de ces oiféaux, & les mâle? 
de ces oifeaux avec les femelles des ferins. O n  
a eu par ce moyen des efpeces de mulets va
riés, fuivant les différens oifeaux que l’on 
avoit appareillés ; félon leur origine, on les a 
appelles ferins mulets de linotte, ou ferins mu
lets de chardonneret, & c.

La faifon d’appareiller les ferins, cft le 
printems : on doit mettre d’abord dans une 
petite cage, pour qu’ils s’appareillent plus 
promptement, un mâle & une femelle j il faut 
prendre garde de fe tromper, & de ne pas 
mettre enfemble deux mâles, ou deux femelles, 
ce qui arrive quelquefois, lorfqu’on a beau
coup de ferins , & qu’on n’a pas mis à part les 
mâles & les femelles : car au printems , il y  a 
des femelles qui chantent prefque auflî fort 
que des mâles, & il fe trouve quelquefois des 
mâles qui ont un chant H bas & fi mauvais, 
qu’on les prend aifément pour des femelles. 
Si l’on a mis enfemble deux mâles, il y  en a 
un des deux, qui plus foible , plus timide, n’oie 
point chanter ; fi ce font des femelles qu’on 
a niifes enfemble, elles pondent, mais elles 
n’ont que des neufs Ûériles, qui n’ont point été 
fécondés.

Comme les ferins font ÿun tempérament 
délicat , il eft bon de placer leur cabane dans
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une bonne expofition > la plus favorable eft 
celle du levant, l’ardeur du foleil du midi, 
ou du couchant, ne peut que les fatiguer, & 
quelquefois leur être mortelle.

Il eft important pour fe procurer de belles 
efpeces, de faire choix de mâles qui] aient un 
beau gofier, & d’entremêler les efpeces de di- 
verfps couleurs mâles & femelles. On réuffit 
toujours de cette maniéré , & la nature fe plaît 
même quelquefois à former des oifeaux plus 
fin s , plus beaux que ne le font les peres & 
meres : lorfqu’on n’appareille enfemble que 
des ferins de même couleur, on n’obtient point 
de variétés.

De toutes les efpeces de ferins, la plus rare 
& la plus eftimée , eft celle qu’on appelle ferin 
plein : c’eft l’efpece dans fa plus grande per
fection. Pour fe la procurer, il ne s’agit que 
d'appareiller enfemble des ferins couleur de 
jonquille, tant le mâle que la femelle. On 
fe procure encore de très - beaux oifeaux en 
appareillant enfemble un mâle panaché avec 
une femelle blonde à queue blanche ou autre, 
hors la femelle grife à queue blanche : il faut 
toujours que la couleur que l’on defire obte
nir prédomine dans le male \ car on a obfer- 
vé parmi les oifeaux , ainfi que dans les autres 
animaux, que la race tient plus du mâle en gé
néral , que de la femelle.

 ̂ Lorfque le mâle & la femelle fympathiÎènt 
bien enfemble, il faut leur fournir les maté
riaux neceifaires pour la conftruftion de leur 
nid. On ne peut leur donner rien de mieux*
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que du petit foin menu, & fort délié pour faire 
le corps du nid ; on peut auifi couper & leur 
jetter un peu de petit chiendent à vergettes avec 
quelque peu demouiTe, dont les oifeaux font 
ufage en dernier, pour rendre leur nid plus 
chaud & plus mollet. Le coton haché ne vaut 
rien , parce qu’il s’attache à leurs pattes, non 
plus que la bourre de cerf qui occafionnc trop 
de chaleur , s’attache à l’anus des petits nou
vellement éclos, y forme une croûte qui les 
empêche de fe vuider & les fait périr le jabot 
plein , fans qu’on puiifc s’appercevoir du fu- 
jet de leur mort.

Pour épargner aux oifeaux la partie la plus 
difficile dans le travail de la conftrudtion de 
leur nid , on leur met de petits fabots de 
terre ou de bois, ou des paniersd’ofier j on doit 
même préférer l’ufage de ces paniers : dans 
les fabots de bois, le nid s’échauffe trop, d’ail
leurs il y  adhéré fi peu , que le pere & la merc 
l ’entraînent quelquefois, & font tomber les 
œufs& les petits. Ceux de terre ont auifi l’in
convénient de s’échauffer trop , pour peu que 
le foleii donne deffus. Il eft bon de mettre 
dans la cabane, fur la planche d’en bas, du 
fable très - fin , afin que les œufs ne foient pas 
caffés, fi par hazard la femelle pond par terre, 
ou qu’elle faffe tomber par accident quelque 
petit.

Quand on acheté des ferins, il faut tâcher 
de favoir quelle efpece de graine on leur don- 
noit, car ces oifeaux font d’un tempérament
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G délicat, qu’un changement trop prompt de 
draine, peut leur être fatal. Une des meilleu- 
res nourritures qu’on puiflfe donner aux ferins, 
lorfq u’ils mangent tout feuls, eft un mélange 
d’un litron de millet, de fix litrons de navet, 
te , d’un demi litron de chenevis, & d’autant 
d’alpifte , que l’on conferve dans une boîte, 
pour leur en donner à mefure qu’ils en ont 
befoin.

Dans les premiers jours où l’on met ces 
oifeaux en cabane , il eft bon de leur don. 
ner de la graine de laitue, elle les purge des 
tnauvaifes humeurs qu’ils ont contra&ées en 
hyver.

On doit apporter les plus grands foins aux 
férins, lorfque les petits font prêts d’éclorre, 
ce qui arrive ordinairement au bout du trei
zième jour ; il faut alors donner au pere & à 
la mere une nourriture préparée , fucculente, 
&  facile à digérer pour les petits : c’eft de la 
graine pilée , que l’on mêle avec ,de l’échaudé 
&  un peu d’œufs frais durcis, le tout humec
te avec de l’eau ; on la renouvelle pour ne la 
point laiiTer aigrir. On peut mettre dans l’eau 
que l’on donne pour boiffon aux ferins, un 
peu de rcgliflè, & leur donner dans un petit 
pot de la graine d’œillet, de laitue , &  d’ar
gentine} avec ces foins, on voit toutes les 
couvées réuifir.

Lorfqu’on veut rendre les ferins biens fa
miliers, on les éleve à la brochette, mais on 
doit retirer plus tard de deiTous la mere, les 
eipeces qui font les plus délicates. Les ferins



gris, qui font les plus robuftes, peuvent être 
ièvrés à dix à onze jours > s’ils font panachés, 
on ne le doit faire qu’à treize ; les jonquilles, 
qui font les plus délicats de tous, ne doivent 
être fevrésqu’à quatorze ou quinze jours. On 
doit nourrir les jeunes ferins avec une pâte 
femblable à celle que l’on donnoit aux peres 
& meres , lorfqu’ils élevoient eux mêmes leurs 
petits. Quand on fevre ainfi les oifeaux il 
faut leur donner la becquée dix à onze fois 
dans la journée, & jamais au point, que leur 
jabot foit trop bouffi, ce qui pourroit les étouf
fer. Au bout de vingt - quatre ou vingt-cinq 
jours, les ferins font ordinairement en état 
de manger feuls. On voit quelquefois des oi~ 
féaux qui après avoir été plus d’un mois à man
ger (èuls, iè remettent à demander la bec
quée, comme s’ils n’avoient pas plus de quin
ze jours ; on ne doit pas faire difficulté de la 
leur donner , c’eft le moyen de les réchapper 
de la m ue, état cruel, qui les jette en langueur, 
& leur ôte la force & le courage de manger.

Les ferins mâles font difficiles à diftinguer 
lorfqu’ils font encore tout jeunes. Une des 
marques les plus diftintftives, c’eft une efpcce 
de feve jaune qu’on obferve fous le bec du 
mâle, & qui defcend beaucoup plus bas que 
dans la femelle j de plus, il a les tempes fort 
dorées, la tète plus longue, & plus groffe ; ii eft 
pour l’ordinaire plus haut monté fur fes pattes 
que la femelle. Le mâle, prefque aufli-tôt 
qu’il mange feu l, commence à gazouiller ; 
mais ce n’eit qu’après qu’il a paffé la terrible
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crife de ta mue, qu’il commence à faire enten. 
dre fon ramage.

On diftingue les vieux ferins d’avec les jeu. 
nés, en ce que les premiers font ordinairement 
d’ une couleur plus foncée, & qu’ils ont les 
argots plus gros & plus longs que les jeunes.

Quand on veut faire apprendre quelques 
airs à un fetin, il faut, quinze jours après 
qu’il commence à manger fcul, le mettre dans 
tme cage couverte & lui iiffler les airs qu’on 
a deifeitr de lui enfeigner, foit avec une feri. 
nette, foit avec un flageolet organiré, qui reçoit 
fon vent par des foufflets, & que l’on touche 
comme l’orgue fur un clavier. On doit, en inf- 
truifant les ferins, prendre les mêmes foins 
que nous avous indiqués pour inftruire les rof- 
fignols. Il y en a parmi ces oifeaux qui ont bien 
plus de talent les uns que les autres ; quel
ques-uns répètent l’air qu’on leur a montré, 
au bout de deux mois, d’autres n’y  parvien
nent qu’au bout de lix. S’il y  a de la diverfité 
dans les ferins pour le talent, il y  en a auiïï 
pour le tempérament & les inclinations. Les 
uns aident les femelles dans leur ménage, les 
autres au contraire les tuent, caflènt les œufs, 
les mangent, ou s’ils laiflènt éclore leurs pe
tits, ils les traînent dans la cabane avec leur 
bec & les font périr ; on doit féparer ces mâ
les d’avec les femelles, auiEtôt qu’elles com
mencent à pondre.

Pendant que les ferins élevent leur petits, 
il leur furvient quelquefois des maladies, foit 

parce qu ils font t' Op fatigués foit) parce qu’ils
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ont trop mangé des nourritures fucculentes 
qu’on leur a données. Si c’eft le mâle, on 
doit le réparer de fa femelle, & le mettre un 
peu à la diette en ne lui donnant que de la 
navette pour toute nourriture} il faut l’expofer 
au foleil & lui fouffler un peu de vin blanc fur 
le corps, s’y  prendre de même pour la fe
melle, & donner fes oeufs à un autre qui cou
ve à-peu-près depuis le même tems.

Il arrive quelquefois que les femelles que 
l’on a mifes en ménage , paroiifent bouffies 
au bout de quelques jour; elles ne veulent 
plus manger, elles tombent par terre, & n’ont 
plus la force de fe foutenir fur leurs pattes. 
Ces iymptômcs font occaiionnés par la diffi
culté qu’elles ont à pondre : on peut , avec 
la tête d’une groife épingle trempée dans de 
l’huile d’amandes douces, frotter doucement 
le conduit de l’œ uf, & donner à laferineune 
goûte d’huile, pour appaifer les tranchées qui 
la tourmentent, & pour faciliter fa ponte.

L’avalure eft une maladie occafionnée par 
la trop grande quantité d’alimens fucculens & 
échauiFans: on la reconnoît lorfqu’en fouf- 
flattt les plumes du ventre de l’oifeau, fes 
inteftitis paroiifent fort rouges. Le remède 
le plus convenable, eft de plonger le ventre 
de l’oifeau dans du lait tiede , plufîeurs fois 
par jour.

Lorfque les ferins ont perdu l’appétit, on 
peut leur donner une pâte que l’on nomme 
Salegre : on la fait en écrafant de la graine de 
millet, d’alpifte & de chenevis que l’on mêle

if7
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avec un peu de le l, & que l’on pétrit avec 
lin peu de terre grade ; on réduit le tout en 
pain que l’on fait fécher au four, & que l’on 
conferve toute l’année, pour leur donner lorf- 
qu’ilsen ontbefoin.
!?. ; Si un ferin fe caife la patte ou l’aile, il Faut à 
l’inftant le mettre dans une cage où il n’y  ait 
point de bâtons, mais, dont le bas foi t cou
vert de mouife ; en l’abandonnant à la nature 
dans cette cage, il guérira à merveille. Les 
ferins qui tombent du mal caduc doivent être 
traités comme les roflignols. Il leur furvient 
quelquefois après la mue une extinction de 
voix, enforte qu’ils ne peuvent plus chanter 
que très bas; il faut leur donner alors du 
jaune d’œuf haché avec de là mie de pain, 
&  mettre dans leur eau de la réglilïe bien 
ratifiée : au bout de quelques jours ils recou
vrent la voix.

Les femelles des ferins font aifez fujettes à ne 
pas couver les œufs de leur première ponte; 
mais aux couvées fuivantes elles deviennent 
d’excellentes couveufes, & nourriifent très- 
bien leurs petits.

Si les meres viennent à tomber malades 
quelques jours après que les petits font éclos, 
& qu’on n’en ait point d’autres, fous lelquelles 
on puiife les mettre, on y fupplée en les 
mettant avec une nichée d’autres petits oifeaux 
nouvellement éclos : ils entretiennent les ferins 
dans une douce chaleur ; on leur donne à tous 
la becquee, ayant foin cependant de donner aux 
étrangers une nourriture moins fucculente
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que celle des ferins, afin qu’ils ne devien
nent pas aifez forts pour écrafer les petits 
ferins.

On remarque entre les ferins, ainfi que 
dans pluiieurs efpeces d’animaux , des fympa- 
thies & des antipathies bien marquées. En 
mettant un mâle feul dans une cabane avec 
plufieurs femelles, on le verra choifir de pré
férence une ou deux femelles, auxquelles il 
fera mille carefles, leur donnant la becquée 
cent fois le jour. On obferve même cette 
lympathie entre des oifeaux qui font renfermés 
dans des cages différentes > on vo it, par exem
ple , un mâle appeller continuellement une 
femelle, qu’il choilit entre les autres en l’en
tendant chanter.

Il y  a quelquefois entre les ferins mâles une 
antipathie fi grande, qu’il fufiit qu’ils s’en
tendent chanter pour entrer en fureur ; ils 
fe heurtent contre les barreaux de leurs ca
ges , voulant s’aller chercher l’un l’autre pour 
fe battre.

L’antipathie d’un mâle pour une femelle a 
lieu principalement, lorfqu’on appareille des 
ferins.de différentes couleurs} il fçmble que 
cette différence de couleur les frappe & leur 
déplaît d’abord: il n’eft donc pas étonnant, 
qu’on ait de la peine à appareiller les ferins 
avec des chardonnerets, des bruansj & autres 
femblables oifeaux. La différence d’efpece, &  
la variété de couleur, font bien fuffifantes pour 
occafiorinsr entre’eux de l’antipathie , mais 
nous allons indiquer les moyens qu’on dois

H9
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employer pour faire réuffirces fortes d?accou-
plements.

La plupart des oifeaux qui dégorgent, com
me pinçons, ¡¡note, bouvreuils* brrnns, peu
vent s’accoupler avec les ferins. On doit avoir 
élevé à la brochette les oifeaux qu’on veut ac
coupler avec les ferins, les avoir nourris de

meme graine, & les avoir accoutumés de 
bonne heure à vivre enfemble dans la même 
vuiiere, avant de les mettre en ménage. Si 
ce font des chardonnerets qu’on accouple avec 
les ferins, il faut couper le bout du bec des 
chardonnerets, pareeque ces oifeaux ayant le 
bec très-pointu, piquent le goiier des petits 
oifeaux lorfqu’ils leur apportent la becquée, 
& qu’en pourfuivant la ferine lorfqu’il fur- 
vient quelque petit débat entr’eux ils peuvent 
la blefler dançcreufement. On doit avoirCi
loin que les oifeaux qu’on met avec les ferins 
aient deux ans au moins, fur - tout les femel
les qui ne pondent prefque jamais à la première
année.

Les mulets qui fortent du mélange des divers 
oifeaux avec les ferins , ne font pas tous d’une 

.¿gale beauté ; il y  en a même qui font fort 
communs pour le plumage & pour le ramage : 
les mâles mulets de linotte, ont un chant fort 
agréable. Un ierin mâle que l’on accouple 
avec une petite chardonnerette donne des mu
lets admirables, tant pour la couleur que pour 
le ramage.

On voit à Paris au printems & dans l'autom
ne des Suillès qui apportent une quantité

prodi-
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prodigieufe de ferins , qu’ils ont été chercher 
dans le T iro l, dans la partie méridionale de 
l’Allemagne , & dans d’autres lieux circonvoi- 
iins. Il arrive allez ordinairement que les fe
rins que l’on acheté d’eux , meurent p*efque 
tous, tanta caufe de la fatigue du voyage, 
qu’à caufe du changement de nourriture. Si 
on leur en acheté , il faut attendre au moins 
trois femdines après leur arrivée, parce que 
dans les commencemens il en meurt beaucoup, 
& qu’il ne relie que les plus robulles.

Comme les ferins fe multiplient aflez bien 
dans ce pays c i , ils font devenus communs, 
& ils ont bien diminué du prix qu’on les 
achetoit autrefois. O n  compte préfentement 
une douzaine de fortes de ferins, dont les 
prix font diiFérens fuivant leur beauté; mais 
en général les femelles coûtent moitié moins 
que les mâles.

OISEAUX i recette pour les preièrver de 
la Putréfaction. Voyez ce Mot.

O ISE L E R (F ««c.) On dit : Oifeler un Fau
con , pour dire, le dreifer, & le bien affaiter.

OISELETS ( Oàorans.). Confultez l’article 
Odorant.

O ISO N  i terme ufité dans la récolte du lin. 
Confultez l’article Lin.

O ISO N  i on donne ce nom aux Oyes qui 
font jeunes. Confultez l’article O ye .

OLAIRE (Pierre'). Confultez l’article Mar
ne. .

O  LIB A N , ou Encens Mâle, & comme qui 
diroit par abbrcviation, Oleum Ubani. Jhut.

161
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Suc réiineux , qui découle d’un arbre qui 
croit particuliérement dans l’Arabie Heureufe. 
O n  fait des incifions au tronc de cet arbre, 
pour en obtenir le fu c, qui ie durcit bien * tôt 
après , & acquiert la confiftance de gomme. 
Il eft propre à l’afthme, la pleurefie, &c. 
Confultez l’article ENCENS.

Ce qu’on nomme en latin Manna Thttris, 
eft de l’Oliban choiiî en petits grains, bien 
ronds & bien nets , ayant la couleur de la 
belle manne.

L ’écorce de l’arbre d’où d’écoule l’encens, 
s’appelle Encens des Juifs * parce que les Juifs 
s’en fervent dans leurs parfums : elle doit être 
choifte épaifle , réfineufe, unie , récente, de 
bonne odeur. Elle eft déterfive, réfolutive, & 
deiîicative.

OLIVIER : en latin Olea. La fleur de ce 
genre de plantes a un petit calice d’une feule 
piece, divifée en quatre par les bords, & qui 
tombe avant la maturité du fruit. Ce calice 
porte un pétale qui a la forme d’un tuyau 
très - court, & dont l’extrémité eft divifée en 
quatre parties ovales & écartées. On trouve 
dans l’intérieur deux petites étamines, fur- 
montées de fommets droits, & un piftil, for
mé d’un embryon arrondi, & d’un ftyl fort 
court, qui eft chargé d’un ftigmat aflez gros 
& partagé en deux. Cet embryon devient 
un fruit charnu, prefque oval, plus ou moins 
allonge fuivant les efpeces , dans lequel le 
trouve un noyau de même forme, très - dur, 
&  dont la luperficie eft raboteufe. Ce noyau
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eft divifé intérieurement en deux loges; dans 
une feule defquellcs fe trouve ordinairement 
une amande unique, parce qye l’autre avorte.

Les feuilles des Oliviers font entières, fans 
dentelures, unies, épaiffes, fermes, oppofées 
deux à deux fur les branches : elles ne tombent 
point en hyver: il y  en a de fort longues, 
& d’autres qui font très - courtes , fuivant les 
différentes efpeces.

Ces arbres ne réuiliifent bien que dans des 
climats chauds ; ils habilitent paifablement dans 
les régions tempérées. Leurs fleurs paroiffent 
en Avril & Mai.

Efpeces, ou Variétés. I. Olea fru&u maximo 
Inft. R. Herb. l’Olivier à gros fruit, ou Oli
vier £ Efpagne. Cet arbre eit principalement 
cultivé en Efpagne, où il devient très - fort. 
Ses feuilles font larges, prefque blanches en 
deifous. Le fruit eit très-gros; mais chargé 
d’une odeur forte & défagréable.

2. Olea fruStu oblongo minori Inft. R. Herb. 
C ’eft une des meilleures efpeces que l’on cul
tive dans les Provinces Méridionales. Cet 
arbre eh moins confldérable, dans toutes fes 
parties, que le précédent. Son fruit eit longuet 
& porte le nom d'Olive Picholine.

11 y  en a qui font d’un verd foncé, & 
d’autres qui font preique blanches.

3. Olea fruElu minore &  rotmâiore Inft. R. 
Herb. Cet Olivier donne de très - petits fruité 
bien amer, dont la furface dit unie, plus ronds 
que longs, & dont le noyau eft fort menu.

L %
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C’eft ce qu’on nomme à Aix VAglandeau ou 
la Glandou , & Caïanne à Marfeille.

4. Olea fruclit majufculo &  oblongo Inft. 
R. Herb. O11 l’appelle en Provence taurine. 
Ce fruit eft un peu pins gros que le précédent, 
moins amer, inégal à fa furface, & comme 
relevé de boflcs ; fon noyau eft affea gros.

y. Olea fruiïii majori, came crajja, Inft. 
R. Herb. L ’Olivier R o y a l, dont le fruit eft 
gros, & très -charnu.

6. Olea fativa major , oblonga, angulofa, 
Amyzâalï forma H. R. Monfpel. YAtnelou de 
Languedoc. Ses fruits font anguleux, & ont 
la forme d’une amande.

7. Olea media, oblonga fru&u Corni H. R. 
Monfp. Le fruit de cette cfpece reflemble à 
celui du cormier. On l’appelle Cormeau en 
Languedoc.

8. Olea maxima fubrotunda H. R. Monfp. 
Cette Olive clt arrondie, fort grofle. On la 
nomme en Languedoc, Ampoulan,

9. Olea media , rotunda , prœcox H. R. 
Monfp. Olivier précoce, à fruit rond, & 
moyennement gros: le Moureau des Langue 
dociens.

I o . Olea media, rotunda , viridior H. R. 
Monfp. Cette olive différé de la précédente, 
en ce qu’elle eft très - verte. On l’appelle Ver- 
dalle en Languedoc.

11 . Olea minor, rotunda, racemofa H. R. 
Monfp. Olivier dont les fruits font petits, 
ronds, & par grappes ; on le nomme e.n Lan
guedoc Bouteillo.
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12. Olea m'inor, rotunda, ex n^ro »*'- 
^ro variegata H. R. Monfp. Le Pigau. Ses 
■ Olives font petites * rondes « panachées de 
rouge & de noir.

On peut regarder comme des variétés les 
Sahernes de Languedoc, dont le fruit eft d’un 
rouge noirâtre.

1 3. Olea Jîlvefiris,foilo duro fubtûs incanoC.B. 
L ’ Olivier Jauvage , nommé auifi Oleajler par 
les Latins. Il a les feuilles courtes, très-fer
mes , bien blanches en deifous, & terminées 
par une efpece d’épine fort courte.

Ufages. Entre ces O liviers, les uns don
nent des fruits propres à confire , tels que 
les nn. 2 , 4  & 6. D ’autres Olives fournifi- 
fent l’huile la plus fine , comme les nn. 3 ,  
4 » 7 » 8 > 9- Il y  a auifi de ces arhres, que 
l’on cultive parce qu’ils rendent une plus gran
de quantité de fruits.

Dans un climat comme celui des environs 
de Paris , les Oliviers ne chargent pas allez 
abondamment, pour que l’on doive fe propo- 
fer d’en obtenir de l’huile, ni même d’en con
fire au fel les Olives. Leur utilité fe borne donc 
ici à mettre quelques pieds dans les bofquets 
d’hyver , ou , par fimple curiofité, en efpalier.

Dans les climats plus tempérés, on cueille 
les Olives qui font parvenues à leur groiTeur, 
quoiqu’elles foient encore vertes, avant leur 
maturité, pour les confire.

L ’art de Confire les Olives fe réduit à leur 
faire perdre une partie de leur amertume , 
&  les imprégner d’une faumure de fel marinL 3
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arornatifé , qui leur donne un goût agréable. 
Ont emploie pour cela difFérens moyens.

1 . Le plus expéditif eft de mettre dans des 
jarres, ou vafes de terre verniflee, dont la 
forme eft à - peu - près ovale, un lit de plan
tes aromatiques, telles que le fenouil, l’anis, 
le thim, &c. ; un lit d’olives fraîchement 
cueillies avant leur maturité , auxquelles on 
a donné deux coups de couteau en croix juC. 
qu’au noyau, pour faciliter l’introduétion de 
la faumure ; puis une couche de fel > un au
tre lit de plantes aromatiques , un lit d’Oli- 
ves, & ainfi, jufqu’à ce que le vafe foit pref- 
que rempli. Alors on y  verre alFez d’eau bouil
lante , pour que les olives y  flottent. Le len
demain on les met dans de l’eau fraîche, qu’on 
a foin de changer tous les deux ou trois jours, 
jufqu’à ce qu’elles foient fufïifàmment adou
cies , & l’on finit par verfer delîus une fau- 
mure chargée de quelques épices. Selon cette 
méthode, il faut très- peu de tems pour qu’el
les foient en état d’ètre mangées ; quelques 
perfonnes même les trouvent fort agréables, 
parce qu’elles ont alors plus de goûtj mais la 
plupart ne trouvent pas qu’elles foient fuffi- 
famment adoucies ; en ce cas on a recours 
aux moyens que hous allons rapporter.

2. Les olives font meilleures quand el'es 
n’ont point été échaudées, mais auifi la pré
paration en eft plus longue.

Vers la fin de Septembre, ou dans les pre
miers jours d’Oétobre, on choifit de belles 
olives, bien charnues j on les met dans des
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jarres, &  l’on verte de l’eau par deflus pour 
leur faire perdre leur amertume. On change 
cette eau tous les deux jours, & l’on goûte 
de tems en tems les olives, pour s’aflurer il 
elles font fuififamment adoucies ; car quand 
elles le font trop, elles deviennent infipides. 
Lorfqu’elles font allez douces, on les met dans 
une forte faumure , où elles relient jufqu’à 
Pâque ; on en prépare alors une fécondé * 
moins forte ; on fépare les olives qui peuvent 
avoir changé de couleur ; car cet accident ar
rive pour l’ordinaire à celles qui font au-defl 
fus du vafe , & on jette les autres dans la 
nouvelle faumure. Quelques jours après, el
les te trouvent bonnes à manger.

3. Pour préparer les olives à la IHcholine, 
on les met dans une leilive faite avec une 
livre de chaux vive & iix livres de cendre de 
bois neuf, tamifee. Au bout de l îx ,h u it ,  
d ix, ou douze heures, & fuivant la force de 
la leilive, 11 en coupant l’olive avec un cou
teau , le noyau te lëpare de la chair, on re
tire ces fruits de la leilive, on les lave bien 
dans de l’eau fraîche, que l’on renouvelle tou
tes les vingt-quatre heures pendant neuf jours, 
on les met lit par lit avec du lè l, des herbes 
aromatiques, & des épices, dans des jarres , 
que l’on emplit enfuite d’eau médiocrement 
falée. Si l’on a foin de placer ces vafes dans 
un lieu frais & fec, & de les entretenir exac
tement fermés, & les olives toujours couver
tes de faumure, on peut les garder deu.x ou 
trois ans : il fe terme feulement à la fuper-

L 4
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ficie une croûte, qui fart à leur conlervationj 
& que l’on jette quand on entame les jarres. 
Pour éviter la fermentation de cette croûte, 
on met quelquefois un lit d’étoupes qui baigne 
dans la liqueur, au deifus des olives.

Il y a des perfonnes qui, au lieu des cen
dres dont nous avons parlé, ne mettent avec 
la chaux qu’une fimple leifive de bois neuf, 
& prétendent que les olives en font plus 
agréables au goût, & moins malfailantes.

Quelques - uns prennent par préférence des 
cendres de bois de chêne , ou des farmens, & 
ajoutent aux aromates l’écorce de citron ou 
d’orange.

4. On croit qu’en Efpagne on mêle un 
peu de vinaigre avec la fauraure.

Quelque moyen que l’on emploie pour 
adoucir les Olives, il faut, quand elles font 
adoucies, les pénétrer de faumure, pour les 
rendre plus agréables au goût. Afin que la 
faumure pénétre plus vite , les uns écachent 
un peu les olives avec un maillet de bois, d’au
tres leur font des incifions avec un couteau, 
d’autres enfin, qui ne veulent rien précipiter, 
les laiiîent entières ; en cct état elles ont peut- 
être moins de g o û t, mais elles font plus 
belles.

Une précaution abfoïument néceflaire, pour 
que les Olives confervent leur verdeur, eft 
de les mettre dans l’eau, auffi - tôt qu’elles font 
cueillies ; & toutes les fois qu’on les change 
de liqueur, il faut en les tirant de l’ancienne, 
les plonger fur le champ dans la nouvelle s



fans quoi elles noirciiTent, & perdent beau
coup de leur mérite.
6. Quelques Provençaux retirent au bout 

d’un tcms leurs olives de la faumure, ôtent 
promptement le noyau , comme quand on 
veut les employer dans des ragoûts, mettent 
en fa place une câpre, & confervent ces oli
ves dans d’excellente huile. Ce fruit ainfi pré
paré excite beaucoup l’appétit.

7. On prépare encore en Provence , des 
Olives pour fort ufage particulier, en les écra- 
fant, les jettant dans de l’eau fraîche, que l’on 
renouvelle au bout de vingt-quatre heures., 
&  encore après un pareil tems; puis le troi- 
fieme jour on les met dans une forte iàumure 
aromatifée. Ces Olives font excellentes, mais 
elles ne peuvent fe garder que pendant un 
mois.

8. On prépare auiîî des olives alfez mûres, 
pour être molles & noires, en ce cas on les 
met fécher dans un bâtiment, les fenêtres ou
vertes , afin qu’elles foient expofées au vent. 
Pendant qu’elles perdent une partie de leur 
humidité, on fait un mélange de miel, huile 
d’olives , fel marin , & jus de citron, que 
l’on aflaifonne de poivre, gérofle, coriandre, 
anis, &c. & l’on veriè cette liqueur fur les 
O lives, après les avoir mifes dans des vafes 
de verre , enforte néanmoins que la liqueur 
fumage le fruit.

En hyver , quand les Olives font parfaite
ment mûres & molles, on les mange fans 
aucune préparation, les aifaifonnant feulement

O L I i<?5>
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avec du poivre, du Tel, & de l’huile.
On fait des entrées de poulardes, bécalfes, 

perdrix, iàrcelles, canards, &c. aux olives. 
Pour cet effet ou prend un peu de ciboule, 
de perlil haché, qu’on paife avec un peu de 
beurre & de farine. On y met deux cuille
rées de jus &un verre de vin de Champagne, 
des câpres hachées, un enchois , des olives, 
une goutte d’huile d’olives, un bouquet de 
fines herbes. On lie la iàuce avec de bon cou
lis i le tout bien afTaifonné, on dégraifle & 
l’on fett ces pièces de gibier avec cette fauce, 
après les avoir fait cuire à la broche.

Les feuilles des Oliviers font fort aftrin- 
gentes.

L’huile eft , fans contredit, le revenu le 
plus certain qu’on puiflè fe promettre de l’o
livier. Sa perfeéfton dépend de la nature du 
terrein , de l’efpece d’olives qu’on exprime, 
&  des précautions que l’on prend pour la 
récolte & pour Pexpreifion de ces fruits.Quand 
on fe propofe de faire de l’huile fine pour la 
falade, & pour les autres ufages de la cuifine, 
ainfi que pour les préparations médicinales, 
il faut être dans une pofition favorable pour 
la qualité de la terre. Mais fi l’on ne vife qu’à 
des huiles communes pour les lavonneries» 
ou de l’huile à brûler dans les lampes , on 
doit tâcher d’obtenir une grande quantité 
d’huile, fans trop s’embarraifer de la qualité.

Les efpeces qui font généralement eftimées 
pour fournir l’huile fine, aux environs de 

Mirfeille, font celles des nn. 3 , 4 ,  7 ,  8 de
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9. L ’huile du ». 3 a l’odeur & le goût amer 
du fru it, & fe conferve bien , pourvu qu’on 
y ait apporté les précautions convenables.

M. Garide! avertit que les olives des«».7, 
8 & 9 doivent être cueillies avant qu’elles foient 
trop mûres, fi l’on fôubaite d’en tirer une 
bonne huile. En général il importe beaucoup 
pour la qualité de l’huile, de cueillir les oli
ves dans leur vraie maturité. Elles peuvent 
cependant achever de mûrir après avoir été 
cueillies, mais l’huile en eft d’autant plus mau- 
vaife, qu’elles retient plus long - tems en cet 
état. Le degré de maturité qu’elles doivent 
avoir, varie fuivant la qualité des olives} &  
l’on connoît principalement leur parfaite ma
turité à la couleur de la peau, les unes de
vant être prefque noires , d’autres d’un rou
ge foncé , d’autres enfin d’un jaune pâle: 
celles - ci font trop mûres quand elles noir- 
ciflènt. L’ufage feul peut apprendre ces dé
tails. En général les olives ne parviennent 
point à cet état de maturité avant la fin d’Oc- 
tobre,&  toutes font trop mûres à la mi-Dé
cembre. Celles qui font noires donnent plus 
d’huile, mais qui eft moins fine.

Pour faire d’excellente huile, il faudroit 
pouvoir les mettre fous la meule, & au pref. 
fo ir, ou, comme on dit en Provence, les 
detriter auflî - tôt qu’elles font bonnes à cueil
lir. Celles qui ne font pas mûres, laiflem à 
l’huile une amertume infupportable qui, ce
pendant , contribue à fa confervation ; & ces 
huiles fe dépurent difficilement. Le ternis
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corrige néanmoins une partie de cette amer, 
tu me. Les olives trop mûres fournilfent de 
l’huile qui a une faveur piquante , quelque, 
fois même un goût de moiii > & cette huile 
s’engraiifc promptement.

Q_iH!id on ne peut pas écrafer les olives 
auifi tôt qu’elles lotit cueillies , on les dé- 
poie dans des greniers, où elles font entaifées 
plus ou moins épais, félon la capacité du lieu. 
Plus il y en a épais, plus louvent il faut les 
remuer. Ceux qui préfèrent d’avoir une gran. 
de quantité d’huile, les lailfent quelques tems 
dans le grenier, & deux ou trois jours avant 
de les écrafer, ils les raflemblent en tas, dans 
la vue d'exciter encore la fermentation , ce 
qu’on nomme en Provence, les faire reboul- 
lir. C’ell cette cupidité , qui fait que l’huile fi
ne eft toujours très - rare.

Les Olives qui font trop delTéchées, de 
même que celles qui font pourries, donnent 
bien moins d’huile que les autres.

L’huile d’Olives entre dans quantité de bau
mes , d’onguents, d’emplâtres, & de linimens, 
dett'més à adoucir & relâcher. On la fubftitue 
à celle d’amandes douces.

Cette huile ne vaut rien pour la peinture, 
parce qu’elle ne féche jamais parfaitement.

Le bois des gros oliviers eft d’une dureté fort 
inégale, mais il eft très-bien veiné, & prend 
un beau poli , ce qui le fait rechercher par 
les Tablettiers & les Ébéniftes. On ne peut 
pas eu faire de bons aifemblages de menuifè- 
rie. La reiiue dont il eft chargé , le treud pro
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pre à brûler , même étant verd. M. Duha
mel fait encore obferver, que cet arbre pouf
fe quantité de racines , qu’elles fubfiitcnt en 
terre pendant des iîecles entiers, & que dans 
rhyver de 1709, ces racines fournirent plus 
de bois, que les tiges & les branches de leurs 
arbres , enforte que plusieurs Provençaux en 
vendirent alors pour plus que leur fonds ne 
valoir. Voyez S a v o n . S a l a d e d'Olives. 
Am urca . Am e n d e r , ». 19.

Culture. Nous avons dit , en parlant des 
Vfages, que l’on peut tenir des Oliviers en 
efpalier dans les pays tempérés ; ils y  fup- 
portent des hyvers ordinaires , fans avoir 
befoin de couvertures. Lorfqu’on veut élever 
de ces arbres en buiifon , il faut mettre un 
peu de litière fur les racines, aux approches 
du froid j au moyen de quoi, les fouches re- 
poulferont de nouveaux je ts, fi des gelées 
trop fortes font périr les branches.

L’Olivier vient très - bien dans le voifinage 
de la mer, dans les lieux où la plupart des 
autres arbres réuifilfent mal. Sur les côtes" 
occidentales de Normandie & de Bretagne, 
où l’air froid eft toujours tempéré par celui 
de la m er, cet arbre ne gele p o in t, mais il 
y  donne peu de fruit, & qui ne mûrit ja
mais alfez pour que l’on puiife en tirer de 
l’huile.

Quoique les Oliviers s’accommodent de 
toutes fortes de terreins, l’on doit compter 
qu’ils réuilhfent mieux dans les terres légères 
& chaudes , que dans celles qui font fortes
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&  froides. Ils deviennent beaux & vigoureux 
dans une terre fubftantieufe ; niais leurs fruits 
font de meilleure qualité, lorfque la terre 
eft maigre. Comme le fumier rend les terres 
légères, & que cet état des terres eft favorable 
à l’Olivier, on éprouve que le fccours des 
fumiers contribue beaucoup au fuccès de cet 
arbre. On convient généralement en Proven
ce , que les meilleurs plants d’Oiiviers, font 
ceux dont le terreiu eft mêlé de cailloux; 
l’huile qu’ils fourniiient eft beaucoup plus 
fine, & plus de garde , que celle des terres 
grades, fumées, ou arrofées. Tel eft le dé- 
iavantage de l’huile des environs de Salon; 
elle eft grade, & s’altere promptement quel
ques précautions que l’on prenne pour la 
conferver.

Quand on a la curioftté d’élever les oliviers 
dans les climats un peu froids, il eft à propos 
d’en (aire venir de jeunes des pays plus chauds. 
Voici la terre dont il faut fe fervir alors. Pre
nez moitié de bonne terre de potager, un 
quart de terreau & un quart de platras; 
mêlez bien le tout enfemble ; rempliflez - en 
les caiiTes deftinées aux Oliviers, après avoir 
mis au fond quatre doigts épais de pur pla
tras; ce qui fert à écouler l’eau des arrofe- 
snens. Qpand vous aurez planté ainfi quelque 
O livier, il faudra l’arrofer auflt - tôt. On doit 
avoir une bonne ferre, pour les renfermer 
pendant l’hy v er, mais en été on les expofe
au miü. On les arrofe quelquefois dans les
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plus grandes chaleurs, ou lorfque la terre fe 
defleche trop.

On pourroit multiplier les O liviers, en fe- 
mant des noyaux d’OIives, en marcottant, 
ou même en faifant des boutures. Les bou
tures fe font de cette maniéré. On coupe de 
petites branches bien garnies de boutons à 
fru it, groil'es comme le pouce, & longues d’un 
pied. On y fait de petites entailles par le bas, 
& l’on en plante une pépinière au cordeau, 
en les fichant à demi - pied de profondeur. 
Au bout de cinq ans, lorfqu’ils ont la groffeur 
du bras, on les place à demeure, en les levant 
en motte. Cet ouvrage fe fait en automne 
ou au printems. Mais on trouve plus expé
ditif de lever des drageons enracinés, au moins 
gros comme le bras , au pied des vieux Oli
viers. Souvent les payfans fe fervent de la 
pioche pour éclater de vieilles fouches qui fe 
trouvent dans des lieux abandonnés , & ce 
plant, quoique mal pourvu de racines, réuf 
fit ordinairement bien. De quelque façon qu’on 
ait acquis le plant, on le met auffi- tôt en 
place dans des trous qui ont environ trois 
pieds de profondeur. Les racines étant cou
vertes de terre, on y  met une couchf de fu
mier , & on achevé d’emplir le trou, enforte 
que le pied de l^rbre fe trouve butté $ on 
l’entoure auifi quelquefois de fumier , pour 
prévenir les effets de la gelée. Comme ces 
drageons enracinés, pris fur des arbres gref
fés , pouiTent toujours au-deifous de la greffe, 
on ne peut fe difpcnfer de greffer les arbres

m
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plantés de la forte. Quand ils font dans un 
bon terrein , ils commencent à donnée du 
fruit, au bouc de*huit à dix aiis.

On a coutume d ecuifonner les Oliviers à 
la pouife , quand iis font en fleur j c’eft-à- 
dire, que des ¿enflons cueillis durant l’hy- 
v e r , & coüferv’és à l’ombre , s’appliquent fut 
des fujets qui font dans la grande force de 
la fève du printems.

Si l’on fait cette opération fur de jeunes 
arbres, fi-tôt qu’on a appliqué les écuflbns, 
on coupe la tête de l’arbre deux travers de 
doigt audelfus de l’écuifon le plus élevé. Mais 
iorfqu’on greffe de ces arbres qui font déjà 
a fruit, on fe contente d’enlever, au-deifus 
du plus hautécuifon, un anneau d’écorce, 
large de deux doigts. Dans ce cas les bran
ches ne périlfent point cette première année ; 
elles nûiriifenc leur fruit, & on ne les retran
che qu’eu printems fuivant.

Il y a des gens qui plantent leurs Oliviers 
dans les mois de Janvier & Février. D ’autres ■ 
prétendent que cette opération réuilit mieux 
quand on la fait au printems ; fondés fur ce 
qu’on fuit en général cet ufage pour tous les 
arbres qui confervent leur feuilles en h yver, 
&  pour ceux qui craignent les fortes gelées, 
attendu qu'une gelée qui endommage un ar
bre nouvellement planté, ne fait pas de tort 
à celui qui a bien repris.

On plante ordinairement les Oliviers en 
quinconce, ou par rangées fort éloignées 
Jes unes des autres. On peut planter de la

vigne
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vigne entre ces rangées, ou y  femer du grain : 
les cultures qu’on doune à ces plantes font 
fort utiles aux Oliviers. „Comme la charrue 
ne peut pas approcher tout près du pied de 
ces arbres, on laboure à bras cette, partie du 
terrein , deux fois l’année.

Outre ces labours généraux, on a coutu
me d’enlever encore, tous les deux ans, qua
tre pouces ou un demi - pied d’épailfcur de 
terre, fui va ne la force des arbres, autour de 
chaque Olivier ; 011 coupe le chevelu qui s’y  
rencontre , & l’on comble la foife avec la 
même terre qu’on a tirée , à  dans laquelle 
on mêle du fumier. Cette opération augmen
te beaucoup leur vigueur. Cependant, com
me le fumier altéré la qualité de l’huile , les 
cultivateurs attentifs préfèrent le terreau, ou 
les terres brûlées.

On obferve que les Oliviers , ainfi que 
beaucoup d’autres arbres fruitiers, ne don
nent abondamment de fruit que tous les deux 
ans. De plus, on a remarqué que l’année de 
fertilité ett prefque toujours celle où la terre 
qui eft fous les Oliviers , relie en jachere : 
l’ufage de Provence & de Languedoc, étant 
Peuvent de laiiTer une année de repos abfolu 
à la terre qui vient de porter du froment» 
& d’y  remettre l’année d’après. On regarde 
donc comme aflèz .vrailèmblable , que le fro
ment prive les Oliviers d’une partie de leur 
nourriture. S’il étoit bien prouvé que cette 
raifon influât fur l’abondance de leur fruit» 
on pourcoit fe procurer tous les ans une ré- 
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coite d’olives à-peu-près égale , en enfai. 
fonnant fes terres, de façon que tous les ans 
la moitié fût en rapport de froment, & Pau- 
tre en jachere. Nombre de Cultivateurs fui. 
vent cet ufage, mais on voit l’alternative de 
fertilité des Oliviers fubfifter dans les terres 
cultivées en vigne , à- peu - près comme dans 
celles où on met du froment.

La taille des Oliviers n’eft pas fort favan- 
te. On retranche les branches trop baffes & 
pendantes, qui empècheroient de.foire paffer 
la charrue fous les arbres ; on coupe les 
branches languilfahtes ; enfin on fupprime 
une partie des branches, quand l’arbre de
vient trop touffu. Comme les Oliviers nou
vellement taillés ne donnent que peu de fruit, 
on a foin de faire cette opération dans l’an
née où ils fe répofent.

Les Oliviers font fouvent détruits par des 
petits vers qui refirent aux plus grands froids. 
Pour faire périr infailliblement ces infeétes, 
on fait bouillir dix livres d’eau de fontaine 
dans une chaudière, & après l’avoir ôtée de 
deffus le feu , vous y mettrez dix livres de 
fuie de cheminée, la plus fine eft la meilleure ; 
ajoûtez-y la même quantité d’eau fraîche; 
faites fermenter le tout au foleil & à l’air pen
dant vingt - quatre heures. Tirez la liqueur 
au clair, & jetiez - y  deux livres de vinaigre. 
Le remède eft fait: faites en fuite élaguer vos 
oliviers comme s’ils n’avoient point de mal; 
cherchez toutes les niches des chirons. Ou
vrez ces trous avec un couteau courbe ; abreu
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vez chaque trou avec un pinceau, & tous 
les vers périront dans la minute.

La moufle elt auffi pour les Oliviers un mal 
dangereux. Il faut l’ô ter, linon les arbres de
viennent itériles.

O M BELLE: terme de Botanique ; difpofi- 
tion de fleurs qui naifleut à l’extrémité de 
branches fort menues, lefqnelles aflemblées 
par leur bafe autour d’un point commun, s’é
cartent en forme de rayons, & comme les 
branches d’un parafol. Voyez Fl e u r .

La fleur des vraies ombelles a cinq pétales.Le 
fruit eft fous la fleur ; on peut regarder les 
fruits comme une baye. Ceux du Maceron 
& de l’Aralia font pulpeux à l’intérieur avant 
de fe fécher. Il y  a des ombelliferes dont les 
fleurs font portées fur trois graines ; par exem
ple , /’ Angelica palujiris, Paludapii folio. Le 
cuminoïde, quoique vrai ombcllifere, n’a cont 
tammenc qu’une feule femence.

OMBELLIFERES (Plantes) ; ce font cel
les dont la fleur eft en ombelle proprement 
dite.

Leurs graines doivent être cueillies le ma
tin , dans le tems que la rofée y  fubfifte en
core. Les ayant enfuite lailfé expofées au fo- 
leil pendant quelques joûrs, on les vanne, 
& on les enferme aniG - tût.

Le fenouil, le carvi, le cerfeuil, la ciguë, 
la carotte , ta berce, le panais lonc des plan
tes ombelliferes.

OMBRAGÉ : fe dit d’une plante qui efl; 
privée du foleil par une montagne, un mur,

M a
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ou de grands arbres. Entre les plantes qui 
croiiTent ainfi à l’ombre , il y  en a beaucoup 
qui y deviennent étiolées. ,

OMBRE, (Pêche.) poilTon à nageoires épi. 
neufes. Eli Languedoc on le nomme Umbrî- 
no j les François l’appellent Maigre : fa chair 
eft eftimée dans toute l’Italie. L’ombre de ri
vière eft une efpece de truite ; fes nageoires 
font moites.

OMELETTE. Confultez l’article O euf.
OMPHALODES, (Fleur.) efpece de lan

gue de ferpent. La Lufitanica eft une fleur 
petite, mais jolie , dont on féme la graine 
dès qu’elle eft mure. La Pumila verna eft vi- 
v a ce , & s’étend comme le chiendent par 
fes branches qui prennent racine à chaque 
nœud. EUe produit de belles fleurs bleues 
dès le commencement du printems.

ONCE. Voyez Poids.
O nce , eft auili une mefure, la douzième 

partie du Palme Romain, ou huit lignes qua
tre dixièmes du pouce de Roi.

L ’Once chez les Romains , étoit une me
fure de longueur > on divifoiç le pied en dou
ze onces s qu’on nommoit auffi JDoigts ou 
Pouces.

ONDIN. Voyez An d a in .
__ ONGLE , ( Maréch, ) efpece de corne qui 

vient à l’extrémité de chaque doigt.
Dans les animaux on nomme Ongle, une 

efpece de corne qui termine leurs doigts ou 
leurs pieds. Voyez S a b o t . B o e u f .



Ongles Amollis. Cet accident fait boiter le 
bétail. Voyez Brebis boiteufes.

Four faire croître les Ongles des animaux. 
Voyez fous le mot Corne, entre les maladies 
du C h e v a l .

Dans l’article Amender , nous avons par
lé de l’ufage des ongles de bœ uf, &c. pour 
fervir d’engrais dans les terres.

O ngle ou  O n g l e t  , dans les Fleurs % 
c’eft l’endroit par lequel un pétale s’attache 
au calice ou au fond de la fleur ; cet endroit 
eft fouvent d’une confiftance épaifle, dure, 
& à . peu - près blanche.

O n g l e : fe dit en Fauconnerie, d’une raye, 
qui fe forme dans l’œil des oifeaux de proie, 
quand le chaperon les ferre' trop, ou qu’ils 
font enrhumés.

O N G U E N T , que la plupart des payfans 
nomment GraiJJê. C ’eft une compofition dont 
on fe fert pour panfer les plaies. L ’huile, ou 
l’axonge font la bafe des Onguens : la cire 
y  eft employée pour leur donner une certai
ne conlifta nce , on y  fait entrer des parties 
des plantes, des animaux, & des minéraux, 
à caufe de leurs vertus. Cette compolition, 
ièlon qu’elle a de conliftance, refte plus ou 
moins long - tems fur les plaies , & par ce 
moyen les parties qui la compoTent, ont le 
tems de le développer peu - à • peu & d’agir 
infenfiblement.

Nous allons rapporter la maniéré de faire 
les principaux onguents propres pour les plaies 
des Chevaux.

M 3
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ONGigs

Onguent pour attirer à matière les glandes, 
eaufées far la gourme. Prenez cire neuve, 
coupez*la par morceaux, fuif de mouton, 
réfîne & poix noire, de chaque une demi, 
livre ; mettez le tout dans un pot Ibr le feü 
avec cinq livres d’huile d’olives. Paflez à l’é
tamine. A cette collature ajoutez une livt® 
de térébenthine, remuez jufqu’à ce que tout 
foit froid.

Onguent pour réfoudre une glande. Prenez 
demi - livre de graine de lin , battue, réduite 
on farine ; délayez - la avec une pinte de vi
naigre, pour en faire une bouillie qu’on fait 
cuire à petit, feu •, lorfqu’elle s’épaiifit, on y 
met lis onces d’huile de lys ; on s’en fert 
pour les glandes qui proviennent de la morve.

Onguent pour l' effort d'épaule, coup de pied. 
on autre mal à cette partie. Prenez onguent ro. 
fa t, Populeum, fans addition de verd - de - gris, 
Althea & miel, de chacun demi - livre ; mê
lez le tout à froid,' & fervez vous-en dans 
le befoin.

Onguent pour les enflures £•? contujions avec 
chaleur, &  pour otet l'inflammation. Mettez 
dans une phiole à long col, une livre d’huile 
de lin, Pi quatre onces de fleur de ibufre ; pla
cez ce matras fur un feu de fable à médiocre 
chaleur, & on l’augmente. Une heure après 
on continue la même chaleur , jufqu’à ce 
que toutes les fleurs foient diifoutes : faites 
fondre , fans bouillir , une livre de fain- 
doux, deux onces & demie de cire blanche, 
& mêlez-y l’huile de lin: ôtez la compofi-
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tion de deiTus le feu, & remuez-la avec une 
racine d’orcanette, jufqu’à ce qu’elle foit froide.

Onguent pour les javarts encornés. Faites 
fondre dans un pot une demi ■ livre de fain- 
doux, un quarteron de beurre frais, autant 
d’huile d'Hypericim , trois onces d’huile de 
laurier. Après que ces grailfes font ôtées du 
feu , ajoûtez - y demi - livre de térébenthine 
commune , quatre onces de Populeum, au
tant de couperofe blanche; quand tout eft à 
moitié froid, mêlez - y deux onces de borax 
pulvérifé , trois onces de verd - de - gris en 
poudre, & deux onces de réagal en poudre ; 
remuez le tout. On s’en fert à froid.

Onguent pour les furets , molettes, vejjtgoux, 
loupes &  autres grojfeurs. On ramalfe au mois 
de M ai, ou fur la fin d’Avril, dans les prés, 
des grillots, qui font de petites bètcs qu’on 
trouve aux pieds des bailinets. Il en faut 
deux ou trois cents, que vous mettrez, tout 
vivans, dans un pot , avec une demi-livre 
de vieux oing; on bouche exa&ement le pôt 
pour les laiifer mourir ; puis on broie les 
infeélcs avec la graiife.

Onguent pour dejfécher les plaiei fur la cou - 
ronne. Prenez un charbon de feu rouge & 
ardent , que vous pilerez dans un mortier 
avec du fel, melez-y de l’huile d’olive, en 
broyant, avec le pilon, pour en faire, comme 
un Uniment qu’on applique à froid fur la fi- 
laife.

Onguent pour les 'Bleimcs. Prenez une livre 
d’huile d’olive , demi - livre de fucre , une

M 4  ___ ^



O N G

pinte de gros vin rouge, feuilles de romarin, 
d’orties griéches , de chacun quatre onces, - 
mettez - le tout dans un pot de terre verniffe, 
dont la moitié fera vuide, couvert de fon cou. 
vercle ; bouchez • en les jointures avec de la pâ
te i faites bouillir le tout à petit feu de charbon 
pendant fix heures > lorfqu’il fera refroidi à 
dem i, coulez - le à travers un linge i ajoutez. 
y fix onces de cire neuve, coupée par mor
ceaux, Cet Onguent eft auifi bon pour les 
enclouûres, & doux de rue.

Onguent four rejferrer les plates. Mettez 
dans un pot verniffe un demi-fetier d’eau- 
d e - v i e ,  & une pinte de miel; faites cuire 
à petit feu , en remuant avec une fpatule ; 
ajoutez-y verd- de-gris, noix de galle, bo
rax de Venife , de chacun deux onces , paf- 
fées par le tamis fin, & deux onces coupe- 
rofe pilée. On fait cuire le tout à feu mé
diocre , & on remue jufqu’à ce qu’il foit bien 
incorporé. On applique cet Onguent à froid.

Onguent pour les Plaies Jur le rognon, quel
que profondes qu'elles Jbient. Prenez fain-doux 
& d’huile d’olive, de chacun une livre, lait 
fez fondre le fain - doux jufqu’à ce qu’il bouil
le ; mettez deux poignées de racine de falfe- 
pareille , concaflee & coupée menu j faites 
cuire le tout pendant une demi - heure î 
exprimez à travers un linge ; ajoutez à la 
coilature une livre de térébenthine commu
ne , mettez - la fur le feu, & y  ajoutez qua
tre onccS' de verd - de - gris en poudre. Quand 
il eft ôte de deifus le feu , on y  mêle deux

1 8 4
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onces de borax pilé t fix onces de chaux 
vive , en remuant bien le tout jufqu’à ce 
qu’il foit froid.

Onguent four attirer à Maturité, une Tu
meur qui eji fur le Garot. Prenez cumin en pou
dre , Farine de lin , autant de l’un que de 
l’autre; faites les cuire avec du lait de vache-, 
ajoutez de la fiente de pigeon à diferetion , 
&  plutôt plus que moins: & on fait un ca- 
taplafme.

Onguent Anodin pour les Chevaux forfaits. 
Prenez Populéum , Althea , Onguent rofat, 
de chacun deux onces; mêlez- le tout à froid* 
& on s’en fert.

Onguent pour refoudre les grojfeurs &  en
flures. Prenez une livre de graillé de chapon, 
& d’autre volaille, à fon défaut, du fain-doux* 
faites la fondre, & la paflez à travers un lin
ge : on prend autant de miel , trois livres 
de feuilles de rhue , pilées, & on incorpore 
avec le pilon , le miel & la graiife. Le tout 
étant bien pilé * on met dans un bailin cette 
compofition avec une chopine de jus de choux 
verds, &  on la fait bouillir à feu lent pen
dant une demi - heure, en remuant fans cefTc ; 
on la coule, & on remet Ja colature avec deux 
livres de rhue; on laiife bouillir le tout juf- 
qu’à ce que la rhue foit feche ; on coule, Si 
on met la colature qui fera reliée dans un 
pot neuf; on 1a laide refroidir, & onia mê
le à froid avec cinnabre, fel ammoniac, gom
me ammoniac en poudre fine * de chacun

J8f
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quatte onces, & une livre de iàvon noir. 
O ii s’en fert au befoin.

Onguent pour les eaux des jambes des Che. 
v a u x , pour les Plaies fordides , &  pour la 
Gale. Mettez dans un pot deux livres de 
m iel, quatre onces de verd -d e-gris en pou. 
d re , deux onces d’alun brûlé, autant de bo- 
rax en poudre , quatre onces de couperofe 
blanche ; faites cuire le tout fur un feu clair, 
en remuant : après qu’il eft refroidi, ajoutez- 
y  deux onces d’eau - forte. On remue cet 
Onguent tous les jours , fix jours de fuite.

Onguent pour les porreaux des Chevaux.
Prenez trois onces de vitriol en poudre, 

&  une once d’arfénic pilé ; mettez ces dro
gues dans un pot fur un feu de charbon , juf. 
qu’à ce qu’elles {oient rougeâtres ; on remue 
toujours , prenant garde à la vapeur qui eft 
dangereufe. Lorfqu’elles font froides, on les 
pile , & on en prend quatre onces qu’on mêle 
avec cinq onces d'Album Rhafis. On incor
pore bien le tout, & ou en frotte à froid les 
porreaux.

Onguent de bon pied, pour les Chevaux.
Prenez deux livres d’huile d’olives , une 

livre de miel commun, quatre onces de téré
benthine, demi-livre de poix de Bourgogne ; 
Populeunt, poix navale, gomme élemi, de 
chacun deux onces ; fécondé écorce de fureau, 
nombril de venus, vermiculaire, ciguë, plan
tain d’eau , une grollè poignée de chaque, 
& trois ou quatre blancs de porreau > faites
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bouillir les herbes dans l’huile d’olives, juft 
qu’à ce qu’elles foient bien molles , puis paf- 
fez le tout avec forte expreflion , mettez en- 
fuite les drogues dans la colature, & les fai
tes bouillir jufqü’à ce que la liqueur foie 
épaiffie i mettez le tout dans un pot neuf, 
pour vous en fervir au befoin.

Onguent pour les Enclouurts, Chicots , ou 
Cloux de rue de Chevaux. Prenez de la gom
me de pin, concaifée , de la gomme élemi, 
de chacune une once ; mettez - les dans un 
pot fur le feu, & laiifez fondre ces gommes 
lentement , en les remuant.. Lorfqu’elles fe
ront fondues, ajoûtez - y neuf onces de cire jau
ne , concaifée , que vous ferez fondre avec 
les gommes ; enfin , ajoûtez - y  trois onces 
de térébenthine de Venife. Quand tout cela 
fera bien mêlé , retirez - le de deiîùs le feu, 
& ajoûtez - y  une once de fang de dragon en 
larmes , & deux onces d’ariftoloche ronde, 
pilée bien fine j remuez jufqu’à ce que ce 
mélange (oit refroidi à demi ; fqottez enfui- 
te une table avec de l’huile d’olives, & vous 
y  verferez votre compofition, dont vous fe
rez des rouleaux avec les macis, que vous 
aurez aufli frottés d’huile ; enfin vous en
velopperez ces rouleaux de papier, &c. Voyez 
Enclouüres e ntre les maladies du Ch eval .

Onguent pour les Vlaies des Chevaux. Pre
nez fariette, une poignée , feuilles d’arifto
loche longue, reiiuîge, de véronique, de cha
cune une poignée & demi racine de gui
mauve, & de grande confoude, léchées à l’om- ,•
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b re, de chacune une once ,• coupezJes en pe-' 
tics morceaux, & mettez - les dans un poêlon 
avec une chopine de crème i on fera cuire 
le tout jufqu’à ce qu’il ne refte que le beurre, 
qu’aura produit la crème en cuifant. Alors 
on verfera ce beurre dans un pot , & on 
mettra dans le poêlon un quarteron de lard, 
coupé par tranches : ce poêlon fera mis fur 
le feu, & y  reliera un quart d’heure, & l’on 
coulera ce lard fondu dans le même pot où 
l’on a verfé le beurre. On mettra enfuite 
dans le poêlon deux onces d’huile d’olives, 
qu’on fera cuire pendant un dem i- quart- 
d’heure, avec les herbes & les racines ref- 
tées, puis on verfera encore l’hui!e dans le 
pot. Enfin on exprimera le fuc des herbes 
pendant qu’elles feront chaudes, & l’on ajou
tera dans la mixture une once & demie d’a
lun brûlé, & une once de goudron fondu, 
& l’on remuera bien le tout. Quand on vou
dra fe fervir de cet Onguent , on en fera 
fondre dans une cuiller , & on en frottera la 
plaie avec un pinceau. Voyez fous le mot 
Bhjfures d'épines, dans l’article C h ev al .

Onguent de Villentagne. Prenez gomme éle- 
mî , quatre onces, poix réfine, trois onces, 
Ariftoloche longue, une once , fang de dra
gon , demi - once ; incorporez le tout fur le 
feu avec douze onces de térébenthine de Ve- 
nife, baume de Pérou , ou baume naturel, 
quatre onces. Le tout étant à demi-refroidi, 
ajoutez - y aloës en poudre, demi-once, avee 
autant de myrche, &  ferez vos bâtons. Cet
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Onguent eft très - bon pour tous les maux 
qui viennent aux pieds des Chevaux, il con
serve bien leurs pieds j il eft excellent pour 
les bleflures & écorchures.

O P IU M , fuc épaiili du pavot, appelle Pn- 
paver hortenfe, femme ttigro. Fapaver fativum,

OPUNTIA. Voyez C o ch en ille .
OR. Voyez D orer . Bo is .
ORANGEAT. Voyez O r a n g e r .
ORAN GER : en latin Aurantium. Ce gen

re de plante a les fleurs en rofe, dont les 
petales font fermes, épais, oblongs, enfer
més dans un calice court d’une feule piece, 
dont le bord a cinq dents. Dans l’intérieur 
font nombre d’étamines féparées en paquets 
à leur bafe ; leurs fommetsfont oblongs. L'em
bryon ou ovaire, eft arrondi, & fert de iup- 
port à un ftyl cylindrique, terminé par un 
ftigmat en forme de tète. Le fruit, nommé 
Orange, eft charnu, arrondi, applati par fes 
dehx extrémités. Les femences contenues dan,s 
les loges qu’environne la pulpe, font à - peu- 
près ovales , &  couvertes d’une enveloppe 
coriacée.

Les feuilles des Orangers font Amples, fer
mes , luifantes , & ont à leur bafe un ap
pendice ou talon. Les fleurs font blanches, 
& chargées d’une odeur gracieufe & péné
trante.

EJpeces. i .  Aurantium XJlyffponenfe Fer- 
rarii. U  Oranger de Portugal. Cet arbriflèau, 
originaire de la Chine, eft commun en Por
tugal, ou il conferve le nom d’Oranger de
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la Chine. Son fruit a une faveur douces
2. Aurantium acri medullâ, vulgare Ferrar. 

L a Bigarade, /’Oranger Aigre, Les branches 
font épineufes, quand l’arbre n’a pas été 
greffé. Les appendices en forme d’ailes , qui 
font à la bafe des feuilles, font confidéra- 
bles. Les fruits ont une odeur vive & aifez 
agréable : leur pulpe eft chargée d’un fuc 
acide & amer , qui néanmoins eft agréable 
avec la viande. Ils s’adouciiTent en mûriiTant, 
Lins, néanmoins, fe dépouiller jamais de tou
te acidité.

3. L’efpece nommée par M. Tournefort, Au. 
rantium virgatum angujlifolium, eft Y Oranger 
Turc. Sa feuille étroite, que quelques-uns 
comparent à celle du faute, eft terminée par 
une efpece de fort petit croiilànt.

4. Aurantium fylvejlre medullâ âcri Inft. R. 
Herb. U Oranger fauvageon > qui vient de pé
pins femés indiftindement. Cet arbrilfeau a 
de fort longues épines. Ses feuilles, fouvent 
un peu plus étroites que celles du «\ 3. leur 
reflembient pour le refte. Les fruits qu’il don
ne font fort âcres.

f. Aurantium fruffu multipîiciInft. R. Herb. 
La Riche Dépouille. Ses fruits viennent par 
bouquets. Sa feuille eft frifée, & tombe aifé- 
ment.

6. Arantium fru&u maximo India Orienta- 
lis;. Le Pumpelmoes des Chinois. Ses feuilles 
font fort larges, &  fes fruits bien arrondis, 
très - gros, & d’un beau jaune.

7. Aurantium maximum Ferrar. Le grand
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Shaddock ou Schaddeck , la Pomme d'Adàm, 
félon quelques - uns. Ses fruits ont l’écorce 
fort épailfe.

g. Aurantium Sinenfe Ferrar. L ’ Oranger 
Chinois. Il y  en a dont le fruit eft médiocre
ment gros, & d’autres dont les Oranges font 
fort petites, mais d’une faveur plus fine.

9. Aurantium fruïïu fmvijjimo, Btrgamium 
di&o. La Bergamote. Ce fruit eft exquis. II 
a la forme , l’odeur , & la couleur d’une 
poire, mais l’intérieur eft conftamment d’o
range.

10. Aurantium pumÜum , fubacri medullâ 
Bar toi. U  Oranger Nain, dont le fruit eft gros 
comme une mufcade. Ses feuilles fort petites, 
viennent par paquets, & les fleurs font fi près 
les unes des autres , qu’elles couvrent les 
branches.

11. Il y  a grand nombre d’autres efpeces 
ou variétés. Ainfi M. Otter rapporte que l’on 
cueille dans les Jardins de Sus, des Oran
ges qui ont la figure des doigts de la main. II 
y  a des Orangers dont les feuilles font pa
nachées de jaune & blanc ; d’autres, dont le 
fruit a des éminences irrégulières, afTez tef- 
femblantes à des cornes , ceux qui donnent 
des fleurs doubles , &c.

On nomme Oranges vineufes, celles qui ont 
le goût relevé, & Oranges pijfeufes celles qui 
ont beaucoup de jus.

Ufages. L’oranger fait l’ornement des jardins. 
Sa tige droite, fon bois u n i, fes grandes feuil
les luiiàntes, & toujours vertes , lès belles
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fleurs, fes fruits exquis, fa tête régulière, fa 
durée, l’ufage de fes diverfes parties iont ad
mirables.

On voit encore dans le jardin du Comte 
de S aint Laurent à Lisbonne le premier arbre 
d’où font fortis tous les Orangers des jardins 
de l’Europe. Il y  a à Verfailles des Orangers 
qui ont environ deux cents an s, comme le 
Louis le Grand, les Bourbons, qui font encore 
très-vigoureux. Le Grand Bourbon qui fut 
fai fi en 1523 avec les meubles du Connéta
ble de Bourbon , étoit déjà alors un très-bel 
arbre, & l’on cftime qu’il avoit foixante ou 
foixante & dix ans. On en voit plufîeurs à 
Fontainebleau qui étoient de beaux arbres 
du tems de François I.

On mange communément crues les Oran
ges douces. On les coupe auffi en travers 
par tranches minces, que l’on aflaifonne de 
fuere & d’eau-de - vie : 011 les mêle encore 
de la forte avec des pommes de calvii. Leur 
écorce eft. fort aromatique. On la donne con
fite au fec, comme un itomachique agréable. 
Voyez Co n fitu r e .

Plus l’écorce eft épaifle, plus elle eft pro
pre à confire : ce qui compenfe en partie l’a
vantage qui manque alors au fruit du côté 
de la délicatefle de la chair.

L ’écorce d’Orange amere fert beaucoup dans 
les alimens, & en médecine. On la confit, &  
on en fait des zeftes. On en fait l’Orangeade. 
Voyez Orangeade.
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On fait des compôtes d’Orange, des eaux 
d’Orange.

La fleur d’Orange eft employée dans les 
alimens, & en médecine. On la confit toute 
entière. On en fait des conferves, des pâtes 
& dés tablettes. On en tire par diftillation 
une eau fort agréable. Elle ell auffi fort en 
ufage pour les parfums. On en fait un rata, 
fiat délicieux. On tire bien des fortes d’hui, 
les de la fleur , des zeftes, & du fruit en
tier. L’huile eflentielle qu’on appelle Neroly 
eft un excellent parfum. Il n’y  a pas jufques 
aux pépins qui ne foient en ufage en mé
decine.

Des gens qui paflent pour connoiflèurs pré- 
tendent que les meilleures Bigarades font cel
les dont 1’écorc.e efl; la plus remplie d’inégali- 
tcs » en maniere de cornes.

O n . prétend que les (èmences, ou pépins 
d’Oranges (ont un bon remède vermifuge. L’on 
s’en fert avec fuccès en émullîon, pour les 
fievres malignes. Voyez Conserve de fleurs 
£  Orange. Conserve derapure . . . .  £  Oran
ge. Creme à la fleur £  Orange. Poudre O do- 
r ante de fleurs £  Orange, Oeufs à P Oran
ge. Ratafia , de fleurs £  Orange.

, Pour faire de la fleur £  Orange en feuille, ou 
en bouton, mêpje en petite branche. II faut pren
dre quatre ou cinq livres de fleur d’Orange» 
& afin que tout devienne profitable» les met
tre dans un alembic avec huit pintes d’eau : 
vous luterez bien , & diftillerez jufqu’à ce que 

Tome XI. N

O R A  ' 193



194 O R A

vous enay.ez tiré deux pintes d’eau de fleurs 
d’Orange. Alors ôtant l’alambic de delfus le 
fleu , vous le déluterez , &  mettrez cgoutter 
fur un tamis la fleur d’Orange, qui fera cui
te. Quand elle fera égouttée, vous la jette- 
rez promptement dans de l’eau fraîche, & par- 
deifus un peu de jus de citron, qui la blanchi
ra. Vous y pouvez mettre non • feulement des 
boutons, des bouquets entiers, mais encore 
des feuilles. Vous mettrez enfuite ces fubftan- 
ces dans un fyrop fort léger, qui ne doit être 
que tiède, & les y laiiferez prendre fucre. 
Quand ils feront froids, vous égoutterez le 
fucre, le plus que vous pourrez, lui ferez 
jetter trois ou quatre bouillons ; vous le tirerez 
de deflus le feu., le laiflèrez refroidir, & quand 
il fera tiède, vous le mettrez fur vos fleurs 
d’Orange, & les remuerez afin qu'elles fe ré
chauffent : le lendemain vous les mettrez égout
ter , puis vous ferez cuire votre fucre en fy- 
rop, & enfuite l’ôterez de deflus le feu. Fuis, 
lorfqu’il fera encore plus chaud que tiède, 
vous le verferez dans le vaifièau où Feront vos 
fleurs, & le remuerez afin qu’elles prennent 
bien le fucre. Quand elles feront froides, vous 
les mettrez égoutter , & les dreflerez fur des 
ardoi/ès, feuilles de fer blanc, ou petites 
planches ; vous mettrez par - deflus du fucre en 
poudre, au travers d’une toile de fo ie, les 
porterez enfuite à l’étuve, & les ferez fécher, 
ayant foin de les retourner. Lorfqu’elles feront 
fèches , vous les mettrez fur un tamis, & y  
fecouerez du fucre en poudre avec la toile de
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foye, puis les mettrez à l’étuve pour les faire 
fécher parfaitement.
1 Si vous voulez faire de la marmelade de 

fleurs d’Orange, aveclcs pétales des fleurs dif- 
tillées , vous les preflerez bien dans une 1er« 
viette pour en ôter toute l ’eau, après les avoir 
bien lavé autant que vous pourrez ; puis vous 
les mettrez dans un mortier, où vous les écra- 
ferez & pilerez à moitié. Pour les blanchir 
vous les arroferez de jus de citron , plus ou 
moins félon la quantité que vous aurez de 
ces fleurs: pour une livre de cette marmelade* 
vous prendrez trois livres de fucre bien clari
fié , que vous ferez cuire à la plume, & y  jet- 
terez enfui te les fleurs. Lorfque le fucre fera 
un peu repofé, vous remuerez avec une (pa- 
tule, afin que le tout s’incorpore avec le fu
cre ; puis vous le mettrez dans des pots, le 
laiflerez refroidir , & le boucherez bien.

Si vous voulez la faire fans qu’elle ait pafleà 
l’alambic, vous la mettrez cuire dans une poêle 
à confitures, en grande eau; iorfqu’elle fera 
cuite , vous la jetterez dans de l’eau fraîche, 
ou dans d’autre «au bouillante, elle en fera 
plus blanche, avec un jus de citron par-def- 
fus i vous la mettrez égoutter, & la ferez de 
mèmé que ci - devant. Vous pouvez la'gardée 
liquide, de la même façon.

Orangeade &  orangeat. L’orangeat <fe fût 
comme la limonade : on y emploie les Oran
ges douces. Si les Oranges font bonnes, &  
qu’elles ayent bien~du ju s, il n’en fiut que

N i
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trois ou quatre , avec huit ou dix zefts pour 
lui donner du goût, &  y  mettre du fucre 
comme à la limonade. Quand on aime l'odeur, 
on peut y mettre un peu de mufc , & d'ambre 
préparé j mais il en faut fi peu» qu'il ne pa
roi fle pas qu’il y  en ait.

O n nomme auflï orangaat l’écorce d’orange 
c o u p é e  en morceaux longs & étroits, confite, 
lèche ou couverte de fucre en dragée.

Culture des Orangers.

Soit qu’on éleve des Orangers en fémant les 
graines ou pépins, foit qu’on cultive ceux 
qu'on a fait venir des pays éloignés, on fera 
bien de leur donner une terre préparée, dont 
voici la cotnpofition. Prenez un tiers de cro- 
tln de brebis, ou de mouton, réduit en pou
dre , & confommé pendant trois ou quatre 
années > un tiers de terre grade & forte, telle 
que feroit la terre d’un pré ou d’une chénevie- 
re ; enfin uu tiers de terreau de vieille couche, 
& de marc de raifin, ou de feuilles d’arbres 
pourries : mêlez le tout enfemble, & paffez 
ce mélange à la claie. Il eft bon de ne point 
expofer cette terre à la pluie, c’eft pourquoi 
il la faut compofer dans un lieu couvert.

O n doit.ici éviter également les deux extré
mités : fi l’on 11e donne que du terreau ou de 
la poudre, comme font quelques Jardiniers, 
cette terre n’ayant point allez de corps, ne fuf. 
fit pas pour la nourriture des Orangers. Ajoû- 
tez à cela qu’elle ne peut faire de motte, & 
que par conféquent il eft très - difficile d’en.
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caiiTer un arbre, lorfqu’on eft obligé de le 
faire. Si au contraire on joint à la terre com
mune les boues qu’on tire des égoûts, ou qu’on 
ramaffe dans les rues, des curures de mares, de 
lapoudrette, du marc de vin, de la fiente de pi
geon, & autres choies femblabies, l’expérience a 
montré que ce mélange nuifoit beaucoup à l’ac- 
croilfement des Orangers. C ’eft ce qui fait qu’on 
doit s’en tenir à la terre dont on vient d’indi
quer la compofition ; le crotin fournit de la 
chaleur, la terre grade qui eil remplie de fels 
fait pouffer de beaux jets , & le terreau donne 
de la légéreté.

Lorfqu’on n’a pas la commodité de préparer 
ainfi la terre, on peut fe fervir de l’efpece de 
terreau qui le fait de la boue des rues ; mais 
il faut qu’il ait {rafle deux ou trois années an 
grand air , afin qu’il loit bien mûr, & quand 
on veut s’en fervir, on le paffe à la claie. Ce ter
reau eft fort propre pour les Orangers, & au
tres arbres qui lont en caifle.

Nota. Quoique les Orangers demandent gé
néralement unterreinun pcufec, M. le Page 
obferve qu’ils ont réufli à la Louifiane dans le 
terrein plat & humide de la Nouvelle Orléans.

Pour femer, on ehoifit ordinairement de 
belles bigarrades bien mûres, & on en prend les 
pépins, qu’on féme au mois de Mars dans des 
caifles ou pots pleins de terre préparée. On met 
ces pépins a deux ou trois doigts de profondeur 
dans la terre, & à trois pouces environ de 
difiance l’un de l’autre. Lorfqu’iis pouffent en
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trop grande quantité, on les éclaircit en ar
rachant les plus gênés. Au bout de deux ans, 
ces pépins forment des fauvageons, qui font 
bons à replanter féparément avec leur motte, 
foit dans des pots de terre, foit ailleurs où 
ils fe trouvent plus à l’aife. Quand on en a eu 
grand foin pendant leur jeüneflè, on peut les 
greffer au bout de cinq ou fix ans.

Pour cela il faut pendant ces premières an
nées , les farder, leur donner des labours, & 
les arrofer de tems à autre. On doit auffi en
foncer les pots où ils font, dans des couches 
chaudes, & pendant l’hyver les tenir dans Une 
ferre bien clofe & chaude.

O n  greffe ordinairement l’Oranger fur 
l’Oranger. Cette greffe fe fait en écuffon, ou 
en approche. La première ferait à œil pouf
fant , dans le mois de M ai, & à œil dor
mant, aux mois de Juillet, Août& Septem
bre. Cette maniéré de greffer eft la même 
que pour les autres arbres fruitiers : il eft ce
pendant à remarquer, que l’écuffon , dans 
l’Oranger, doit avoir la pointe en haut; on 
doit faire enforte, quand on le taille, que 
l’œil fe trouve dans la même fituation, le bou
ton , &  le jet dreffés vers ciel. Il y  a encore 
une chofe à obferver, c’eft que l’incifion fur 
le flanc doit être coupée différemment ; iça- 
v o ir , la fente de travers, en bas, comme 
un X  renverfé. Ceci fe pratique de la forte 
à l’égard des Orangers, afin que l’eau , qui 
leur eft pemicieufe,  n'entre point par la gran
de ouverture.
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La greffe en approche fe fait aux mois de 

Mai & Août, dans les deux feves. On ap~ 
proche les deux arbres qu’on veut greffèr, 
l’un près de l’autre ; on coupe la tête du 
fauvageon, qui pour cela, doit être pafla- 
blement gros , on y  fait une fente pour 
recevoir la branche de l’Oranger, que l’on fup- 
pofe être d’une longueur convenable : on 
entaille cette branche, & on la fend en long 
par la moitié, ce qui forme un'bout long 
d’environ un pied. On niguife ce bout, pour le 
faire entrer dans le milieu de l’entaille, com
me on le pratique à la greffe en fente. Si le 
fauvageon eft vieux , on fait entrer cette 
greffe dans l’entre - deux du bois & de l’é
corce , de même qu’on le fait à la greffe en cou
ronne.

Un Oranger qui n’a que fix mois, & que 
l’on éleve dans un très • petit p o t, peut être 
greffé en appproche à cet âge par une per. 
fonne fort adroite , & capable d’opérations 
délicates. Six mois après, cette jeune plan
te, toujours bien foignée, peut donner dès 
fleurs.

Les Caifles des Orangers doivent être pro
portionnées à la grandeur & à la gro/Teur de 
ces arbriffeaux. St elles font trop larges & trop 
profondes, l’arbre ne pouffera qu’eu racines, 
&  ne s’occupera qu’à remplir fa caiflè. Si elles 
font trop petites, il fera gêné; & manquant 
de nourriture , bien loin de croître, il dé 
périra,
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Lorfque les Orangers font d’une grofTeur 
confidérable, il faut que leurs caifles puiflènt 
s’ouvrir par les deux côtés, moiennant deux 
barres de fer & des crochets, ce qui facilite à 
leur donner un demi-change, quand on le 
juge néceifairc, & à nettoyer ie fond de la 
caifle, de la boue qui s’y  forme, & qui pour
rit peu à peu les racines. PourPôter, il faut 
pencher la caille, tirer la boue, & mettre de 
bonne terre à la place.

Si l’on croit que la terre d’une caifle foit 
rfée, il faut mettre l ’Oranger dans une au
tre caiiTe, garnie de terre neuve, & bien 
préparée.

Le fond des caifles doit être de bois de la 
Chine pour être plus folide & n’ètre pas ex- 
pofé à lé pourrir pas les arrofemens.

Pour rencaiffer un Oranger, vous mettrez 
d’abord des briques, pierres, ou platras de la 
groflèur du poing, au fond de la caifle , pour 
lailfer du jour entre la terre & le fond, don
ner à l’eau un palfage fous la caifle, & empê
cher par ce moyen qu’il ne fe forme du mor
tier au fond. Enfnite vous la remplirez de ter
re, que vous aurez foin de bien plomber , & 
preflèr fortement avec les pieds. Après cela 
vous taillerez la motte de l’Oranger, enforte 
qu’elle foir proportionnée à la caifle. Mais avant 
que d’y placer l’Oranger, vous ferez rafraî
chir fa motte dans l’eau , pendant environ 
un demi-quart d’heure,. ou autant de tems que 
vous le jugerez néceflàire. Puis l’ayant pofé 
dans la caifle, vous aurez foin de bien plom-
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ber la terre que vous mettrez tout autour de la 
motte, par le moyen d’iin gros bâton, afin 
d’affermir l’arbre , & qu’il ne puiife être ébran
lé par Te vent. Il faut prendre garde qu’il ne 
s’enfonce pas trop dans la terre, & que le 
haut des racines foit à découvert. Cela fait, 
vous lejjiverez l’Oranger ; c’eft - à - dire, que 
vous l’arroferez aifez abondamment pour que 
l’eau découle par deflous la caiffe: c’eft ainii 
qu’il faut toujours arrofer les Orangers ; mais 
il faut bien obfervet de ne les arroier jamais 
que quand ils en ont befoin.

Si vous avez encaiffe de petits Orangers qui 
foient venus de loin, & que vous remarquiez 
qu’ils ayent beaucoup de peine à pouffer, vous 
connoîtrez aifément ceux qui doivent périr, 
en 4es mettant avec leurs caiffes, dans une 
couché de fumier chaud. Celafe pratique or
dinairement au mois de M ai, & on les laiffè 
ainft enterrés , pendant huit ou dix jours. 
Ceux qui pourront reprendre poufferont des 
feuilles & de nouveaux jets; les autres au con
traire fécheront fur pied. Il faudra retirer les 
premiers auffi - tôt qu’ils fe feront déclaiés ; 
parce que fi on les laiffoit fur la couche, ils 
feroient bientôt brûlés par la chaleur du iu- 
mier. Il faut obferver de ne pas les expoier à 
l’ardeur du ioleil, mais de les mettre dans un 
endroit où ils 11e puiffent recevoir fes rayons 
que deux ou trois heures par jour.

Il ne faut pas attendre que les caiffes foient 
pourries & rompues, pour donner un demi- 
change aux Orangers i il le faut faire tous 1er
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trois ou quatre aus 5 ou auflî - tôt qu’on re. 
marque que leur terre eft ufée ; car alors il 
faut fouiller autour de leurs racines , en ôter 
toute la mauvaifs terre, & en mettre de bon
ne à U place, ayant foin de la bien plomber 
avec un gros bâton comme nous l’avons en- 
feigné ci-deflus. Ce changement donne de 
la vigueur aux arbres, nourrit & fait reverdir 
les feuilles, qui auparavant étoient maigres & 
recoquillées, & fait produire des fleurs beau
coup plus larges & plus vives que les années 
précédentes.

Comme on cultive les Orangers pour l’or
nement, on doit fe propofer dans leur taille, 
de leur procurer une belle tête, qui foie ron
de , & approchante de la figure d’un champi
gnon. Voyez Avachir. Il ne faut pas leur 
laitier trop de bois, mais les bien décharger, 
fur - tout par dedans , ne laiflant jamais plu- 
fieurs jeunes branches entemble, parce que 
ce'a donne à l’Oranger un air de prunier. 
Plus vous déchargerez les Orangers , plus ils 
feront vigoureux.

Arrofez vos orangers qui font en fleurs, 
fréquemment, & peu à la fo is, afin que le 
ftuit fe noue.

Quand on cueille la fleur, il en faut laiifer 
peu , & feulement fur les branches fortes, 
afin que les fruits (oient plus beaux. Si vous 
voulez qu’un Oranger fleurilfe pendant l’hy- 
ver , il faut le pincer au mois de Septembre : 
&  fi vous voulez lui faire poufler des jets & 
des feuilles, il faut couvrir le deflus de,la
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caifle avec du crotin de mouton , l’y laiifec 
pendant fix femaines feulement, & enfuite 
l’ôter, de peur qu’il ne brûle les racines de 
l’arbre.

Pendant l’hyver, on a foin de tenir les 
Orangers renfermés dans une ferre pour les* 
garantir du froid ; mais à la mi - Mai on les en 
fait fortir, pour les ranger dans le plus bel or
dre qu’il eft poilible. On les fort lorfque les 
feuilles du mûrier font auiE larges qu’une 
feuille de renoncule. Voyez T e ms. En les 
fortanton nettoyera leurs feuilles de la pou£ 
Îïere qu’elles ont ramaifée dans la ferre, à moins 
qu’une bonne pluie n’en évite la peine j on 
met de la terre fraîche fur les caillés, & l’on 
arrofe, prenant garde de ne pas les expofec 
d’abord au trop grand foleil ; cela feiroit jau
nir leurs feuilles. L ’expoimon qui leur con
vient le mieux , eft le Levant ou le Midi. O n 
les lailfe dans le jardin, ou dans l’Orangerie» 
jufqu’à la mi - O âobre , qu’on les renferme 
dans la ferre. V o y e z , ci>dedous, Oran
gerie.

Maladies des Orangers. Lorfqu’un Oran
ger eft malade, il faut le mettre dans quel
que endroit à l’ombre, où il ne reçoive les 
rayons du foleil que deux ou trois heures 
par jour.

Quand la punaife fe met aux Orangers, el
le forme fur l’écorce une crade, qui tire tout 
le fuc du bois, & fait fécher l’arbre, ou le rend 
tout rabougri. Pour chaifer cette vermine * il 
&ut frotter les branches qui en fentinfe&ées,
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avec une forte brolTe, trempée dans de bon 
vinaigre, ou mettre tremper dans un tonneau, 
ou autre vaideau plein d’eau, de l’hyfope, 
de larhue, delà fauge, du thim , du roma
rin , delà lavande, de l’aurone, & autres 
herbes odoriférantes, & arrofer de cette in- 
fuiîon les endroits de l’arbre qui font atta
qués de la punaife : il eft fûr que cet arrofe- 
ment la fera mourir. Un bon moyen eft de 
délayer beaucoup de fiel de bœuf dans plu- 
fieurs féaux d’eau, & y  bien tremper &  laver 
la tête des Orangers.

Pour faire mourir les Fourmis, vous frotte
rez à un demi - pied de terre, environ la lon
gueur de iix pouces de la tige, avec du tar
tre. Cette drogue les empoifonnera , & les 
empêchera de monter. Confultez l’article 
Fourmi.

ORANGERIE ; c’eft une galerie de plain- 
pied, à un jardin, ou à un parterre , expofée 
au midi, & bien clofe de chaffis, deftinée à 
ferrer les orangers pendant l’hyver. L ’Oran
gerie de Verfailies, avec ailes en retour, & 
décorée d’un Ordre Tofcan, eft une des plus 
magnifiques que l’on ait bâties.

On appelle auiîï Orangerie le parterre où 
l’on expofe les Orangers durant la beile fai- 
fon.

O rangerie iè dit encore des Orangers mê
me, enfermés dans des caillés. Amfi l’on dit 
qu’une perfonoe a vendu fon Orangerie , 
c’eft - à - dire, tous fes Orangers. 

ORCANETTE. Voyez l’article Buglose.
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Des Cuifiniers fe fervent de la racine d’or- 
canette pour imiter la fauce ou beurre d’écre- 
vilfes. Il n’y a que fon écorce qui foit colo
rante. On s’en fert pour donner une teintu
re rouge à l’onguent rofât, à des pommades, 
à de la'cire , & à l’huile, étant infufée de
dans.

ORCHIS. Ce nom dé (igné un genre fin- 
gulier de plantes , dont les efpeces varient 
beaucoup, les unes par leurs racines, les au
tres par les, éperons, le neétarium, & par la 
fleur elle - même , ou par les feuilles.

Les caraéteres génériques, communs à tou
tes les efpeces , font, I8. d’avoir pour racine 
deux tubercules charnus , quoique diverle- 
ment figurés, qui fouvent ne font unis que 
par leur partie fupérieure, & garnis de fibres 
en cet endroit. 2*. Le microlcope découvre 
des pores circulaires dans les feuilles, & au 
milieu de leur volume, un bout de vaifieau, 
ouvert circulairement. 3’ . Les fleurs font à 
fix pièces irrégulières & de la famille des li- 
liacées. La difpofition des cinq pétales fupé- 
rieurs, forme une efpeçe de cafque, & celui 
d’en bas varie beaucoup en figure.

Toutes ces plantes , hors peut-être une 
feule , fieurilfent depuis le mois de Mai jufi 
qu’en Juillet. Ce mois pafle, on ne les trouve 
qu’en grainê , & elles palfent entiéremeqf
bientôt après. L’efpece connue fous le nom 
d'Orcbis Spiralis alba odorata, J. B. qui a la 
feuille longue & étroite, fleurit en Août & 
Septembre.

a o f
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On compte au moins cent différentes ef. 
peces d’O rchis, dignes de l’attention des eu. 
rieux. Il y  en a dont le pétale inférieur for. 
me une tête d’animal, une queue, un hom. 
me n u i, un papillon, un bourdon,un lin. 
g e , un léiard , un pigeon, un perroquet, 
une mouche, une araignée, une abeille , une 
guêpe, un frelon, &c. Celles qu’on nomme 
Orchis Militaris, repréfentent l’ancien habit 
militaire, efpece de rhedingote, dont on n’y 
voit que le capuchon , les bras, & les pans 
de devant. Le calice des Orchis e(t ordinai
rement un tuyau cylindrique : il devient un 
fruit ou vafe garni de trois ouvertures, dont 
chacune eft formée par une valvule , à la
quelle font attachées les femences qui font 
menues comme de la pouiliere. Les racines 
des Orchis font communément coniques , 
en forme de glandes ou de teflicules. Orchis 
eft un mot Grec, qui fignifie Tejlicule, d’au
tres (but des efpeces de mains, dont les ex
trémités font diltinguées comme en doigts. 
L a forme de tefticule a donné le nom au gen
re , comme nous venons d& l’obferver , & 
de plus, on a appelle certaines efpeces Te/ii- 
cules de Chien , de Bauc , de Renard. Des deux 
tefticulcs, ,1’un eft plein & frais, l’autre fon
gueux , ridé , flétri , & plus petit. On voit 
quelques efpeces qui ont trois tubercules al
longés ; telle eft VOrcbis Spiralis, alba, odo- 
rata, de J. Bauhin. Il y  en a une qui vient 
aux environs de Rouen, laquelle a un feul 
tubercule, & que pour cela on nomme Mo-
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m rchis, Comme les précédentes font dites 
Triorchii. Une autre même, dont la fleur 
appartient conltamment à ce genre, n’a qu’u
ne racine en navet ; ce qui fait qu’on l’ap
pelle Orchis Cajirata , &  Satyrium emm- 
chutn.

La tige des Orchis eft communément hau
te d’environ un pied, ronde, ftiiée. A fcn 
fommet eft pour l’ordinaire un épi de fleurs, 
plus ou moins ferré, tantôt court, tantôt 
lo n g , tantôt formant une efpece de tète. La 
couleur de ces Heurs varie beaucoup , & en 
diveriifie les parties. Quelques Orchis n’ont 
que deux feuilles , il y en a davantage en 
d’autres , mais toujours alternes. On en 
voit dont tes feuilles font tachées réguliè
rement de points rougeâtres , ou preique 
noirs.

Ufages. Outre la Angularité des fleurs, les 
Orchis ont l’avantag^d’être utiles en JVIéde- 
cine. On .attribue aux Onhis mtliîaris, & à 
plufieurs autres , la propriété de guérir les 
ulcères de la bouche, par leurs racines qu’on 
y applique avec du m iel, après les avoir fait 
cuire dans du vin. Ces mêmes racines, confi
tes , échauffent, dit - on ,  'a matrice, & con
tribuent à procurer la fécondité aux femmes. 
On préfume en général que tous les tefticules 
d’Orchis font propres à augmenter la femence, 
& fortifier les parties de la génération , dans 
les deux fexes. Leur poudre fo prend pour 
cet effet, à la dofe d’une demi-dragroe, dans 
un verre de bon vin. L ’on en fait auiii un
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éleéluaire, dit de Satyrio , mais dont l’eflfèt 
peut dépendre des ingrédiens chauds , âcres ( 
fpiritueux , & volatils, que l’on joint aux 
racines d’Orchis. On met ces racines au nom. 
bre des plantes alexiteres & cordiales.

Les efpeces les plus uiitées en Médecine, 
fo n t, i°. P Orchis Militaris major Initie., dont 
la racine, étant récente, a une odeur de 
bouquin, mais cette odeur fe diflipe, en for
te qu’on peut manger la racine fans répugnan. 
ce , iorfqu’elle eft féche. La feuille de cet 
Orchis imite celle de POphris, & fe plie en 
deux. La fécondé efpece dont on fe fert, 
porte une fleur blanche, pointillée légèrement 
dans l’intérieur. Elle vient dans des bruyères. 
C ’eft V Orchis talmata montant* , de G. Bau- 
hin.

Les noms de Satyrias, Serapias, &c. ^ap
partiennent pas plus réellement à une efpece v 
qu’à une autre. Ce jÿnt des dénominations 
arbitraires.

Culture. Les curieux s’occupent principa. 
lement à cultiver les efpeces dont la fleur re- 
préfente une abeille , une mouche, un lézard, 
& c. On aime encore une efpece plus corn- 
mune , qui eit pourpre , & fe trouve dans 
des prairies. Elle a l’odeur du baume du Pé
rou.

Il faut les tranfplanter avec toute la motte 
de terre qui environne les racines, & choifir 
pour cela précifement le tems où leur fleur
commence à paroîcre.

3o8

t En
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Ert général les Orchis fe plaifent dans une 

terre humide , légère & expofée au nord. ~ 
On les trouve fouvent dans les bois, les parcs, 
les prés, les montagnes humides j leurs ra- 
cines doivent être miles au moins à cinq doigts 
de profondeur en terre ; on en met dans des 
pots. Ceux qu’on plante en pleine terre doi
vent avoir quatre bons doigts de diltance.

On les multiplie de Cayeux, levés en Sep
tembre & replantés aulli ■ tôt.

OREILLES. ( Maréch. ) Pour tirer ce qui 
peut être dans les Oreilles des Chevaux, Il faut 
y mettre de vieille huile avec du nitre, au
tant de l’un que de l’autre, & y  fourrer un 
peu de laine.

S’il y  avoit quelque petit animal, il fau« 
droit y introduire une tente attachée au bout 
d’un bâton & trempée dans la réfine gluan
te, & la tourner en divers fens pour l’arra
cher.

Si c’efl: autre choie, il faut, avec un infini
ment , ouvrir l’Oreille, & tirer avec le fer ce 
corps nuifible.

Il iuffit quelquefois d’y  jetter de l’eau avec 
une feringue.

Faites mâcher au cheval des racines d'ané
mone.

Attachez à la bride un fàchet plein de pou
dre de racine de ftaphifaigre, & jetiez dans 
les nafeaux quelque poudre pour faire éter
nuer. Mais comme le cerveau court rifque' 
de s’enflammer , il eft néceifaire de tirer du

Tome XI. O
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fang des veines adjacentes aux ulcérés} ufet 
de clyfteres pour donner liberté au ventre# 
& purger avec des pilules d’agaric & d’hie- 
repicre.

Lorfqu’il y  a abfcès aux Oreilles, il faut, 
l’orfqu’il eft mûr. l ’ouvrir avec le fer, puis 
le panfer avec du miel & de l’alun.

S’il dégénéré en ulcéré, il faut le laver 
avec du vin & de l’huile ; puis jetter dans 
l’oreille du fuc de porreaux avec de l’huile, 
& la laver d’eau chaude. Quelques-uns met
tent dans l’oreille du fiel de terre, après l’a
voir bien lavé dans du vin.

D ouleur à 'O reille. Il faut nettoyer les oreil
les, de crainte que le cheval ne devienne fou, 
puis jetter en dedans du miel , du falpêtre, 
& de l’eau bien nette, le tout mêlé enfem- 
ble, y mettre un linge , pour attirer l’humi
dité, & continuer jufques à guérifon, avec 
de l’eau & du falpêtre.

O reille, Oreillette, O rillon: ter
mes de Jardinage ; c’elt chaque feuille femi- 
nale d’une plante. Ain fi les oreilles des me
lons , des concombres, des laitues, &c. font 
les deux premières feuilles qui fortent de la 
graine femée ,■ elles font différentes de celles 
qur viennent enfuite. On dit : les Bras qui 

fo rten t des Oreilles des m elons, ne valent rien. 
On peut replanter en pepiniere de petites 
laitues , dès qu’elles ont les oreilles un peu 
grandes.

En Botanique on nomme Oreille chaque ap
pendice qui fe [trouve à la baie de certaines

O R E
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feuilles, de quelques pétales, ou de calices. 
Voyez Cardamina. Feuille.

Oreille à 'A n e. Plante. Voy. Consoude.
O reille de Charme. Voyez Charrue
O reille (THom m e : Plaute. Voyez àsa- 

RUM.
O reille de Lievre, ( Greffe en ). Voyez 

G rbffer en approche.
Oreille tFÇfurs, ou Auricule: en latin 

Aurícula Urfi. M. Linnæus a réuni ce genre 
de plantes à celui des primevères. Elles dif
férent néanmoins en ce que les feuilles des 
oreilles d’ours, avant leur ’ développement , 
font concaves , enforte que l’extérieure cou
vre les autres, & que celles des primevères 
font alors roulées des deux côtés fur le dos, 
& appliquées de face par le ventre.

Les oreilles d’ours font des plantes vivaces 
par leurs racines. Elles naiifent d’elles - mê
mes fur les A lpes, les Pyrénées, & autres 
montagnes , à l’ombre , & quelquefois dans 
des endroits un peu humides. On les cultive 
dans les jardins , où elles font un objet de 
çurioütç.

Leu:rs feuilles, prefque couchées à plat con
tre terre , font charnues, arrondies, dente
lées ou fans dentelure, les unes minces,4es 
autres épaiifes & fermes, quelques - unes bor
dées, tantôt velues , tantôt lides i d’entre 
elles s’élève, à la hauteur de quelques pou
ces, une tige cylindrique , dont le fommet 
porte un bouquet de heurs, qui ont leur ea-
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lice d’une feule piece ; ordinairement detot*.’ 
pée en cinq , dans lequel eft renfermé un 
tuyau plus ou moins court, divifé en cinq , 
fix ou fept par les bords. Au dedans eft un 
pareil nombre d’étamines, qui répondent aux 
divifions de pétale , & font alternes par rap
port à celles du calice. L’embtyon ou ovaire 
placé à leur bafe , eft fur mon té d’un ftile 
cylindrique , qui fe termine par un ftigmate 
hémifphérique velouté. A chaque fleur fucce- 
de une capfule à-peu-près ovale ou arron
die» qui s’ouvrant en plufieurs valves» laifle 
appercevoir des femences fort menues.

O n  diftingue en deux efpeces, ou en deux 
claifes, les Angloifes & les Liegeoifes. La pre
mière contient celles qui font ou bizarres , 
ou panachées , ou poudrées. Les autres font 
celles qui n’ont qu’une feule couleur nuan
cée , veloutée.

Les fleurs de la plupart des oreilles d’ours» 
ont une odeur douce & agréable. O n peut 
en faire de jolis bouquets.

J’avoue que je préféré les Liegeoiies. Les 
belles efpeces en font d’une beauté enchantée ; 
les nuances font telles, qu’un peintre en minia
ture auroit peine à les imiter, de même que leur 
veloute; auili le goût devient de plus en plus 
général pour cette fleur, & le prix en haufle 
à proportiprf'} il n’y  a plus que l’œillet qui 
ioit (a rifale, & puifle lui difputer la préfé
rence. Ces fleurs font dans le cas des œillets, 
des jacintes , des tulipes, des primevères , & 
de tant d’autres, dont on gagne de nouvelles
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variétés au moyen du femis des graines ; ce
pendant il n’eft pas fi facile d’y  réuifir ; fou- 
vent de cent fleurs on en a à peine v in gt, 
dont on puiile cueillir de la bonne graine; 
il y  a des tiges qui fe flétriflent & jauniiTent 
fans former de la graine ; à d’autres les cap- 
fules ne parviennent pas à -leur perfection, 
ni par conféquent la graine , fi on ne les ga
rantit pas foigneufement de la pluie. Si on 
cueille trop tôt la graine elle ne réuifit pas i 
il on la laiflè mûrie & que les capfules de
viennent brunes & qu’elles s’ouvrent, ce qui 
eft la marque de la maturité, elle peut fe per
dre. r

Lorfqu’on a pu avoir de la bonne graine, 
il s’agit de la bien femer ; je ne confeille pas 
de la faire en pleine terre , quelque bien- qu’el
le foit préparée; s’il furvient de. longue^ & 
fréquentes pluies , ou des neiges fondues , 
la graine s’enterre fi fo r t , & la terre fe lie, 
au ; point que la graine s’étoufle. Le même 
accident peut encore arriver , lorfque l’pu 
la feme dans des bacs , c’eft ce qui fait que 
je préféré des caillettes d’environ deux à 
deux pieds &  demi de'long, de dix pouces 
de large & de fix de profondeur, & alors 
on peut efpérer de réufiir,- pourvû que du 
xefte on s’y  prenne de la manière , que je 
vais, indiquer ; il elle ne paroit pas au mqis 
de Mai iuivant, on n’aura qu’à ¿gratter la 
furface, avec quelque iiyftrument de fer ,; ou 
de fil de fer , feulement pour rompre )a croû
te , afin que l’air y  pénétre. II .faut I3: laiflèr
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encore , Fut-ce one année; j’en ai fbavem 
vu lever la fécondé année.

Il faut donc prendre une terre bien légère, 
mêlée de fable, de petit gravier même , préci- 
fément pour que la terre ne fe lie pas trop , 
& ne devienne pas compaéte ; on l’applanit; 
on tire des petites lignes ou rayes avec le 
doigt fur fa largeur ; on y  feme la graine 
aulîï clair que poffible : elle ne le fera jamais, 
trop ; on ne la couvre point; les pluies & 
lés neiges , car cela ce fait en Novembre, 
ou dans un des mois fuivans , la couvriront 
affez en faifant defcendre la terre qui rem
plira alors ces rayes. Ceux qui ne féntpasau 
fàit de la culture de cette fleur, feront fans 
doute, furpris de ce que je parle des mois 
poftérieurs à celui de Novembre , pour iè- 
tner la graine ; ils demanderont qu’e f tc e  
qu’il faudra faire, & fi la terre eft couverte 
de neige , comment femera - 1 - on ? Je leur 
apprendrai, que plufieurS curieux attendent 
tout exprès que cela arrive : & lorfque la 
terre de la caidette eft couverte de neige, ils 
fement la graine fur la neige , ce qui a deux 
avantages, l’un, qu’on peut jetter plus éga
lement la graine que l’on diftingue fur la 
neige par fa couleur ; l’autre, qu’on ne r it  
que pas qu’elle ibit trop enterrée, & cepen
dant la neige, en fondant, la fait entrer fufr- 
fifamment en terre.

Gette caiffette fera placée & laîiïee en 
plein air pendant tout l’hyver ; à l’approche 
du printems on peut encore prendre une pré
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caution * il vient par les variations des fai- 
fons une croûte verdâtre , qui , lorfque la 
graine n’a pas encore levé , car on ne la voit 
parottre ordinairement qu’en M ai, peut étouf
fer la graine en tou t, ou en partie. On pour- 
ra donc de tems à autre répandre un peu 
de cendre, ou bien tous les dix ou quinze 
jours arrofer avec de l’eau, dans laquelle on 
aura didout un peu de falpètre ; parce que 
tout fel divife les particules de laterre , qui 
eft le but de cette manœuvre.

Pendant tout l’été on placera la caillette en 
un lieu, où le foleil levant ne donne que trois 
ou quatre heures, y  ayant peu de plantes, 
qui aiment autant l’ombre. En Août il feu. 
dra planter ces jeunes plantes en pleine ter
re , dans quelque place ombrageufe, & pas 
trop aride , quoiqu’alors même elles ayent 
rarement plus de huit lignes de diamètre ; 
qu’on ne croye point, qu’aÎoVs elles n’exigent 
plus de fo in , fbuvent on fe plaint, que ces 
plantes, fe trouvant en bon état avant L’hy- 
ver , avoient entièrement difparu au prin- 
tems, d’où quelques-uns ont fnppofé, qu’el
les ne pouvoient fupport-er les grands froids. 
Ils fe trompent affiireraent, la caufe doit être 
attribuée à l’extrême' délicatefle de ces jeu
nes plantes , qui font un mets exquis pour 
les; vers de terre qui les faillirent par les 
racines , & les entraînent dans leurs trous, 
de maniéré qu’au printems on n’en trouve 
plus le moindre veftige; pour prévenir cette 
déftrucUon . il faut faire émiéter du-crottin
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de cheval tout frais, awfîi memr que poflr- 
ble , & !e répandre autour des jeunes plan- 
tes. Ces vers, qui en font encore plus friands» 
que des jeunes auricu’es, s’en faififl’ent, & 
s’en repailfent par préférence.

Cette maniéré de procéder pour obtenir de 
nouvelles efpeces, étant très - profitable aux 
Jardiniers , le petit nombre, qui en a con» 
noiflance, en fait un grand fecret. Il y  a en. 
viron dix ans, que trouvant fur le Catalogue 
d’un Jardinier de Hambourg de très-belles 
auricules, je le priai de m’en vendre de la 
graine, il la refufa , fous prétexte que ce 
Jeroit autant de perdu , puifque je ne pou- 
vois connoitre la maniéré de la femer , & 
que c’étoit un fècret qu’il ne pouvo-it me 
communiquer -, j’eus beau l’affiirer qu’il m’é<- 
toit connu & in lifter fur l’envoi de la grai> 
ne , il n’en voulut rien faire.

Ces jeunes plantes fleuriffent la troifieme 
année , quelques - unes dès la fécondé. A la 
première fleuraifon, ni même à 1a fécondé, 
on ne doit pas s’impatienter, fouvent les pre»- 
mieres fleurs paroifïènt chctives , & pour l’or
dinaire peu étoffées , ce qui fait pourtant 
une de leurs beautés & qualités -elTentielles. 
Leurs couleurs font foibles, & c., mais qu’on 
attende patiemment leur fécondé, leur trot» 
fiente fleuraifon mente , & alors feulement» 
ii elles ne font pas de la beauté qu’on fou» 
haite , on peut les jetter, ou sien fèrvir pour 
bordures : car pour les efpeces le3 plus fi
nes § je fuppofe qu’on les plante dans de pe-
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tits pets t d’environ cinq pouces de diamè
tre , fur environ fix de profondeur, leurs ra
cines, peu chevelues, croiflant en longueur, 
exigent cette profondeur au point que fou- 
vent on eft obligé d'en retrancher & d’en 
raccourcir : & nous avons fait v o ir  à l’article 
Amphithéâtre , une des raifons pourquoi je 
confeille des pots. D ’ailleurs on peut mieux 
les foigner , & les tenir à l’ombre, lorfque 
la fleur en a paiîe; on trouve toujours quel
que lieu écarté, ombrageux, où on les peut 
placer & employer la place qu'ils occupoicnt 
auparavant pour d’autres plantes, car dans 
cet intervalle, ces plantes exigent peu de fo in , 
il fulEt de leur donner des arrofemens fré
quents pendant la fécherefle, de les nettoyer 
des feuilles jaunes » & de tenir les pots. rem
plis de terre à demi - pouce près, de maniéré 
que toute la tige, ou commencement des ra
cines foit enterrée toujours jufqu’aux feuil
les.

O n multiplie aulfi les auricules par les 
œilletons, il eft même falutaire pour ces plan
tes, qu’on les décharge fouvent, elle nes’en- 
trouveront que mieux; il on ne peut le faire 
aifément, qu’on ne craigne pas d’y  employer 
le couteau ,  en coupant la partie de la plan
te , trop attachée à l’autre, pourvu que cha
que partie conferve des petites racines, &  
qu’on mette fur la plaie du navet, ou groflè- 
racine coupée de la térébenthiue, ou de l’huir 
le d’amende amere; de même que, lorfqu’oft 
eft obligé, d’en couper à caufe de la pourri-
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ture ; à quoi il faut foigneufement prendre 
garde. Ou reconnoît cette maladie aux fail
lies flétries ou recoquevillées, fans que la fé- 
chereiTe en fois caufe. Il faut, dès qu’on y  en 
apperç>it de tels indicés dépoter la plante, 
&  viiicer les racines & le navet. On les 
trouvera forçaient attaquées, ou par desin- 
feétes , ou par la pourriture, alors on cou
pera tout ce qui eft attaqué, & après y  avoir 
mis de la térébenthine & un peu de fable, 
du côté coupé , on le rempotera , & on le 
tiendra à l’ombre. Je ne dois pas oublier , 
un fait, auquel on doit prendre garde. Les 
belles elpeces font fujettes à s’abatardir , à 
perdre leur velouté, leur brillant, leur nuan
ce , &c. Dès que les fleurs de toute la plante 
font dans ce cas, on doit la jettçr hardiment, 
elle n’en revient plus , mais s’il n’y  a qu’u
ne feule tige, ou œilleton, qui ait des fleurs 
dégénérées, il fuffit de détacher cet œilleton 
fans délai, pour fauver les autres.

Je dois encore rendre compte d’une expé
rience , qui promet la néceflité de ne pas trop 
cxpofjr au foleil ces plantes. Il y  a paffé vingt 
ans, que n’étant pas encore au fait de leur 
culture & en ayant fait venir de très-belles 
cfpeces d’Hollande, je crûs faire merveille , 
en les plantant à un endroit expofé au grand 
foleil, je vis mes plantes diminuer & en 
partie périr, malgré les arroièmens; j’en plan
tai d’autres dans un lieu où le foleil ne don- 
noit que pendant deux ou quatre heures j 
les plantes devinrent vigoureufes, & les fleurs
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plus grandes ; elles fe multiplièrent» & faute 
de place, )’en plantai une partie tout - à . fait 
à l’ombre , cela augmenta encore pour les 
plantes & les fleurs » mais en même tems je 
m’apperqus, qu’à mefure qu’elles fè trouvoiens 
plus à l’ombrè , les couleurs perdoient leur 
éclat, & ce à proportion de leur expefltion » 
il faut donc obferver un milieu convenable.

On fe fouvicndra donc que les oreilles d’ours 
viennent de femence ou d’œilleton , & que 
cette plante fe plaît à l’ombre. 11 faut lui don
ner une terre fubftantieufe, & qui fe tienne 
long - tems fraîche. On en prépare d’artificiel- 
ie. Pour cela on prend les buttes des taupes 
dans des endroits où le débordement des eaux; 
a charié du limon. S’il ne s’y rencontre pas 
de terre remuée par les taupes, on prend cel
le qu’on trouve en ces mêmes endroits, & 
on la paife au crible. Quand on eft voilin d’u 
ne riviere non fujette à déborder, on prend 
de la vafè de folles. Mais l’une & l’autre terres 
qui n’ont point été rafinées par le travail des 
tauoes, ne doivent pas être neuves, & avoir 
paifé à l’air au moins deux hy vers. Au défaut de 
ces limons, on cherche dans quelque vallée , 
une terre franche, & propre au froment. Sur 
iîx paniers de quelqu’une de ces terres on en 
met un de terreau qui ait deux ou trois ans. 
Une plus grande quantité de terreau feroit 
dégénérer les fleurs, & en altereroit les pana
ches. Oii peut en mettre une fois autant, pour 
les pures & pour les bizarres. Ces deux fortes
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de ferres compoiees fe paffent au crible, où oii 
les met fëparement.

M. Bradley prefertt une terre légère, telle 
que la terre de bois ou de feuilles pourries, 
mais particuliérement de terre, tirée du corps- 
des vieux fautes, qu’on mêlera avec du fable, 
&  un peu d’autre terre.

Les curieux eftiment les oreilles d’ours pa- 
narhées, les veloutées, les luftréesr les bizar
res , les doub.es, les triples.

On dillingue en général les oreilles d’ours 
en pures ou couleurs, en panachées ou tra
cées , & en bizarres.

Pour qu’une oreille d’ours foit belle, il 
faut i°. que la fanne fbit verte, médiocre
ment grande, & plutôt courbée que droite. 
Si les feuilles étoient, ou trop grandes , ou 
trop étroites , elles cacheroient la tige de la 
fleur, & quelquefois la fleur même. Une feuil
le jaunâtre ou Farinée , eft moins propre à dé
tacher les couleurs , que celle qui eft verte.. 
Au relie il y en a de différais verds, & un 
curieux fait en tirer parti pour diftinguer ces 
plantes, & les reconnoître en cas que leurs 
étiquettes vinffent à être déplacéës. La diver
sité de la fanne peut auili y  contribuer. 2*. 
La tige doit être forte , & capable de foute* 
nir le bouquet quand il fera entièrement épa
noui. Cependant fi on a quelque fleur extra
ordinaire, dont la tige foit foibie, on la gar
de , & pour foutenir, on k’embraflè avec de 
petits crochets, de fil de fer peints en verd* 
que l’on pofe derrière le bouquet. 3*. Les fieu-
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rons, ou cloches , doivent être ronds, plats  ̂
&  avoir au moins fix pièces ou divifions éga* 
les, lefquettes ne forment pas un mouliner, 
& ne rendent la fleur ni pointue ni étoilée. 
4*. On demande que chaque fleuron ait au 
moins un pouce de diamètre, & que ces piè
ces foient étoffées, veloutées, iàtinées, luf- 
trées. La queue, ou le péduncule, doit n’è- 
tre ni trop foible ni trop longue ; celle qui. 
eft trop longue, quoique forte , donne lieu 
aux fleurs de s’écarter les unes des autres, 
ce qui fait des bouquets trop évuidés, & dé- 
fagréables. 50. Le fond de la fleur doit être 
grand & bien proportionné, rond, net, fec» 
bien arrêté, c’eft ■ à ■ dire , ne pas s’imbiber 
&  ne point participer dans la couleur. La 
ligne de chaque diviflon ne doit pas entrer 
dans le< fond. 6°. 11 eft à propos que le fond 
des pures & des panachées foit fans poudre. 
On en voit qui la perdent au bout de deux 
ou trois jours. Cela arrive plus certainement 
quand on les fait épanouir au iolcil ou à la 
pluie. Quelques curieux enlevent même cette 
pouiftcre avec un pinceau bien doux, trem
pé dans de l’eau nette. 7 “. Une fleur dont 
les étamines, ou paillettes, que l’on nomme 
encore pénicules, & rofettes, ne font pas bien 
conditionnées , doit être mife au rebut. Des 
Fleuriftes imparfaitement inftruits de la na
ture ont rejettéles fleurs prétendues femelles; 
ou au lieu de paillettes, ils n’apperçoivent que 
le piftil , nommé par quelques-uns Ficoc, 
Filon, Javelot, Dard.^ étamines doivent
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être à fleur de l’œil, couchées fur les bords, 
&  le remplir. Celles qui font vertes remplir, 
fent mieux l’œ il, que ne font les citronées, 
mais elles font moins agréables à la vue. C ’eft 
im  défaut quand elles ne durent qu’un ou 
deux jours. 11 leur arrive fouvent d’ètre em
portées par les mouches. 8°. Il faut que la 
fleur conlerve fa couleur jufqu’au tems où 
elle doit fe faner. Quand elle ne la conferve 
pas , on dit qu’elle crajjè, ou qu’elle grille. 
9 °. On exige encore que la fleur ne gou
dronne , ni fe replie. Elle goudronne quand 
elle frife Tes bords. Elle fe replie quand les 
feuilles trop ouvertes fe renverfent en arrié
ré , de forte qu’on ne voit prefquç plus que 
le fond. Les fleurs étoffées font fujettes à fe 
replier comme les autres. io \  Enfin les cu
rieux veulent que l’œil ne foit pas trop ou
vert. Plus il eft petit, plus il eft beau, & 
bien rempli par les paillettes. Le fond, que 
l’on ne doit pas confondre avec l’œ il, eft la 
couleur blanche, dorée, citrine, ou chamoi- 
fé e , qui forme autour de l’œil un cercle ou 
un hexagone.

On nomme Pures les oreilles qui n’ont 
qu’une couleur outre celle de leur fond , 
c’eft-à-dire , qui font rouges, cramoifi, 
violettes, feu pourpre, &c. car celles qui 
font toutes blanches, ou toutes jaunes, font 
dégénérées. Beaucoup de curieux préfèrent 
ces oreilles pures, aux panachées & aux bi
zarres. Elles font effectivement prefque tou
jours les plus grandes & les plus veloutées. Il
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y  en a dè rembrunies vers le fond, ce qui 
le rend net & tranché : on les appelle Tvanf. 
parentes , Niunnées , La&ées. Celles-ci font 
eftimées. Elles ne dégénèrent pas. On fout- 
fre qu’elles ayent le fond hexagone. Entre 
ces mêmes tranfparentes, il s’cn trouve dont 
le fond eft arrêté par un cercle noir ou brun 
il fenfible & fi bien détaché de la couleur, 
qu’on en fait comme une efpece diftînéte. 
Mais pour les voir long - tems dans leur état 
de perfection , on doit n’entretenir à leur 
pied qu’une médiocre humidité, finon, le 
contour qui en fait le mérite , fe confond &  
s’imbibe. Ces fleurs font ordinairement plus 
petites & moins étoffées que les autres pu
res. Les curieux nomment Ombrées, les pu
res qui font nuancées, & d’un velours très- 
fin , dont la nuance noire ou brune fe réu
nit au milieu de chaque divifion du tuyau, 
ce qui par conféquent en éclaircit le bord. De 
ce genre fout le Feu Ombre , le Feu Tin- 
greffe, le Pannebrouk , le Pannerok, ou la 
Reine Elizabeth , &c. Ces ombrées font d’un 
petit volume.

Les Panachées font eftimées lorfqu’elles 
font veloutées, ou Iuftrées, & que leurs pa
naches font nets & bien coupés depuis le 
fond jufqu’au bord. Ces panaches font , ou 
blancs , ou jaunes. Plus le blanc eft blanc de 
lait a plus il eft beau. Plus le jaune eft doré, 
plus on en fait cas. On veut que le fond foie 
abfolument rond ; s’il étoit hexagone , ou 
gaufré , le panaché en partant d’un eu de
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deux angles, rendroit le fond imbibé. On 
voit beaucoup d’oreilles d’ours panachées, 
«uiîi grandes que les pures, ou même da, 
vantage.

Les Bizarres ont le fond d’une autre cou
leur que celle dont elles panachent. Les fonds 
blancs fur un panache jaime ou doré, font 
les plus ordinaires. Les oreilles d’ours bizar
res font grandes comme les panachées , & 
fujettes de même à dégénérer.

11 y  a d’autres bizarres , venues d’Angle
terre , ou de femence Angloife. Elles font 
très - variées. On y apperçoit quantité de cou
leurs très - oppofées, dans la même fleur. Ces 
efpeces font communément affez petites, cou
vertes d’une poudre blanche très - âne , qui 
étant plus abondante dans le fond, le diftin- 
gue très • bien, & lui donne de l’éclat. On 
eftime particuliérement les plus rondes, par
ce qu’elles font rares. Un autre avantage qui 
leur donne le p ris, eft qu’elles ne font pas 
fujettes à dégénérer. De plus, elles réunifient 
toutes les qualités des belles, foit pures, foiü 
panachées ; elles font ordinairement velou
tées & luttrées ; leur panache eft régulier ; 
elfes ont le fond grand, rond & éclatant, 
& leur pétale eft très -étoffé. On voit de ces 
bizarres, qui ont le fond'citron, ou chamois, 
fans poudre.

Les Doubles n’ont pas de fond. C ’eft pour
quoi il y a des curieux qufles méprifent. Car 
le fond eft une des principales beautés de l’o- 
rêille d’ours. D ’ailleurs il n’eft guère poffible

' de
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j e  diftingtier les couleurs de chacune de ces 
cloches , doubles , ou triples : la première 
cache néceflairement les autres. Et eu fup- 
pôfant qu’on les diftingue toutes également » 
elles ont le défaut de manquer de paillettes.

Il faut femer pour être fûr d’avoir du beau. 
La nature varie à l’infini dans ce genre de 
plantes, & rarement une efpece produit-elle 
fa feinblable. Il eft néanmoins de la pruden
ce de prendre toujours la graine des plus bel
les fleurs » plus veloutées, plus foncées, plus 
grandes. Pour ne pas (è méprendre, on caflè 
les tiges de toutes celles dont on ne veut pas 
avoir de la graine, en les ôtant du théâtre. Cel
les dont on fouhaite de recueillir la graine» 
doivent être miles hors du théâtre, & expo- 
fées au grand air , dès que le premier ou le 
fécond fleuron, font pafles. Il faut auiïi avoir 
attention de ne les entretenir que dans une 
médiocre humidité, fans quoi la femencegroR 
fiflant trop , la coque fe creve avant la ma
turité , & la graine ne mûrit plus. C ’eft pour
quoi on fera bien de mettre les plantes à cou
vert de la pluie , dès que les coques feront 
formées.

O n connoit que la graine eft mûre, quand 
la coque eft feche & commence à s’ouvrir. 
Alors on la coupe avec des cifeaux, pour la 
mettre dans une boëte qui ferme bien, & on 
làiflè la graine dans fa coque jufqu’au terne 
de la femer.

Indiquons quelques autres méthodes de fè-‘ 
mer les auriculçs » afin que les Fleuriftes puifi 
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fent, par des eiTais, connoître la méthode, 
qui leur peut le mieux réuffir. Celle que }’aï 
propofée m’a conftamment paru la meilleu
re , mais ]e ne veux donner la loi à per- 
fonne.

11 y  a nombre d’autres qui confeillent de 
femer au mois de Septembre. Mais fi l’hy ver 
eft tardif, la graine leve en grande partie,
& les gelées qui furviennent la détruifent. 
On ne rifque pas cela en différant jufqu’en 
Décembre, ou même en Février, ainfi qu’on 
fait en Flandre.

La graine femée en Juillet, leve parfaite
ment au bout de quinze jours. Quoique ce 
plant foit fort quand la gelée v ien t, il a en
core bien de la peine à s’en défendre. D’ail
leurs ces oreilles d’ours ne fleuriiTent pas plus - 
tôi que les autres.

Pour femer on met dans des terrines, caiC. 
Tes ou baquets, de la terre préparée comme 
ci - deifns ; on l’unit bien, fans la dreflèr ; on 
y  Cerne la graine également, en fe mettant à 
l’abri du vent. Puis on met dans un gros fas 
de crin , de la même terre un peu feche, 
que l’on tamife fur la femence , pour la re
cou var feulement de l’épaiiTeur d’un liard 
tour au plus.

Si l’on ne recouvre pas la femence , elle 
leve bien ; mais les arrofemens & les pluies 
cr.rvdînent le jeune plant au bord des terri
nes , il eft étouffé. Et fi on le prive d’eau» 
il peut rie (échereife.

11 iaut expofer les terrigçs enfemencées
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«tre plûtes aifez ordinaires dans Tes mois de 
Décembre & Février. A leur défaut, on les 
«nouille avec un arrofoir très-fin. On les 
met à l’abri des grofles pluies, & on les tient 
toujours humides , à l’ombre & hors des 
fortes gelées, qui, fai faut bomber la terre du 
m ilieu, jetteroienc la graine fur les bords.

Pour les garantir des chats , on peut en
fermer ces terrines dans une cage en pente, 
dont le délias foit garni de gros fil de fer, fans 
traverfe.

C ’ett une mauvaife méthode que de mettre 
élu fumier à demi - pourri, dans le fond des 
terrines , dans l’intention de faciliter l’écoule
ment des eaux ; à mefure qu’il achevé de ie 
pourrir, la terre s’affailfe, & forme dans le 
milieu un creux où les arrofemens & les 
pluies entraînent la graine & la terre des 
bords, enforte que la graine y  eft étouffée.

La graine leve à la fin de Mars , ou au 
commencement d’Avril. Il faut alors farder 
fouvent.

Dès que les plantes ont fix feuilles, on les 
repique dans de grandes caiifes , à deux pou
ces de diftance réciproque. On les met dans 
des pots, à mefure qu’elles fleuriffent.

Pour les grofiès oreilles d’ours , on a des 
pots , de cinq à fix pouces d’ouverture & de 
profondeur , troués par le bas, & foutenus 
par un double fond, haut d’environ un pou* 
ce, à peu près femblable au double fond des 
mefures d’étain pour le vin. Pour la propre
té &  la durée il convient que ces pots foienfc

P %
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bien plombés en dehors ; l’humidité s’y  coni 
fcrve mieux auiîi. Avant d’empoter la plan* 
t e , on met au fond du pot une écaille d’hui, 
tfe , la partie convexe en haut, pour facili. 
ter l’écoulement des eaux. E nfuite, y  ayant 
mis un peu de terre, on rafraîchit les raci- 
nés , on en 6te tout ce qui paroît gâté, & 
on les arrange en patte. Puis on ajoute d’au, 
tre terre que l’on prefle doucement contre 
les parois du pot, & autour des racines.

Pour foutenir les plantes nouvellement em
potées , & empêcher qu’elles ne foient tour
mentées par le vent, on fe fert de deux pe
tits bâtons qui fe croifent. On ne les arrofe 
qu’avec un entonnoir à pomme, & très-fin. 
On arroie beaucoup d’abord. Enfuite on tient 
la plante à l’ombre, durant quinze jours fans 
la mouiller, à moins qu’il ne faflè extrême
ment chaud. Au relie cette pratique ne re
garde ftriélement que les plantes qui n’ont 
été changées de pot, ou fevrées de leur pied, 
que depuis un jour au plus. Pour celles qui 
ont demeuré plulieurs jours hors de terre, ou 
qui viennent de loin, un célébré curieux 
prétend que, telles flétries qu’elles paroiffent, 
il faut ne les arrofer qu’au bout de trois jours 
qu’elles font empotées , & cela légèrement, 
fàuf â recommencer tous les deux ou trois 
jours, jufqu’à ce qu’elles aient bien repris.

L ’oreille d’ours n a befoin d’être renouvel- 
lée que tous les trois ans. Si on le fàifoit 
plus fouvent, on s’expoferoit à ne pas avoir 
de belles fleurs, attendu qu’elle ne réuifit qu’à

328



O R E

proportion que le collet de U racine s'élève 
hors de terre. Ce renouvellement fe fait au 
commencement de Mars.

On choifit auifi ce tems pour donner à 
toutes les oreilles d’ours un demi* renouvelle, 
ment , qui con fille à ôter environ un pouce 
de terre delà fuperficie, & y  en fubilituer de 
nouvelle mêlée de fable , & un tiers de bois 
de faute pourri. Le pot n’a pas befoin d’être 
abiolument plein. Il eil même à propos qu’il 
ne le foit qu’à un bon demi-pouce du bord. 
Sans quoi l’on n’auroit plus la facilité de re
garnir le collet de la plante , qui monte tou
jours vers la furface, &  il fe trouveroit dé- 
couvert à caufe des fannes mortes ou gâtées1» 
qu’on lui auroit ôtées.

On enterre tout le navet, & on a foin de 
le regarnir de terre , quand il fe trouve dé
couvert par la pluie, les arroiètncns, ou la 
fuppreiîion des fannes feches.

Il eil à propos de raccourcir le navet, quand 
il s’allonge trop. Si on ne l’arrêtoit pas, on 
ferait expoie à n’avoir jamais de belles fleurs.

Il y  a des curieux qui renouvellent leurs 
oreilles d’ours tous les ans, à la fin-d’Août» 
ou au commencement de Septembre, afin, di
rent - ils que ne pouvant fleurir en autom
ne , elles fleurirent mieux au printems. D’au
tres les défapprouvent. Au relie , on ne voit 
pas que l’on perde rien au printems , pour 
avoir laiflc paraître les fleurs d’automne.

On n’ell pas d’accord fur la maniere dont 
fe doit faire le renouvellement. Tantôt l’on

p a

Í2$



G R E

fecoue toute îa terre des racines ", tantôt lron 
coupe avec un faon couteau une moufle grof- 
fe comme une orange, enforte qu’on chan- 
ge la plante Tans déplacer Tes racines ; mais 
pour avoir les œilletons, on ne peut fe difpen- 
fer de fecouer toute la terre, afin de ne laif- 
fer aucun de ceux qui font en état d’être 
fevrés.

Comment on doit mlletonner les oreilles 
d'ours 1°. Lorfque les oreilles d’ours n’au
ront jerté que des œilletons purs,il ne faut point 
y toucher, elles ne valent pas la peine d’être 
œilîetonnées.

2°. Si une oreille d’ours a poufledeux œil
letons , & que l’un foie panaché & l’autre 
pur , on doit conferve» le panaché, & ôter 
le pur.

3°. Quand vous voulez détruire un œil
leton. arrachez l’oreille d’ours feuille à feuille' 
jufqu’à ce que vous n’en puifltez plus tirer y 
enfuite vous y remarquerez une petite partie 
en forme de cœur, que vous couperez, en 
prenant garde de ne point endommager le 
collet de la plante.

4°. Si l’oreille d’ours, que vous aurez chot- 
fie comme la plus belle , a jette plufieurs œil
letons panachés, il faut attendre q-ue la fient 
foit paifée, pour œilletonner. Alors vous dés- 
cou vrirez le pied, en agitant le pot, & ren- 
verfant la terre réduite en pot iîrere v vous la 
feparerez enfuite eu autant de parties, qu’il y 
a d’œilletons. Mais fi les œilletons ne fe 
féparentpas aifément, vous les couperez avec
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un coin l ou un couteau de buis ou d’autre 
bois dur. Ne dépotez pas la plante pour en 
avoir les œilletons : détachez - les feulement 
-avec le doigt, tout près - du navet.

Le tems qu’on choifit pour oeiiletonner 
les oreilles d’ours eft lorfque la fleur commen
ce à fe palier. Tout œilleton eft bon à plan
ter, pourvû qu’il ait un peu de racines. Pour 
cela mettez - le dans la terre préparée , jus
qu’au collet, de forte qu’il n’y ait que les 
feuill es qui palfent j arrofez - le d’abord am
plement, donnez-lui de l’ombre pendant urt 
mois avec des paillaflbns, s’il ne peut point être 
tranfporcé, & continuez de l’arrofer fouvent.

Pendant l’hyver on peut laiiïèr les oreilles 
d’ours à l’air fur les tréteaux, en couchant les 
pots & les mettant fur le côté, par ce que trop 
d’humidité fait pourrir les feuilies, & en tour
nant le fond du côté d’où la neige & la pluie 
viennent ; d’autres placent les pots feulement 
fous un appentis ou ailleurs à l’abri de la pluie ; 
mais le mieux eft de les ferrer dans un endroit 
fec , fans examiner s’il y  gele, ou n o n c a r  
elles ne craignent pas la gelée. Le froid leur eft 
même avantageux, en ce qu’il retarde les 
boutons.

En les ferrant on doit regarder que les fau
nes foient bien feches. Si elles étoient humi
des , la plupart des plantes périraient inièn- 
fiblement.

S’il y  en a quelqu’une qui ait befoin d’eau, 
pendant cette faifon, on a l’attention de ne pas 
mouiller les fa nues, & de ne pas ârrofer quand

P 4
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il gele actuellement, ou que le tems annoncé 
une gelée prochaine. On ne donne toujours 
que peu d’eau à la fois en hyver.

Au fortir de l’hyver, il eft à propos de 
mettre toutes les plantes au foleil, fur desplan
ches foutenues de tréteaux, à trois pieds de 
terre; tant pour leur donner beaucoup d’air, 
que pour empêcher les vers d’entrer dans les 
pots, & de déraciner les plantes.

O n  peut y  lailfer fleurir les Bizarres nou. 
velles, en les garantiifant de la pluie. Les 
couleurs des Pures deviennent fortes quand 
elles fleuriflent fur ces tréteaux. Mais il faut 
mettre à l’abri du foleil les pures tendres, 
& les panachées ; le foleil mangeroit leurs 
couleurs. Áu rede ces regles générales ont des 
exceptions, que les curieux apprennent par 
i’ufage, & par les avertiflemens de ceux qui 
leur donnant des efpeces Gngulieres , font in- 
téreffés à ce qu’elles ne dégénèrent pas.

Comme les gelées du mois de Marsfont 
grand tort aux boutons des oreilles d’ours, qui 
paroilfent alors, il faut, tous les foirs fans man
quer une feule fois , couvrir toutes ces plan
tes avec des paillaflbns ou avec une forte toile.

Tranfport des oreilles d’ours. Le printems 
eft la faifon la plus convenable pour cela; 
ou depuis le quinze d’Août ju (qu'au com
mencement d’Oétabre.

On tranfporte, ou de grofiès plantes, ou 
des œilletons.

Les uns & les autres doivent avoir leurs ra
cines enveloppées de terre modérément humi

332



O  R E

de dans un fàc de papier, que l'on noue vers 
1« collet de la plante; laiiTant fortir le relie, 
pour qu’il ne fe froide pas, ce qui occafion- 
neroit de la pourriture. On met à chaque fac 
k  nom de la fleur, fur du carton ou du par
chemin , ou un numéro relatif à la note que 
l’on met à part fur regiftre : il eft bon de 
fpécifier la couleur, l’efpece & la forme» 
de la fleur.

La terre que l’on met au pied des oreilles 
d’ours qu’on envoyé , doit ne pas être une 
terre forte, encore moins fau t-il la prefier 
autour.

On ne peut fe difpenfer d’envelopper les ra
cines , que lorlqu’il ne fait point de chaleur, 
&  que les plantes ne feront que fort peu de 
teins hors de terre.

Les facs étant bien accommodés, on les 
range dans une boete ou dans une manne. Et 
l’on garnit tous les vuides avec des bouchons 
de papier, pour que le mouvement ne déplace 
point les plantes , & ne leur donne pas occaflon 
de fe froifler mutuellement. Quelques-uns 
garniflènt d’herbe cueillie en plein ipleil r 
mais il y  relie toujours aflèz d’humidité pour 
faire pourrir les plantes fi elles relient long- 
tems en chemin. Le loin bien fec eft préfé
rable. O n peut encore fe lèrvir de moufle 
qui garnit très - bien, & forme des efpeces 
de matelas pour les plantes ; mais il faut que 
cette moufle ait été cueillie long - tems aupa
ravant: trop nouvelle, elle s’échauffe, & 
brûle les plantes.
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Maladies des oreilles d'owrs. Il arrive quel, 
quefois que la pourriture attaque ces plantes: 
a lors, il eft néceflaire de couper les feuilles 
pourries, afin qu’elles ne gâtent point le refte 
de la plante. Cela eft fur - tout à obferver en 
hyver.

Quand on s’apperçoit qu’une plante qu’on 
empote, a de la pourriture en quelque endroit 
de la racine, il faut couper jufqu’au v if , tant 
que l’on voit quelque tache rouge. Et pour 
garantir la plaie contre les impreffions de l’hu
midité, ou la frotte de térébenthine comme 
il a été dit, ou on y met la cive ou un maftic, 
compofé d’un; demi - livre de cire jaune , un 
quarieron de térébenthine, & un quarteron 
de poix blanche, bien fondus & mêlés en- 
f' mb e, On peut auffi expofer la plaie au foleil, 
pour qu’il s’y forme une croûte : remede le 
plus fimple pour les plantes qui ont bien re
pris, & qui lont fortes enracines. Il eft en
core bon de meme du plâtre en poudre fur 
la plaie, pour arrêter la pourriture.

Un inftrument prefque néceflaire pour la 
culture des oreilles d’ours, eft une efpece de 
petite truelle, un peu plus coudée que celle 
des maçons, & arrondie en forme de fpatule. 
On s’en fert dans les demi-renouvellemens, 
pour ôter la moufle de deflus la terre} pour 
donner de légers labours, pour régaler la terre 
après avoir e mpoté une plante, & bien garnir
le collet de cette plante, iàns cafter les fail
lies , & c.

La fur face de la terre fe trouve quelque»
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fois couverte de moufle, que des curieux ont 
grand foin d’ôter, pour ménager la propreté- 
du coup d’œil ; d’autres la biffent jufqu’à après 
les chaleurs, parce qu’elle empêche que la 
terre ne fois fatiguée par la trop grande fé- 
cherefle.

Les panachées & les anciennes bizarres font 
fujettes à dégénérer, & l’on ne s’en apper- 
qoit, que lorfqu’eîles fleurilfent. La marque 
qu’elles ont dégénéré , eft qu’elles font entiè
rement de la couleur dont elles panachoient ; 
ou toutes blanches, ou toutes jaunes. Il y a 
des fleuriftes qui prétendent qu’elles peuvent 
revenir à leur premier état. C ’eft dequoi l’on 
ne doit pas le flatter. S’il n’y  a qu’un ou 
deux œilletons qui foient atteints de ce niai, 
il faut les féparer du pied, pour tâcher de 
fauver le refte.

On doit avoir foin d’ôter les limaçons» 
chenilles & autres infeélès, qui rongent les 
oreilles d’onrs jufques dans le cœur.

Quand on voit des fannes fe recoqueviller» 
ce peut être une marque de chancre & de pour
riture. Il faut dépoter la plante, & iî le navet 
eft malade, le couper jufqu’à l’endroit où i l  
fera ferme & blanc. Mais il y  a des oreilles 
d’ours qui ont ainfi la feuille naturellement t 
on les diftingue aifément des autres, en qui 
ce n’eft qu’accidentel , & dont la fanne étois 
auparavant bien étendue.

Maniéré de ranger les oreilles d'ours. Uns 
quantité de pots d’oreilles d’ours bien fleuries» 
rangés de façon que les mêmes couleurs & les
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mêmes efpecés fe trouvent enfemble, for: 
me un coup d’œil agréable , non - feulement 
pour les connoifleurs, mais encore pour tout 
autre.

O n nomme Théâtre* ou Buffet, l’endroit où 
on les met quand elles font fleuries. Ce font 
des planches pofées en gradins» de quatre 
pouces de largueur, élevées de trois pouces les 
unesau-deifus des autres» & couvertes d’un 
toit allez exhauflé, pour que les plantes y 
ayent beaucoup d’air. Ce toit doit être plus 
haut de deux pieds fur le devant. Le plus 
bas gradin fe met à quatre pieds au - deflus 
de la terre,  le devant du théâtre regarde 
toujours le nord, afin de conferver long-tems 
les fleurs, dans leur beauté. On en peint quel
quefois le fond en noir » pour que les couleurs 
fortcnt mieux. Les taffeaux fur lefquels pofent 
les gradins, doivent prendre dans le fond du 
théâtre:, cela donne moyen d’avancer ou re
culer les gradins quand on le juge à propos» 
& d’y  ranger enfuite des oeillets, qui font dans 
des pots plus larges que ceux des oreilles d’ours.

M. Bradiey prétend que Je théâtre doit être 
à l’Eft, défendu du foieil de tout autre côté. 
Le haut fera couvert de pailiaflbn ou de toile 
pour garantir les oreilles d’ours de la pluie. 
I! faut les mettre à couvert du vent d’oueft.

C ’eft ordinairement depuis le 20 d’Avril 
jufqu’au io  de M ai, que les théâtres d'oreil
les d’ours, attirent les curieux.

Amefureque les plantes fleuriflènb, on les 
arrange fur le théâtre. Celles, dont les tiges.
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font un peu foibles doivent être au plus haut 
gradin » pour que ce défaut foit moins fenfible.

Quand il n’y  a plus de fleurs » on tient les 
plantes à l’ombre, & fi on ne peut fe difpen- 
fer abfolument de leur laifler du ibleil, ou 
préféré l’expofition du levant. O n  les y  arrofe 
modérément.

Les grandes chaleurs étant paflees, on re
met les plantes fur les tréteaux» comme au 
Ibrtir de l’hyver. Si la faifon ett pluvieufe, & 
que les plantes parodient avoir trop d’humidi
té , on couche les pots, de forte que les plan
tes foient tournées vers le foleil. Qn ne les 
tient pas toujours fur le même côté : les raci
nes courroient rifque d’y  pourrir.

OREILLES DE SOURIS. Plufieuïs nom
ment ainii la Pilofelle.

O reille de Souris » en latin & en Greç 
Myofotis, M. Linnæus appelle ce genre de 
Plantes Cerajtium.

Le calice de la fleur eft d’une ïeule pieoe, 
découpée en cinq juiqUes fort près - de fa bafe. 
Il y  a communément cinq pétales, divifés cha
cun en deux» dix étamines, un embryon 
oval, qui fupporte cinq Hiles très * menus : 
le fruit eft une capfule cylindrique allongée , 
colorée , qui repréfente aifez bien une corne 
de bœuf, & dont l’extrémité s’ouvre en plu
fieurs quartiers : dans l’intérieur font quanti
té de femences menues, la plupart prelque 
rondes.

Efpeces. i .  Myofotis arvenjis hirfuta , parvo 
flore Inft. R. Herte Elle «H fort commune dans
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nos campagnes, aux endroits fablonneux, 
& eft vivace. Scs tiges font purpurines, & 
fes feuilles longues , velues, & d’un verd af. 
fez foncé. Depuis le mois d’A vril, & pendant 
tout l’été, elle porte de petites fleurs blan- 
châtres, dont les étamines ont leurs fommets 
jaune-pâles. Sa capfuie eft longue & menue. 
Cette plante donne un fuc vifqueux.

2. Myofotis arvenfis, Polygoni folio Inft. R. 
Herb. Elle eft vivace, &  forme des gazons 
confidcrables, dans la campagne: elle fleurit 
blanc, dans le mois de Mai. Ses feuilles, lon
gues d’environ fix lignes, & fort étroites, 
embrafl’ent la tige par leur bafe, Te termi. 
nent en pointe, font d’un verd aflez foncé 
en delfiis, & couvertes d’un duvet court.

3. Myofotis arvenfis fubhirfuta, flore majore 
Inft. .Herb. C elle-ci, très-commune le long 
des chemins » y forme de gros paquets de ga
zon, rnè'cs de fleurs blanches dans les mois 
d’Avril & Mai.

4. Myofotis incana repens Inft. R. Herb. 
Cette plante eft toute blanche. Elle gazonne 
beaucoup, & fleurit blanc.

f. Myoj'otis hirfuta altéra vifcofa Inft, R. 
Herb. Elle eft annuelle, & fleurit en Avril & 
Mai. Elle poufle plufieurs tiges, dont celles 
de la circonférence s’inclinent ordinairement 
un peu fur les côtés, pendant que celles du 
milieu, qui font toujours les plus longues, 
reftent droites. Ces tiges font fiftuleufes, tan
tôt d’un verd pâle, tantôt rougeâtres, garnies 
de noeuds, & patlèmées de poils blanchâtres
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qui les rendent un peu rudes. De chaque nœud 
fortent deux feuilles oppofées, longues de fepo 
à huit lignes , fur quatre à cinq de largeur 
dans leur plus grand diamètre, d’un vcrd 
pâle & mat en defl'us j blanchâtres en deflous, 
& marquées d’une côte longitudinale. Les 
fleurs font blanchesi elles naiifent par bou
quets.

Ufages. Les hw. 2. & 3, gazonnant beaucoup, 
ils peuvent fervir à couvrir divers endroits 
dans des jardins.

On iè ièrt beaucoup du n. 4 pour garnir 
des bordures.

OREILLES i Mimege. Le cheval doit avoir 
les oreilles petites, bien plantées, étroites, 
droites, minces, hautes & déliées. Quand 
elles font épaifles, larges & pendantes, le 
cheval eft nommé Oreillard ; les oreilles bien 
placées font au haut de la têtes peu disantes 
l’une de l’autre. En marchant le cheval doit 
avoir les pointes des oreilles avancées & rap
prochées. Cela lui donne un air fier qui fied 
à un brave cheval.

Ceux qui portent une oreille en avant & 
une autre en arriéré alternativement, font 
jugés coleres & malins, ou qu’ils ont la vue 
foible & incertaine.

Oreilles de Cochon, ce font celles qui 
bâttent pour ainfi dire, fans cefle, & qui ont 
un mouvement continuel de haut en bas, 
& de bas en haut, lorfque le cheval chemin«.

Un cheval eit boiteux de l’oreille , c’eft-à- 
dire, qu’il accompagne chaque pas qu’il fiât,
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d’une adion , pat laquelle il baillé , & releva
fa tête continuellement. ^

Un cheval moineau, ou brétaudé, eft ce
lui à qui on a coupé les deux oreilles.

Un cheval courtaud, c’eft celui dont les 
oreilles & la queue ont été coupées.

O reillette, plante. Voyez Asarum. 
O reilletk , Qard.') Voyez fous le nom 
d’OREILLE.

OREILLONS; les menuiliers nomment 
oreillons ou orillons, les rognures des cuirs ou 
peaux de bœufs, vaches, veaux, moutons, 
&c. dont on fe fert pour taire la colle forte.

ORGE; ou Horge ; en latin Hordeumi 
genre de Plante qui appartient à la famille des 
Graminées. Les fleurs font raifemblées en 
ép i, qui fort de la gaine d’une feuille, au haut 
de laquelle font deux crochets. Chaque calice 
eft compofé de cinq à fix balles, dont la plus 
extérieure eft terminée par une arrête envi
ron quatorze fois auffi longue qu’elle, & que 
l’on trouve fort rude en y  paifant le doigt à 
rebours: lors même que cette arrête devient in- 
fenfible par la culture ou autrement, il en fub- 
fifte toujours un veftige. Le grain de l’orge 
eft à peu près de figure rhomboïde : on ne 
le dépouille ordinairement de fes balles qu’avec 
beaucoup de peine : il paroît retenir à fa par
tie fupérieure le pétale de la fleur qui l’a 
produit.

. Dans les épis fàins, le grain d'orge bien 
conditionné eft réuni par fa baie à deux au
tres faux grains, qui avortent toujours, &

aux
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aux dépens defquèls. celui du milieu (e nour
rit. Ces trois grains font toujours détachés 
Jes uns des autres.

Efpeces i. Hordeum dijlichum,, J. B. l’Orge 
à deux rangs, ou petite orge, qu’en j îrriqfin 
& en Angoumois on appelle Baiiiyrge, la 
Vamelle de Picardie. Son épi eft plat, : long » 
& n’a que deux rangées de grains. Ses barbes 
font fort rudes. Sa tige elt rude au toucher. ,

Il y  en a une variété , dont l’épi eil court » 
large , appiati & très - fourni de grains. 
C ’eft la Tenelle du Cotentin.
2. Hordeum Polyflichum J. B. l’Efcourgeoo, 

la grofle orge. Il y en a de barbue &  d'autre 
fans barbes. L’épi eft conipofé de trois ô u qua
tre rangées de grains. Auili l’appejIe>t,on oç- 

■ ge quarrée, ou orge à quatre quartes.
3. Il y  a une orge barbue, dont legrain, 

fe dépouille conftamment de fes .enveloppes, 
de même que le Moment. J’en ai feme plu- 
üeurs années de fuite, & dans des terreins de 
.qualités différentes, fans que cette propriété 
ait foufferc d’altération. Ce grain eil affez 
blanc, & rend peu de fon. Sa farine a,une 
faveur délicate. On l’appelle Riz dans» quel
ques endroits, &  je crois que c’eft l’eipece 
.nommée par G. Bauhin Zeocryton, fiye oryza

Germaniæ. ■
,, Ufages. En général le grain dçs„cUverfes 

efpeces d’orge paflè pour être aftritigent, &  
bon pour le cours.de ventre. Voyez P a i  n  
d.Orge. •• . v ;..8 : .

Quoique le grain du.#. % rende beauconp d«
Tome X I. ■ Q_
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fort, & qu’il foit difficile à con fe r v e r o n  le 
Cultive parce qu’il fournit abondamment, 
qu’il mûrit de bonne heure, qu’il eft bon à 
donner aux volailles & même aux chevaux. 
-En Espagne on le donne aux chevaux comme 
on fait ici l’avoine i les braffèurs l’employent 
volontiers. Sa paille eft bonne pour les vaches : 
on coupe la plante en verd , pour l’ulage des 
chevaux qu’on veut rafraîchir, &  pour nour
rir les àneffes dont on fait prendre le lait à des 
malades.

La tifanne d’orge eft utile dans les maladies 
aiguës & biiieufes.

Les braffèurs employeur le grain pour faire 
la bierre après - l’avoir fait * germer, pour 
en corriger la vifcofité. Voyez Bierre.

O n appelle Orge mandée les grains d’orge 
dont on a féparé l’écorce. Une des meilleu
res eft Celle qui vient de V itry- le- François. 

'Celle qui éft apportée de Suabe & d’autres 
endroits d’Allemagne, eft dure, prefque ron
de , blanche, aflez polie, & guere plus gro£ 
fe que du millet , à caufe que le moulin l’a 
comprimée & arrondie. On l’appelle Orge Per
lée. Comme l’écorce ne fubfffte plus, ce grain 
ne communique point d’âcreté aux tifannes 
qué l’on en fait. On le mange aufli comme du 
riz.

Ctdture de l'orge. Il y a de l’efcourgeon, 
' ». a que l’on feme en automne, comme le 

froment, dans une terre bien labourée & bien 
amendée on l’appelle alors Orge prime. D’au
tre fe fémé àu printertis. Cette faifon eft celle 
des autres eipeces.
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L’orge p?iTe pour fatiguer les terres, plus 
qu’aucun autre grain. ^

On a l’expérience confiante, qu’elle épuifô 
plus la terre pour le bled qu’on voudroit y  
mettre enfuîtes que ne fait l’avoine. Si on 
mettcit de l’orge dans une terre aüïlï - bien 
préparée, on en fèroic plus certain d’avoir 
une excellente récolté. Mais comme ce g&in 
U’eft pas fi précieux que le froment, ¿Srqu’il 
n’exige pas tant de culture, on lefemedahsi 
une terre qui n’a eu qu’un ou- deux - labours. 
Il faut cependant qu’il en ait au moirïfc deux, 
pour venir bien daiis une terre qui n’eft ni 
légère ni forte.

Toutes les efpeces prodüifent quantité de 
grain1 quand on les feme dans un:'bon fbnà 
bien cultivé & bien fumé. Elles fe plaifént 
mieux dans les terres douces , que dans celles 
qüi font argilleufes. Mais nous n’avoris garde 
d’adopter le préjugé, qui veut qUf’une terre 
forte & humide changé en avoine l’orge 
qu’on y  a femée. L’étude de la Phyfiqué ëft 
aujourdhui trop éclairée pour fuivrè-dè telles 
erreurs, diétées par le' défaut d’obférvation. 
D'antresLaboureurs s’imaginent BUÎli, qüé'te 
bled deMairs peut fè convertir en orge : ceqOi 
éft ’également eontrâirer'à  l’eipéiiènce dés 
Nâturkliftes.. "" r!. - ' : :’L
" ¡ L’orge vient très - bien dans urte fable gra& 
mêlé de gravier, & fa farine eft. alors d’Utt 
beau blahCv ’ ■

Quand oti. feme de Tofge en automne ,V OA 
dôit le faire aufli - tôt' -qü’on le peutrJf£n

Q a
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qu’elle acquière aflëz de vigueur pour réfifter 
aux gelées. Cette orge eft mûre à la fin de 
J u in , ou au commencement de Juillet.

Comme les orges font fufceptibles de 
froid , c’eft une raifon pour ne pas fe preffèr 
de femer celles que l’on ne met en terre 
qu’au printems. Mais auifi il faut ne point 
trop „tarder. D e-là  vient le Proverbe : A la
S. ■ George fentes ton orge ; à la S. Marc il ejl trop 
tard : pour dire qu’il faut avoir fini cette fe- 
maille avant le 23 d’A^ril.

L ’orge a très • bien réuifi, & le grain étoit 
de bonne qualité, dans des années où après 

un hy ver doux & fort fec, le printems étoit 
froid & médiocrement humide, le mois de 
Juin une partie de Juillet abondans en 
pluie, la fin de Juillet très - chaude, & le mois 
d’Août aflez beau quoique fans chaleur.

M. Tiller regarde comme certain, que 
l’orge commune n’eft pas fujette à la carie, 
même dans le cas où fes grains feroient noir
cis avec la carie du froment,* mais que d’un 
autre côté, ce grain eft fort fujet au charbon. 
Ce curieux & exadt obfervateur, fupçonne 
que |a, poulîiere des grains charbon nés eftdan- 
gejçeuîe popr les grains qui en font noircis, & 
que le nirre & la chaux, qqi en préferyent 
fi bien le froment, n’ont aucun effet à l’égard 
de l ’orge. La rouille attaque quelquefois ce
grain.

Ou aobfervé que lorfqu’i! furvient un tenis 
chaud.quznd l’orge n. i commence à pouffer, 
4!®^ à* dire un mois après qu’on l’a jfémée ',

O R E



O R  E 24Ï

elle eft beaucoup charbonnce. Ce qu’on ex
plique par la trop prompte & trop abondan
te végétation qu’occaflonne la chaleur : d’où 
s’enfuivent des engorgemens, & l’extravafa- 
tion & déperdition des lues. C’eft auffi à ces ef. 
fets que quelques perfonnes attribuent là nielle.

Il eft conftamment bon de femer l’orge 
par un tems fec» l’humidité étant nuifible à 
cette femaille.

Comme l’orge talle plus que le froment, 
on peut dans la nouvelle culture en efpacer 
les grains à neuf pouces les uns des autres.

Le boiffeau d’orge, mefure de Paris, pefe 
vingt à vingt - quatre livres. Ce grain eft dif
ficile à conferver.

M. Mills dit que la balle de ce grain fe dé
tache aifëment fous le fléau, quand on en a 
laide les javelles fe charger de T o fé e  avant de 
les ferrer. Il femble ajouter que cette précau
tion fait aulli que l’on peut en toute fûreté 
laiifer les gerbes d’orge en tas une année en
tière , fans les battre.

L’O R G E A T , eft une liqueur dont on ufe 
en été, autant à caufe de fa délicatcfle, que 
parce qu’elle contribue à la (ànté en rafraîchi il 
faut. Il y  a pluiîeurs maniérés de préparer 
l’orgeat.

I. Lavez trois onces d’orge bien choifie. 
Enfuite faites - la bouillir dans une livre & de
mie d’eau commune , l’efpace d’un demi 
quart - d’heure. Jettez cette première eaù ; 
remettez l’orge dans une fécondé, & faites 
bouillir doucement jufqu’à ce que l’orge ibit
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crevée., Alors retirez la décodion , &  l’ayant 
laiflee refroidira demi, vous écraferez l’orge, 
avec l’eau qui refte, & paiTerez le . tout par 
un tamis, ou , à fon défaut, par un linge bien 
net de leiHve. Puis ayant ajouté autant de 
fucre qu’il eft néceflaire , vous ferez miton
ner ce mélange fur un petit feu, jufqu’à con- 
fiftance de panade claire, que vous prendrez 
à l’heure du fommeil. Ce remede nourrit en 
rafraichiifant & humedant. Il eft fpécifique 
pour les inflammations de poitrine , & pour 
les toux invétérées. Si l’on veut le rendre 
plus nourriflant , on peut y  ajouter un 
quart de lait frais bien écume. On ajoute 
quelquefois -à l’orge , les lèmences de melon 
& de concombre, & les amandes dquçes pi
lées. Pour rendre cette boiifon encore plus 
agréable, on y  peut mêler quelques gouttes 
d’eau de fleurs d’orange, ou autre femblable. 
Cette méthode eft beaucoup moins d’ufage 
que la fuivante , où on n’emploie pas d’orge.
2. Prenez une once de graine de melon 

bien mondée ; que vous mettrez fur une pin
te d’eau: vous y pouvez aulfi ajouter deux 
ou trois amandes ameres pilées & autant ïde 
douces.} ces amandes lui donnent bon goût. 
Vous pilerez bien le tout dans un mortier, & 
le réduirez en pâte, de peur qu’elle ne tour
ne en huile en la pilant ; vous l’arroferez de 
deux ou trois gouttes d’eau. Lorfque votre 
graine & vos amandes feront bien pilées, 
vous y mettrez trois ;onçes ou un quarteron 
de fucre, ou environ, que vous piietez bien
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avec la pâte. Après cela vous mettrez cette 
pâte dans de l’eau , & l’y  délayerez bien ; vous 
y  mettrez enfuite fept ou huit gouttes d’eau 
de fleurs d’orange » ou à • peu • près une demi-, 
cuillerée , & paierez le tout par une étamine 
ou un linge bien blanc; mais plutôt par Téta, 
mine que par le linge parce qu’il lui donne 
quelquefois un mauvais goût. Cela fait» vous 
paierez bien le marc» afin qu’il n’y  refte 
rien ; vous ajouterez , fi vous voulez , un 
potion de bon lait de vache ; vous mettrez 
le tout rafraîchir dans une bouteille » & la re
muerez bien, avant d’en donner à boire.

3. Prenez des amandes pelées & pillées» 
une livre & demie » trois livres d’eau » fix on
ces eau - de • fleur d’orange. On paie la liqueur 
par Un linge ; on y  ajoûte trois livres de lucre» 
& on en lait un firop cuit à la pelle.

4. Pour faire quatre pots d’orgeat, on prend 
une livre d’amandes » deux onces de noyaux 
de pèche » demi once de femençes froides » 
une livre de fucre, deux onces de noyaux de 
noifettes ; paflez - le tout par un linge » & y  
ajoûtez deux onces d’eau de fleur d’orange.

f. On fait -la pâte d’orgeat de cette ma
niéré : on prend une livre & demie d’aman
des pelées & pillées; fuçre, trois quarts de 
liv re , deux onces de noyaux de pèches ; on 
en fait une pâte qu’on garde pour le befoin. 
Pour s’en fervir on la délaie dans l’eau; on 
paie la liqueur dans un linge, & on y  ajoûte 
une once & demie d’eau - de - fleur d’orange.

.Q 4



O R G O R I

ORGÉE (Eau de Cannelle) . V oyez ce titre ; 
dans l’article Cannelle.

O R IG A N , en latin Origanum. Ce genre 
de plantes porte des fleurs labiées, dont la le- 
vre fupérieure eft droite , échancrée & arron
die , & celle d’en bas, découpée en trois par- 
parties longuettes, dont la moyenne pend 
plus bas que les autres. Le calice eft une 
efpece de cornet, terminé par quatre ou cinq 
dentelures pointues & égales, qui ne s’éva- 
fent point} enforte que la fleur étant paflee, ce 
calice repréfente une capfule ovale , dont 
l’ouverture eft fermée par le rapprochement 
des pointes , & bouchée par des poils difpo- 
fés en rayons. Ces fleurs naiflent en épis qua- 
drangulaires, dont chaque rang eft compofé 
d’écaillcs qui fe croifent par paires.

Efpeces. î . Origanum vulgare fpontaneum
J. B. Cette plante eft fort commune dans 

les bois, & ailleurs à la campagne, fur des 
hauteurs, dans les pays chauds. On la nom
me marjolaine fauvage, marjolaine bâtarde ; 
elle porte pluiieurs tiges droites, quelque
fois purpurines, très-velues, fermes, hau
tes d’un à deux pieds. De leurs nœuds flir
tent , par paires, des feuilles blanchâtres en 
deflous, garnies d’un duvet doux & court, 
faites en fer de pique , très - légèrement den
telées , marquées de pluiieurs nervures paral
lèles qui font angle avec celle du milieu, & 
font (aillantes par deflous. Les pédicules de 
ces feuilles font très - velus, & blanchâtres. 
D ’entre les aiflclles naiflent pluiieurs étages
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de feuilles oppofées, dont une paire c'roifè 
l’autre.

2. Origamim fylveflre humile. C. B. Cette 
efpece elt la plus commune dans nos cantons: 
quoique la précédente s’y  trouve auiîi. Sa ti
ge s’élève peu, & eft comme rampante. Ses 
feuilles font velues. Toute la plante a un air 
de bafilic.

3. Origamim creticum latifolium tonicnto- 
fum } five (HElamnus creticus Inft. R. Hei b. Le 
di&ame. de Crete. C ’eft une plante baffe ; dont 
les feuilles font oppofées par paires, & en 
ovale, un peu terminées en pointe, toutes 
blanches de duvet à travers lequel perce une 
couleur verte,fort aromatique,& ont une odeur 
de thim , avec une faveur vive & piquante 
fans âcreté. Les tiges & branches font feches, 
ligneufes, menues, couvertes de duvet. Il 
y  a quelques feuilles écroites, au bas des 
branches : mais c’eft principalement à leur 
partie fupérieure qu’elles exiftent.

4. Origamim Heracleoticum, Cunilla Gallf
nacea Plinii, C. B. Ses tiges , hautes d’envi
ron un pied & demi, font velues, & purpuri
nes. Les feuilles font ovales, obtufes, velues, 
& portées fur de courts pédicules. Les épis des 
fleurs ont environ deux pouces de long: les 
fleurs font petites & blanches, & paroiifent 
dès le mois de Juillet. Cette plante quoique 
originaire du Levant, & de l’Europe mé
ridionale , -s’eft bien familiarifée avec des cli
mats moins chauds. : . ■

j . Origamim folïis ovalibus obtujis 3 Jficis
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fubrotundis compa&is, pubefcentibus, Horti, 
C  i if. La Marjolaine ordinaire. Ses tiges font 
menues, très fermes, couvertes d’un duvet 
abondant. Les feuilles , portées par un pédi
cule court, font en ovale irrégulière, augur 
leuTes, terminées par une pointe \ blanchâ, 
très, cotonées, longues d’environ un pou
ce. De leurs aiflelles naiiTent beaucoup de pe
tites feuiües oppofees par paires , dont les 
pédicules font longs. La plante entière a une 
odeur agréable , qui tient de celle du marum, 
Les rieurs naiiTent en épis courts , & peu con- 
iidérables. Cette efpece forme quelquefois une 
elpect de fous - arbriiTeau.
6. Qnganum foliis camofis tomentofis Linn. 

Sp. Plaut. C ’eft le marjorann rôtundifolia sfeu? 
tellata exatica H. R. Par. Cette plante, Afri
caine, eii vivace, & forme un arbufte com
munément haut d’environ un pied & demi. Ses 
branches font garnies de feuilles arrondies, 
épaifles, velues, creufées en cuilleron , & 
qui ont à-peu-près l’odeur agréable de cel
les du«, f , mais très-vive. Les fleurs font 
en état dans les mois de Juillet & Août.

7. Il y a une marjolaine qu’on furnomme 
Mufquée, & une autre Citronée. La marjolaine 
à petites feuilles elt qualifiée de Gentille : elle 
a beaucoup d’odeur.

Culture. Le n. 1. fe multiplie naturellement 
beaucoup par fes femences. On peut auffi le 
multiplier en éclatant fes racines, durant 
l’automne. Pourvu que le fol ne foit pas trop 
humide, toute terre & toute expofition lui 
conviennent.
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Il en eft de même du ». 2.
On fait des boutures, & des marcottes, du 

». 3 , pendant l’été. Après les avoir léparé de 
la plante, on les tient dans des pots , à l’om
bre, & couvertes de cloches de verre, pour 
que l’air ne les frappe point. On leshumede 
un peu, de tems à autre. Quand elles ont bien 
repris, on les leve pour les mettre chacune 
féparément dans des pots garnis de terre légè
re , & on les tient à l’ombre, jufqu’à ce qu’el
les ayent produit de nouvelles racines. Alors 
on les expofe au grand air. En automne on 
les place fous les chailis d’une couche chaude ; 
ayant foin de leur donner de l’air quand il 
fait doux. Au printenis fuivant , on peut les 
mettre en pleine terre , qui foit feche, &
près-d’un mur expofé au grand foleil. Ces 
plantes y  fubfifteront bien dans les hy vers qui 
ne feront pas rigoureux. Mais il fera toujours 
prudent de n’en rifquer ainii qu’un certain 
nombre.

Le ». 4 fe plaît dans un terrein fec. On le 
multiplie cultive comme le ». I.

La culture des »». 5 & 7 ,  fe borne à met
tre les plantes à une belle expofition.. On les 
multiplie aifément de drageons enracinés. Si 
on les laifle pafler l’hyver en pleine terre, il 
faut les butter bien ferme juiqu’à leur fom- 
met. La marjolaine citronée n’exige pas même 
se foin. Il fuffit d’en planter les drageons au 
mois de Septembre, elle pouife enfuite avec 
vigueur. Pour que ces plantes deviennent bel
les , il faut fouvent les baigner .& .leur labou*
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rer le pied, pincer l’extrémité des rameaux à 
mefure qu’elle grandit : on leur fait prendre 
a in fi telle forme que l’on veut.

On multiplie de boutures & de marcottes, 
le n. 6 que i’on traite en plante exotique.

Ufages. Les mw. i . & 2. font d’ufage en mé
decine.

On incorpore la poudre de marjolaine avec 
la marmelade d’abricots, & avec la conferve 
de fleurs d’orange, pourfoulager les perfon- 
ncs épileptiques, ou fùjettes au tremblement.

ORLE i maladie Voyez E nflure  des Co- 
chons.

O R M E, en latin Ulmtts : Dans ce genre 
de plantes la fleur eft deftituée de calice ou 
de pétale; on ne détermine pas lequel des 
deux y manque. Soit l’u n , foit l’autre eft 
d’ une feule pièce, épailfe, figurée en cloche, 
divifée en quatre ou cinq par les bords, verte 
à l’extérieur, colorée au dedans. Cette partie 
fubfifte jufqu’à la maturité du fruit. En de
dans de la fleur fout quatre ou cinq étamines, 
communément aifez longues , terminées par 
des Commets qui font divifés en quatre. Le 
piftil eft formé d’un embryon, ou ovaire, 
arrondi i de deux (files, & de fttgmates ve
lus. Cet embryon devient un fruit membra
neux , applaci en feuillet, prefquel oval, or
dinairement échancré par le haut, & dont le 
milieu eft relevé en bofle, & contient une 
capfute membraneufe , plus ou moins appro
chante de la forme d’une poire où eft ren
fermée une fubftance arrondie & un peu ap-
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platie. Ces fruits tombent loffque les feuilles 
de l’orme commencent à fe développer.

Tous les ormes fleuriflent vers le mois de 
Mars. Les fleurs naiflènt par petits pelotons, 
au .milieu de quelques écailles qui leur fer
vent comme de calice commun.

La feuille d’orme eft entière, ovale , divi- 
fée à fe bafeen deux efpeces d'arcs, dont l’un 
eft plus haut que l’autre, terminée par une 
longue pointe un peu contournées dentelée 
& furdentée fur, les bords , ferme, plus ou 
moins rude , fuivant les efpeces} iiüonée à fa 
face fupérieure , & relevée de nervures l'aillan
tes en deflous. Ces feuilles font alternes fur 
les branches.

Efpeces. î. V¡mus folio htijfmus feabro Ge- 
rardi Emac. L ’orme - teille ; l’ypreau appor
té d’ypres par François I. Sa feuille eft mé
diocrement rude; trais fort large. Cet arbre 
devient très - grand. Il eft commun dans les 
pays du Nord.

2. Ulmus folio glabro Ger. Emac. Celui-ci 
a les feuiliç$ liftes.

3. Vlmus catnpefiris &  Tlxophrnfi C. B. 
Les feuilles de cet orme fauvage, qui eft 
très - commun, font larges & rudes. C ’eft un 
grand arbre.

4. Vlmus major Hollandta, angufiis &  ma- 
gis açwmmatis famarris, folio latifjimo feabro 
variegato Pluk. Cet orme que nous tenons 
des Hollandois, a. les feuilles rudes, & pa
nachées. Ses femences lont étroites, & fort 
aiguës. Son écorce eft fongueufe.



j .  Oti nomme improprement Orme-Mâle % 

puifque tout orme eft hermaphrodite, un or
me à petites feuilles, qui s’éleva fort haut, 
&  dont les branches l'ont ralfemblées près- 
de la tige.

6. Ce qu’on appelle auifi improprement Or
me- Femelle , a de très - grandes feuilles, & 
les branches écartées .du tronc.

7. JJlnms minor, folio angttjlo fcabro Ger. 
Emac. L’ Ürmille, le Petit - Orme, l’ Or nie au ; 
ou Orme - Nain, qui a les feuilles rudes & 
petites.

11 y en a dont les feuilles font panachées 
de jaune , ou de blanc.

Le fol, ou le climat, occasionnent plulieurs 
variétés dans les efpeces d’ormes.

Culture. La graine d’orme, en tombant à 
terre lors de fa maturité, en Mars ou en 
A vril, fe feme d'elle - même, & produit bien
tôt un plant très - confidérable ; pourvu qu’el
le fe trouve défendue du hâle, & prompte
ment recouverte d’une petite quantité de 
terre. *

En labourant & heriànt bien la terre fous 
les ormes 5 dans la iàifon où cette graine tom
be , on leur donne lieu d’être fixées par les 
pluies & par la rofée, & ainfi delever en cet 
endroit. On a vû de jeune plant, venu de la 
forte , avoir huit à. douze pieds de hauteur ', 
au bout de trois ans.

On peut, auifi-tôt que les graines font 
tombées, les répandre fur une tèrfe bien la
bourée. Après quoi on les recouvre de Pépàif-
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feur d’un doigt , de terreau ou d’autre terre 
légère , & on a foin de les défendre du hâle, 
jufqu’à ce que les jeunes arbres fortent de 
terre.

Les ormes qu’on éleve de femence, four- 
nilient une quantité prodigieuie de variétés. 
On voit les uns porter des feuilles qui ne 
font prefque pas plus larges que l’ongle, & 
d’autres , en avoir de plus grandes que la 
m ain: tantôt les feuilles font très-rudes, 
ou plus molles , tantôt ces ormes s’élèvent 
à des hauteurs fort inégales : il s’en trouve 
qui rapprochent leurs branches les unes tout 
près des autres, ou qui les étendent plus ou 
moins en tout fens.

Le plant eft bon à lever au bout de trois 
ans pour le planter en bois ou en pépinière. 
On les' plante en Novembre jufqu’au pre
mier printems dès que les eaux font écou
lées. On taille les racines courtes & on coupe 
le bout de l’arbre ; mais on ne les étête 
point ou on leur laide cinq ou iix branches 
taillées à la hauteur d’un pied, pour que la 
tête fe forme plutôt. Au bout de deux ans 
on leur laboure  ̂ le pied.

O n en éleve auffi de rejettons & de bou
tures.

Far rapport aux différens ufàges qu’on fe 
propofe de faire dé ces arbres, il eft fou- 
vent avantageux d’avoir une certaine quanti
té d’ormes de la même efpece. C ’eft pourquoi 
l’on greffe fur les autres, celles que l’on veut 
multiplier. Cette greffe fe fait, pour l’ordi-
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tïaire, es éculïbn à œil d’brmant.
On peut en élever de drageons, & de re. 

jets. •
Ces arbres aiment à être en fociété: ils y 

parviennent à une belle hauteur, & ne fe 
dérobent point mutuellement la nourriture, 
pourvu qu’ils foient luffifamment efpacés, & 
que la terre fe prête aux diverfes extenfions 
des racines. Ils réuiliflent dans des endroits 
fort graveleux ou caillouteux : ils deviennent 
même alors plus propres au charronage. Quoi
qu'ils fe plaifent dans une terre humide, ils 
ne rcullilfent point dans celles qui font froi
des & ipongieuiès. Le fol d’une prairie leur 
eit très - convenable. Plus la terre eit meu
ble , mieux ils profitent.

Un orme qu’on laiiTe croître fans l’étêter, 
fublîlle un fiecle, fans qué ia tige (è creu- 
fc. Mais fon tronc fe pourrit fort v ite , quand 
on en fait des têtards. Le retranchement ré
pété des branches & des rameaux, fait donc 
un tort fenfib’e à ces arbres quand ils font 
grands. Mais le fréquent élagage les rend 
fort beaux.

Le n. 7 foufFre volontiers d’être tondu aux 
ciféaux & au croiflant.

On rifqueroh de faire périr une allée en
tière d’ormes, fi on faifoit à une petite dis
tance un large foiTé, dans l’intention peut- 
être d’empêcher que les racines n’endomma- 
geaifent la terre voifine. Dans-le cas où en
duite il s’écroulera de la terre dans le fofle, 
leurs racines pourront s’y  étendre : en,forte

qu’à
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qu’ à la longue elles remonteront de {’autre
côté , & fe diftribueront dans la terre la
bourée. Alors on verra feniiblement les or
mes reprendre leur première vigueur.

Ujages. Nous avons déjà obferyé que l’or- 
rne fert au charronage, fu r-to u t lorqu’il a 
crû dans un terrein pierreux, ce qui le rend 
■ plus fec & d’ un grain plus ferré. Pour cela 
on le débite en moyeux, ellieux, empalions, 
fléchés , jantes & armons, que l’on vend &  
charrie en grnme, & en lifloirs, moutons , 
Sc timons, qui font des pièces de fciage.

Il fert encore à faire des bois de galloches.
On forme de fuperbes avenues d’orme fe

melle , n. G. L’orme mâle n. f réulîit merveil- 
leufcmcut en lizieres. Les ormes à très - peti
tes feuilles , fervent pour l’ordinaire à faire 
de belles paliffades : on peut les élever pour 
les tondre en boule ; on en forme encore des 
faites g des tapis ou maiîïfsfous de grands ar
bres en quinconce, en les tenant à trois pieds 
de hauteur.

Pour les former en boules on choifît des 
plantes dont 1a tige ait quatre ou fix pieds 
de haut; à mefure qu’ils croiflent on a foin 
tous les ans d’en tondre fi bien les branches, 
qu’elles forment à l’extrémité de chaque tige 
une maniéré de boule oci tête qui, lorfqu’elle 
a pris fa rondeur parfaite, paroît comme un 
globe pofé fur une colonne. Pour donner à 
ces arbres encore plus de relief on plante tout 
autour, & dans 1e bas de la tige un petit rond 
de charmille, qui lorfqu’il eft artiftement con- 
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d u it , forme une maniéré de vafe ou de pat. 
à - fleurs, dans le milieu du quel l’orme eft 
planté. Les ormes en boule fe plantent en 
allée , dans le millieu de quelques plates- 
bandes en gafon. On peut entre deux mettre 
un if. On en borde des boulingrins. On en 
la it  des quinconces entiers.

En plantant des allées d’ormes, on efpace 
chaque arbre à trois toifes les uns des autres, 
ou même à trois toifes & demie, & quelque
fois jufqu’à quatre. Les trous doivent être 
profonds & larges.

La plupart des ormes viennent bien dans 
les forêts.

Les anciens Anglois fe font fervi du n. i 
pour faire de grands arcs. Cet arbre ne pouf
fe point de rejets fur le tronc ni fur les groifes 
branches. Son bois eft tendre, & prefque auifl 
doux que le noyer. Il eft fort recherché pour 
faire des allées, des terreaux, des cabinets, 
parce qu’il fait un beau couvert, & qu’il 
prend aifément la forme qu’on veut.

Le ». ç branche beaucoup , & fournit quan
tité de bois tortu, dont les courbes font d’un 
grand fervice pour les charrons: c’eft pour
quoi on le fur - nomme Tortillars. Ce bois 
« ’eft cependant pas auilidur que celui du ». 6 
qui eft chargé de nœuds, & fort bon pour 
des moyeux de roues.

On fait des tuyaux d’orme, pour les con
duites d’eaux, & quoique ce bois foie fujet à 
le fendre , il fe conferve néanmoins lorfqu’il 
.eft alfis dans des terres humides &  maréca-
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:geufes ,  & il fe pourrit promptement dans
les autres.

Les feuilles des ormes font un peu muci- 
lagineufes & font regardées comme vulnérai
res, allringentes. Le mucilage que rend l’écor
ce des jeunes branches froilfées dans l’eau, 
eft un des meilleurs remedes qu’on puiife em- 
.ployer contre la brûlure.

Il fe forme fouvent fur les feuilles des or
meaux, certaines véficules ou galles creufes , 
dans lefquelles on trouve des infedtes, & 
quelques gouttes d’une liqueur épaiife, à qui 
■ on donne le nom de Baume d'ormeau, que 
l’on employé quelquefois pour nettoyer & 
embellir la peau, niais donc l’ufage le plus 
conftant, elt de hâter la guériion des plaies 
récentes. Les feuilles les plus tendres fè peu
vent mettre en potage, comme les herbes. 
Ces feuilles, fur-tout celles du n. 6 , plai- 
fent beaucoup au bœuf & à la vache, & on 
leur en donne quelquefois en été, au défaut 
de foin ou d’herbe fraîchement cueillie ; mais 
cette nourriture les foutient peu. Il vaut mieux 
couper les jeunes branches vers le mois d’Août, 
y  lai lier fecher les feuilles, & en affourer le 
bétail durant l’hyver. Voyez Luserne.

Si on donne aux cochons les feuilles nou
velles dé formé, ils engrailïènt promptement; 
dans le terns que forme eft en graine, les abeilles 
la mangent avec avidité: ce qui leur caufe fou- 
vent le flux de ventre.

Les feuilles d’orme, pilées toutes vertes, 
avec du iuif, font un maftic doHt les Ton-
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neliers fè fervent utilement pour étancher 
leurs futailles.

O n  donne, dans lesIslesFrançoifes, le nom 
d'orme, à une plante qui a les feuilles femblables 
à celles de notre orme, & devient un arbrif. 
feau, que l’on connoît en Europe fous le nom 
de Turtw-a, à eaufe de M. Turner, Anglois, 
qui nous l’a apportée.

ORMIN, (Bot.') ou Horminon, en latin 
bormimnt. Ce genre de plantes appartient à 
b  famille des labiées. Les parties de fa fruâi- 
fication ont beaucoup de rapport à celles de 
la fauge, & de l’orvale; mais la levre fupé- 
rieure de la fleur eft courte, & ne forme pas 
un arc ou une faucille. Le piftii n’excede pas 
aulfi la fleur.

Efpeces i .  Horminum Napi folio M orif Cette 
plante a une odeur de bouc. Elle eft velue. 
Ses feuilles font comme chagrinées, dente» 
lées fort inégalement, terminées en pointe, 
diviféeS à leur bafe par deux longues barbes.

2. Horminum fylveflre latifolium verticilla- 
tum C. B. Cette efpece, commune dans les 
pays chauds, a fes feuilles plus minces que 
celles du n. I j mais plus évafées à leur bafe, 
& plus triangulaires. Les barbes ou appendices 
de la bafe, font plus arrondies. Les fleurs 
viennent par anneaux, autour de la tige, 
& font très - abondantes.

3. Hormmium fativumC. B. Ses feuilles, 
ordinairement longues de trois à quatre pou
ces , fur environ deux de largeur, font un 
peu rudes, blanchâtres en deflous, dentelées 
irrégulièrement, faites'en ovale ,^fort allon
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gées, & terminées en pointe , fans barbes 
ou appendices à leur bafe, qui cependant a 
un côté déchiqueté, & plus bas que l’autre; 
le pédicule e(t creufé en gouttière, à . peu- 
près suffi long que la feuille. Les fleurs font 
d’un pourpre violet, & paroiiTent vers la moi
tié de l’été.

4. Voyez O rvale  , k. 2.
Ufages. La décoétion des feuilles du n. 2 

dans de l’eau » eft emménagogue.
On cultive dans les jardins le ». 3 , à caufe 

de fa graine; qui étant arrondie & très-liile, 
roule facilement dans l’œ il, & entraîne avec 
foi les ordures qu’elle y  rencontre, & les 
charrie dehors.

O R N E M E N T, (Bois tF). Voyez fous 1© 
mot. Bois.

O RN ITH O GALE, (Fleur.) ou churle en- 
latin Ornithogalum.

Ce genre de plantes eft de la clafle de cel
les qui- ont leur fleur en Lys. L’Ornithogale 
reflèmble à l'afphodel, par les feuilles. Mais 
il en différé par fes racines, qui font bulbeu- 
fe s , au lieu que celles d’afphodel font en bot* 
te de navets.

La lignification littérale du mot Ornitho- 
gale, dérivé du Grec, eft une fleur blanche 
femblable au plumage de la colombe ou d’au* 
tre oifeau blanc.

M. Tournefbrt fait l’énumération de près 
de foixante Ornithogales.

Le caraétere générique de ces plantes ne 
peut fs prendre dans la feuille , qui varie-
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beaucoup» mais dans la racine & la fleur.Da mî. 
lieu des feuilles, qui fortent immédiatement 
de la racine , s’élève une tige, au fommet do 
laquelle naiflênt des fleurs lirliacées » foute- 
nues par d’aflèz longs pédicules , & inclinées , 
qui font à fix pièces. Au milieu efl un piftil 3 
qui devient un fruit allongé en poire, an
guleux, divifé en trois loges remplies de fe- 
mences arrondies & longuettes. Nous avons 
déjà dit que la racine d’Ornithogale eft un 
©ignon ou tubercule.

Il y  a 'le plufieurs fortes d’Ornithogales* 
mais l’Arabique , que l’on appelle autrement 
Lys d’Alexandrie , & Vétranger, que l’en ap
pelle auffi Ornithogale d’Inde, font des plus 
eftimés.

Le premier produit à Textrêmité de fa tige 
comme une grolFe grappe de fleurs , lesquelles 
s’ouvrant chacune avec fix petites feuilles 
blanches, entourent un bouton verd - brun» 
que plufieurs, par je ne fais quelle raifon , 
appellent Larmes de Notre - Dame. Elles com
mencent à fleurir par le bas , & à mefure que 
les unes fleurilfent, les autres fe palfent.

L'étranger que l’on appelle Ornithogale 
d’Inde, eli encore plus beau & plus eftimé 
que le précédent. A l’extrémité de fa tige, 
il porte un épi pointu , long d’un demi-pied» 
autour duquel s’épanouiifent des fleurs blan
ches, qui en s’ouvrant découvrent le piftil 
verd qui eft au milieu.

Culture. L ’Ornithogale demande du foleil, 
une terre de potager » quatre doigts de pro-
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fcndeur, & cinq à fix pouces de diftance. Oiti 
!e leve tous les ans, parce qu’il multiplie beau, 
coup. C ’eft au mois de Septembre que l’on 
eu plante les cayeux ; on ne les enfonce pas 
en terre plus de deux doigts. Au défaut de 
terre de potager, on peut mettre deux tiers 
de terre légère avec un tiers de terreau.

L’Ornithogale d’Inde veut auifi du foleil * 
mais il faut le mettre dans des pots pour le 
ferrer en hyver, d’autant qu’il craint beau
coup le froid. Il lui faut une bonne terre, 
deux doigts de profondeur feulement. Il vaut 
mieux en mettre un feul dans un pot , que 
pluileurs enfemble. On le leve rarement. 
Quand la graine en eft more, on la feme, & 
on replante aulîi - tôt l’oignon , parce qu’alors 
il reprend bien plus facilement.

La racine d’Ornithogale, bouillie, lorfqu’on 
en a mêlé l’eau avec du bouillon, fortifie l’efi 
tomac. C ’eft pour cela qu’à Veroné, on en 
mange, dit - on , fort communément.

L’efpece qui ne s’épanouit que vers le mi
lieu du jour, & que par cette raifon l’on nom
me à la campagne la Dame d'onze heures, eft 
eft celle que G. Bauhin appelle Ornithogalum 

fpicatam album qui vient originairement d’Ef- 
pagne. C ’eft la plus commune. Il y  en a de 
verdâtre , de jaune , de bleue , de bleuâtre. 
Il y en a auifi à fleur odoriférante, entr’au- 
tres une bleue & une jaune.

OROBANCHE, (Bot.) dénomination Grec
que , Latine, Françoife, qui défigne un genre 
de plantes paraiites.

R  4
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H y  en a qui s’attachent au chardon à bonne
tier. D’autres fe nourriiîent fur la racine du 
chanvre, fur celles de la Bénoite, & des divers 
arbres, arbrifleaux, & autres plantes.

Leurs femences germent en terre, vont en- 
fuite chercher une racine, & s’y attachent 
pour en tirer leur nourriture. Elles pouflèm 
hors de terre une tige fpongieufe, molle, ve
lue, vifqueufe, terminée par des fleurs en 
maique, dont la levre fupérieure eft entiers 
& en cuilleron, & l’inférieure partagée en 
trois. Le calice eft découpé irrégulièrement en 
quatre ou en cinq. La tige eft nue & écaiileufe ; 
le bas eft renflé, en forte qu’il forme comme 
une bulbe écaiileule ; d’où partent des racines 
courtes, & peu nombreufes» qui communi- 
quent à la racine dont elle tire fa nourriture,

Efpeces. i. Orobanche major, Caryophyllum 
tiens C. B. On apperc.oit fur toutes fes par
ties , des glandes dont les cupules font jau
nes & jettent une liqueur très - vifqueufe i 
d’où procédé vraifemblablement l’odeur de gé- 
lofle qu’on remarque dans cette plante. Se» 
fleurs paroiflent dans le mois de Mai & Juin*

2. Orobanche major fatidijjhna, Jylvœ Bono- 
nienfii. Inft. R. Herb. Celle - ci peut bien 
n’être qu’une variété de la précédente & fon' 
odeur devenir dilgracieufe par la trop grande 
force.

3. Oi'obanche ramofa C. R  Cette efpece » 
très - commune dans les champs enfemencés de 
chanvre, & parmi les bleds, a là tige terminée 
par des efpeces de rameaux» où font diftri-
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buées des fleurs, tantôt purpurines, tantôt 
bleuâtres, quelquefois prefque blanches. Elle 
efl moins vifqueuie, que le ». I. Ses racine« 
très - nombreufcs ont fur leur longueur, en di
vers endroits, des efpeces de ventoufes ou 
mamelons qui s’ouvrent comme un Iphinc- 
ter, & dont l’enveloppe extérieure s’épanouit 
fur la racine étrangère qui nourrit l’Oroban- 
che , pendant que celle-ci étend des fibres 
longitudinales qui pénètrent cette même ra
cine , & occaiionnent une tumeur en cet en
droit.

On ne peut pas douter que les Oroban- 
ches foient préjudiciables aux plantes dont 
elles fucent une partie de la feve. Elle fait 
périr les orobes, les bleds, les vefees & les 
légumes. C’eft pourquoi il y a des endroits 
où on leur donne les noms de Herbe de Loup, 
Tue Ers , &c. On les appelle encore Herbe 
de Taureau, parce qu’on prétend que les va
ches n’en ont pas plutôt mangé , qu’elles en
trent en chaleur. Il y  a des payfans qui man
gent crues les Orobanchcs. D ’autres difent 
qu’elles hâtent la cuiiTon des plantes avec les
quelles on les mêle.

On mange la grande Orobanche comme les 
arperges.

On a cru anciennement qu’il fuffifoit de 
planter du laurier rôle aux quatre coins d’un 
champ , pour empêcher qu’il n’y vînt des 
Orobanches.

OROBE ou Ers, ou Fois de Pigeon. Orobus 
feu ervuus verían. On l’appelle auffi Pois fou*
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mge. L’efpece qui croît dans les bois en df. 
vers endroits de la Smiîè, porte de très-beaux 
épis de fleurs pourpres. Celle de Candie à 
fleurs jaune eft anlfi durable qüe celles de 
FEurope. Mais ceües des Indes occidentales 
exigent trop de foin, & embarraifent les fer. 
res & les couches parce qu’elles font grim. 
pan tes. Voyez Ers.

O R O N G E , ( Bot. )  nom qu’on donne en 
Guienne à la bonne & délicate efpece de 
champignon. EHe eft aulli la plus belle. Il 
fort de terre enveloppé d’une membrane très, 
blanche, qui en fe fendant laifle voir la pe
tite oronge fous la forme & la couleur d’une 
Orange de Portugal, laquelle s’épanouit en- 
fuite en un parafol d’un jaune doré en deflus 
& d’un beau rouge par deilbus. C ’eft le La. 
feras, de J. B.

ORPH IE, (Pèche.) poiiTon très-commun 
fur les côtes de Normandie. On l’appelle Ai
guillette en Bretagne. Il eft long comme un 
anguille, mais plus gros, plus charnu, plus 
quarré. Sa chair eft blanche & ferme , un 
peu feche, & a un aflez bon goût. Il eft éga
lement bon à toutes fauces. La pêche s’en 
fait la nuit, & on les attire par l’éclat d’un 
brandon de paille allumée.

ORPIMENT ou O r p i n , minéral jaune  
qui fe trouve to u t form é dans les entraides 
de la terre, dont la mailè eft difpoiee par cou
ches &  lam es, ou feu illes, appliquées les unes 
fur les autres, com m e les feuilles du talc » ou  
celles de i’atdoife.
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X e s peintres s'en ferven t pour donner u n e  
belle couleur d’or.

ORPIN , Reprife , Feve épaijfe, Grajjtte , 
Joubarbe des vignes : en latin Amcampj'eros ,  
Telepbhnn , Fabaria, Fava inverfa , Gra/Juia, 
Scrophularia media, &c. (Bot.) Ce genre de 
plantes a beaucoup de rapport avec les Jou
barbes : enforte qu’il eft difficile de leur ail 
iigner un caraétere différent, pris dans les or
ganes de la fructification.

M. Rai affigne pour différence de l’Orpia 
& de la joubarbe , que celui - là forme une 
tige dès qu’il commence à pouffer f  au lieu 
que l’autre produit d’abord une forte d’arti
chaut, ou de petit globe de feuilles qui ref- 
femble affez à un œil de bœuf.

Ejpeces. i. Anacatnpferos, vulgo Faba crajfa 
J. B. Cette plante produit dès fa racine plu- 
lieurs tiges droites, rondes , vertes, liffes, qui 
s’élèvent à la hauteur d’environ un pied. Le 
long des tiges il fort par paires, des feuilles 
fans pédicule, charnues , longues de deux à 
trois pouces fur un de large, obtufes à leur 
extrémité, à dentelures aiguës fur leurs bords, 
blanches en deffous, pâles dans leur totalité, 
& de forme ovale , à l’exceprion de leur baie, 
qui eft un prolongement de nerf, bordé d’un 
feuillet membraneux, -lequel fe termine k, 
rien vers la tige. Ges feuilles fe tiennent tou
jours dans une direction prelque verticale, 
M. Guettard ajoute que les dentelures font: 
pourpres , & plus épaiffes que lerefte, & quo
t a  feuilles fon t boffelées. L a  fleur eft en o n t-
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bel!« ou blanche * ou purpurine, ou jaune. 
La racine eft compofée de pfufieurs petites 
glandes blanches , infipides.

Sa fleur iubfifte environ un mois. Elle pa- 
to it vers le tems de la récolte des grains.

2. Amcampferos purpurea J. B. Elle a les 
feuilles moins épaiftes, & veinées de pourpre. 
Sa fleur eft purpurine. On foudivife cette ef- 
pece en grande & petite. La feuille de la pe
tite efpece eft étroite.

Le» feuilles de cette plante ont une acidité 
gluante. On en trouve beaucoup dans les 
bois, aux environs de Paris & ailleurs. Voyex 
M. Tournefort, Hifloire des Plantes des tmu 
vans de Paris, Herb. VI.

3. Il y a un Orpin diftingué des autres 
par fa feuille qui reflemble à celle du Pour
pier.

4. V  Orpin de Portugal, Anacampferos Lu- 
fitanica Hœmatodes, a plufieurs variétés, dont 
une eft à fleur blanchâtre. Les feuilles de ces 
Orpins font communément arrondies, d’un 
verd obfcur, & veinées d’un rouge vif. La 
tige eft auffi rouge.

La Rhodiœ radix eft auflî une efpece 
d’Orpin. Voyez Racine fentant les rofes.

Culture. L ’Orpin n. 1 vient entre des ro
chers dans les bois, dans des terres cultivées, 
à l’ombre dans des lieux arides , contre des 
murailles, dans des bois humides.

Quand on replante des Orpins, il faut que 
ce foiten terre grafle bien meuble, à l’ombre, 
& toujours a l’abri du veut j car ces plantes
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Te trouvent ainfi à l’abri par - tout où elles 
croiflent naturellement. On les multiplie* ou 
de femence * ou de plant garni de racitits, 
que l’on met en terre au mois de Mars. Ils 
ont divcrfes propriétés médicinales.

O R S E I L L E .  Confultez l’article T our- 
n eso l .

O R T IE : en latin Urtica. (Bot.) Ce genre 
de plantes produit des fleurs mâles & de fe
melles , tantôt fur un même individu, tantôt 
fur des pieds différens.

Les fleurs mâles n’ont point de pétale» 
mais Amplement un calice ouvert en quatre, 
au centre duquel eft un neétarium, accom
pagné de quatre étamines.

Dans les fleurs femelles le calice eft oval, 
concave & à deux panneaux. Il fubfifte juR 
qu'après la maturité des femences ; le piftil 
elt un embryon oval, terminé par un ftigma- 
te velu. Le calice fert en fuite d’enveloppe k 
une feule femence qui eft ovale, obtul’e* ap- 
platie & brillante.

Efpeces. 1. La grande Ortie piquante, vi
vace & commune dans les chemins, nommée 
en latin Urtica urens maxima C. 8. poulie des 
tiges hautes de trois pieds, quelquefois plus, 
quarrées, cannelées , couvertes de poils pi- 
quans, creufes, rameufes & garnies de feuil
les oppofées deux à deux. Ces feuilles font 
oblongues, larges, pointues, dentelées à leurs 
bords, garnies de poils qui font une piquûre 
brûlante , &  attachées à des queues un peu 
longues, Les ffeurs naiflent au fommet des ti
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ges &  des rameaux, dans les airelles des feuil
les , difpofées en grappes de couleur herbacée, 
& ne lailfent aucune graine. La graine eft 
d’une couleur brunâtre.

La couleur de la tige à  des feuilles n’eft 
pas toujours verte. Elle varie ; & alors 011 
l’appelle Ortie rouge , Ortie jaune, Ortie pa
nachée.

Cette ortie fleurit en Juin & fa graine 
mûrit en Juillet & Août. Ses feuilles fe flé- 
triirent aux approches de" l’hy ver : mais la ti
ge réiifte à la rigueur de la faiion , & en pouC- 
ie de nouvelles au printems.
2. Urtica urens minor C. B. L’ Ortie Grié- 

cîie, ou Ortie noire. Elle s’élève rarement à 
un pied de hauteur. C ’elt une plante menue, 
d’un verd clair , très-piquante, dont les feuil
les font petites , arrondies, profondément den
telées , dont les dents font de larges décou
pures. Elle efttrès-commune à la campagne, 
& dans les jardins.

3. Urtica urens Pilulas ferens, prima Dios, 
coridis, femine lini. C. B. L ’ Ortie Romaine, 
Ortie Grecque , Ortie mâle. Urtica Romand 
fillulifera. Elle a le port du n. I ; mais eft 
moins haute. Les dentelures de fes feuilles font 
plus profondes, les capfules de fes graines font 
ramaffées en forme de tète, velue, que l’on 
compare à de petites boules. Voyez F il .

L’efpece ». 1 ,  récemment cueillie , con- 
ferve le poiflon, la viande & la volaille qu’on 
en enveloppe. On en ' tiroit autrefois un fil 
dont on faiioit de la toile;

2 7 0
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Le fuc du n. 3 eft d’ufage pour les mala
dies de la poitrine.

L ’une &  l’autre p la n te s, hachées menu &  
mêlées avec du Ton donnent de la vigueur aux  
dindonneaux.

On cultive le n. 3 , ou l’Ortie Romaine
pour attraper ceux qui ne les connoiflent pas. 
El'es portent des pillules ou boutons comme 
la marjolaine ; loriqu’elle forme fa graine on 
pince les feuilles de fes branches, & l’on ne 
laide fubiîllcr que les boutons. En mêlant 
ces branches avec d’autres fleurs dans un bou
quet , on s’appercevra bientôt de l’effet de 
l’ortie.

O r t i e  puante, que quelques - uns nom
ment aulii Ortie morte. M. Tournefort ap
pelle cette plante Galeopfisproceriorfœtida Jpi~ 
cota. Cette plante , .commune dans les bois, 
porte de grandes tiges allez menues rudes, 
cannelées, carrées ; dont leurs nœuds don
nent naiflance à des feuilles oppofées par pai
res , échancrées en cœur à leur bafe, longues 
d’environ deux pouces, terminées en pointe, 
très-velues, rudes, dentelées fur leurs bords, 
d’un verd jaunâtre, & attachées à des pédi
cules velus & creufés en gouttière. De leurs 
ailfelles fortent d’autres feuilles > & des ra
meaux. Le fommet des tiges eft garni de 
plufieurs rangs de fleurs, tantôt purpurines, 
tantôt de teintes graduellement plus claires. 
Le calice de chaque fleur a cinq divifion3 
prefque égales. Le pétale a la levre fupérieu- 
re droite , entière, creufée comme en cafque
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où font quatre étamines à fommets jaunes ,* 
très - apparentes. La levre inférieure eft par
tagée en trois: (à partie moyenne eft allon
g é e , & un peu échancrée. Toute la plante 
a une odeur bitumineufe, quand on la froif- 
fe entre les mains.

Scs feuilles font quelquefois tachées de 
blanc.

On'emploie fa tige & fes racines extérieu
rement pour refoudre les tumeurs ferophu- 
leufes.

L’Ortie blanche de Paris, eft auiïi nom
mée Ortie morte. M. Tournefort défîgne cette 
plante par le nom de Lamium vulgaré album, 
Jive Archaugelica fore albo Park.

Cette plante jette beaucoup de tiges hautes 
de lix à huit pouces, où font attachées à des 
pédicules allez longs, des feuilles oppofées par 
paires, ovales , terminées en pointe, dente
lées fur les bords , d’un verd pâle ainii que 
toute la plante. Des aiûeiles des feuilles for- 
tent des fleurs blanches, de la famille des la
biées. Leur levre fupérieure eft creufée en 
cuüleron : l’inférieure a (à partie moyenne 
fort l’arge & féparée en deux.

O rtie bleue. Voyez Gantelée.
O R TO LA N  ou Hortolan,, (  Chaffe.)  

oifeau de paflàge , plus petit que l’alouette. 
Il a le bec, les jambes, & les pieds rouges 
ou jaunes. Ses ailes font mêlées, de brun &  
dé jaune. Le refte de fon plumage varie. On 
en voit qui ont le ventre orangé, la tête, le 
cou & la poitrine jaunes avec des mouchetu
res orangées. L’Ortolan
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■ L’Ortolan ïè nourrit de millet.
Cet oifeau eft délicieux à manger. Sa chair 

¿(1 tendre, délicate , fucculente & d’un goût 
exquis, fur-tout quand il eft jeune & gras. 
Il fortifie , nourrit, augmente la ièmencevl 
fe digéré très-vite , engendre un bon fuc, 
& ne produit de mauvais effet que p arf excès. 

On prépare les Ortolans dans l'Lle de Chy
pre , à - peu - près comme lés anchois, c’eft- 
à - dire, avec une faumure de vinaigre & de. 
ici.

Nous affaifonnons les Ortolans comme les
cailles.

Apprêt des Ortolans. Les Ortolans le man
gent îôtis. Pour cela on les épluche bien;, on 
leur ôte les yeux & les bouts des ongles. 
Quand les Ortolans font fur le hatelet, on. 
les attache à une broche ; on les couche fur 
k  feu, on les flambe légèrement. On Fouette 
plus qu’à moitié une demi - douzaine de blanc 
d'œufs avec quelques plumes de canard ou 
autres qui fuient fermes, avec lelquelles on 
jette ces blancs d’œufs deffus & deffous les. 
Ortolans, & que l’on tient pendant ce tems 
h à grand feu. D ’abord qu’ils ont une cou
leur d’or, on les tire & on les fèrtprompte
ment.

Maniéré de prendre les Ortolans. Ces Ûiïèaux: 
arrivent au mois d’Avril comme les cailles, 
& s’en vont aalfi au mois de Septembre. La 
faifon de les prendrè eft dans les mois du 
Juillet, Août & Septembre. On en pourrait 
bien prendre quelques • uns quand ils arri- 

Tome XI. S
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vent mais l’on ne s’y  amufe guère, parce 
qu’étant extrêmement fatigués , ils né font 
pas gras , &  que ia graille fait leur mérite, 
te s  lieux qu’iis habitent le plus » &  où ils 
fe plaifent, font ordinairement les yignes &  
les avoines qui en font proche. On les prend 
avec des filets qui fe nomment Nappes.

Il faut toujours avoir cinq ou fix Ortolans 
en cage pour appeller, à caufe qu’il en meurt 
loriqu’ils mûent. Tous les uftenfiles nécef. 
faires pour cette chafle, font décrits ici : on 
peut en avoir une idée en lifant leur defçrip- 
tion. Vous aurez I*. un grand panier haut 
de trois pieds, & large de vingt pouces, pour 
mettre tout le bagage : ce panier doit être 
couvert de toile, avec quelques pochettes aux 
côtés, pour mettre beaucoup de petites cho
ies néceflaires. Il fera, fi vous voulez, cou
vert par le defliis, & aura quatre petits pieds, 
hauts de trois ou quatre doigts chacun, afin 
qu’ il ne fe gâte pas contre terre. Il faudra met
tre dans le milieu de la hauteur deux fangles, 
courroyes ou cordes pour le porter en façon 
de hotte ou butet.

2. On aura quatre bâtons bien droits &  
légers, gros comme le bois d’une pique, deux 
feront longs de quatre pieds neuf pouces, &  
les deux autres, de cinq pieds. Ils feront tous 
cochés par les bouts, à l’un defquels fera at
taché d’un côté un piquet long d’un pied, 
& de l’autre côté une cheville ou petit mor
ceau de bois, long de deux ou trois pouces.

£. Il faudra avoir quatre autres piquets
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longs <Tun pied chacun, lefquels auront cha
cun une corde longue de deux pieds , qui 
fera attachée au gros bout de chaque piquet. 
Faites enforte que deux de ces cordes ayent 
neuf pieds & demi de longueur, les deux 
autres neuf pieds, & que toutes les quatre 
ayent chacune une boucle au b o u t, pour les 
mettre à l’extrémité de chaque bâton, quand 
vous tendrez les nappes. Ayez une autre cor
de qui aura deux branches, dont l’une 
aura neuf pieds & demi, & l’autre dix, avec 
une boucle à chaque bout, & le refie de la 
corde depuis les branches fera long de dix ou 
douze toifes. Toutes lescordes , tant la gran
de que celles des piquets, doivent être câblées * 
delà groiTeur du petit doigt.

4 ° . Ayez un bâton, long de trois pieds 
&  demi ou quatre pieds, ferré & pointu par 
le bout, & mettez à l’autre, une roulette de 
de bois , pour pofer le panier delfus , quand 
vous voudrez vous charger ou vous déchar- ' 
g e r , ou bien vous repoler.

5°. Portez aufii deux ou trois petits vai£ 
féaux, faits en forme d’entonnoir ou plutôt 
de cornet, pour les piquer en terre, & y  
mettre à boire & à manger pour les oifeaux 
qui feront en meute. Il faut encore 6\  Avoir 
Une petite tranche ou aiifette de fer, qui ait 
la tète forte, pour coigner les piquets , &  
■ égaler la terre lorfqu’il fera néceflaire. Vous 
aurez deux petites verges de bois, fort tne- 
u u es, longues d’un pied & demi, ayant au 
gros b o u t, un petit piquet attaché d’une

S %
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-ficelle prefquc au niveau de la verge. Vous 
lierez à neuf pouces plus loin, une petite 
ficelle en double, dont chaque brin doit avoir 
un pied de long , avec un piquet à chaque 
to u t.

Il faut mettre au bout de cette verge un 
fil en quatre doubles : ce qui fera comme 
deux boudes pour les mettre au pied d’un 
petit oifeau qui fer vira de meute. Faites deux 
petits travouillets pour y  devider la ficelle, 
qui fervira à faire voler les meutes. La ma
niéré de les faire fe peut voir dans l’article 
Pluvier. On peut fe fervir d’un pcleton fi 
on veut; mais letravouillet eft plus aile.

Quand la faifon des Ortolans fera venue, 
il faudra vous préparer pour en prendre, & 
difpofer tous les uftenfil ĵs comme on va dire. 
Mettez au fond du panier toutes les cages 
où l'ont les appeilans, ou oifeaux pour ap
p eler, & les filets, avec les cordes par-delîus: 
enfuite les piquets, la tranche , les verges de 
meutes, les travouillets, ficelles, & man
geoires , dans une des pochettes ; la bouteille, 
le pain , & autres profilions, dans une autre 
poche, avec du grain & de Peau pour les 
oifeaux privés. Les aiguilles ou grands bâtons- 
feront attachés le long du panier. Chargez le 
tout à votre cou ; ayant dans votre main le 
bâton à repos ou à roulette, & partez à la poin
te du jour, afin de tendre le matin , qui eft 
la bonne heure.
f Cherchez une piece de terre, qui ne foit 
guere éloignée des vignes ou des pièces d’avoi
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ne. Choilîflêz un lieu écarté des grands ar
bres & deshayes, pour le moins de cent pas* 
Egalifez une place, de la grandeur des frets, 
& faites que le vent vienne de derrière veus, 
ou qu’il vous donne dans le nés ; car s’il- 
donnoit par les côtes, il empècheroit les frets- 
de faire leur effet. Quand vous aurez bien 
uni la place, déployez les nappes, & les éten
dez de long, & du côté que le filet eft le plus 
large & le plus long , mettez les plus longs bâ
tons. Ajuftcz vos nappes de forte qu’étant 
toutes deux renverfées fur l’cfpace qui eft 
entr’elles, l’une avance de demi pied fur 
l’autre.

Quand elles feront comme il faut, prenez  ̂
les cordes qui doivent faire jouer le filet, &  
faites les joindre en les faifant rencontrée 
dans le miüeu , & portez le bout à la loge. T i
rez- le un peu , & arrêtez - le avec un piquet. 
Faites une poignée à la corde, pour la tirer 
plus ferme, afin qu’elle ne coule pas entre les 
mains, & à l’endroit de cette poignée, deux 
trous en terre, pour y  mettre les talons. 
Pofez du chaume délions la cord«, pour vous 
aflèoir. Ce qui étant fait, ajuftez les verges 
de meute à l’entrée de l’efpace qui eft entre les 
fi’ets; de forte que l’oifeau attaché en puiffe 
être couvert.

Placez entre vos nappes un oifeau vivant » 
foit Ortolan, verdier, linote, bruant, foit 
un autre oifeau approchant de la groffeur &  
du plumage de l’Ortolan qu’il faut nourrir 
exprès pour ce fujet. Vous le lierez par le®-

* n
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deux pieds ieparement. Et quand Tes mentes 
feront pofées ; vous tirerez les cages où font 
les appellans , pour les mettre fur de petites 
fourchettes hautes d’un pied & demi, ou de 
deux pieds, & vous les difpoièrez aux deux 
côtés des nappes. Portez enfuite le grand 
panier derrière la loge, & mettez - vous fur 
le lîége.

Cette loge doit être faite de branches de 
taillis. Il faut y  mettre du chaume tout au
tour , enforte que la loge foit comme une pe
tite haye qui vous environne des deux côtés, 
& non pas par devant, parce qu’il faut avoir 
de l’efpace pour faire jouer les meutes & les 
nappes. Il ne faudra pas non plus que la loge 
foit couverte, afin que vous ayez la liberté 
de regarder de côté & d’autre. Etant ailis fur 
le fiége, lorfque vous verrez ou entendrez 
un Ortolan, ou que les vôtres appelleront, 
tirez un peu les ficelles des meures pour les 
exciter au vol. Les autres voyant ces orfeaux 
attachés, viendront paiTer par defl’us les filets* 
qu’il faudra tirer, quand les Ortolans feront 
â une bonne hauteur, & courir les prendre * 
puis renverfer & remettre les nappes en l’état 
où elles étoient auparavant. N ’oubliez pas de 
donner à boire & à manger aux meutes dans 
les petits vaifieaux, qu’il faut piquer en terre 
aflez proche d'eux pour qu’ils puiflent y  at
teindre. Mettez les oifeaux que vous pren
drez, dans une grande cage environnée de 
toile, afin qu’ils ne fe débattent pas ; com
me ils feroient, s’ils voyoient quelqu’un.

37*
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Maniéré de faire les nappes , pour les Orteil 
ions, &  pour les Alouettes. Ces nappes ne fè 
font que de mailles à lozanges. Elles doivent 
être faites de bon fil bien délié» & ronde* 
ment rentors en deux brins.

Si on les veut pour prendre des Ortolans » 
la maille n’aura que les trois quarts d’un pou* 
ce de largeur.

Et fi on les fait pour prendre des alouettes» 
il en faudra faire les mailles d’un pouce de 
large chacune.

La levure de ces nappes fe fait de foutan
te-d ix  ou quatre-vingt mailles, & l’on tra
vaille iufqu’à ce que la nappe fe trouve avoir 
huit ou neuf toifes. Etant faites, on les en- 
larme des deux côtés, parce qu’elles fati
guent dans toute leur étendue. Quand les 
deux filets font enlarmés, ou palfe une cor
de de chaque côté ' dans les grandes mailles ; 
cette corde doit être câblée, & l’on, fait une 
boucle à chaque bout des cordes, pour les 
palfer dans des bâtons  ̂ 11 faut auili paffer, 
fur la largeur, une ficelle dans toutes les 
mailles du dernier rang , & la lier d’un bout 
à la cordej laiifant l’autre en liberté, afin 
de pouvoir étrécir ou élargir le filet quand' 
on voudra, fuivant la longueur des bâtons.

Les Ortolans fe prennent encore comme 
les pluviers. On pourra confulter leur article » 
auili - bien: que celui des alouettes.

O R V A L E , ou Toutte- Bonney en latin 
Sclarea Ce genre de plantes reffemble beau
coup à ceux de la fàuge, & de l’ormiu, par
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fefpfl^prs filare, il dif%ç de Tun Sç, Parère;, 
en qe’qu’il n’aque deux étamines, qui ne 

pas^Gôntournees corame d^ns la Jauge ,, 
& que falevre i’upérieure eft longue & en fau- 
cîlleV ce que n’a. pas l’ormin. Les femences 
d’Orvale font- lenticulaires , & très- lifles.

EJpeces. i .  Sclarea TabertiamontanL Elle eft 
oHannuélle ; vient naturellément dans des en-
droits fecs, & .eft cultivée dans, les jardins. 
Ses feuilles , Fort larges, imitent celles de la 
Jaugécommune ; font ovales, éphancréesen 
cœur à leur bafe, uu peu , ondées fur ies 
bords j garnies de,filets dont l’extrémité donne 
pfièfqüè iduiours naiifance à un long fil blanc: 
Je i«ombre tk la vifcoiïté de ces fils , , fqnt qu’ils 
s'entremêlent, &  qu’ils forment un duvet. 
Entre les glandes qui lapident le deflous des 
feuilles, il y en a qui font d’un verd doré. De 
Tâ touile de ces feuilles, fort une. tige quarrée, 
haute d’environ deux pieds , velue , & bran- 
'eKuê  qui, dans les mois de Juin & Juillet , 
produit des fleurs en épi, de couleur pour
pré pâle. Outre Orvale & Toute,- Bonne,. on 
la homme Toute - Saine.

2'. Sclarea pratenjïs, foliis ferratis, flore cœ*- 
ruïeo.' Toit. R. Hetb, Ë’Orvale, qp Qrmin , 
de nos prairies. Çettie plante porte, une,̂  tige 
haute "d’environ deux: pieds, preique grofle 
comme le petit doigt % quarrée , velue y rem*- 
'plie de moelle blanche, divifée ¿u rameaux 
appelés les uns aux. autres. Se^èuiJles-fbnt 
hrges , velues, blanchâtres, rldees.', rudes., 
larges à leur bafe , & diminuait peu -à -  peu



jnfques ert pointe obfcUfe , . légèrement "créne
lées à leurs bords , attachées à de longues 
queues» principalement celles d'en, bas qui 
fortent de la racine: les autres font oppoîées 
deux à deux le long de la tige & dçs branches, 
Ses fleurs naiffent au fommet, verticillccs & 
en longs épis, de poufeur. tantôt bleue tan
tôt pourpre, dont les calices font gluaus  ̂
Quand ces fleurs font tombées , il leur fuc- 
cede desièmences afl’ez groffes, prtfque ron
des , lifles , polies , rouifàtres, enfermées dan? 
des capfules qui oiu fer vi de calices aux fleurs. 
Sa racine eft fimple, ligneufe, garnie dd 
fibres, de couleur obfcure, d’un goût qui 
n’eft point délàgréable, mais qui échauffa 
la bouche. Toute la plante a une odeur forte, 
&  un goût amer. Elle fleurit à la fin de Mai » 
& juiqu’en Juillet.

3. Lorfque la fleur eft d’un blanc purpu
rin , la plante eft ordinairement plus velue s 
pâle, & très - odorante.

Leu. 1 fe place dans les jardins pour fca 
fleurs.

On mange dans les ialades l’efpece n- 3 , 
quand elle eft tendre $ elle, eft alors d’aflèz 
bon goût. Les cabaretiers donnent un goût 
de mufeat à leur vin en y  infufant des fleurs 
d’orvale & de fureau.

On fubftitue l’oi vale au houblon lorfqu'il 
eft rare , dans la bierre. Mais il donne à knête.

Les Anglois font des gâteaux avec des-feuil- 
les d’orvale, des œufs, de la crème, & ua 
peu de farine & que l’on frit dans la poël&.
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Ce» gâteaux font agréables & fe fervent a* 
deflèrt.

O R Y ZA . Voyez. R iz.
O S ; comme fubftance animale, les Os 

fervent à en grailler la terre. Voyez Amender,  
A ne.

Os de la jambe du bœuf. Voyez fon ufage, 
fous ce mot, dans l'article BOEUF.

UTage des Os d'Am. Voyez Ane.
Noir d û s  de pieds de M outon, & autres. 

Voyez. N o i r .
Pour Amollir les Os. I. Il faut prendre de 

l ’alun de glace & le faire fondre fur le feu, 
puis y mettre de l’eau rofe, & de la cendre 
tamifee bien fin, & y  laiifer tremper les O s, 
ou l'ivoire, l’efpace de vingt - quatre heures,

En les faifant bouillir dans de l’eau claire, 
ils reviendront en leur premier état.

2. Diltillez à la cornue « parties égales de 
vitriol & de fel commun, bien pilés. Met* 
tez  enfuite tremper les O s , dans l’efprit que 
cette diltillation a donné : ils deviendront 
mous comme de la cire.

3. Faites macérer du raifort & du marru- 
fee avec du vinaigre: mettez y  enfuite les 
O s ,  & enfouiffez - les dans de la fiente de 
cheval.

4. On dit que les fucs d’ache & de mille 
feuille amollirent les Os.

5 * En général les liqueurs acides produi- 
fent cet effet. Outre ce qui y eft dit de i’efprit 
de nitrefument, affoibli par fix parties d’eau 
commune -, on Ut encore dans les Mémoires



de P Académie des Sciences de Paris, que du petit 
lait aigri a amolli de l'yvoire.
6. Après avoir fendu en long les gros Os 

de bœuf, préfentez * les au feu fans ôter la 
moelle : ils deviennent alors Toupies , enforte 
qu’on peut les applatir & les étendre fous une 
predè.

Pour Blanchir les Os. i. Faites bouillir dans 
un pot neuf, avec quantité fuffifante d’eau ,  
une poignée de Ton, & de la chaux vive à 
proportion : puis jetiez - y les O s , & les y  
laiflez jufqu’à ce qu’ils foient devenus blancs.

2. Les Os deviennent très, blancs, fi on 
les fait cuire avec de l’eau de chaux, en les 
écumant toujours.

Mais il faut agir avec ménagement: l’eau 
de chaux & les Tels alkafis détruifent les Os.

3. Après avoir percé un Os par les deux 
bouts, pour en tirer toute la fubftance graif- 
feufe, expofez - le à la rofée. Il y  blanchit 
bien.

Pour donner de /«- Couleur aux Os,. Prenez 
de très. fort vinaigre -, mettez. le, dans un 
vaifleau de verre, avec les Os. Ajoutez > y  
demi, livre de cuivré du vitriol Romain, 
de l’aluœ» de chacun autant qu’il faut : mêr. 
lez le tou t, & le laiifez ainti durant un jour. 
Puis faites. le bouillir au feu dans un vaiifeau 
où vous aurez mis les Os , ou même le bois : 
ajoûtez • y  un peu d’alun , & leur donnez 
telle couleur que vousyoudrez.

Pour teindre les Os en Rouge, &  en faire 
divers ouvrages au Moule» Faites bouillit dan»
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un grami pot neuf, avec furfante quantité 
d’eau, douze livres de chaux vive, &, une 
livre d’àlun calciné. L’eau étant diminuée d’un 
tiers, vous y ajouterez encore deux livres de 
chaux vive; pu:s vous ferez bouillir encore, 
jufqifà ce que l’eau puiiìe foutenir un œ uf, 
fans qu’il y  enfonce. Alors, ayant retiré & 
JailTé rcpoferla liqueur, vous la filtrerez. En- 
fuite vous prendrez douze livres de cette eau, 
& demi - livre de bréfil râpé, avec quatre on
ces de tontures, d’écarlate, & ferez bouillir 
le tout, un petit demi - quart d’heure , à un 
feu lent. Après cela vous ôterez ce qui fera 
clair & net, & le mettrez dans un vaiifeau à 
part. Enfiate vous remettrez de l’eau, com
me auparavant, mais un tiers de moins, fur 
l’écarlate & le bréfil, & ayant fait bouillir 
comme la premiere fo is, vous mettrez cette 
feconde teinture avec là premiere, & conti
nuerez de la forte,' jtfqu’à ce que l’eau ne 
prenne plus de couleur. Enfiate vous pren
drez des raplires d>(û)ÿy quiayertt’bouilli au
paravant dans de l’eau de chaux vive , & qui 
Jbieuï bieh nettes f  vohs1 les -mettrez dans un 
matras, avec quantité füffifantede là liqueur 
teints , & poferez le matraz fur lé feble à pe
tit feti, jufqu’à ce que l’eau fott entièrement 
évaporée î ce que voit# réitérerez jüfqu’à ce 
que les rapures d’Os foient réduites en pâte 
molle, laquelle vous -jetterez en1’ moule, & 
lui donnerez telle forme qiie Vjatis jugerez à 
propos. Vous la làiifêrez fecher pendant un 
jour, ou autant que vous le jugerez nécef-
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f i ir c , & cnfuite pour la raffermir & la rert - 
dre folide , vous la ferez bouillir dans une 
eau d’alun & de falpêtre, puis dans l’huile 
de noix.

Si l’on veut faire des figures d’une autre 
couleur ; au lieu de bréfil & d’écarlate on fe 
fervira d’autres matières, & l’on fera de cette 
maniéré des figures très - belles. Coniultez l’ar
ticle Rouge.

Pour teindre les Os en verd. Rroyez enfem- 
ble dans un mortier , trois onces de limaille 
de cuivre jaune, autant de verd de gris &  
une poignée de rhue bien fraîche. Mettez le 
tout dans un vaiifeau de verre, & verfez par 
deflus une pinte de fort vinaigre : bouchez 
le vaifleau & le portez à la cave au frais, où 
vous le laiflerez pendant quinze jours ou trois 
femaines.

Voyez l’article T eindre  où il eft auifi par
lé de la maniéré de Teindre les Os en noir..

OS : terme de Venerie. Ce font les ergots 
qui font derrière le pied du cerf, du dain, 
&  du chevreuil.

OSSELET : en latin Officulus. (Bot.) O n 
appelle ainfi certains noyaux fort durs, & qui 
par leur forme ne femblenfe pas être une boë- 
te comme celle des noyaux. On dit : les Of- 
felets de la Nejle.

OSSELETS. (Maréch.) Cette tumeur vient 
indifféremment en dedans & en dehors de la 
jambe. C ’eft la même maladie dans le fond 
que les Sur os. Voyez ce mot.

Il y  en a auifi de trois fortes. L’Oflelet firn-
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pie qui n’approche point (a jointure du bon- 
le t, ni le tendon ; l’Oflèlct qui defcend dans 
le boulet : il empêche le mouvement de cette 
jointure, &  il eft dangereux; de même que ce
lui qui iè trouve placé entre l’os & le tendon » 
&  qui occupe même quelquefois le tendon 
entier.

OSMONDE &  O smunda. Voyez Fou
gère Fleurie.

OVALE. Dans le Jardinage on trace des 
Ovales. Il y  a une maniéré de les tracer par 
le moyen d’un cordeau, dont la longueur doit 
être égale au plus grand diamètre de l’Ovale, 
&  qui eft attaché par fes extrémités à deux pi- 
quets auiïi plantés dans le grand diamètre, 
pour former cet ovale, d’autant plus ralon- 
gé que les deux piquets font plus éloignés: 
on le nomme auffi Ellipje , & cette maniéré 
de le tracer eft très - géométrique & parfaite. 
D e ce que nous venons de dire, on peut voir 
que l’ovale fê fait d’une feule ligne courbe » 
&  qui n’eft point parfaitement ronde ; car 
alors ce ne feroit pas un ovale ou forte d’el- 
upfc, mais un cercle, qui n’eft que d’une for
te , au lieu que les ovales & autres ellipfes 
font très - diverlifiées.

OUATE ou Herbe de la Mouette ; aigrettes 
que produit YApocin. Voyez ce mot. On 
en fait des étoffes. Jufques ici on s’étoit bor
né à en faire des couvertures & des habille- 
mens ; mais aujourd’hui on en fabrique des 
velours, molletons & flanelles. On tire de &  
tige une efpece de Êlafle allez femblable à



celle du chanvre & du lin , en la préparant 
comme ces deux dernieres plantes.

On donne aufïï te nom d’ouate à la bour
re ou première ioie, qui couvre la coque des 
vers à foie. O n la fait bouillir, mais elle n’a 
ni la beauté , ni la finefle de la véritable. O n 
ne s’en fert qu’à fourrer des robes de cham
bre, des courte - pointes, &c. qu’elles rendent 
très - chaudes, Lms les rendre trop pelantes.

OUBLIES. Voyez dans l’article P a i n . P â -  
tiiTerie ronde & déliée qu’on fait avec une 
pâte claire & délayée avec du fucre & du miel, 
un peu de farine & d’eau. On a un fer fait 
exprès, on le fait chauffer puis avec une cuil
ler à bouche on met un peu de cette pâte 
fur le fer qu’on ferme aulîi - tôt & qu’on met 
Cur le feu. Quand i’oubiie eft cuite on la fert 
toute ronde ou en cornet.

OU ILLE ou  O i l , (  Cuif )  grand potage 
qu’on fait en gras ou en maigre. En gras, 
avec du boeuf de cimier, rouelle de veau, 
morceau d’écianehe, canards, perdrix, pi
geons, poulets, cailles, morceau de jam
bon, faucüTe & un cervelas. On pafle le 
tout au roux , & on empâte chaque choie, 
fuivant te tems qu’il faut pour cuire ; on y  
ajoute toutes fortes d’herbes , racines bien 
blanches, comme oignons, pourreaux, ca
rottes , panais , racine de perfîl, choux, na
vets & autres par paquets. En maigre on fait 
la Ouille avec toutes les racines ci - deifus meir. 
tionnées dans de bons bouillons, de purée 
ou moitié poifTon.

OURDIR la chaîne Mi drap. Voyez Bobi-
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HER. Il y  a deux fortes d’ourdilToifs , fuit 
à la cheville & l’autre fur le tour ou moulin. 
Mais ou fe fert plus facilement de l’ourdifloic 
au tour ou moulin qui rend plus d’ouvrage» 
&  qui fatigue moins celui qui ourdit. C’cft 
un moulin pofé fur un pivot de fe r , fur le
quel il tourne : il eft compofé de huit bran
ches qui , placées a diftance égale , forment 
trois ou quatre aunes de circonférence, fui- 
vant la grandeur du lieu où on veut l’éta
blir. Après donc que l’Ourdifleur a rangé 
les fils fur un chevalet de bois dans le nom
bre requis pour chaque portée , & qu’il les 
a difpoiésà deux rangs dont l’un eft au-def. 
fous de l’autre , il dévidé la chaîne fur le 
moulin en obfervant de tenir feparées les deux 
branches ou deux rangs de la portée, &  que 
fi la première longueur a été devidée en def- 
cendant le moulin, la fécondé fera devidée 
en remontant & ainfi alternativement,

A chaque fois que les fils font conduits'du 
haut en bas, & du bas en haut, il faut chan
ger de ficuation la demi - portée autrement 
la piece fe trouveroit mêlée, & elle ne pour- 
roit être travaillée fur le métier , parce que 
les fils de la chaine qui doivent être deflus fe 
trouveroient deffous.

L’ouvrier doit avoir foin de n’oublier aucun 
f i l , autrement le Tiflferand feroit obligé d’y  
fuppléer en travaillant, ce qui eft très - em- 
barraiïhnt. Les tiffeurs ou tiflerand reçoivent 
les chaînes ourdies. Voyez T isseurs.

OURLE. Voyez O r le , M alad ie.

OURS
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DURS , animal fauvage, de la peau du- 
quel on fait un très • grand commerce, &  
dont la peau en pelleterie eft fort eftimée. 
La peau des vieux s’emploie ordinairement 
en houifes ou couvertures de chevaux» & en 
Lies pour tenir les .pieds chauds pendant les 
grands froids de l’hy ver. La peau des Ourfins 
fert à faire des manchons, &c. Sa graifle eft 
d’ufage en médecine. On mange les Ourfins 
en venaifon: mais il faut aimer le haut goût 
pour s’en accommoder. On emploie leur graif- 
iè dans la cuifine.

O U T A R D E , (Chajfe.) oifeau dont le plu
mage eft varié de hlanç, de noir, de brun, 
de gris, & de couleur de rofe. Le bec eft long 
de trois pouces , fait en cône courbé , & 
d ’un gris brun ; fes jambes & la moitié des 
cuifles font couvertes de petites écailles gri- 
ies , hexagones & revêtues d’une membrane 
délicate. On trouve des outardes qui ont trois 
pieds de haut, depuis le bec jufqu’aux ongles, 
enforte qu’on peut regarder cet oifeau com
me l’ undes plusgrandsqui nousfoient connus.

L’Outarde ne peut ioutenir long-tems Ton' 
vol , parce qu’elle a les ailes fort courtes à 
proportion de la groileur de fon corps. Elle 
eft fort timide , & fe laifle mourrir de lan
gueur , pour peu qu’elle ait été blelïee. Elle 
11e fe perche jamais fur les arbres, mais elle 
repofe .à plate terre dans les campagnes, où 
elle fe plaît uniquement. On ne trouve point 
les outardes dans les eaux , fi ce n’efl: lorf- 
qu’il a plu , & que les campagnes où elles 
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vivent) font inondées, ou bien quand elles 
Vont dans les marécages pour fe défaItérer.

Il y  en a beaucoup en Angleterre, en Flan, 
dre & en Hollande. Ces oifeaux y  atrivént 
par bandes vers l’automne.

Les outardes font leur nid à terre. Elles 
couvent pendant un mois, & s’il arrive qu’en 
leur abfence quelqu’un touche leurs œufs» 
elles les abandonnent auffi- tôt & vont ailleurs 
faire un nouvelle ponte. Elles vivent de grain* 
&  de fruits. On dit que le renard leur fait la 
guerre , en fe couchant à terre, & tournant 
fa queue en forme de long cou d’un oifeau. 
Les outardes trompées par la reifemblance y  
accourent, &  deviennent la proie de leur en
nemi.

Manière de chajfer aux Outardes. Il faut 
monter à cheval, & s’approcher tout- ijouce- 
ment: comme elles aiment naturellement cet 
anim al, elles ne s’effarouchent point, & l’on 
peut les tirer aifément aveclefufif. Pour eu 
approcher de bien près, il faut fe tenir à ter
re à côté du cheval, ou fe fervir de la vache 
comme pour les perdrix. Il faut bien fe gar- 
der de mener des chiens à cette chaiTe, par. 
Ce que le moindre aboyement qu’elles en
tendent les épouvante , & les fait fuir pour 
fe cacher dans les haies & les huilions> ou 
dans quelqu’autre endroit à l’écart.

Maniéré de prendre les outardes. I. O n peut 
les prendre à la courfe} fur. tout il on les 
pourfuit à cheval ; car comme elles font fort 
pefantes, il faut qu’elles courent quelquefois
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$cnx ou trois cens pas avant de pouvoir s’é
lever ; & comme elles ont les ailes fort cour
tes, on peut aifément aller les faire repar
tir , & les fatiguer de maniéré qu’on les puifle 
prendre à la main. Le véritable tems pour 
cela eft lorfqu’il p leut, parce qu’étant déjà 
pefantes d’elles • mêmes, l’eau qui tombe les 
embarraflant encore , fait qu’elles fe fatiguent 
beaucoup, & qu’on les prend aifément.

2. Il faut avoir une charrette couverte de 
paille, pour pouvoir approcher ces oiféaux. 
O n fe met plufieurs dedans avec des fufils: 
&  le Chartier guide la voiture directement 
où il fait que font les Outardes. Lorfqu’on 
juge être plus qu’à portée du fufil, c’eft - à- 
dire, bien près de ces oifeaux , on tire def- 
fu s, & l’on en tue pluiieurs fi l’on eft ha
bile tireur.

Maniéré de prendre les Outardes au filet, 
fur le bord d'une rhiere ou d'un étang. Vous 
allez à cheval à cette chafie. Vous prenez 
un filet, & quelques perches fi vous en avez 
befoin pour le dreiTer. Si vous tendez votre1 
piege en pleine campagne où il n’y  ait point 
d’arbre, vos perches vous fervent : au lieu 
que fi c’eft dans quelque lieu marécageux, 
& qu’il y  ait des arbres pour y tendre votre 
piège, vous n’en avez pas heibin.

Les filets Îè tendent fur le bord d’une ri
vière ou d’un étang. Vous prenez vos per
ches qui doivent être pointues & longues de 
huit à neuf pieds, & groflès à peu près com
me le bras : vous les fichez en terre tm peu
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panchées & en droite lign e, en defcendanf 
vers l’eau, & également éloignées les unes des 
autres , vous aurez autant de perches que la 
longueur de votre filet le demandera. Si vous 
trouvez des arbres, & qu’ils foient difpofés 
comme il fa u t, vous vous paflerez de per
ches , ou vous vous fervirez de quelques- 
unes , au cas que tous les arbres ne foient 
point rangés ainfi que vous le fouhaiteriez.

Vos perches plantées, il faudra dreifer vo
tre filet v is -à -v is  de l’endroit où font les 
outardes, & faire enforte qu’il defcende juf- 
ques iur le bord de l’eau & qu’il foit lâche; 
il doit contenir une bonne longueur, & les 
perches être fichées fortement en terre. On 
met ordinairement deux filets, l’un au bout de 
l’autre, & dans le milieu de ces file ts un étroit 
pailage pour un homme à cheval.

Tout cela obfervé, & ayant remarqué l’en
droit où font les outardes , vous montez à 
cheval, vous allez directement devant elles 
en panchant le corps fur le cou du cheval ; 
vous vous en approchez à vu e, & ces oifeaux 
n’apperqoivent pas plus tôt le cheval, qu’ils 
courent à lui, ailes déployées.

Pour lors marchez droit au filet, obfervez 
fi les outardes vous approchent de trop près, 
c’eft- à dire, de plus de dix pas : fi cela eft, 
preiTez un peu votre cheval & paflez à tra
vers l’ouverture, laiffée exprès entre les filets.

Après cela remontez vite environ à quinze 
pas le long de votre filet , gagnez le derrière 
de vos oifeaux, & avec quelques perfonnes 
qui feront de votre compagnie, pouffez - les
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dans le piège. Tenant chacun un bâton à la 
main , aifommez celles que vous trouverez 

prifes. Lorfqu’on eft plufieurs on en Fait bon
ne chaffe.

Propriétés de l'Outarde. La chair de l’ou
tarde eft allez nourritiante , mais plus dure 
que celle d’oye. Elle ne laifle pourtant pas 
d’ërre d’un bon goût, & même délicate, quand 
l ’outarde eft jeune. On y trouve différens 
goûts exquis. Il la faut prendre en automne 
ou en hyver. Comme elle eft difficile à di
gérer , il faut la laitier mortifier allez bsng- 
tems, & ne la manger qu’en ragoût.

OUTILS , inftrument dont le fervent les 
artifans. Ceux qui (ont néeeflaires au labou
reur font les ferpes, une vrille, une alaine , des 
pelles de bois & de fer, râteaux de bois ou à 
dents de fer, fléaux pour battre le bled,four
ches, van , hache, marteau, d ou x, houes, 
bêche , pic , coins de fer & de bois, feie, 
coignées, tenailles, faucilles , faulx, farcloirs, 
tarriere, villebrequin, un* roifant, un gref
foir, une ferpette, pioche, binette ou pio* 
chon, fde à greffer, civiere, brouette.

O U TRE , peau de bouc qui étant encore 
garnie de fon poil, coufue & préparée d’une 
certaine façon, fert comme de baril pour ren
fermer les liqueurs, afin de pouvoir les tranf. 
porter avec plus de facilité. On l’appelle auflî 
Simplement Bouc. En Provence & en Efpagne 
on mec le vin dans des outres pour le trans
porter. En France on s’en fert allez fréquem
ment pour les huiles, I! faut faire quelque
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préparation aux outres, avant cîe s’en fervrr
aux ufages ci - deffus mentionnés. Sans quoi 
ils communiqueroient quelque mauvaife odeur 
ou goût aux liqueurs , & après tout il n’effc 
guere poifible d’en garantir abfolument les 
liqueurs mifes dans des outres neuves.

Outrefe dit desmèmes peaux de bouc qu’on 
emplit de vent qui fervent de greffes Culebaf. 
fes. En Orient on ne pafle la plupart des gran
des rivières que fur des outres. On ne na- 
vige fur l’Euphrate qu’avec des radeaux por
tés fur des outres.

OUTREMER , forte de couleur bleu-cé- 
lefte, dont fe fervent les peintres, & que l’on 
a reçue du Levant par le commerce de la mer. 
Voyez Az u r .

Pour faire de F Outremer auffî beau que celui 
du Levant, i. Faites rougir dans un creufet 
du lapis, le plus brun que vous pourrez trou
ver , jette2 - le deux ou trois fois dans du vi
naigre. Etant calciné broyez - le dans un mor
tier , le plus fin qfe vous pourrez, paflez cet
te poudre, & broyez-la fur le porphyre, 
avec parties égales d’efprit de vin & d’huile 
de lin , qu’ il faut faire digérer enfemble au
paravant, dans un matras fur la cendre chau
de. Ayez foin de les bien agiter, avant de les 
verfer fur votre poudre de lapis. Quand vous 
aurez réduit le tout en poudre impalpable, il 
faudra l’incorporer avec le ciment, dont voici 
la compofition.

Prenez deux onces d’huile de lin , trois on
ces de térébenthine de Venife, demi « once
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âe maitic, deux onces d’afiafœtida , deux on
ces de colophone, demi - once de cire, trois 
onces de réiine de pin. Selon une autre re
cette , il ne faut que deux onces de térében
thine , mais autant de réiine. Faites bouillir 
le tout dans un pot plombé, pendant un quart 
d’heure, puis paiTez - le par un linge, le fai- 
fant couler dans de l’eau claire, retirez - le de 
l ’eau , & prenez une partie de ce ciment &  
une partie de votre lapis : broyez & incor
porez enfemble dans une terrine plombée, 
puis jettez par deflus de l’eau nette & chaude, 
&  taillez repofer un quart d’heure. Enfuite 
agitez la matière avec une fpatule de bois, 
&  dans un quart d’heure vous verrez l’eau 
toute azurée. Verfez cette eau dans une terri
ne plombée, révériez d’autre eau chaude fur 
votre matière, & continuez à faite comme la 
première fois , Jufqu’à ce que l’eau ne paroiilè 
plus teinte. Enfuite faites évaporer toutes ces 
eaux que vous avez mêlées enfemble, il vous 
reliera un outremer parfaitement beau, qua
tre onces pour livre, & le furplus en cendres 
d ’azur.

2. Prenez quatre onces d’huile de lin, qua
tre onces de cire neuve, quatre onces d’ar- 
canqon, une once de refîne, une once de maf- 
tic en larmes, quatre onces de poix de Bour
gogne , deux gros d’encens , & un gros de 
fang de dragon , & concaflez chaque drogue 
à part dans un mortier. Puis faites chauffer 
Niuile de lin dans une terrine fur le feu juf- 
qu’à ce qu’elle frémifle. Alors mettez - y  vos
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drogues I'üne après l’autre, de forte que ÎV 
fang de dragon foit le dernier infufé , en re
muant toujours le tout avec un bâton. Vous 
eonnnîtrez que votre pâte fera faite, quand 
elle fera gluante aux doigts: alors vous y  met
trez le lapis azuli, que vous aurez fait rou* 
gir dans le feu de charbon, puis éteint tout 
ardent dans du vinaigre blanc, broyé fur le 
marbre après l’avoir laiifé lécher , & paile dans 
un tamis des plus fins. Le tout étant bien in. 
corporé, & ayant demeuré vingt - quatre heu  ̂
res fans y  toucher , pour en faire fbrtir l’ou
tremer , prenez de l’eau de fontaine & non 
d’autre, & paitriiîëz bien avec cette eau votre 
pâte, vous verrez fortir la première teinture 
de bleu qui eft la plus fine & la plus belle} 
vous ferez de même jufqu’à trois ibis en naî* 
triffant toujours avec ladite eau : enfin pour 
la derniere opération , faites chauffer de la 
même eau jufq u’à ce qu’elle foit tiede, pour 
vous en fervir à pakrir le refte de là matière 
dont vous tirerez les cendres.

Il y en a qui puîtriflènt leur pâte tout d’un 
coup dans un vaiflëau plein d’eau tiede, dam 
lequel va l’outremer , qu’ils laiifent repofer 
vingt - quatre heures & plus} ils vuident en», 
fuite doucement l’eau, & l’outremer fe trom
pe au fond. Ils le font lécher au loleil , laifi 
lent auifi l’efpace d’un mois le lapis s’incor
porer dans la pâte avant d’en tirer l’outremer} 
& mettent dans la pâte, au lieu d’huile de 
Un & de térébenthine, feulement de l’huile 
de tevebenthine &  de la poix Moire au lieu-
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de poix Je Bourgogne. Pour le lapis, ils le 
font cuire, éteindre, & broyer de la même fa
çon que ci - deffus.

3. Voyez C o u l e u r , La v i s .
4. Broyez & réduifez en poudre trois en* 

ces de verd de gris, avec iix onces de fel 
ammoniac. Broyez encore cette poudre, & en 
même - tcms abreuvez la d’huile de tartre* 
jufqu’à ce que vous en ayez fait une pâte aC- 
fez liquide. Mettez-la en fuite dans un matra* 
de verre, & enfeveliifez ■ le dans du fumier: 
au bout de cinq jours cette matière fera cou*, 
vertie en une couleur bleue, un peu fembla* 
ble à l’azur.

5. Pulvérifez bien fin quatre onces de verd 
Je gris, trois onces de chaux v ive , une on
ce de craie blanche, une once de fel ammo
niac. Le tout étant bien mélangé, mettez-le 
dans du fumier chaud, & l’y  lailfez environ 
quinze jours.

6. Dilfolvez deux onces de fel ammoniac 
en poudre , dans une livre de vinaigre dif. 
tillé , le plus fort que vous pourrez trouver : 
joignez - y une livre de chaux très - blanche , 
eTécailles d’œufs, avec une once de limaille 
de cuivre : mettez le tout dans un vaiifeau de 
cuivre, qui ferme il jufte que l’air ne puiiïle 
pas y  entrer, & qu’aucune partie de la ma
tière n’en forte, enterrez ce vaifleau dans du 
fumier de cheval, au bout d’un mois vous 
aurez un très - bel azur.

7. Prenez dix onces d’huile de lin. Mettea- 
ks dans un plat de terre, avec fopt eu huife
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gouttes d’eau commune. Mettez cela fur le 
feu jufqu’à ce qu’il commence à bouillir. Jet. 
tez- y une livre de cire blanche vierge , rom. 
pue en petits morceaux. Quand la cire fera 
fondue, mettez - y  une livre de poix Gre- 
que. Mêlez - y  quatre onces de matlic en 
poudre , qui ait été fondu auparavant dans 
lin pot à part, avec deux onces de térében. 
thine, & laiifez cuire le tout une heure du. 
rant. Après quoi laiifez tomber cette drogue 
dans l’eau froide; quand elle fe trouvera 
molle comme du beurre, elle fera cuite. S’il 
s ’y  trouve encore de petits durillons, ce fe
ra une marque que le maftic ne fera pas af- 
fez fondu : alors il faudra remettre la drogue 
au feu. Le tout étant cuit, mettez du lapis 
blanc dans un creufet, au fe u , jufqu’à ce 
qu’il foit tout rouge comme le feu même.' 
puis jettez - le dans du vinaigre blanc. Il boit 
ce vinaigre jufqu’à fatiété, creve, & fe réduit 
en petits morceaux, lefquels il faut broyer 
en poudte, puis incorporer cette poudre avec 
un peu de la drogue fufdite, dont il faut 
prendre !e moins qu’il fe peut. Gardez cela 
ainli environ quinze jours. Après quoi met
tez un ais un peu en penchant fur le bord 
d’une table; il faut qu’il y  ait une petite tra
ce ou rigole à cet a is, & fous cet ais un pe
tit vafe de verre. Mettez votre pâte bleue au 
haut de cette rigole, & au - deflus de la pâ
te , mettez un vafe d’eau qui diltille fur la 
pâte goutte à goutte. Alors avec le petit bout 
d’un bâton poli, vous aiderez à l’eau à dé-

* 9 $
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tremper cette pâte en la remuant un peu, & 
fort doucement. Le premier azur qui s’écoule' 
goutte à goutte eft le plus beau. Quand il 
en vient du moins beau après celui - là , il 
faut changer pour recevoir un fécond bleu ; 
après lequel il en vient encore un troifieme, 
qui ne laifte pas de fervir. Laiflez fecher ces 
trois fortes d’Outremer: puis lesramaffez» 
& les mettez féparément dans de petits facs de 
cuir blanc.

OU VA RI. > Ouvrari; ou bien Oulvari ; à  
moitié â haut. Ce terme eft pour obliger les 
chiens à retourner, & trouver les bouts de 
la rufe d’une bète, lorfqu’elle a fait un retour.

OUVERTES (Têtes). Ce font les tètes de 
cerf, de daim & de chevreuil , dont les per
ches font fort écartées : ce qui eft une des 
plus belles qualités que puiife avoir une 
tête.

Cheval bien O u v e r t  du devant , eft celui 
d o n t le poitrail n’eft point gêne par le bras & 
don t les avan t bras fon t éloignés l’un de l’au
tre d’une diftance raifonnable : fi cette diftance 
eft trop grande le cheval eft lourd &  pefent, ii 
elle eft petite , il eft ferré du d e v a n t, il fc 
croife &  s'entretaille. V o y e z  c e  m o t .

O X IC E D R E , ou petit cedre\ arbre ordi
nairement tortu,qui croit dans les pays chauds, 
connu en Provence & en Languedoc fous le 
nom de cadé. Ses feuiltes font longues & pi
quantes toujours vertes, ion fruit d’abord verd» 
rougit en mûriflant.

Ô n tire du tronc de oet arbre, en y faifent
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des ittcifions une gomme très - claire & très, 
tranfparente, qui ett le véritable fandarac. 
C ’eft du bois H'oxicedre qu’on tire par la cor- 
nue la vraie huile de cadé, dont on fe fert 
utilement pour guérir la gale des chevaux, 
boeufs &c.

OXYACANTHA. Voyez Nefflier  Au* 
bépin.

O X Y C O C C U S; Voyez Canneberge.
O X YC R A T , P o fc n mélange d’eau & de 

Vinaigre. On ne mer qu'une partie de vinaigre 
fa r  cinq, fix, & quelqueiois quinze, d’ean. 
Les Romains en ufoient pour boiifon ordi
naire & rafraiclvifjnte.

On emploie l’O xycrat, dans les fomenta
tions, dans les gargarifmes, & dans les la- 
vemens. Conlultez l’article E mplâtre pour 
la chaleur des Reins. Voyez auiîi Eresipele, 
m 3.

OXYM EL. C ’eft un mélange de deux par
ties de m iel, avec une de vinaigre. Il eft pro
pre à incifer les humeurs vifqueufes. On le 
mêle dans les humeurs vifqueuies. On le mê
le dans les gargarifmes.

O X Y S , (Fleur.) C ’eft proprement une 
ozeille d’efpece bulbeufe exotique à fleur jau
ne , pourpre, rofe. Elles font plus ou moins 
délicates & doivent être préfervées de toute 
gelée & cependant jouir de Pair le plus fou- 
vent poiîible. Celle.de la vera - C ru x , du 
Pérou exigent plus de chaleur que les efpeces 
Africaines.
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O Y E ; gros oireau , dont- il y  a de deux 
fortes, le domeftique, & le fhuvage. Ou don
ne le nom de Jars au mâle. .

On doit nourrir des Oyes dans les mai- 
fons de campagne, où il y  beaucoup d’eau. 
Si l’on manque d’eau courante, ou. fera une 
mare, ou un vivier : car cet oifcau aime à na
ger , fe rafraîchir , plonger , & toujours bar- 
botter. Il eft de grand profit, mais de grand 
dommage, en même tems.

Il eft de grand profit, parce qu’il ne faut 
pas fe donner de forts grands foins pour le 
nourrir; il eft de bon guet & même meilleur 
en cela que le chien: les Oycs du Capitole 
de Rome éveillèrent les foldats & le corps de 
garde , qui furent caufe que l’ennemi fut re
pou iTé. Cet oifeau donne de la plume pour 
les lits deux fois l’année. Il fournie auifi des 
plumes pour écrire , & pour empenner les 
fléchés, dans le printems & dans l’arriere 
faifon.

C ’eft un oifeau de dommage, parce qu’il 
lui faut un conducteur, fans quoi il broute 
indifféremment les feions des arbres, les her
bes des jardins, les rejetions des vignes , & 
fait tort aux bleds , quand ils commencent à 
entrer en tuyau, de forte que dans les en
droits où les Oyes fauvages qui font des 
oifeaux de partage, font leur féjour ordinai
re , comme dans la Hollande , le Hainaut, 
l’Artois, & ailleurs, on trouve quelquefois 
des pièces de bled toutes détruites en moins 
d’un demi - jour. Les Oyes dotneftiques n en
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feroient pas moins, fi on leslaiiToitFaire:cat
elles déracinent tout-à-fait le bled.

Pour ce qui eft de fa fiente ; on a depuis 
long - tems un préjugé contr’elle ; de forte 
q u ’on la qualifie de deitruétrice du froment & 
de l’herbe, & que l’on dit communément 
qu’un champ ou un pré où les Oyes ont fiente, 
demeure plufieurs années fans rien produire. 
O n  h des expériences du contraire j enforte 
même que la terre a paru fenfiblement être 
fertilifée par leféjour des Oyes qui en avoient 
dévoré l’herbe ou les grains. La chair de 
l ’O ye eft affez agréable. Elle eft nourriiTante 
& de bon fuc.

Dans le choix de ces animaux on le réglera 
moins fur la couleur du plumage, que fur la 
grande taille & l’œil gai, qui font des indices 
toujours avantageux. Bien des gens veulent 
que dans l’achat d’une femelle on préféré cel
le quia le pied, & l’entre - deux de jambes, 
bien larges.

La femelle fait trois pontes dans Pannee, 
fi on l’empêche de couver fes œufs ; ce qui vaut 
beaucoup mieux que de la faire couver : car 
les poules ont coutume de couver & foignec 
ces œufs, aulfi-bien que les Oyes même. 
Quelques - unes à chaque ponte en font douze 
ou même plus ; d’autres n’en donnent pour la 
première que cinq , puis quatre, puis trois.

C’eft depuis le commencement de Mars, 
jufqu’à la fin de Juin que les Oyes commen
cent à faire leurs œufs. Elles n’oublient ja
mais l’endroit où vous les aurez menées potir
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dre la première fois : Ci bien que où elles au
ront pondu leur premier œ u f, elles pondron* 
tous les autres , & couveront dans le même 
endroit fi vous voulez j mais il n’ eft pas à 
propos de les laiiTer pondre hors de leur parc. 
C’eit pourquoi il faut lés tenir renfermées, 
lorfqu’on connoît qu’elles veulent pondre. Si 
vous ne levez pas les œufs, elles ne manque
ront pas de couver fi. tôt qu’elles auront leur 
couvée entière; mais fi vous les ôtez à mefure 
qu’ils feront pondus, elles ne celferont de 
pondre jufqu’à cent, ou deux cens œufs, &  
mêmejufqu’à s’entre - ouvrir à force de pon
dre, comme quelques-uns difenr.

Lorfqu’on fait couver une O y e , on la 
nourrit d’orge détrempée dans de l’eau. Cette 
nourriture doit être près de fon n id , afin 
qu’elle ne le quitte que le moins qu’il fera 
poflïble. Sinon, il faut être rigoureufement 
exadt à lui donner à manger toujours au mê
me endroit & à la même heure. En man
quant une feule fois, on expoferoit les œufs 
à fe refroidir, ou la mere à le dégoûter & 
défaillir, enforte que la couvée feroit perdue.

Les poules communes que l’on deftinera à 
couver des œufs d’O y e , doivent être choifies 
entre les plus grolfes, & les meilleures cou- 
veufes. On donne quelquefois huit de ces œufs 
à chaque poule : mais il vaut mieux fe bor
ner à cinq ou fix.

Les poules d’Inde peuvent en oouver ju t  
qu’à onze.

Les Oifons fout un mois à éclore.

m
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Quand ils font fortis de l’œ uf, on les tient 
enfermés à l’étroit avec leur mere, pendant 
huit à dix jours ; ayâiit foin de les bien nour
rir ,, avec du fon humeèté & de l’orge bouillie. 
Après ce tems on profite d’un beau jour pour 
les lâcher. Il faut fur-tout éviter de les lait 
fer forcir par la pluie, qui leur eft dangereufe 
dans les premiers jours de leur liberté, quoi, 
qu’ils airçent dès - lors à nager fur l’eau. On 
doit aulE prendre garde qu’ils ne fe mêlent 
avec les Oyes , juiqu’à ce qu’ils foient affez 
forts pour fe bien défendre des coups aux
quels ils font expofés comme nouveaux ve
nus. Outre l’orge, on leur donne encore des 
criblures de bled. On continue de nourrir 
de cette maniéré, jufqu’à la mi-Oélobre, 
ceux que l’on veut engraiifer enfuite.

La nourriture des autres peut être toute 
forte de légumes détrempés avec du fon dans 
de l’eau tiede. Plufieurs perfonnes ne leur 
donnent que du fon un peu gras, des laitues, 
de la*chicoréc, & du credon alenôis, pour 
les mettre en appétit, & leur préfentent cet
te nourriture le matin, le fo ir, & fur le mi
di , & le refte du jour les envoient aux prés 
& à quelque étang , fous la conduite d’un pe
tit valet qui les empêche d’entrer ou de vo
ler dans les lieux défendus, & de manger des 
orties & des ronces, & fur-tout de la juf- 
quiame que l’on nomme la Mort aux oifonsi 
ainfi que de la ciguë, qui les endort tant 
qu’ils en meurent.

Pour
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Four Eugraijfer les Oifons &  Oyes. On leur 
plume le ventre, & on les renferme dans un 
endroit chaud, étroit, & obfcur. On peut 
leur crever les yeux, au lieu de les renfer
mer dans des endroits obfcurs; cela ne les 
empêche ni de boire, ni de manger: pour 
lors1 il faut avoir foin de les faire manger 
une fois; après quoi ils vont chercher leur 
nourriture, qui doit être abondante. Ce fe
ra de l’avoine bouillie dans de l’eau. II y en 
a qui leur mettent à part du charbon broyé. 
Les vieux Oifons font un mois à engraiiièr j  
mais peur les jeunes, il ne faut pas plus de 
quinze jours, ou trois femaines. Confultez 
l’article Volaille.

Les Anciens ne donnoient que trois Oyes à 
chaque jars ; mais on peut leur en donner 
iîx. On ne metguere moins de trente Oifons 
en chaque toit, quoique' les Anciens n’y  en 
miiTent que vingt. Comme les grands battent 
les plus jeunes , & lesblelient, il faut mettre 

. ceux - ci à part dans l’étable ou toit, & les 
féparer avec des clayes. 11 faut leur donner 
fouvent de la paille fraîche , nette, & fine; 
car le toit doit toujours être fec, & fouvent 
nettoyé,*de peur de la vermine. Les Oyes 
font fujettes aux mêmes maladies & accidens 
que les poules : c’elt pourquoi il leur faut auflï 
femblables commodités.

Tems doter [es plumes des Oyes. Les Oyes 
n’ont pas plutôt deux mois, qu’on les plume 
pour la première fois: pour la fécondé , c’eft 
toujours au commencement du mois de No- 

Tomt X L V
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vembre, mais avec plus de modération ; à 
caufe du froid, qui approche & qui les mor. 
fondroit.

Lorfqu’on ôte la plume aux jeunes O yes, 
il en faut faire autant à leurs meres. l es 
parties du corps qu’on leur plume ordinai
rement , font le ventre, le cou , & le deflous 
des ailes : ces parties ne font jamais couver
tes que de ces plumes fines > dont on fe fert 
pour faire des lits.

La plume d’Oye morte n’eft pas fi bonne 
que celle de l’Oye vivante , non plus que la 
toifon des moutons tués, ou niotts d’eux- 
mèmes.

O n  doit auiït tirer les grofiès plumes à écri
re, dans les mois de Mars & Septembre. On 
les choifit dans les ailes. Il faut palfer ces plu
mes légèrement dans la cendre chaude, avant 
de les employer ; ce qui les dégrailfe.

Maniérés d'apprêter les Oyes. Lee Oyes de 
Gafcogne font excellentes pour manger.

Une des maximes de l’Ecole de Salerne, 
porte que l’Oye morte veut du vin ; de mê
me que vivante, il lui fàlloit de l’eau.

La chair d’Oye n’eft jamais meilleure au 
pot que quand elle eft (alée : ce qûi fait que 
les bons œconomes de campagne, lorfqu’ils 
ont des O yes, ne manquent point d’en là- 
ler une petite provision, après qu’ils les ont 
fait engraiflèr, pour les mettre au pot, où 
l’on peut dire qu’elles deviennent un manger 
excellent. Ce font les cuiilès qu’on fale.

On en fert aufli à la daube, ainfi que des



Oifon?, & pour lors on les apprête de la mê-
fne maniéré que les Chapons.

Lapetïte Oye, qui comprend le cou , la tê
te , le foie , les pares, & les ailes, fe met 
dans le pot pour bouillir, & être fervie fur le 
potage , dans les campagnes.

Le mois de Décembre ou celui de Janvier» 
lorfque ccs animaux font engraifles, eft le 
tems ordinaire où on les (ale.

Maniéré de les Saler. Les ayant tués, on les 
plume, & on les écorche pour en tirer la 
graifle, qu’on met par morceaux, pour la 
fondre de même que le fain - doux ; on la 
met dans des pots de terre, après l’avoir un 
peu (aupoudrée de fel, & en cet état elle fe 
conferve long. tems. Elle eft d’un grand re
cours à la cuifine : elle différé de celle du 
porc, en ce qu’elle eft bien meilleure & plus 
délicate, qu’elle ne s’affermit jamais, & que 
quoique toujours liquide, elle demeure tranf. 
parente comme de I huile , lorsqu’elle eft cui
te à propos. On fale enfuite la chair comme 
celle du cochon.

Autre maniéré de Confer ver la viande £  Oye.
Les Oyes étant épluchées bien proprement 

&  flambées, on leve les cuiflcs, & on en tire 
le gros os. On leve auiii l’eftomac, de manié
ré que la chair des ailes y tienne. On coupe 
l’e lomac en deux tout du long, & on en ti
re les os. Enfuite on coupe le croupion, &  
on ôte le fang qui peut être dans les reins. 
On ôte toute Ta graille des Oyes pour la fài- 
ce fondre. O n  faupoudre de fel fin toute la
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chair , & on la laiiTe ainfî pendant cinq à fis 
heures, afin qu’elle puiife prendre fel. En- 
fuite on la fait prefque cuire dans la graifle 
d’O y e ; on l’en tire pour lalailfer égouter & 
refroidir. Etant froide, on l’arrange lit par 
lit dans un baril, avec quelques grains de poi
vre , clous de gérofle, & feuilles de laurier. 
Le baril étant plein , on le remplit de graifle 
d’O ye & de faindoux fondu , & on ne le fer
me que quand tout elt bien froid. On le 
garde dans un lieu Frais.

Pour ce qui eft des Abatis, ou la petite Oyet 
on échaudé d’abord les pattes ; on fend les 
géfiers. & on les nettoye bien ; on ôte l’amer 
des foies, & on les fait blanchir dans l’eau 
bouillante. Les foies étant blanchis, on met 
des bardes de lard dans des tourtières, avec 
du fe l, du poivre, de fines herbes & épices; 
on met un foie fur chaque barde, & par-def. 
fus on l’aflaifonne comme il vient d’ëtre dit. 
En fuite on l’enveloppe tout autour avec la 
barde. On les met ainfi cuire au four. Quand 
ils font froids on les arrange dans un pot de 
terre, que l’on remplit de fain - doux fim- 
plement fondu, & quand il eft bien refroi
di , on bouche le pot avec un morceau de 
liège &du parchemin par-deflus. Les géfiers, 
Groupions & pattes, étant bien nettoyés; 
on les fait cuire dans un petit aifaifonnement. 
Quand ils font cuits & froids, on les arrange 
dans un pot de terre ou dans un petit baril, 
avec du fain - doux fondu.

Quand on veut manger des cuiifes ou ailes
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marînées comme ci- deifus, on les fait gril-. 
1er ou frire, & 011 les fert avec une l’auce à 
l ’échalote ou une rémoulade.

Qyes Rôties. On choilît des Oyesgrafles, 
qu’il faut vuider & habiller proprement : en- 
fuite on les flambe avec du lard, & quand 
elles font cuites, on les fert au fel, ou à la 
poivrade , ou à l’orange.

Oifons fards. On farcit des Oifbns, foit 
qu’on veuille les manger rôtis, foit en po
tage. On prend le foie & le cœur de ces ani
maux , qu’on hache bien menu avec du lard , 
de la ciboule, du perfil, de la mufeade, du 
fel, du poivre, & de fines herbes: on y 
joint une omelette de quatre œufs, ou une 
mie de pain trempée. Le tout étant bien bat
tu enfemble, & allai Tonné comme il faut: 
fi c’eft pour manger les Oifons rôtis, on fait 
cuire cette farce, puis on la met dans le corps, 
pour être fervie lorfqu’ils font cuits. Si on 
veut en faire un potage, il n’efl pas befoin 
de faire cuire la farce ; on fe contente d’en 
farcir l’O ifon, pour la mettre enfuite au pot.

L ’O y e  s a u v a g e  n’eft pas fi groffe que l’Oye 
domeflique. Elle a aulii le bcc plus petit. C’ell 
un oifeau de pafîàge que l’on trouve par ban
des ordinairement le matin & le foir, dans 
les bleds verds où il s’abat pour pâturer. ’ 
Prevue tout le jour il fe tient dans les prai
ries , le plus loin qu’il peut des hayes & des 
arbres; craignant toujours quelque piège.

On chalfe ces Oyes avec ies collets T ds
V }
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même que fcs canards ; ou avec la machine- 
décrite fous Je mut Approcher.

Maniéré J? Apprêter les Oyes fmvages. Ot* 
les choifit graifes, autant qu’il Te peut. El
les Îè plument au fe c , & îè vurdent. On a 
foin de les larder » lorlqu’elles ne font pas 
grades, & on ne les larde point quand elles 
Je font. Lorfqu’elles font bien rôties & qu’el
les ont pris une belle couleur» on les fan- 
poudre de fel ; puis on ¡es mange chaudes à 
la poivrade. Ces animaux fe lervcnt encore 
d’autres maniérés, comme les Oyes.

O Z E IL L E , ou Ofeille : en latin Acetofa » 
& Oxalis. M Linnaeus range les Ozeilles dans 
la clafle des Lapathum, & en fait une efpece, 
particulière, à qui il donne le nom de Ru- 
wex. Toutes les Ozeilles portent des fleurs mâ
les &  des fleurs femelles-fur des individus diffe- 
rens. Les mâles ont un calice compofé de 
trois feuilles, qui renferme fîx étamines fur- 
montées de iommets plats & longs: il n’y 
a point de pétales; les Heurs femelles ont un 
calice femblable à celui des fleurs mâles, & 
il contient un embryon à trois faces 9 placé 
dans le centre » & furmonté de trois ftigmares, 
Cet embryon devient enfuite une graine trian
gulaire, luifànte, brune , pyramidale,

L ’Ozeille eft une des principales plantes du 
potager. Elle a un fuc aigrelet, qui la rend 
d’un grand ufage pour la cuifine.

Ffpeces. I. La Grande Ozeille, ou Vierge, 
Qzeille à la M equenne, Ozeille à la Parejfeufe ; 
produit de grandes feuilles» dont une feule

31a



O Z E 31 f

peut fuffire pour un potage médiocre, quel
ques • unes ayant dix • huit pouces de long 
fur fix ou fept de large. Cette efpece venue 
de Flandre, & originairement de Mofcovie 
&  du N ord, eft d’un verd herbacé : fa ra
cine eft jaune : elle fleurit rarement, & ne 
porte point de graine,quoiqu’elle faife quelques 
montans. La feuille eft plus douce què celle des 
autres Ozeflcs, cependant plus dure, & moins 
abondante en fuc. Les pédicules de fes feuilles 
font très - courts. Il y a aflez de gens qui lui 
donnent la préférence fur les autres Ozeilles : 
tant parce qu’elle ne monte pas en graine, qu’à  ̂
caufe qu’elle fournit toute l’année.

2. L’Ozeiile Ronde ou Franche, eft origi
naire des pays chauds. Mais elle réuilît bien 
dans nos jardins. Sa racine eft menue, &  
court entre deux terres. Sa feuille varie : elle 
eft quelquefois prefque ronde , tantôt pointue 
& à oreilles, tantôt fans oreilles. EUe eft com
munément plus aigrelette que l’Ozeille lon
gue. Sa couleur eft d’un verd de mer. Les ti
ges font par touffes, baffes, garnies de feuil
les, & rampantes. Cette plante gazonne beau
coup. La variation que nous venons d’obler- 
ver dans fes feuilles, d’après M. de Combes, 
pourroit faire conjeélurer que VAcetofa rotim- 
difolia hortenfis de C. B. nommée par M. Mil
ler, Acetofa foliis cm-data hajîatis radice repente, 
Round kaved or Fr en ch Sorrel, & PAcetofet
montana maxitna, de C. B , Greatejl Monntain- 
Sorrel, Acetofa foliis latijjhnis ad bajim auri- 
euktis de M. Miller,, appartiennent à une*
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même efpece. On pourroit même y  joindre 
l'Acetofa montana lato Ari rotundo folio de Boc- 
cone, qui gazonne comme les précédentes.Mais 
3V1. Miller aflisre que Y Acetofa votundifolia hor- 
tsu f i  s & Y Acetofa montana maxima, font deux 
cfpeces abfolument dittinéfes , qui 11e varient 
jamais, & dont les graines produifent toujours 
leurs ièmblables. Elles {ont très-communes en 
Italie. '

3. Acetofa arvenfis lanceolata C. B.: que les 
Anglois appellent Cummon Sheep's Sorrel.

O n  la connoît en France lous les noms 
$  Oreille de bélier, ou Ozeille de brebis ; ce qui 
répond à la dénomination Angloife. C ’cft une 
ozeille dont la feuille eft en fer de âeche, 
afl’ez large à fa bafe, avec des talons {cuvent 
médiocrement marqués. Cette plante eft com
mune dans nos campagnes, fur tout dans les 
terres fablonneules, où elle fleurit en Mai & 
Juin. Elle porte un épi rouge. On en voit 
quelquefois qui n’ont que deux ou trois pou
ces de tige, ik font totalement rouges. Sa ra
cine eft rampante.

4. L’Oztille jaune vircsce a la feuille afliz 
grande, très - blonde, & plus ronde que lon
gue. Elle eft moins acide que l’Ozeille ron
de , & que la longue.

S- Acetojapratenfis C. B. L ’Ozeille longue , 
ries prés, que l’on cultive dans les jardins. Il 
y en a deux variétés » dont l’une a la feuille 
beaucoup plus grande & plus blonde que l’au
tre, & eft nommée à Paris Ozeille de Belle- 
ville. Du reite l’une & l’autre ont la feuille

■ K
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allongée, terminée, en pointe , à peu près 
ovale, échancrée à fà bafe, avec des talons 
aflez longs , d’un verd herbacé , bordée de rou* 
ge quand elle commence à pouffer au prin- 
tem s, avec une queae longue & menue. La 
racine eft fibreufe, longue, jaunâtre, & amere» 
Elles fleurirent en Juin , Juillet ,.&c. Lorfque 
cette Ozeiilc monte en graine, à la féconde 
année & aux fuivantes, elle produit une tige 
longue de trois pieds, cannelée, & branchue, 
dont le foin mec eft environné de quantité de 
fleurs.

Depuis quelques années il en paroit une 
troilieme variété, qui a la forme & la gran
deur de celle de Belleviile, mais qui eft beau* 
coup plus blonde.

L ’Ozeille longue eft nommée Vinette en plu* 
fîeurs endroits.

La petite vinette a la feuille en fer de pi
que , avec deux talons qui excédent les côtés 
de ia bafe. Elle eft veinée de rouge, & très- 
remplie de fuc. Cette efpece vient naturelle
ment dans les vignes, & dans des endtoits in
cultes. Elle fleurit au mois de Juillet.

Toute Ozeille diminue la fermentation du 
fang. Mêlée dans les bouillons de creflon & 
de cochléaria qu’on fait pour le icorbut, elle 
en augmente l’effet.

Le fuc d’Ozeille ôte les taches d’encre de 
de du s le linge. Il dérouille le cuivre & le fer, 
& polit celui-ci. Employé avec le fàblon, ce 
fuc décrafle parfaitement le verre. On frotte, 
avec les feuilles les parquets neufs» peur leur
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donner une couleur. On nettoye de même cfesr 
lambris peints à l’huile.

O n  emploie le plus communément pour 1s 
nourriture , & en Médecine, en plufieurs 
endroits, l’Ozeille jaune vivace, & l’Ozeille 
longue.

L ’efpece fauvage qui fe trouve dans les hauts 
prés, pourroit fervir au défaut des autres ; 
quoique plus feche, plus dure, & plus aigre.

L ’Ozeille longue & la jaune vivace font em
ployées dans les potages, avec la poirée & 
d’autres herbes. On en fait un& farce, qui le 
nia-nge fous les œufs, fous les fricandeaux, 
& fous ditférens poilfons. On s’en fert auffi 
pour colorer les purées.

Farce â'Ozeille. Epluchez & lavez bien l’O» 
zeille ; faites la bouillir, paifez - la au beurre 
dans la caifcrole, mettez y  de la crème, aifai- 
fonnez la de fel, laiflez la cuire ainii; & pour 
rendre la fauce liée, délayez - y  quelques jau
nes d’œufs: puis fervez.

L ’Ozeille s’apprête encore entre deux plats 
avec de bon beurre, du fel & du poivre, après 
qu’on lui a laide rendre fon eau.
- Oeufs à F Ozeille. Oeufs au jus £  Ozeille, Con- 
fultez l’article OEUF.

Pour confire P Ozeille. I. Etant bien éplu
chée & lavée, jettez la dans l’eau bouillante, 
& fur le champ dans l’eau fraîche. Puis lorf- 
qu’elle eft égouttée, vous la mettes dans un 
baril, le rempliifez de faumure, le fermez 
b ien , & le tenez en lieu frais.

3. D’autres » fur la fin d’Août ou de Sep-

3»4



tembre , cueillent égale quantité de peirée » 
de laitue , d’épinards, de pourpier de perfil > 
& de cerfeuil ; allez d’Ozeille pour faire 1? 
tiers ou au plus la moitié de cette quantité to
tale , & un peu de ciboule. Le tout épluché,. 
&  lavé à plufieurs eaux, on le laide égoutter 
& fecher -, enfuite on le hache groftiérenient. 
Fuis on le fait cuire fans eau dans une mar
mite, qu’on remplit jufqu’aux bords en prefl 
fant bien les herbes : il ne faut qu’un très • pe
tit feu , pour que les herbes ne brûlent pas- 
On les remue de tems à autre. Quand elles font 
fiiffifamment cuites, on les met dans dis pots» 
qu’on emplit à un pouce près, & qu’on tran£ 
porte fur le champ dans l’endroit où ils doi
vent refter. Lorfqu’ils font en place on coule 
du beurre fondu ou de l’huile d’olives au def- 
fus, pour achever de remplir les pots à l’épaif- 
feur d’un doigt. Elles fe confervent ainfi tout 
î ’Iiy ver. Il cft cependantà ohlèrver que le beurre 
fait qu’elles s’éventent, & s’aigriflent facilement 
dès que le pot eft entamé, & qu’il faut les con- 
fommer tout de fuite. Par cette raifon l’on 
doit préférer l’huile, qui furnageant toujours, 
entretient les herbes dans le même état auffi 
long-tems qu’on le fouhaite.

Culture de l'Ozeille. Cette plante peut être 
cultivée dans toute forte de fonds, particulier 
ment l’Ozeille longue. On peut en femer en 
pleine terre , depuis le mois de M ars, jufqu’à 
celui d’Août. Mais elle eft fujette à périr par 
les gelées du printems, ou à être mangée par 
les loches, quand on l’a femée trop tô t, prisv*
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oipalement dans les terres fortes : c’eft pour: 
quoi il vaut mieux différer jufqu’au commen» 
cément de Mai. Ou la feme, foit en planche 
dans des rayons efpacés à quatre bons doigts, 
foit en bordure autour des quarrés à une ex. 
pofition où le foleil ne donne pas beaucoup; 
Ayant plus d’air & d’cfpace en bordure, elle 
s’y  foutient plus long-tems. Si après l’avoir 
élevée en bordure, on la repique ailleurs à 
l’ombre en bordure également q huit ou dix 
pouces de diftance, elle fubfiile davantage,& 
devient plus belle.

L’Ozeille ronde peut fe multiplier de graine. 
Mais communément on la multiplie pat les re
mettons qu’on détache des vieux pieds, & qu’on 
plante à deux pieds pour le moins les uns des 
autres. Elle foutient très bien toutes fortes 
d’expofitions.

Comme la grande Oseille ne donne point 
de graine, elle ne fe multiplie que de vieux 
pieds qu’on partage en plufieurs, foit au prin- 
tems, foit en automne.

Pour femer l’Ozeille, il faut une terre bien 
préparée, & bien meuble ; car la femence eft 
fi menue , que quand elle rencontre des mot
tes & de la pierraille, elle ne leve pas ; en* 
forte qu’on voit des places entièrement vui- 
des. En bordure comme en planche, on fait 
de petits rayons creufés légèrement, où l’on 
répand la graine fort clair & le plus également 
qu’il eft poiiibîe ; enfuite on recouvre d’un de
mi, pouce de terre , tout au plus, & par detfus, 
un peu de terreau, ou du crottin bienbrifib
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La graine leve au bouc de quinze jours. O n
la farcie dès qu'il parole de mauvaises herbes. 
Si le tems eft au fe c ,il faut la mouiller tous 
les jours jufqu’à ce qu’elle foie bien levée.

Quand elle cil un peu forte, on l’éclaircit 
pour qu’elle profite mieux. Ce qu’on en ôte 
peut être mis tout de fuite dans d’autres plan« 
ches. On doit avoir l’attention de ferfouir l’O - 
zeille à proportion qu’elle en a befoin. Elle 
ell bonne'à couper lorfqu’elle a fix femaiues. 
Plus on la coupe fouvent, plus la feuille ell 
tendre: mais il faut la couper tout près de 
terre ; il eft même mieux d’arracher la feuille, 
il on a le tems. Cette plante produit fans diC. 
continuer jufqu’aux gelées. Au mois de Dé
cembre il faut la couper tout à Heur de terre, 
& la couvrir entièrement de terreau , ou de- 
crottin de poulaillier ; clic en vient beaucoup 
plus belle, & plus tô t, au printems fuivant: 
& comme il eft bien plus aifé de couvrir celle 
qui eft en planches, il eft à propos d’en avoir 
ainfi, de même qu’en bordure.

On fera bien de donner à l’Ozeille chaque 
année trois labours, dont le dernier fe fera 
immédiatement avant de la couvrir.

Quand on veut réchauffer POzeille longue 
pour en jouir pendant l’hyver, ondifpofedes 
planches exprès, qui n’ont que deux pieds de 
large , aux côtés defquelles on fouille des tran
chées de douze à quinze pieds de largeur fuc 
deux pieds de profondeur, qu’on remplit de 
fumier chaud, quife renouvelle tous les quin
ze jours depuis la mi-Novembre jufqu’à la fiji
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de Janvier. Dans les tems de gelée ou de neige 
on tient les planches couvertes de fumiez fec, 
que l’on retire dès que le tems s’adoucit, ou 
que le foleil fe montre.

Si l’on en replante fur couche après la Touf. 
fa in t, elle produit encore plus promptement 
&  plus abondamment. On deftine à cet eifet 
une couche élevée de trois pieds, & chargée 
de huit à dix pouces de terreau, fur laquelle 
on peut en même tems repiquer du perfil & 
d’autres plantes qui ont de Fortes racines. On 
réchauffe cette couche dans le befoin , comme 
celle donc nous venons de parler, & on la 
couvre de même. Quelques-uns fe contentent 
d’y  couvrir l’Ozeille avec des paillalfons fou- 
tenus fur un treillage, qu’ils chargent de li
tière feche à proportion de la rigueur du tems: 
d’autres la mettent fous cloche. Cette derniere 
façon eft plus fûre, tant pour l’avancer que 
pour la conferver. Mais laquelle qu’on fuive de 
cès maniérés, il faut donner de l’air à l’O
zeille autant que l’on peut, fans quoi la feuille 
pouffe blanche, & n’a pas dégoût.

Four celle qu’on a laiifée en place, il eft à 
propos de la couvrir de paille feche, quand 
elle commence à pouffer au mois de Février, 
fans quoi la gelée la brûle. Et fi l’on eft dans 
le cas de ne pouvoir toucher aux perdrix, qui 
ont coutume de venir alors la manger, il faut 
répandre beaucoup de farment par deffus, ou 
tendre un filet qui repofe fur des cerceaux pi
qués en terre de toile en toife par les deux 
bouts, & liés enfemble dans le milieu par une
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latte courante. Cet expédient peut fervir pour 
garantir de même les épinards,

La feuille fe trouvant enfin bonne à cueil
lir au mois de Février  ̂un peu plus tût ou plus 
tard fuivant les années, il faut alors l’arra
cher avec fa queue, & non la couper : elle 
fournit jufqu’au mois de M ai, que fa tige com
mence à monter. Si l’on ne fe fonde pas d’en 
recueillir la graine, on coupe la plante autant 
de fois qu’elle en jette. Elle repoufle enfuite 
de nouvelles feuilles, dont on fe lert comme 
des premières. Mais comme elle a beaucoup 
plus de force dans cette faifon , il en faut une 
bien moindre quantité pour les ufages aux
quels on l’emploie. Cette opération fe fait au 
commencement de Juillet à l’Ozeiüe ronde: 
les feuilles qu’elle repoufle enfuite font fort 
tendres, & beaucoup meilleures que les pré
cédentes, pour les uiàges de la cuifine.

L’Ozeille longue & la ronde durent dix à 
douze ans, pourvû qu’ on ait l’attention de leur 
couper la tète quand elles commencent à vieil
lir } ce qui fait qu’elles pouifent de nouveaux 
drageons qui les rajeuniflent. Il faut auifi dé
truire foigneufement les mauvaifes herbes qui 
s’entrelacent dans les racines, particuliérement 
les chiendents. Du relie ces deux efpeces d’O- 
zeilie fe plantent & cultivent l’une comme 
l’autre.

La graine de l’Ozeille longue iè recueille au 
mois de Juillet. On coupe la tige quand la cap- 
fule a pafle du verd à un rouge brun ; & on 
l’étend au foleil fur un drap pendant quelques
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jo u rs, pour que la graine fe perfeéUonne. D’aul 
très la tirent à poignée avec la main tout au. 
tour de la tige , fans la couper : cette maniéré 
«il moins expéditive, mais la graine en feche 
plus aifément, & occupe moins de place. Etant 
vannée fur le champ, elle fe conferve bonne 
pendant deux ans : elle en dure quatre, fi on 
la lailfe dans fa capfule. Les oifeaux font très- 
friands de cette graine , & il faut 1 en defendre 
le mieux qu’on peut, tandis qu’elle eft fur
pied. _

En achetant cette graine, on eft lè v e n t  trom.
pé , parce qu’on vend fous ce nom de la graine 
de patelle , recueillie dans les près.

Les autres efpeces d’Ozeille ne font guere 
cultivées. Si cependant on veut en prendre 
fo in , on prendra des inductions de ce que nous 
venons de dire fur la culture de l’Ozeille Ion*
gue.

O zeîlle de Tours. Voyez Pied d Oison. 
O Z E R A Y E , ou O seraye. Terrein plante

en oziers.
OZIER., oh O sie r . Voyez Sau le .
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P A C

jP A C A G E .  Voyez Pâturage.
PAILLASSON: c’eft une invention des jar

diniers pour faire, en hy ver, à peu de frais, 
avec de la paille longue & quelques échalas , 
une couverture & des brile-vents à leurs cou
ches ; afin de les défendre du froid qui pour- 
roit gâter leurs plantes printanières. Pour faire 
ces paillaflons , ils 'saetiêne à plate terre trois"* 
échalas longs de fix à Tept pieds, & les efpa- 
cent en parallèle de deux à trois pieds l’un de 
l’autre. Enfuite ils mettent en travers de ces 
échalas une efpece de lit de paille longue , 
de l’épaiiTeur d’un bon pouce, de hauteur de 
cinq à fix pieds , & de la longueur des échalas, 
Après cela ils remettent trois autres femblables 
échalas fur ce lit de paille, enforte qu’ils fe 
rencontrent vis à-vis des trois premiers. Et 
avec de l ’ozier ils lient ceux de deifus avec 
ceux de deifous. Enfin ils ajoutent encore deux 
autres échalas en diagonale, & encore aux deux 
bouts de cet ouvrage de paille, pour tenir le 
tout plus ferme & plus folide: fi bien que le 
tout enfèmble fait une efpece de table , qui 
fe mettant debout fur le côté de fa largeur,
& étant arrêtée avec des pieux fichés en terre, 
fait une efpece de petite muraille qui défend 
les couches contre les vents froids; & pour 
lors s’appelle Brife vent, c’eft-à-dire, abri con
tre le vent, parce que cela brife le vent ou 
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le rom pt, en empêchant de donner fur les cou. 
ches, & y fait en même tems une réflexion des 
rayons du foleil, qui échauffe cet endroit. Ou 
bien l’on mec le paillaifon à plat fur les cou. 
ches qu’on a garnies de quelques autres écha- 
las mis en travers, à cinq pouces de hauteur, 
pour empêcher que ces paillaifons n’approchent 
de trop près la fuperficie des couches. Ces pail. 
laffons ainiî mis confervent le plant élevé fur 
les couches} en empêchant que les neiges & 
le froid ordinaire des nuits ne tombent def- 
fus: par exemple fur de petites falades, des 
raves printanières, des fleurs naifTantes, &c.

Il y  a des paillaifons dont les pailles ne font 
aifujetties que par des etitrelacemens de B. 
celle. Comme ces paillaifons peuvent fe rou. 
1er, ils font fort commodes à ferrer & à éten
dre.

O n  en fait encore avec des rofeaux, au lieu 
de paille.

PAILLE : c’eft le tuyau de l’épi des bleds qui 
ont été battus.

O n  employé les pailles pour faire la litiere 
des. chevaux & des autres beftiaux: de-là pro
viennent les furr.iers qui fervent à fumer les 
terres. Dans les baux qu’on fait aux fermiers, 
on a foin de les obliger à laiifer les pailles & 
pailliers dans les métairies. On donne la paille 
de froment & d’avoine aux befliaux pour leur 
fervîr de fourrage. Pour la donner aux chevaux 
on la coupe & on la mêle avec un peu d’avoine. 
On leur donne auffi de la paille d’orge ; quel
ques-uns cependant prétendent qu’elle n’eft
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bonne ni aux chevaux, ni aux vaches, à cauie 
de la balle qui entre dans leurs dents, & qui 
empêche les beftiaux de manger. Cette obfer- 
vation n’eft pas généralement approuvée : & 
bien des gens ne fe font pas encore apperçu 
que les épis de la paille d’orge cauraifent cetie 
incommodité aux chevaux ou aux vaches.

La paille de feigle étant la plus longue» on 
en fait des gluis, ou de la grande paille , pour 
lier les gerbes, accoler les vignes, & pour d’au
tres chofes qui concernent l’agriculture & le 
jardinage. '

La paille fert à égoutter les fromages, les 
amandes vertes en compote. Elle entfre dans 
des compofitions de mortiers ou enduits pour 
les greniers & les aires de grange : voyez Air e* 
Enfouie dans la terre, elle y  fert d’amende” 
ment. Il y a des Laboureurs qui brûlent le chau. 
nie pour enfemencer la terre deux années de 
fuite, au moyen de l’amendement que cesberu 
dres lui procurent. On fe fert auili de paille 
dans les feux d'artifice.

On fait plufieurs ouvrages de paille, comme 
des nattes , des chaifes , des paillaffons , ‘des 
cordons, des chapeaux, des lits, de la broderie: 

On fe fert de la paille pour embalec, cou
vrir les maifons & granges. ;

Pour teindre les pailles de toutes couleurn 
Quoique toutes fortes de Pailles ioient bonnet 

à teindre , il y  en a qui font meilleures’ les 
unes que les autres : par exemple la paille de 
feigle eft meilleure que celle de froment; étant 
plus longue &  moins épaiife: celle d’orge peut
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être la meilleure de toutes, fes canons où tuyaux 
étant plus longs, moins épais, &  plus larges. 
Un Trinitaire habile aux ouvrages de la paille, 
préferoit celle d’avoine à toutes les autres. Il 
faut faire enforte que la paille n’ait point été 
à la pluie: elle en eft plus belle, & moins ta. 
chée. Il faut garder la plus blanche , pour fer. 
vir de blanc dans la nuance.

Exceptés le gris de lin & le verd monté, 
les autres couleurs ne s’attacheront jamais à 
la paille, fans alun. Ainfi il faut commencer 
par pulvérifer de l’alun , & le faire bouillir 
dans l’eau, jufqu’à ce qu’il foit entièrement dif- 
fous : puis verfer cette eau fur les pailles, que 
vous aurez mifes dans une terrine, & les y 
tailler tremper jufqu’à ce qu’elles foient bien 
pénétrée *, enfuite les mettre dans la couleur. 

: Jue pot à couleur doit être verniiTé, & neuf, 
& avoir trempé vingt-quatre heures dans 
l’eau : f̂ ns quoi il retiendroit toute la couleur. 
t Four teindre les pailles en rouge. Il faut pren
dre du bréiîl, le mettre en petits morceaux , 
le faire bouillir dans l’eau l’efpace d’une demi- 
heure,, jufqu’à ce que l’eau en ait tiré toute la 
teinture ,• puis verfer cette teinture dans un pot 
V.eppiilft, qui puilfe iouffrir le feu, y faire trem
per les pailles, & mettre infufer le pot fur les 
cendres chaudes, jufqu’à ce que les pailles 
ayent bien pris la teinture. On les. fait plus-ou 
moins rouges, félon Je tems qu’on les y  laiiTe > 
plus elles infufent dans la couleur, plus elles 
la prennent. Il faut prendre garde qu’en fé- 
chant elles ne.perdent la couleur , ainû il vaut
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mieux les laiifer plus que moins dans la tein
ture.

Autre couleur rouge. Comme le rouge ci- 
deflus eft plutôt ponceau ou de feu que beau 
rouge, il eft fort peu uilté quoique fort fa
cile.

Pour faire donc un beau rouge, il faut pren
dre de la cochenille, la mettre en petits mor
ceaux, & la faire bouillir dans l’eau, jufqu'à 
ce que la teinture en foit toute tirée; puis la 
mettre dans Un pot verniflé, mettre la paille 
dedans, faire infufer le tout fur des cendres 
chaudes l’efpace de cinq ou fix jours, & en 
tirer tous les jours quelques pailles, pour en 
avoir de différentes nuances: ne pas oublier 
qu’il faut qu’elles foient préparées dans l’eau 
d’alun pour toutes les couleurs.

Pour le rouge écarlate. Il faut prendre de la 
bourre de retine, ou mettre de l’écarlate en 
charpie. Enfuite la faire tremper dans l’eau- 
de-vie , jufqu’à ce qu’elle ait bien pris la tein
ture : puis y  mettre tremper les pailles autant 
de tems qu’il eft nécefl'aire.

Pour le rouge clair. Faites infufer du bré- 
fil, pendant vingt-quatre heures, dans de l’eau 
tiede , enfuite faites-y tremper vos pailles: el
les feront d’un rouge clair fort agréable.

Couleur de rofe. Il faut mettre de la laine 
rouge dans un pot de terre qui n’ait fervi à 
aucune autre couleur ; y  mettre de l’eau à pro
portion de la quantité de laine, & les faire bouil
lir jufqu’à ce que la laine ait perdu toute (à 
couleur. Vous la retirerez alors avec un bâton,
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& mettrez les pailles dans l’eau : y  ajoutant 
immédiatement après, un peu de verjus, ou 
du jus de citron. Sans cela , la couleur pour, 
toit ne pas s’attacher à la paille. Remuez fou. 
vent la paille» afin qu’elle baigne de toutes 
parts.

Couleur de chair. Faites bouillir une fécondé 
fois la laine qui a fervi à donner la teinture 
couleur de rofe. Et du refte laites comme pour 
cette même couleur.

Pour le pourpre. Prenez de l’orfeille, laites, 
la bouillir à gros bouillons ; mettez - y  trem. 
per les pailles pendant vingt - quatre heures: 
elles feront teintes d’une belle couleur de pour, 
pre.

Pour la couleur de fleurs de pêcher. Prenez de 
forfeille, & la laites infufer dans l’eau tiede ; 
enfuite mettez - y  tremper vos pailles, jufqü’à 
ce qu’elles ayent pris la couleur de pécher.

pour le gris de lin. Il faut prendre du fuc 
de mûres, y faire tremper les pailles prépa
rées dans de l’eau d’alun, comme ci - deflus. 
11 n’eft pas néceifaire de faire infufeç, ladite 
couleur ; les pailles la prennent facilement froi
de. Et comme l’on ne peut pas trouver des 
mûres par tou t, ni en tout tems, le vin doux 
Portant du prefloir fait fort bien. A faute de 
vin doux, il faut prendre du gros v in , cou
leur de fàng de bœuf: celui ci fait allez bien’, 
mais non comme le fuc de mûres, qui tient 
mieux les pailles que le vin doux, & ce der
nier , mieux que le gros vin.

Ceux qui veulent avoir des pailles de plu-
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Heurs nuances d'une même couleur, n’ont 
qu’à en tirer tous les jours quelques unes. Et 
comme il, faut laiiTer les pailles dans la tein- 
ture pendant cinq ou fix jours, pour qu’elles 
la prennent en perfection, il eft bon d’en ti
rer tous les jours quelques-unes : c’eft le moyen 
de bien réullir.

Four U jaune, i. Il faut prendre de la graine 
d’Avignon , la faire bouillir dans de l’eau, juf- 
qu’à ce que la teinture en foit toute tirée ; la 
mettre dwns un pot vernide, y faire infufer 
les pailles: le tout fur des cendres chaudes.

2. Faites bouillir du fafran, jufqu’à ce que 
la teinture en foit tirée; c’eft-à dire l’efpace 
d’une petite demi-heure, & ainii de toutes les 
autres couleurs qu’il faut faire bouillir dans 
l’eau. Mettez cette teinture dans un pot ver
nide , 8c les pailles dedans ; faites enfuite in
fufer le tout fur des cendreÿ chaudes.

11 (à ut remarquer que les pailles étant pré
parées, comme on l’a dit, lorfqu’ellesfont jet- 
tées dans la leiîive commune, faite avec des 
cendres communes à chaud, prennent un très- 
beau jaune , qui change pourtant quand on 
cole ces pailles. Ainfi cette couleur ne peut 
fervir que lorfqu’on en fait des chiquets tra
vaillés à l’aiguille avec de la loye.

3. Faites bouillir durant un quart d’heure 
dans de l’eau, de la terra mérita bien broyée, 
& laidez y  tremper vos pailles, jufqu’à ce 
qu’elles ayent pris la couleur.

Pour la couleur violette. Cette couleur fe fait 
avec du bois d’Inde, qu’il faut mettre en pe-

X  4
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tits morceaux, & faire bouillir dans l’eau juf. 
qu’à ce que la teinture en Toit tirée. On la met 
enfuite dans un pot verniile, avec les pailles 
préparées ; pour faire infufer le tout fur des 
cernées chaudes. Quand on les lailTe long-tems 
dans la teinture, elles deviennent noires ; ainlî 
elle peut fervir pour cette couleur. Elles de- 
viendroient auiîl toutes noires, en peu de tems, 
fi l’on y  mettoit beaucoup de ce bois. C’eft 
pourquoi il faut avoir foin de n’en mettre que 
peu à peu, jufqu’à ce qu’on foit parvenu à faire 
une teinture violette.

Mettre infufer les pailles fur des cendres 
chaudes, n’eft autre chofe que mettre des cen
dres rouges dans un réchaudj puis mettre le pot 
où font les pailles deifus. Il eft néceûaire de 
renouveller ces cendres trois ou quatre fois le 
jour. Cette maniéré d’infufer eft pour toutes 
les couleurs. Si le pot dans lequel vous mettez 
infufer les pailles n’eft pas afle« haut pour qu’el
les y  puilfent entrer, il faut chaque jour les 
tourner, fi cela fe peut, à la même heure, afin 
que l’un des bouts ne foit pas plus teint que 
l’autre.

Four le noir. I. Mettez des pailles déjà tein
tes en violet, tremper dans la teinture verte.

2. Confultez ci-dcvant, la Couleur violette.
3* Concaifez du bois de campêche. Faites- 

le bouillir jufqu’à ce que l’eau foit bien colo
rée. Après quoi vous y  mettrez un peu de cou- 
perofe, puis les pailles,

Pour la couleur bleue. Cette couleur ne peut 
point abfolument fe faire, parce que les pailles
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prenant la teinture au dedans du tuyau, elles 
deviennent plutôt vertes que bleues, à caufe 
du mélange de la couleur de la paille. Mais 
ceux qui veulent prendre la peine de faire de 
belles nuances, prennent les pailles qui font 
teintes delà maniéré que j’expliquerai ci-après ; 
les hume&ent un peu avant de les ouvrir, les 
liiTent avec une dent ou un poliifoir de bois, 
ou avec le manche d’un couteau, du côté qu’el- 
les font le plus égales ; ôtant avec un canif 
qui doit bien couper, la iüperficic raboteufe 
du dedans de la paille, pour y  paifer le polif- 
foir : mais comme l’autre côté de la paille , c’eft- 
à dire le dehors, étant extrêmement luiTant 
de là nature, ne pourroit pas tenir quoique co
lé fur du papier, & s’en iroit lorfqu’on coupe- 
roit la paille ; il faut encore ôter cette fuper- 
ficie luifante de la paille avec le canif: pour 
cela il faut que ce foit de la paille la plus épaiife. 
Enfuite on la met dans une teinture compofée 
de cette maniéré.

Il faut prendre de l’igdigo, le mettre en 
pouiliere, faire infufer dans l’eau fraîche, juf. 
qu’à ce qu’il foit bien dilfout, la grolfeur de 
deux noix fur une chopine d’eau, & y faire 
tremper les pailles préparées : le tout fur des 
cendres chaudes. Cette couleur fait un allez 
beau verd lorfqu’cn y fait tremper des pailles 
qui ont déjà pris la teinture jaune.

Il faut prendre garde de ne faire bouillir les 
pailles dans aucune teinture ; parce qu’elles fe 
refronceroient, de maniéré que vous ne pour
riez plus vous en iervir. 11 ne faut pas même
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tenir la teinture trop chaude. '
Pour faire un très-beau ver à. i .  II faut pren

dre du verd de gris, le faire fondre dans du 
vinaigre, puis y  ajoûter la valeur d’un petit 
verre d’efprit de vin , ou d’eau-de-vie commu. 
n e , y  mettre les pailles préparées, faire in- 
fufer le tout fur des cendres chaudes. Si vous 
faites un peu bouillir les pailles dans cette tein
ture 9 elles feront pipées de verdfoncé, ce qui 
produira un très bel effet. Il faut prendre garde 
de ne les faire point bouillir. Il fera bon de 
boucher le pot dans lequel fera la teinture, 
de crainte que l’efprit de vin ne s’évapore.

2. Faites infuferdans du vinaigre, un peu 
de tartre de Montpellier. Après la première in- 
fufion, ajoutez quantité proportionnée de verd 
de gris, & laiiTez-le encore infuièr. Enfuite 
mettez tremper vos pailles dans cette fécondé 
infuiion, au 'moins pendant un mois.

3* Voyez ci-deifus, la compojition de la tein
ture bleue.

Verd monté. Faites tremper les pailles dans 
la teinture deftinée pour le n o ir , & lorfque 
vous,, les en tirerez, jettez-les dans un vafe 
où vous aurez fait difloudre du verd de gris.

Paille brûlée. Les Jardiniers appellent ainfi 
de la litière dont on a ôté groiliérement le 
crottin, & qu’on a mife en monceaux dès le 
mois d’Août. Ils doivent avoir une bonne pro- 
vifion de cette litiere fecbe qui dure plufieurs 
années. On en couvre les cloches & les plan
tes déicates les jours froids de l’hyver.
, P aille  du chanvre. Voyez ce mot, dans l’ar-
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ticlc Chanvre.
Paille M arine. Voyez Algue.
PAILLETTE : terme de Fleurijle. C’eft la 

même chofe qu’étamine. Confultez rarticle 
O reille d’O urs.

PAILLOT. On nomme ainfi dans quelques 
vignobles, le dos d’âne qui eft entre les ceps.

PAIN. On appelle proprement & ordinai
rement pain un compofé de farine , & de le
vain , ou de levure de bierre, qu’on pétrit, & 
qu’on fait cuire dans un four, principalement, 
pour la nourriture de l’homme.

Diverfes fortes de pain, par rapport aux bleds 
dont on le fait. Le meilleur de tous les pains 
eft celui qu’on fait avec le pur froment'• il eft 
le plus délicat. Le pain de meteil eft celui qu’011 
fait avec de la farine de bled meteil. On fait 
encore du pain avec le feigle, l’orge, lenvays 
ou bled de Turquie, le Tarazin ou bled noir, 
l’avoine, & le millet. Il y  a des peuples qui en 
font avec le panic, le r iz , les châtaignes, les 
dattes, la cafave, ou le manihot, l’écorce & la 
mpëlle de certains arbres, avec des glands de 
chêne, & de la faine de hêtre, avec des poif- 
fons fechés au foieii, & avec la chair de plu- 
fieurs fortes d’animaux. En général, on en 
pourroit faire avec prefque tous les alimens 
qui peuvent être deflechés & enfuite réduits 
en poudre. Mais ces fortes de pains ne font 
en ufage, que dans les climats où la terre ne 
produit point de bled, ou pas fuflifamment: 
& c’eft la néceilité qui les fubftitue aux pains 
ordinaires qui nous fervent de nourriture. Vojt. 
Asphobel.
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Propriétés des différentes efpeces de pain. Le 
pain'de froment eft le meilleur de tous: fur- 
tout quand il a été fait avec de bonne farine, 
dans laquelle il eft reftà un peu de fon , & lorf. 
qu’il a été bien pétri, bien fermenté, & cuit 
à propos.

La bonne farine de froment fe tire de grain 
fec, pefattt, bien nourri, bien moulu , & qui 
ne foit ni trop vieux , ni trop nouveau : un 
grain trop vieux fournit une farine feche, diffi. 
cile à pétrir & à lever, & qui ne nourrit pas; & 
le grain trop nouveau donne la diarrhée. Il ne 
faut pas tailler beaucoup de fon parmi la farine: 
le pain n’en leroit ni ii nourriflant, ni fi agréa
ble ; mais il faut en laifler un peu, afin que 
le pain ne foit pas lourd fur l’eftomac, & qu’il 
puiflTa fe digérer plus facilement. Quoique cette 
pratique foit très vraifemblable, il y  a cepen
dant de bons Médecins qui prétendent que le 
pain avec tout le fon, eft meilleur pour la fanté; 
foit froment, foit feigle, foit orge : avec cette 
différence, que les deux derniers font plus ru
des au goût. Au refte on s’y  accoutume eu peu 
de jours. Et les malades, difent-ils, en reçoi
vent du foulagement.

T el a toujours été le pain que l’on faifoit à 
Senlts, milgré l’acharnement avec lequel les 
boulangers de Paris pourfuivirent la profcrtp- 
tion du pain où il entroit un peu de recou
pes. Eux - mêmes furent contraints d’en met
tre dans le pain qu’ils vouloient ' rendre réel
lement; bon au goût!, & falutaire à l’efto
mac : mais ils fe gardèrent bien d’avouer
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qu’ils euflent reconnu leur erreur à cet égard. 
Le Minif’cere, éclairé fur leur conduite , 
ne lailfa pas de foutenir l’inexécution des 
loix & défenfes qui n’avoient été pottées 
que fur le rapport ignorant & intérefle de 
ces boulangers , qui enfuite n’eurent pas la 
bonne foi d’en folliciter la révocation, com
me ils avoient fait inflance pour obtenir 
leur promulgation , fous prétexté de la fan- 
té des Citoyens.

Le fleur Maliflet a trouvé depuis quelques 
années le moyen de fupprimer abioliment 
les recoupes, & de faire avec de pure fa
rine, mais plus ou moins fine, du pain que 
l ’on dit exempt des inconvéniens que l’on a 
ci - devant reprochés au pain qui n’étoit ce to
po fé que de farine. Pour y parvenir , il don
ne aux meules des moulins ordinaires, une 
difpofition , au moyen de laquelle on en tire 
plus de farine, & on exécute ce qu’il nom
me une mouture far (économie. On met à part 
la farine du premier bluteau , qu’il nemme 
farine de bled. A mefure que le fon demi-gros 
fort du fécond bluteau, on le perte dans la 
trémie d’un bluteau tournant, pour en extrai
re tout ce qui y refte de gruau. Quand tout 
le grain cil moulu, on met dans la tre'mie 
du moulin les premiers gruaux rendus par 
le fécond bluteau, & ceux des cinq premiè
res gazes du bluteau tournant. On met à part 
la farine , dite frtm'nre des gn atix, que rend 
le premier bluteau, & on remet dans la tré
mie du moulin, les féconds gruaux fortis du
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même bluteau, avec ceux de la fixieme gazé 
du bluteau tournant. Ces gruaius étant tous 
moulus, on met à part la farine, dite deuxie
me des gruaux rendue parle premier bluteau; 
& on reverfe dans la trémie du moulin , les 
troifiemes gruaux fortis du même bluteau, 
avec ceux de la feptieme gaze du bluteau tour, 
nant ; on peut traiter de même la troifleme 
& la quatrième farine de gruaux. Enfin on 
met dans la trémie du moulin les quatrièmes 
gruaux fortis du premier bluteam On gar. 
de le fon fin qui fort du bluteau pendant la 
mouture des gruaux qui n’ont pas repafle à 
la trémie. On fépare de même le fon fec ou 
gros fon qui fort du bluteau tournant.

Cette mouture, comparée avec la méthode 
ordinaire que le fleur MalifTet qualifie de mou
ture à la grojje , paroit avoir plu (leurs avait- 
tages, comme la mouture par œconômie blu
te la farine en même tems qu’elle moût le 
bled, le boulanger gagne beaucoup die tems, 
& fon travail de la main d’œuvre êft confi- 
dcrablement moindre. On tire plus de farine : 
cette farine eft prefque toute blanche, il n’y 
refte plus de fon; elle prend beaucoup d’eaû, 
& ainfl fournit plus de pain que la fariné 
moulue à l’ordinaire. Voyez Moulin.

Le pain doit n’être ni trop dur, ni trop 
tendre. On ne doit pas le manger trop ten
dre, de crainte qu’il ne gonfle l’eftomac, ni 
trop raifis , parce qu’il feroit difficile à digé
rer , ce qui arriveroit auffi s’il étoit trop 
cuit. Il y a des Médecins qui prétendent que
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le pain encore chaud donne des vents, & oc- 
cafionne fa colique, & que vieux & trop dur 
il augmente l'humeur mélancolique : effet que 
produifent auffi la croûte de pain, & le bif. 
cuit de mer. Lorfqu’on a du pain mal cuit, 
ou qui eft cuit depuis long - tems, on le rend 
plus fain en le faifant rôtir. Il ne faut pas 
manger de pain entièrement m oili, à moins 
de l'avoir coupé par tranches, & fait rôtir à 
petit feu.

Le pain paitri avec du lait, caufe beaucoup 
d’obftru&ions.

Le bifcuit de mer n’efl: ni G bon , ni fi nour- 
riifant que le pain , parce qu’une féconde cuif* 
fon enleve ce qu’il y a de plus fpiritueux, & 
ne laiife que les parties les plus terrëflres.

Il ne faut pas fe nourrir de mie de pain, 
toute feule, elle fe digéré trop difficilement, 
ni de croûte feule, parce qu’elle conftipe beau« 
coup. Voyez Régime de vivre en maigre.

Il faut éviter de manger trop de pain : com
me il contient un acide dominant,l’excès qu’on 
en feroit produiroit des crudités âcres , qui 
ëpaiiliroient le fang, & en retarderoient la 
circulation. Le pain de froment contient ce
pendant moins d’acide que les autres , c’eft 
pourquoi l’excès qu’on en peut faire n’eft pas 
fi dangereux, mais il faut toujours l’éviter. 
Locke dit que les enfans qui mangent trop 
de pain fec , deviennent maigres & mal fains.

Ce que nous venons de remarquer au fu- 
jet du pain de froment, dont l’ufage, ou la 
maniéré dont on en u fe , peut quelquefois



P A l

produire de mauvais effets , doit s’entendre 
à plus forte raifon des autres pains.

Le pain de froment échauffe les brebis, 
les poules , les chevaux, leur donne de I4 
vivacité, & de la force. Les poiiTons en tnan- 
gent auifi volontiers, de même que les oi. 
féaux & tous les animaux domeftiques. Voy. 
Froms-nt. Blanc-Manger. Armand. Les 
I & 2 maniérés à'Apprêter les Artichauts, 
Sauce  verts pour /’Agneau. Aliment. ,

On prétend que le pain empêche les autres 
alimens de fe corrompre, de gâter l’eftomac, 
&  de rendre par conféquent l’haleine mau- 
vaife.

Le pain rôti & arrofe d’huile & de fucre, 
eft bon pour appaifer la faim exceBive caufée 
parle froid. Les rôties au vin & au fucre, 
fortifient bien l’eftomac. On met des rôties 
feules fous les beccaifes qu’on fait rôtir.

Le pain de méteil, c’e ft- à dire , le pain 
fait de farine de feigle & de froment, auu 
goût agréable : mais il eft moins nourridant 
que celui de froment. Comme le feigle eft 
rafraichitfant, le pain de méteil tient le ven
tre libre.

Le pain de feigle eft encore plus rafraî- 
chiifant que celui de méteil. Mais il eft moins 
fain & moins nourriifant. Il convient aux 
bilieux: parce qu’il tient le ventre fort libre: 
& nullement aux mélancoliques , étant rem
pli de focs groiliers, qui épaiiïilient beau
coup le fang. Il empâte les dents s & eft 
fort lourd for l’eftomac. Cependant il y s
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des perfonnes qui aiment l’ufage ; fur - tout 
dans les endroits où l’on fait bien le prépa
rer, comme dans le Gatinois, & en Poitou, 
où le pain de feigle eft fort bon, & fort elti- 
m é, même des perfonnes les plus délicates. 
On peut en uièr , fur-tout à la fin du repas, 
pour fe tenir le ventre libre. Voy. S E IG LE .

Le pain d'orge eft beaucoup moins nour- 
riflant que les précédens. Il contient quan
tité d’acides , & eft fart lourd fur l’eftomac. 
Il eft très- rafraichifiant, mais il eau fe beau
coup de vents , & ne convient qu’à des tem
pérament robuftes. On dit que Pillage de ce 
pain occifionne la pâleur. Voyez O kGE.

Le pain de bled farrazîn nourrit peu j mais 
cependant un peu plus que celui de lèigle ; 
dont il approche fort. Il n’eft pas fi lourd 
& il fe digère facilement.

Il eft la nourriture des payTans de la balle 
Normandie & de la Brétagne. De cette farine 
ils font auili de la bouillie & des galettes.

Le pain d’avoine paife pour être lourd , 
peu agréable, mais beaucoup nourrilfant.

Quelques - uns difent que le pain de millet 
eft encore plus lourd & moins agréable ; mais 
il eft croquant & fort nourriiTant.

Dans le Béarn & en Gafcogne, & dans les 
autres pays des Landes & des montagnes on 
Fait du pain de millet, mais la farine ne fe 
pétrit pas comme les autres. On la met dans 
une chaudière , on en remue fortement la 
pâte avec un bâton iufqu’à ce qu’elle 
foit cuite de maniéré qu’elle fe rompe. Cela

Tome XI. Y
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fait on l’ôte de la chaudière, on la coupe par 
, morceaux & on la mange. Ce pain n’eft pa8 

mauvais, mais il en faut faire tous les jour« 
du nouveaux, parce que n’étant pas cuit au 
fo u r, il veut être mangé tout frais.

-Quelques - uns y  mêlent de la farine de 
froment.

Le pain de Panis fe fait comme celui du 
millet & a les mêmes qualités. Les Perigour- 
Mns fricaflent leur pain de Panis avec de ï ’huù 
te ou du beurre & d’autres le mangent avec du 
lait ou du bouillon de viande.

Le pain de riz fe (ait avec du riz moulu 
avec du feigle. Quelques »uns y  ajoutent la 
farine de miÜet.

Le pain qui re fait avec des châtaignes qu'on 
a fechées fur des claies, & réduites enfuite en 
farine, eft très - lourd & très - difficile à di
gérer. I! n’y  a guere que les naturels du Li- 
moultn, & les montagnards qui puiifent s’en 
accommoder.

En Angleterre on dit avoir obfervé, que 
ceux d’entre les pauvres qui fe nourriffent 
principalement du pain fait avec la farine de 
p ois, ou feule, ou mêlée avec celle d’avoine, 
font très - fujecs au fcorbut

Le Pain de Cuijfon ou de Ménage eft celui 
qu’on cuit dans la maifon, foit à la ville, foit 
à la campagne.

Les Pains qu’on fait pour les domeftiquefc» 
font appelles Pains de Krajje. Ce (ont de grands 

. Pains ronds, faits de farine de bled rnéteil 
ou de feigle pur. Cette forte de pain eft nour-
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riflante & raflafiante : elle convient fort aux 
gens de travail, qui font robuftes & qui ont 
befoin de force.

Le Pain de Boulanger eft différent du pain 
de cuifTon. On en fait à Paris de différentes 
fortes, tels que font les Pains Mollets, Sous 
ce nom lent comprifes toutes les fortes de 
pains délicats, que l'on fait avec du lait, du 
beurre, de la crème, des levures de bierre, 
comme le pain à la reine, le pain à la Ségo- 
vie, le pain à la Montauron, le pain de Gen- 
tilli, le pain de Condition, le pain Cornu, 
& quelques autres. Il eft néanmoins arrivé 
quelquefois, fur - tout dans des tems de cher
té , fpécialement en 1436, 1437 & 1709 , 
que le Parlement ou les Officiers de Police 
ont réduit le p3tn des Boulangers de Paris à 
deux fortes ; le bis blanc & le bis; ordonnant 
que le bis blanc feroit compolë de la pure 
fleur de farine , de moitié de la farine blan
che après la fleur, & delà moitié de fin gruau, 
&  que le bis feroit de moitié de la farine blan
che d’après la fleur, & de moitié de fin gruau, 
f i  tous les gruaux avec les reeoupettes , le 
tout à peine de confifcation, de »000 livres 
d’amende, d’interdiélion de la maîtrifè & de 
la profeffion , même de plus grande peine, 
s’il y échéoit.

On vend encore à Paris du pain de ména
ge ou de pâte ferme , b’anc & bis blanc, du 
pain de goneffe, du pain de feigle.

Méthode pour foire de bon Pont. Non - feu
lement les bons bleds font préférables aux

Y  a
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moindres , Mais encore i! eft néceifaire que 
le moulin , les eau x, le four, & la façon jr 
contribuent.

Quant aux bleds , le pur froment bien net, 
bien nourri, de belle couleur, eft celui que 
nous devons eftimer par deftus les autres grains 
comme feigle , avoine , orge, pois, fèves, 
vefces, &  autres grains que les pauvres gens 
mettent dans leur pain pour le bon marché. 
Le bled qui croît fur les terres un peu fi
ches qu’on nomme blanches, & où fon tuyau 
devient gros & fo rt, lé trouve être bien meil
leur à faire du pain, que celui des terres ar- 
gilleufes, ou très - fumées, dont le bled eft 
fujet à vetfer, & qui a le tuyau long & grê
le. Le bled nouveau fait toujours un pain 
plus agréable en couleur, plus croquant 
& de meilleur g o û t, que le bled vieux : mais 
auili il rend plus de fon , à caufe que le bled 
vieux , à force de le remuer dans le grenier« 
ufe fort écorce qui s’en va en poudre.

La farine répofee fait le pain meilleur & plus 
blanc.

Pour le Moulin , il n’importe qu’il foit à 
eau ou à vent. Mais vous choifirez celui qui 
moudra le plus promptement: d'autant que 
cette précipitation écache mieux le bled, fans 
moudre le fon, que ne fait celui qui eft lent 
à travailler. Le moulin rebattu de nouveau, 
pourvu qu’il y ait paifé feulement un fétier 
de bled avant le vôtre , fera encore mieux 
que quand il eft vieux rebattu. C’eft pour
quoi jQ vous avez cette commodité - là , met-
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ter au moulm autant de bled que votre fa
mille en peut confommer en un mois. Car 
la farine vieille moulue fait beaucoup plus de 
profit que celle qui eft moulue de nouveau-, 
Vous aurez des huches & des futailles, où vous 
la ferrerez & couvrirez bien , tant pour la 
propreté que pour la garantir de l’évent : & 
dan9 les grandes chaleurs de l’été , vous la 
mettrez dans un Heu frais, & non-humide; 
elle s’y  conferve parfaitement bien. Coniultez 
l’article F a r in e .

Pour les Eaux, leur bonté eft fi néceffaire, 
que c’eft une des principales parties qui rend 
le pain excellent. Nous en voyons l’expérien- 
ce à Paris , où le pain qui fe fait à la façon 
de Gonefîè, quoiqu’il foit travaillé par de mè- 
mes Boulangers , & avçc du même bled, eft 
néanmoins bien moindre en beauté & bonté, 
que celui qui fe fait fur ce lieu même. C’eft 
pourquoi il y  a tout lieu de croire que les 
eaux du pays y  contribuent confidérablement.

Il y a de quatre fortes d’eau: fçavoir de 
riviere , de fontaine, de puits, & de pluie 
qui fe conferve dans les mares &  citernes. 
Vous peferez une pinte de chacune, & pren
drez la plus légère comme la meilleure. Si tou« 
tefois vous en voulez faire l’eflai par le pain, 
ce fera le moyen le plus affûté de juger de 
fa bonté.

Pour le Four , il eft befoin que le bâtiment 
en foit épais, & ait un bon corps de maçon* 
«crie, tant deflusque deilbus ; qu’il foit étroit
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d’entrée, Bas de chapelle , qui cff la voûte, 
& qu’il ibir chauffé Bien également, & de 
longue main, afin que la chaleur pénétré 
dans les murs. Les éclats de gros bois fec, 
&  particuliérement ceux de hêtre, fout beau, 
coup meilleurs que le fagot, ou autre me
nu chauffage, qui font trop de cendres, qu’il 
faut fou vent 6 er de deffus l’âtre pour le chauf
fer bien également comme le relie. L’âtre 
du four vaut mieux , quand il eft fait de 
terre franche, que d’être pavé ou carrelé. 
Confuitez l’article Four. Atre.

Pour la façon du pain : nous -parlerons prêt 
roiérement du pain du commun, que l’on 
fera d’autant meilleur qu’il y aura plus de 
froment. Néanmoins fi vous voulez faire une 
Bonne forte de pain pour les valets, vous met
trez au moulin quatre mlnors de bled ,  & un 
ttiinot d’orge, & les ferez bluter au gros blu* 
teau. De cette farine vous prej^irez environ 
un minot fur les dix heures du foir, & la met
trez en levain que vous couvrirez bien avec 
la même farine. Pour la détremper , il faut 
qu’en hy ver l’eau,, foit la plus chaude qUe vous, 
la pourrez fouffrir à la main » en été il fuffi- 
ra qu’elle foit un peu tiede, & ainfi à pro
portion dans les deux autres faifons tempé- 
xées. Le lendemain au point du jour vous 
mettrez le refte de votre farine en levain * 
& pair rirez le tout, bradant long - tems vo
tre pâte en la tenantalfez ferme: car plus elle: 
ferait molle, plus vous auriez de pain;, mais 
auiüil dater oit moins de tems, d’autant qu’ont



p a r

en mange beaucoup plus quand il eft léger* 
que quand il eft ferme. Votre pâte étant bien 
paitrie, vous la retournerez dans la huche, met
tant le deffus delîous j vous enfoncerez votre 
poing dans le milieu de la pâte jufqu’au fond 
de la huche, en deux ou trois endroits, &  
la couvrirez bien de facs & couvertures. 
Quand au bout de quelque tems (plus en 
hy ver i & moins en été ) vous regarderez à 
votre pâte » & que vous verrez vos trous en
tièrement bouchés , c’eft marque que la pâte 
fera aifez revenue. Alors vous ferez chau£cr 
le four par une autre perfonne; car il eifc 
prefque impoffible qu’une feule puidc être 
occupée au four & à la pâte; vous divife- 
rez votre pâte en morceaux d’environ ièize 
livres de poids chacun, ou un peu plus. Puis 
vous tournerez cette pâte en pain, & la cou
cherez fur une nappe: y faifant quelques 
plis entre chaque pain, de crainte qu’ils ne 
fe baifent en fe parant.

En frottant un bâton contre la chapelle, 
ou contre l’âtre du four, fi vous voyez qu’il 
forte de petites étincelles , c’eft une mar
que qu’il eft chaud. Alors vous céderez de le 
chauffer, & ôterez les tifons & charbons ; 
rangeant quelque peu de brafier à un des 
bords près la bouche du four. Vous le net- 
toyerez avec la pateuille, qui fera faite de 
vieux linge, que vous mouillerez dans de 
l’eau claire , & la tordrez avant de patouil- 
ler. Puis vous le boucherez pour lui laidec 
abattre fon ardeur*, qui noirciroit le pain»

Ï 4
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Peu de têtus après, vous rouvrirez, pourerr- 
fourrier le plus promptement que vous pour
rez, en rangeant vos plus gros pains au fond 
& au côté du Four; & enfiniffant d’enfourner 
par le milieu.

Celui ou celle qui chauffera le four , prendra 
garde de 11e pas brûler ion bois par-tout eu 
même - tems ; on le chauffera tantôt d’un cô
té , tantôt de l’autre ; nettoyant continuelle
ment les cendres, en les attirant avec le four
gon. Le pain étant enfourné, voyez En fo u r
ner , dans ¡’article Four , vous boucherez 
bien le four & étouperez la porte tout aurour 
avec des linges mouillés , pour bien confer- 
ver fa chaleur. Quatre heures après, ce qui 
eft environ le tems néceflaire pour cuire le 
gros pain, vous en tirerez un , pour voir s’il 
eft affez cuit, & particuliérement p a r-d ef 
fous, ce que l’on appelle Avoir de Pâtre : 
vous le frapperez du bout des doigts ; s’il 
réfonne , & qu’il foit affez ferme, il fera tems 
de le tirer ; fînon vous le laîiferez encore 
quelque tems, jufqu’à ce que vous le voyiez 
cuit ; l’expérience vous y rendra bien - tôt 
connoiffeur. Si vous le laifîîez au four plus 
qu’il ne faut après la parfaite cuiifon,, il rou- 
giroit en dedans , & feroit défàgréab'e.

Quand vous aurez tiré votre pain, vous Te 
poferez fur la partie la plus cuire, afin qu’ri 
fe ramolliiTe en fe refroidiifant. S’il a trop de 
chapelle, ce qui vient de n’avoir pas ôté la 
cendre en chauffant le four, vous le rangerez 
en mettant !e defïui ddfcus. S’il eft également
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bien cu it, vous l’appuyerez contre le mur, 
le pofant fur le côté qui eft plus cuit. Vous 
laiiferez bien refroidir votre pain, avant de 
renfermer dans les huches, où vous le po» 
ferez toujours fur le côté, afin qu’étant ran
gé il ait egalement de l’air par - tout. En été 
vous mettrez les huches à la cave, ou ail
leurs au frais , pour entretenir le pain fouple ; 
mais s’il prenoit de l’humidité, il moiiïroit. 
Vous ferez toujours manger les premiers, ceux 
qui feront les plus mal faits & les moins cuits ; 
car les plus cuits fe ramollillent avec le te ms. 
L’œconomie veut qu’on ait toujours une de
mi - fournée, ou même une fournée entière » 
de pain rafîîs, quand l’on en fait de nouveau.

Pour faire le pain Bourgeois, ou pain des mar
tres. Vous mefurerez delà farine, ce que vous 
en voudrez cuire. Vous en prendrez une 
fixieme partie , que vous mettrez en levain , 
& vous ferez un trou à la pâte avec poing , 
ainfi qu’au pain du commun. Quand il fera 
revenu, vous le rechargerez d’autant de fari
ne , que vous détremperez avec ce levain » 
& le laiilèrez encore revenir, & apprêter com
me on a die ci-deifus. Lorlqu’il fera prêt, 
vous y mettrez le relte de votre farine avec 
de l’eau à proportion ; vous laiiferez encore 
revenir le tout ; puis vous tournerez le pain , 
& gouvernerez comme le précédent.

Pour ce qui eft du tems & de la maniéré 
de tirer ce pain du four, voyez F o u r .

Notez que la plus belle fleur de frommentfait 
le meilleur pain j que le plus nouveau fait eft
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le plus agréable, que plus la farine eft blan
che , plutôt il perd fa bonté, & que plus il 
eft pétri ferm e, plus aufli il conferve fa 
bonté.

A Rouen & aux environs , on fait du pain 
de très - bon goût avec le pur froment mou- 
lu , Tans être bluté. Il femble d’abord rude 
à ceux qui n’ont pas accoutumé d’en manger} 
mais on s’y habitue facilement, car il fortifie 
le corps & fait bon eftomac. Voyez ce qui a 
été dit ci-dedus, concernant les Propriétés 
de diverfes fortes de Pain.

Cecte pâte qu’on a dit qu’il falloit réferver, 
doit fervir de Levain pour la cuiifon buvan
te. Il en faut mettre en quantité proportion
née à la maiTe qu’on pétrit , afin que ce le
vain puilfe exciter la fermentation dans la pâ- 
te fans la rendre aigre. Si l’on mêle du levain 
bien aigre avec de la pâte, le pain que l’on 
en Fait fent l’aigre. Au lieu de levain, on 
peut le fervir de levure de bierre, qui eft plus 
en ufage pour le petit pain , & particuliére
ment pour le pain à la reine & pour celui à 
Caire, ce qui les rend amers, quand il y  en 
a trop. Voyez Levain.

J’ai vu faire d’excellent pain avec de la 
farine blutée & tamifée, puis pétrie avec 
de l’eau très - chaude où l’on avoir laide des 
feuilles de laurier cerife juPqu’au moment de 
retirer le chauderon de dedus le fe u , & dans 
le même inftant on plongeoit dans l’eau quel
ques morceaux de fer, puis on commençoit à 
pétrir. Si on employoit du froment, cette
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eau devoit être bouillante ; mais feulement 
très - chaude, pour de l’orge.

pain très fubfiantiel, ^5 dont la quantité 
augmente d'un quart. Mettez le levain , à l'or
dinaire. Reblutez la farine, & avant de pé
trir , la veille au fo ir, voyez ce qu’il faut d’eau 
pour la pâte que vous voulez employer. Fai
tes-la bouillir , & toute bouillante jettez- la 
dans un chauderon où fera le fon que vous 
aurez tiré de la farine. Laiflez - les ainli toute 
la nuit couverts d’un drap pour y entrete
nir la chaleur. Le lendemain, 1ervez-vous 
de cette eau pour pétrir. Vous pourrez d’abord 
couler cette infufion fans la preifer, & vous 
pétrirez avec la colature. Si vous ne cou
lez pas, le pain en fera plus blanc & plus 
beau. Mais on en a davantage lorfqu’on a 
coulé la liqueur. Si même on preife le linge, 
foit en coulant, (oit après, on augmente en
core la quantité du pain, qui alors deviens 
plus bis.

Le fon qui a iervi à cette préparation » 
peut être donné au bétail , fi on le lait lécher, 
& qu’on le mêle enfuite avec d’autre qui n’ait 
pas bouilli.

Pain qui ejl excellent, &  fe garde un mois 
plus que le pain ordinaire. Prenez des citrouil
les j faites - les cuire entièrement dans l’eau 
jufqu’à ce que l’eau foit pâtcufe. De cette eau 
de citrouille cuite, pétrifiez votre farine, Sc 
faites - en du pain. Il fera excellent, augmen
tera d’un quart, & fe gardera un mois plus 
que le pain commun»

347



Pain de citrouille &  de pommes dé terresi 
V oyez .ces mots.

Pain, dont un morceau peut, dit-on, fubf 
tan ter huit jours un homme, fans qu'il mange 
autre chofe. Prenez quantité de limaçons, & 
leur faites vuider leur mouife j puis faites- 
les fécher, &  réduirez-les en poudre fine; 
de laquelle vous ferez le pain.

Renouveller le pain rqfjis. Tout pain raiîis , 
étant mis au four, répare en quelque façon le 
déchet de bonté qu’il a perdue depuis qu’il a 
été cuit. Pourvu qu’il foit mangé prompte- 
ment , après qu’il aura été repaiïe au four, 
il femblera qu’il foit nouveau fait, mais fi 
on le gardoit long tems, il fe trouveroit 
bien moindre qu’il n’étoit auparavant.

Méthode pour faire les différentes fortes de 
pain des boulangers. Le pain de chapitre fe 
fait de la même pâte que le pain Bourgeois, 
ci - dcifus, & fe pétrit toujours ferme &
long - tems. Il y  a même quelques Boulangers 
qui mettent leur pâte fous une broyoire. De 
cette même pâte auffi fe font les pains hauts î 
qui s’enfournent fort preifés ; qui font le chef 
d’oeuvre des Boulangers de petit pain , & ceux 
que l’on coupe par moitié, & autres de diver- 
fes formes, gros & petits.

Pain de GoneJJè. Il s’en fait de bis & de 
blanc, & auffi de toutes grandeurs. Vous 
prendrez fix boifïèaux de farine , defquels 
vous en mettrez un en levain fur les huit 
heures du foir. Vous y  mettrez encore au
tant de farine, cela s’appelle Rafraîchir le le*
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vain. Le lendemain au point du jour vous 
ferez la pâte, y  ajoutant le refte de la farine, 
eue vous pétrirez fort molle. Puis vous tour
nerez le pain, & le mettrez dans des febiles 
ou jattes de bois , poudrées de farine : de 
crainte qu’elle ne s’y attache, quand le pain 
fera réparé. Pour l’enfourner vous le renveriè- 
rez dans une autre febile, afin qu’en le ver- 
faut fur la pelle , la parure foit deflus.

Le petit Pain & le plus leger, fe fait en 
prenant la fixieme partie de la farine que vous 
voulez cuire j la mettant en levain avec de 
h levure de bierre bien nouvelle. Quand le 
levain fera p rêt, vous le mouillerez, ou re
manierez en le chargeant de farine comme le 
pain bourgeois, & vous le laiiferez parer pour 
la fécondé fois. Puis vous pétrirez le tout bien 
mollet ; vous tournerez les pains, & les met
trez fur la couche, que vous plifferez entre 
deux, de crainte qu’ils ne fe baifent. Vous 
les enfournerez quand ils feront prêts.

Le Pain à la Montauron fe fait en pre
nant un boifleau de farine la plus blanche que 
vou6 pourrez, dont vous détremperez le quart, 
pour faire le levain. Vous y  mettrez deux fois 
plein la main de levure nouvelle, ou moins 
ii elle eft vieille & ferme ; une poignée de fel 
fondu dans l’eau chaude , & trois chopines 
de lait. Une heure après, ajoutez-y le refis 
de la farine, que vous pétrirez bien molle. 
Vous tournerez le pain , & le mettrez reve
nir dans de petites écuelles de bois. Puis vous 

.l’enfournerez. Quand il fera cuit , vous le
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tirerez & le mettrez refroidir ilir le côté. Une 
heure fuffit pour le cuire.

D e ce pain & de celui de gotiefle, l’oti 
en fait fécher, que l’on appelle Bifcttit. Pour 
le fa ire , on l’ouvre par moitié, on en ôte 
la mie , & on le met au four, l’ayant arrofé 
avec de l’eau - de - vie. Quelques-uns y met
tent du fenouil battu dans la farine, & l’eau- 
de-vie, en la détrempant. Ce pain eft bon à 
manger en bûvant le vin mufeat > ou autres, 
vins de liqueur.

Le Pain d'Efprit fe fait avec de la plus fine 
farine de feigle , & fe façonne comme le pain 
de Chapitre.

Le Pain de Gentilli fe fait Comme le pain à 
la Montauron , y ajoutant un peu d’excellent 
beurre frais.

11 eft à propos de remarquer qu’it ne faut 
pas chauffer le four fi chaud pour le pain déli
cat , que pour le pain ordinaire, parce qu’il 
faut une chaleur beaucoup moins forte, pour 
perfectionner la cuiffon des premiers, que 
celle des autres.

Pour faire le pain bénit , &  brioches. Il ‘faut 
avoir un boiffeau de la plus belle fleur de fro
ment : de laquelle vous prendrez le quart pour 
faire le levain, que vous détremperez avec de la 
levure de bierre & de l’eau chaude. Vous le 
laiderez revenir dans une jatte de bois que 
vous aurez fait chauffer, & qu’il faudra bien 
couvrir en hy ver. Pendant qu’il reviendra, vous 
détremperez les autres trois quarts de farine 
avec de l’eau fort chaude, êèr cependant vous

Sfo
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puiflîez tenir la main. Vous y  mettrez un quar
teron de fe l, une livre de beurre frais & un 
fromage mou. Deux heures après vous rafraî
chirez le levain avec cette derniere pâte, ainii 
que j’ai dit du pain. Vous le mettrez encore 
une fois repofer dans la jatte, & quand il fera 
revenu, vous mêlerez le tout, & le froiiTerez 
long tenus. Vous le façonnerez fur la pelle avec 
laquelle vous le voulez enfourner, & l’y laif. 
ferez bien revenir. Lorfqu’il fera prêt, vous 
le dorerez & l’enfournerez, bouchant bien le 
four , comme pour le pain. Quand il fera cuit, 
& que vous le tirerez, il faudra le pofer dou
cement fur quel rond de bois ou fur un clayon, 
pour le porter refroidir, de craiute de le 
rompre.

La dorure fefera Amplement avec des œufs 
battus fans eau. Quelques-uns par ménage y  
mettent un peu de miel bien liquide -, mais 
cela oblige à lui donner le four plus doux.

Pour faire le plus délicat que l’on appelle du 
Coujîn : il faut d’un boifleau de fleur, n’en pren
dre que demi-quart pour le levain , & que le 
refte de la pâte ioit détrempé avec trois livres 
de bon beurre, deux fromages mous, & demi- 
quarteron d’œufs ; fi la pâte eft trop liée, y  
mettre de bon lait, faire le levain â deux 
fois, & le gouverner comme ci-devant. Si 
Vous voulez travailler avec certitude, faites 
toujours des efiais de ce que vous voudrez faire: 
c’eft à dire, mettez-en quelque petit morceau 
au four, afin que s’il y  manque quelque chofe, 
Vous y  püiffiei fuppléër avant de façonner 1« 
tout.
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Vêtit métier, Ç£ oublies. La composition de 
la pâte fcfait avec une livre de farine, une li
vre de fucre, deux œufs, & une chopine d’eau. 
Il faut fondre le fucre dans l’eau à froid ; dé
layer la farine un peu ferme, avec l’eau fu- 
crée : puis y mettre les œufs , & bien battre 
le to u t , y mêlant le refte de l’eau peu à peu. 
Après quoi vous ajouterez une once de bon 
beurre frais, que vous ferez fondre avec un 
peu d'eau, & le verferezbien chaud dans vo
tre pâte, mêlant le tout bien promptement en- 
femble. Vous en ferez eflai dans vos fers, pré
parés comme pour le pain à chanter. Voyez ci- 
deifous. Si elle eft trop foible, vous y  ajoû- 
terez de la farine, & fi elle eft trop forte, de 
l’eau. Pour les lever, il faut les rouler fous la 
paume de la mnin, en la retirant à vous avec 
promptitude, & les ferrer féchement.

Pain à célébrer la Mejfe, ou pain à Chanter. 
Il ne faut que détremper de la plus belle fleur 
de froment*avec de l’eau froide, en telle con- 
fiftance que vous la jugerez bonne par l’eflai 
que vous en ferez dans les fers ; lefquels vous 
chaufferez plus vers les branche que par le 
bout, à caufe de l’épaifleur du fer. Vous les 
retournerez fouvent, afin qu’ils chauffent éga
lement. Pour empêcher que la pâte ne s’atta
che au fer, il faudra le frotter légèrement avec 
de la cire & l’efluyer avec un linge blanc, avant 
de verfer la pâte deffus avec une cuiller. Vous 
obferverez de retourner votre fer des deux cô
tés à chaque cuiifon , & que ce foit fur un 
petit feu clair, en changeant de côté chaque



fois, Quand il fera cuit * vous le lèverez &  
le polerez proprement dans une manne fue 
une ferviette blanche pour le ferrer en lieu fec. 
Quand vous le voudrez couper, il faudra le 
mettre ramollir à la cave fur une nappe à terre. 
Et pour le couper » il y a des compas & outils 
particuliers, dont vous vous fervirez, Voyez 
Azy m e .

Outre l’ufage que l’on en fait à l’Eglife,ce 
pain fert à prendre des pilules, des bols , 8cc. 
On l’emploie quelquefois auiii à cacheter des 
lettres. On en enveloppe le nogat.

Petits pains de citron. Voyez fous le mot 
Citronnier.

Pain des lapons. En Laponie & dans la Bo
thnie occidentale , on fait ordinairement du 
pain avec l’écorce de pin , dont il y a des forêts 
dans le pays. Quoique cette nourriture pa- 
roiife d’abord mauvaife , ceux qui en ufent ne 
lailfent pas d’ètre vigoureux.

Pain dont onJe fert dans les Indes. Il fe fait 
avec les racines d’une plante particulière au 
pays, 8c que G. Bauhin nomme Tucca à feuil
les de chanvre.

Le. P. Plumier fait mention d’un autre ma- 
nihot propre à l’Amérique, lequel eft très- 
épineux, & dont les feuilles imitent celles de 
la vigne : fes piquûres font fort cuifantes. L’un 
& l’autre arbres ont la feuille très - découpée, 
eu main ouverte. Celui des Indes eft garni de 
de nœuds qui femblent être des épines emouf- 
fées. Pour le planter, on creufe des foffes, où 
l’on met cinq ou fîx morceaux de fon bois* 
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longs d’environ deux pieds, & dont la moitié 
eft enterrée. Eu moins de quatre mois chaque 
morceau produit une racine longue d’à peu 
près un pied & demi, & grofle comme la jambe: 
elle l’eft même beaucoup plus, lorfque le ter- 
rein eft favorable. Il eft vrai que communément 
le manihot commence à jctter Tes racines, du 
foir au matin : tant le fol convient à fa pro
duction.

On a coutume de laifier croître ces racines 
dans leurs fofies, dix à douze mois, pendant 
lefquels on y  farcie de tems en tem s, & on 
arrache les arbrifleaux ou les herbes que la 
terre produit, afin que ces racines croificnt 
& pullulent mieux. Si on les laiife plus long- 
tems, elles deviennent ligneufes, fe pourrit 
fent, & jettent du hois & des feuilles, qui fer
vent à tranfplanter ailleurs. Alors on les arra
che avec des houes, & on en amene le bois. 
Les femmes prennent les racines, & en font 
le pairv, qu’on appelle Cajjava -, les hommes n’y  
travaillent point, ils s’occupent feulement à 
la pèche, à la chaife, & à la guerre.

Premièrement, ayant arraché & fait amas 
dé ces racines , i! les faut gratter & ratifier , 
comme des navets, pour ôper l’écorce , avec 
ries coquilles tranchantes , que l’on prend le 
long de la. mer, & qui Fervent comme de cou
teaux : après cela les râper comme du lucre, 
pour les mettre comme en farine, & en faire 
épurer le jus, ou eau, qui eft une efpece de 
lait , &  qui eft plus venimeux que tout ce qui 
croît en ces contrées. 11 les faut mettre eniuite

&Î4
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¿ans des couleuvres', efpece de Tacs qui ont 
la forme de ces animaux, afin d’en faire for- 
tir & épurer le fuc, par la preife. Ces f,ics font 
faits ordinairement de feuilles de palmier. On 
fricaffe le marc, ou la matière dont on a ex
primé le fuc ; on la remue & on la tourne dans 
une poêle de côté & d’autre, afin de la faire 
épaiflir. Quand elle eft cuite autant qu’il le faut, 
on en forme des gâteaux fort minces, qu’on 
fait fécher au foleil ou fur le feu. Ce pain ell 
très-nourriflant, & fe conièrve fort long-tems 
fans fe gâter. Avant de le manger, il fuit avoir 
foin de le détremper dans de l’eau ou dans du 
bouillon. Sans cette précaution on eft en dan
ger d’ètre étranglé, à caufe que ce pain reiferrc 
extrêmement le golier par fon âpreté. Mais 
étant trempé dans l’eau , il devient doux , & 
aifez agréable. Les Negres en confomment 
beaucoup.

Le fuc qu’on .exprime de ces racines, eft un 
poifontrès violent. On empêche ion effet per
nicieux , en le faifant bouillir & confommer 
jufqu’à la moitié. Alors c’eft une liqueur qui 
a le même goût & le même ufage que le vi
naigre.

Il v a encore le Maïs, ou M ijo, que nous 
appelions ici Bled de Turquie ; que les Indiens 
pilent bien fort dans des roches, ou pierres 
creufes, qui font des efpeces de mortiers. Qpand 
il eft pilé, ils le roulent en forme de faucifles, 
& l’enveloppent dans des feuilles de balifier. Us 
le font enfuite cuire dans de l’eau bouillante:

Z  2
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& l’on mange ce pain, qui Publiante très-bien. 
V oyez Gaujjes. Froment d'Inde.

Pain  a Coucou, ©« Alleluya: en latin 
Oxytnphillon, Oxys, Trifolium acetofumf.Jard ). 
Plante; qui ne pouiTe point de tige, mais 
feulement des feuilles portées fur des pédicu- 
les grêles. Chaque pédicule ioutient à fon fom- 
met trois feuilles d’un goût acide & relfem- 
blantes à celles du trefle.

Les fleurs de ce genre de plantes font en clo
che à cinq pétales réguliers blanchâtres, dif- 
pofés en rofe, dont le calice eft en cinq par
ties. Le piftil devient un fruit membraneux, 
pyramidal, à cinq faces, qui s’ouvrent eu cinq 
parties avec élafticité , & contient des femen- 
ces arrondies , que fon élafticité jette de côté 
& d’autres.

L ’efpece commune dans nos montagnes, 
Oxys lutea C. B ., forme une efpece de fous- 
arbriflcau; fa tige principale eft menue, rou
geâtre, & aflez ferme. Les fleurs naiifent vers 
le fommet, dans l’aiffelle de quelques feuilles. 
Des queues aflez longues pour porter la fleur 
au delà des feuilles des rameaux , foutiennent 
chacune deux péduncules droits, à l’extrémité 
defquels eft la fleur d’un jaune pâle. Elle pa- 
roît en Mai & Juin, dans le climat de Paris. 
Ses feuilles (ont réunies par trois à l’extrémité 
d’un pédicule, fe replient en deux naturelle
ment, font faites en cœur, tendres, & aigre
lettes au goût.

L epain à coucou ordinaire, & le plus d’u- 
fage en Médecine, Oxys flore albo Inft. R.
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Herb., a la fleur d’un blanc de lait. Il vient 
dans les bois, &  toujours à l’ombre. C’eft ce- 
lui qui eft ici décrit.

Cette plante fe produit de graine & de re
mettons qui fortent de fon pied & qu’on re
plante aux mois de Mai & d’Avril. Elle eftfort 
commune dans les bois , & on ne la cultive 
dans les jardins, que pour Tes feuilles qui ont 
le même goût que l’ozeille , & qu’on pourroit 
employer aux mêmes ufages. Toute fa culture 
fe borne à la placer à l’ombre & au nord. Cette 
plante dure trois ou quatre ans, & on peut la 
renouveller en tout tems. Afin d’avoir fes feuil
les plus tendres, on conpe la plante de tems 
en tems. On lui a donné le nom d’/flleltiya, 
parce qu’elle fleurit ordinairement vers le tems 
de pâques.

Pain de L ievre . Voyez Pied de V e a u , 
plante.

Pain de Po u r c e a u : (  Fleur) en latin Cy
clamen , Cydaininus, Fanis Forcïcus, Artha- 
nita, Rapumt terra, Umblicus terra, Malutn 
terra, Tubef, &c. Genre de plante aflcz éten
du , & que l’on dit être lort recherché des 
pourceaux, à caufe de fa racine, qui eft grolfe, 
charnue, & ronde: cette deruiere qualité lui 
a vraifemblablement fait donner la plûpart de 
les dénominations Latines. Celle de Cyclamen a 
pafle en ufage dans le François : enforte que 
les Fleuriltes n’en connoiflent point d'autre , 
communément.

M. Tournefurt donne la lifte de plus de 
trente efpeces de Cyclamen.

Z  3
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La plus commune, par rapport à Ton ufage 
en Médecine, Cyclamen orbiculato folio infernè 
purpurafcente C. B. eil une plante balle, dont 
la racine produit immédiatement pluiieurs 
.queues foibles, longues de quelques pouces, 
chacune defquelles porte, à Ton extrémité, 
une feuille ou ronde ou terminée en pointe 
comme celle de la violette , luifante & d’un 
verd obfcur à fa face fupérieure, d’un rouge 
purpurin en délions. Ces feuilles font en pe- 
tit nombre. D ’autres queues ou péduncules 
foutiennent chacune une fleur rouge, dont 
l’odeur approche un peu de celle d’une rofc 
fannée. Elle elt d'une feule piece en rofette, 
formée par un tuyau très-court, donc le bord 
eil découpé en cinq parties qui fe replient 
vers le péduncule, avec cinq étamines, & un 
calice qui a cinq divifions très-courtes. Le 
fruit elt une capfule, qui renferme plufleurs 
femences, communément oblongues & angu- 
leufes. La racine eil femblable à une rave, 
groffe, large, ronde, de couleur obfcure au 
dehors , blanchâtre en dedans, ''garnie de fi
bres noirâtres. On en trouve abondamment 
fur les montagnes de S- Claude, dans le Com
té de Bourgogne. Cette plante y  eil en fleur 
au commencement d’Août.

Cette plante eil d’ufàge en médecine.
On cultive les cyclamens à caufe de leur 

fleur. Il y en a de printems, d’été , d’autom
ne & d'hyver.

Ceux d’Afrique donnent des fleurs prefqus 
toute l’année, lefqueües font de couleur j.OJr-
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pre. Nous en avons de Perfe, ce font les 
plus belles. Elles fleuriifent en hyver & au 
printems. Leur fleur eft grande, purpurine 
à fa bafe, & blanche ou de couleur de chair. 
Ils ont la feuille anguleufe.

Au printems on _voit fleurir le Cyclamen 
oriental, celui d’Antioche à fleur blanche bor
dée de pourpre & quelques autres.

En été le Cyclamen Romain , le Cyclamen 
odorant , l’un & l’autre à feuille tachetée i 
ceux de Verong, de Conftantinople, ou By
zantin , &c.

L’automne en fournit plitfieurs. Tels font 
les Hugueteaux, ou Cyclamens de Syrie', celui 
de Corfou, celui de Poitiers, ou de M. de Ber- 
tinieres, celui du Mont Liban, ou d'Antioche 
à fleur pourpre, double.

Les Cyclamens d’hyver font principalement 
celui de Chio, que l’on nomme auiïï Coüs, 
& les Cyclamen de Perfe. Ces derniers font 
encore en fleur au printems. Voyez Coüs.

Culture générale des Cyclamens. On les mul
tiplie de femence en Septembre & en Mars. 
Il faut les femer dans de grands pots remplis 
de terre fort légère & fablonneufe, avec un 
peu de bonne terre par deifus, fubftantieufe, 
mêlée de terreau. La femence eft mûre, & 
en état d’ètre cueillie , lorfque les feuilles font 
tombées , & que le péduncule qui foutient 

I le fruit, fe contourne en fpirale & s’abailfe 
contre terre. Au printems on feme les Cycla
mens de cette fàifon, & en automne , ceux 
d’automne ; ü fuffit que la femence foit cou-
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verte d’un ou tout au plus deux doigts de 
terre.

Les beaux Cyclamens reçoivent beaucoup 
de dommage du froid.

Les Communs peuvent relier en pleine ter
re , un peu couvert contre le trop d’humidité 
& de froid. Ceux de Perfe feront mis dans 
la ferre chaude, & on leur donnera fouvent 
de Pair, fans quoi les racines pourriiTent quand 
même on ne les arroferoit pas trop,'

Ceux d’automne réufiiffent très-bien à l’om
bre , & dans des endroits où ils n’ont que peu 
de foleil.

Ceux de printems demandent une expoli- 
tiou plus chaude.

O n  arrofe les uns & les autres, quand ils 
en ont abfolument befoin, mais avec précau
tion.

Ce n’ell que trois ans après qu’ils ont été 
femés , qu’on les tranfplante communément. 
L ’indice qui peut fervir de réglé pour cela » 
eft lorfqu’on voit que la plante a jetté quan
tité de feuilles , qui excédent le pot où on 
l’a femée. En les tranfphntant, l’on doit avoir 
foin d’enlever la terre voiline où fe font diflri- 
bués les chevelus On ne les met qu’à deux 
doigts de profondeur. Ceux d’automne le 
tranfplantcnt au mois de M ai, & les printa
niers, à la fin de Juin.

Les premières fleurs ne paroiflent qu’au bout 
de quatre ou cinq ans, encore font - elles pe
tites & foibles, & il faut attendre encore quel
ques années avant qu’elles foient dans leur 
perfedion.

%60
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Une autre maniéré de multiplier ces plan- 
tes, eit de faire plufieurs morceaux d’une feule 
racine. On attend, pour cela , que les feuil
les foicne tombées. En féparanc la racine, on 
a foin que chaque morceau ait un oeil fain 
& entier. Après quoi on les conferve féche- 
menc dans un Heu frais , jufqu’à ce qu’il fe 
forme Une membrane épaiife, fur les endroits 
qui ont été découverts par l’opération. Alors 
on y applique un enduit de cire & de térében- 
thine, ou avec de la momie de jardinier. Puis 
on dépofe cette racine dans un pot avec la ter
re , lorfque la faifon eft venue ; obfervant tou- 
jours de la mettre inclinée, du côté de la plaie ; 
afin que l’humidité ne l’obiède pas. On ne 
met auiîi de ce côté que de la terre fort ari
de & maigre, que l’on environne enfuite de 
bonne terre.

On n’arrofe la plante que dans le tems qu’el
le commence à pouifer.

En général on ne doit jamais arrofer ces 
plantes qu’alentour de la racine.

Pain de Singe. Boabab. (Hiji. nat.) Cet arbre 
ne croît que dans les pays très - chauds, & il 
fe plait dans un terrein fablonneux & humide, 
fur - tout qu’il foie exempt de pierres qui peu
vent blefler fes racines. Le tronc de cet arbre 
ne s’élève pas à proportion de ion épaiiïèur. 
On eu voit plufieurs qui ont foixante & quin
ze , ou foixante & dix - huit & même quatre 
vingt pieds de tour. Les premières branches 
s’étendent prefque horifontalement, & com
me elles font fort groifes & qu’elles ont en-
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viron foixante pieds de longueur, leur pro
pre poids en fait plier l’extrémité jufqu’à 
terre , enforte que le tronc eft entièrement 
caché , & que l'arbre parole une mafle hé- 
milphérique de verdure, d’environ cent foixan
te pieds de diamètre. Les feuilles ont cinq 
pouces de longueur , fur deux pouces de lar
geur , relfemblant beaucoup à celles du ma- 
ronier. Ses fleurs épanouies ont quatre pou
ces de longueur fur fix de diamètre. Elles font 
du genre des muivacées. Elles ne s’ouvrent 
que le matin & fe ferment à l’approche de la 
nuit. La patrie de cet arbre eft l’Afrique, & 
l’on en voit beaucoup en Amérique où ils ont 
été cranTporrés. On mange la chair de fon 
fruit qui eft: aigrelet & doux : lorfqu’il eft 
gâté les Negres en font un excellent favon 
en le bruiant , & mêlent fa cendre avec de 
l’huile de palmier qui commence à rancir.
' PAISSE Solitaire ou Passe. Pajfer Solita- 
rius ; oifeau de chant qui tient beaucoup du 
roifignol paria contenance. Il eft'de lagrof- 
feur d’un mauvis. Son plumage eft d’un roux 
fauve, grivelé de gris'. Il remue fa queue après 
avoir volé ou marché en avant. Il fe nourrit 
d’inietftes. En certains temS de l’année il fe 
retire fous les toits des maifons. On l’éleve 
en cage à caufe de Pim chant doux & agréa
ble. Il chante la nuit comme le jour , fur- 
tout à la clarté de la lumière.
, PAISCEAUX ou Paisseaux. Voyez

ÉCHALAS.
PAISSELÂGE & PAiSjSELER. font dérivés
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de ce m ot, & expriment l’a&ion d’employer 
les Paiffeaux.

PAITRE : fe dit des animaux qui fe nour
rirent d’herbe, qu’ils coupent ou arrachent 
avec leurs dents, foit dans les prés, loit ail
leurs dans la campagne & dans les bois.

Pa îtr e  ŸOifeau ( Fane. ) c’eft la maniéré 
de le laite manger, ou de le laifler manger 
par paufe , ou de lui cacher quelquefois la 
chair, de peur qu’il ne fe débatte. On lui 
fait plumer de petits oifeaux, comme il fai- 
foit au bois. Sa bonne chere eft un peu de 
la cuiffs ou du col d’une volaiiie , ainfi que 
les entrailles.

PALAIS Enflé. Confultez ce mot dans l’ar
ticle Bo e u f .

Palais de Bœuf eu Ragoût. Voyez ce mot 
dans l’article Boeuf.

Ou fait cuire à l’eau des palais de bœuf après 
les avoir, épluchés. On les coupe de la lon
gueur & de la largueur du doigt. On les fait 
mariner avec fel, poivre, une gouffe d’aii, 
du vinaigre, un peu de bouillon, un petit 
morceau de beurre marié de farine , une 
feuille de laurier, trois doux de gerofle. On 
lait dedir la marinade & 011 met dedans les 
palais de bœuf pendant deux ou trois heurts. 
On les retire & on les fait égoûter. On les 
clfuie ; on les farine ; on les frit pour les fer- 
vir avec periil frit, en hors d’œuvre.

PALATUM. ( Bot.) Voyez G ueule.
PALE; efpece de petite Vanne , qui fert 

à ouvrir & fermer la chauffée d’un étang uu
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d’un moulin. On la nomme auffi Bonde. Con- 
fultez l’article Étang.

Pa l e  , planche qui fe termine en pointe, 
& qui fert à faire des' palillades.

PALÉE, terme d’Architecture  ̂ c’eft un rang 
de pieux employés de leur grofleur , efpa- 
cés atfez près les uns des autres, liernés, moi- 
fés & boulonnés de chevilles de fer, qui, 
plantés fuivant le fil de l’eau, fervent de 
piles pour porter les travées d’un pont de 
bois. Voyez Palissade.

PALETTE : terme de chaffè. Les payfans 
qui chaifent aux oifeaux marécageux, nom. 
ment ainfi un morceau de bois plat, fait en 
forme de palette à jouer.

PALFRÉNIER.S. (  Oecon. dont. )  Leur de- 
voir conlUte à avoir bien ioin des chevaux 
qu’on leur met entre les mains & qu’ils doivent 
panfer, commenqant toujours par ceux que 
monte le Seigneur , & continuant par les 
autres que montent les gens de fa fuite. Le 
cheval de monture a beloin d’être particulié
rement bien panfë : puifque fouvent en dé
pend la perte ou le bonheur de celui qui le 
monte, il faut donc le panfer foir & matin, 
faire boire les chevaux, leur donner l’avoine 
aux heures qu’ils ont accoutumé, les mettre 
au maltigadour, bien fecouer leur foin avant 
de le mettre au râtelier, leur bien frotter les 
jambes quand ils reviennent de dehors, pren
dre garde qu’ils foient toujours bien ferrés, 
leur faire les crins quand ils en ont befoin , 
les bien couvrir de leur caparadbn, bien net-
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loyer les montures des brides, bien écurer 
les mords de peur qu’ils ne ic rouillent, pren
dre garde qu’il ne manque rien aux felles, 
qu’elles ne bleflent point les chevaux, & lî 
elles ont befoin de quelques réparations en 
avertir l’écuier ou ceux dont ils dépendent. 
Quand un Palfrenier eft à quelque perlonne 
de moindre qualité, fon devoir eft toujours le 
même: cela ne change en rien ce qui lui tft 
pretcrit ci-ddfus.

PAL1POU ou Parepou. Pahna (Vartyîi- 
fera , fru&u rnimri turbineto. Barr. P.iimier 
de Cayenne. Son fruit eft petit, on le jjré- 
iente au deifert. Il excite à boire & provoque 
l’apétit.

PALIS, clôture qu’on fait avec des pales, 
des perches , ou des claies lèches, pour dé
fendre un tetrein, du bétail ou du fauve. 
On en fait grand ufage dans les forêts pour 
protéger les femis. Voy. Pale. Palissader.

PALISSADE , efpece de barrière de pieux 
fichés en terre à claire voye , qu’on fait au 
lieu d’un petit folié aux bouts d’une avenue 
nouvellement plantée, pour empêcher que les 
charrois n’endommagent les jeunes arbres. 
On s’en fert auifi pour enclore un héritage. 
Voyez Pale. Palis. Palissader. Treil
lage.

Si ont peint à l’huile une paliiTade , elle 
dure fort long - tems.

Palissade âe Jardin-, c’eft un rang d’ar
bres feuillus dès le pied , ¿k taillés en ma
niéré de mur , le long des allées ou comte
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les murailles d’un jardin. Les grandes palid 
fades fe plantent d’ifs , de buis, voyez Buis 
panaché, de tilleul, d’orme, de hêtre, d’éra
ble : le plant le plus eftimé & le plus en ufa- 
g e , eft le charme , connu fous le nom de 
charmille. On fait des paliffades de différen
tes hauteurs : il y  en a qui vont jufqu’à cin
quante & foixante pieds de haut. La beauté 
d’une paÜflade coniîfte à être bien garnie par 
le bas.

Les palliifades d’appui, ou à banquettes, 
fe font de jafmin commun, de filaria, de 
chevrefeuil, de grenadier, de buis , &c. pour 
revêtir le mur d’appui d’une terraffe. On ap
pelle PaliJJades crenslées, celles qui font ou
vertes d’elpace en efpace, en maniéré de cré
neaux , au-deffus d’une hauteur d’appui, com
me il s’en voit autour de la pièce d’eau ap- 
peilee f  h  le Royale, à Verfailles.

Drelier ou tondre une paliiflade, c'eft la 
dreiîcr avec le Croiffaut, qui eft une efpece 
de fa.ubi.

On tond ainfi au mois de Juin, & même 
dès la Hn de Mai , puis une féconde fois au 
mois d’Août.

O n  fait des paliffades pour y  enclaver des 
arbres d’efpace en efpace, & d’autres où il 
n’y  en a point. Lorfqu’elles fe dégarnifient 
par le pied, on y  remédie en garniffant le 
bas avec des ifs foutenus d’un petit treillage 
de cinq à fïx pieds de haut : cette variété n’elt 
point défagréàble.

PALISSADER, former une clôture avec
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des pales, ce qui fait une paliffade féche.

PALISSER , c’eft attacher au treillage d’un 
erpalier ou d’un contre-efpalier , les branches 
des arbres plantés à cet effet, & les attacher 
fi proprement à droite & à gauche, que le 
treillage én foit également tout couvert. En 
certains endroits on dit Plier les branches, au 
lieu de Palijfer. Voyez Acolage. T reil
lage.

C’eft ordinairement à la mi - Mai, que les
efoaliers commencent à avoir befoin d’être»
paliifés.

On paliffe pour la fécondé fois en Juillet, 
afin que les fruits foient plus expofés au fo- 
leil, & que l’efpalier ait une forme plus agréa
ble.

Avant de commencer à palifler un arbre , 
il faut lui laiifer pouffer tous fes jets la pre
mière année , fans le tailler ni ébourgeonner 
jufqu’au mois de Février ou de Mars de 
l’année fuivante , qu’on retranchera tout, le 
bois inutile, & les branches qui ne peuvent 
fe coucher contre le mur ou le treillage. Et 
dès lors on commencera par placer toute droi
te la maitreffe branche qui doit faire le cotps 
de l’arbre, obfervant qu’elle ne panche ni 
d’un côté ni d’un autre j puis on l'arrêtera 
par le haut. On arrangera enluite à fes côtés 
les autres branches, en les conduifant corn-, 
me les bâtons d’un éventail étendu, & bail
lant les dernieres jufqu’à un demi-pied de 
terre s’il fe peut, pour couvrir le pied de la 
muraille.
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Il faut bien prendre garde de ne pas trop 
contraindre les branches» ni de les courber 
en dos de chat. Cette courbure » en arrêtant 
la fève , feroit pouffer à l’endroit de ce cou
de un faux jet qui affameroit la branche. C’eft 
pourquoi ou doit toujours faire enforte que 
l’extrémité d’une branche s’élève en droiture, 
depuis l’endroit d’où elle fort.

Le grand art eft de ranger par ordre à 
droite & à gauche les branches qui peuvent 
venir à chaque côté , enforte qu’il n’y ait 
rien de confus, de vuide, ni de croifé. Mais 
comme le vuide elî le plus grand défaut, on 
ne doit pas balancer à croifer, quand on ne 
peut l’éviter autrement.

Il faut recommencer à paliifer autant de 
fois qu’il paroît des branches aifez longues 
pour pouvoir être liées, & qui courroient rit 
que de fe rompre , fi on ne les attachoit pas.

On conferve particuliérement toutes les 
belles branches que les pêchers font en été, 
à moins que leur abondance n’occafionne de 
la confulion : ce q u i, après tout, elt allez ra
re dans un arbre bien conduit. En tout cas, 
fi la néceflité y  oblige , on arrachera, ou cou
pera , avec bien de la précaution, tout près 
de la tige, quelques-unes des plus grandes, 
afin d’empêcher que celles qui font cachées 
ne s’allongent trop, &  ne deviennent mau- 
vailès.

G’eft ordinairement avec des tiens d’ofiec 
ou de jonc, que l’on attache les branches.

PALIME, Epine de Chrijt. Forte chapeau.
Argch
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Argalw. PaUums. ( Bot. ) Efpece d’arbrifleau 
qui croît naturellement dans les haies, aux 
lieux humides, & incultes en Italie. A chaque 
infection de lès longues tiges , il y  a deux 
épines, l’une droite & l’autre crochue. Les 
épines des feuilles font moins uuiiibles que 
les premières, qu’on ne manie pas im puni 
ment. L’on en fait des haies vives , très-corn» 
modes pour l’incurlion des animaux. Il fup. 
porte allez bien l’hy ver.

PALMA CHRISTI. Voyez Ricjn.
P a l m A farin aria . Voyez Zagu.
PALME « du latin P aima ; l’étendue de la 

main. Mefure Romaine , qui étoit ancienne
ment de deux fortes : le grand palme, de U 
longueur de la main, contenoit douze doigts« 
ou neuf pouces du pied de Roi : le petit pal
me , long du travers de la main , quatre 
doigts, ou trois pouces. Selon Maggi, le pal
me antique Romain n’étoit que de huit pou. 
ces lix lignes & demie. Voyez Dodrans. 
Le palme elf différent aujourd’h u i, félon les 
beux où il elf en ulage, comme il paroît par 
ceux qui font rapportés dans Viguole.

Le palme Romain moderne elt de douze 
onces , qui fout huit pouces trois lignes & 
demie. Le palme de Naples eli, félon Riccioli, 
de huit pouces ièpt lignes.

Quelques-uns donnent au palme de Naples 
environ dix pouces de notre pied de R oi. 
enforte qu’en fupprimant la fixieme partie 
d’un certain nombre de palmes, on en fait 
des pieds •: par exemple « foixante palmes font 

Tome XI. A a
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cinquante pieds ; foixante-douze palmes font 
foixante pieds.

Le palme de Païenne en Sicile, eft de huit 
pouces iix lignes. Le Palme de Gênes eft, 
félon M. Petit, de neuf pouces deux lignes. 
Le palme appellé Pan , ou Empan dont on 
fe fert en ptulieurs endroits de Languedoc & 
de Provence , eft pareil à celui de Gènes. 
Voyez Saumée , dans l’article Mesure.

PALMIER * ( Bot. ) en latin Palma. Genre 
de plantes, dont les efpcces varient totale
ment , mais qui font réunies fous le caractère 
de leurs fleurs difpofées en grappe , les unes 
mâles, d’autres femelles , & d’autres herma
phrodites : tantôt fur un même pied, tantôt 
fur des individus différons. Pour ce qui eft des 
fruits, on en voit d’arrondis en forme de 
prunes , ou d’allonges en doigt , que l’on 
nomme Dattes, & d’autres qui forment une 
coque conlidérable. C ’eft à cette" dernicre claf- 
fe , que fe rapporte l’areca, qui fe mâche avec 
le b ete l, voyez N o ix  iïaveca.

O n nomme Dattier, & en latin Palma ma
jor C. B. un grand arbre dont la tige eft 
droite, couverte d’écailles , & comme tuber- 
culée par le bas. Ses rameaux ne croiiTent 
qu’à la cime, difpofés en rond, & ayant leur 
extrémité recourbée vers la terre. Leurs feuil
les font rangées alternativement , longues» 
étroites, & aifez femblables à celles du rc- 
feau. Les racines de cet arbre font.ligneufes. 
Il produit quantité de fleurs blanches, à trois 
ou iix pieds > foutenues par des péduncules

37̂  P A L
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très-foîbles i fes fruits fe nomment Dattes. Ils 
{ont en cône, charnus, un peu plus gros 
que le pouce, aifez agréables au goût, & ont 
un noyau très-dur , lon g, gris , enveloppé 
d’une pellicule blanche.

Autres efpeces de Palmier. I. Le Chou Pal. 
m ille, que j .  Ë. nomme P aima daïhlifera, 
fruScu globofo minor. Nous en parlons fous le 
no ni de Cheu arbre.

2. 11 vient au Mexime un palmier toujours 
bas , dont les feuilles font larges , & portées 
par des pédicules un peu épineux.

3. Les Isles de l’Amérique produifent des 
Palmiers à éventail, ou Palmiers étoilés, qui 
portent des dattes. Leurs rameaux iont des 
efpeces d’éventail, plus ou moins considéra
bles , dont iss feuilles font longues, étroites, 
aiguës à leur extrémité , pliées en deux fuc 
leur longueur, & fendues depuis le fommet 
jjufques vers le tiers. Toutes enfèmble fe réu
nirent à leur baie fur une efpece de nacelle* 
qui termine leur pédicule commun, lequel 
eft fort ligneux , fans écailles, mais armé cfc 
fortes épines dans quelques efpeces. Le Lata- 
tiier n’a point de ces épines.

Son écorce eft très-noueufe & rude, ion 
bois- n’eft pas plus dur que la tige d’un de 
nos choux, & le tronc eft fi mol, que le 
moindre vent fuffit pour le coucher : auifi 
n’en voit - on guere qui (oient droits. Il eft 
très-commun dans la baife Louifianne.

Les bœufs fauvages font très- friandŝ  de Ia- 
ttnier, &  cette nourriture les engraifle beau-

A a »
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Coup. Lés feuilles fervent aux femmes Efpal 
¿notes à faire dés chapeaux qui ne pelènt 
qu'une once, des capotes, & d’autres jolis 
Ouvrages.

4. La feule efpece de palmier que l’on ait 
èn Europe, eft encore un palmier à éventail, 
Uommé petit Palmier ; & en latin , Falma mu 
iior, Palma hmnilis, Chtxmxriphe. C ’eft le Cefa, 
glione des Italiens j 011 en voit en Sicile & 
âuprès de Sienne. Ce palmier n’a ordinaire
ment qu’une coudée de haut. Ses fleurs for. 
tént d’une touffe chevelue , à côté du pédicu
le de l’éventail. La tige eft tuberculée auprès 
de la racine, & renferme en cet endroit une 
pulpe environnée de pluiîeurs membranes, 
qui fe mange avec du poivre & du fe l, com
me les artichauts. **

O h  fe fert de fes feuilles pour faire de pe
tites corbeilles, des nattes & des balais.

f.M atthïole nomme Palm a m ufa , un arbre 
haut de cinq ou fix coudées, qui n’appar
tient pas au genre des palmiers. C’eft le Ba
nanier. Les Bananiers ont des fleurs herma
phrodites , mêlées de fleurs mâles & de fleurs 
femelles, fur un même individu, il cepen
dant on ne doit pas dire que les mâles & fe
melles font avortées, & que toutes devroient 
être hermaphrodites. Quoi qu’il en fo it, les 
Heurs mâles fe trouvent placées à l’extrémité 
fupéricure de l’axe qui les rafTemble toutes, 
&  les femelles font plus bas. Les fines & les 
autres, réunies comme nous venons de le 
dire , ont une enveloppe commune qui s’etl
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détache., Ces fleurs font comme labiées ; la 
levre inférieure n’eft qu’un Ne&arium. Cinq 
étamines font enfermées dans le pétale qui 
fait l’autre levre, & une Gxieme ell dans le 
neébarium , & beaucoup plus allongée que Tes 
compagnes-. L’embryon eft, marqué de troi* 
angles moufles >• le ftile, terminé par un ftig- 
mate arrondi. Le fruit eft charnu , à trois cô
tes, revetu d’une écorce épaifle r divifé en 
trois loges,, de la forme d’uu petit melon , 
ou rallongé comme un concombre, & il jau
nit en mûriflant. On le pèle pour le manger. 
Dans l’intérieur font des graines rondes &  
menues.

Ce fruit paroît fade au goût, mais dans la 
i fu ite o n  le trouve fi agréable , qu’on ne peut 

s’en raflai!er. Il ne nourrit pas beaucoup. 
Pour le corriger, il faut ufer après d’eau miel
lée ou de gingembre verd.

Le Bananier ell très commun en Chypre & 
en Egypte..

[ Il y en a particuliérement beaucoup à Su
rinam.

C ’efl ce- qu’on appelle communément Fi
guier d’Adam. Ses fruits font en grappe, quel' 
quefois a lie z longue & pelante ,• pour que 
deux hommes ayent de la peine à la porter.

Le Bananier produit des feuilles prefque 
comme celles du- rofeau , mais plus larges, 
moins pointues & plus longues ;• il s’en trou
ve de longues de trois coudées & demie de 
large. La côte qui-ell-au milieu-,-eft large &  
çpaifle i & ces. feuilles reflemblent a une e t

A a  ;
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jjece dfe par chemin très forr. Elles font 
nées , & engainées les unes dans les autres. 
D eux fuffifènt fouvent pour enfevelir un 
homme. Les feuilles de l’efpece dont le fruit 
eft lo n g , & comme un petit melon , font 
vertes des deux côtés. Elles font blanchâtres 
en deifous, dans Pefpece qui produit ce qu’on 
nomme proprement la Figue Banane , dont 
le fruit eft moins long.

Ces feuilles tombent en S ep tem b re & ne 
fe renouvellent qu’au printems. L’écorce de 
l'arbre eft toute chargée de groffes écailles ,• au 
refte , ce n’eft qu’un tronc qui n’a point de 
branches. A fa cime eft un g-rme tendre , de 
la longueur d’une coudée, d’où fortent d’au
tres petits remettons par intervalles , éloignés 
environ de trois doigts l’un de l’autre. Ils 
produisent les fleuri & fruits décrits ci-deifus.

Il y  a beaucoup de palmiers en Alie & en 
Afrique, Ces arbres demeurent toujours verds, 
& fleuriffent au printems. Voyez Palm i- 
îtRES.

Culture des palmiers à dattes. Ces arbres 
ont befoin d’un climat chaud} ils croiifent 
naturellement dans des terres légères, fa- 
blonneufes* &  nitreufes. On en plante des 
plants enracinés en Avril ou en Mai. On 
féme auffi en place , au mois d’O éiobre, les 
noyaux tirés des dattes toutes fraîches. Il eft 
bon de mêler de.la cendre avec la terre où 
on les met, &  les arrofet fouvent de lie de 
Vin, ou plutôt de iàumure.

C ’eft une ^erreur de croire que les dattiers
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ne portent pas de fru it, à moins que les 
fleurs mâles ne foient tout près des femelles. 
Celles-ci donnent du fru it, lors même qu’el
les fe trouvent feules; mais une feule fleur 
mâle fuffit pour féconder plus de cent femel
les. Au refte cela ne peut fe faire fans le fe- 
cours de l’art. Les Arabes nomment Lakkah 
les hommes qui ont cette occupation. Dès que 
les étamines & les embryons font formés, 
ces hommes attachent au tronc des palmiers 
une corde qui embraife auflî leur corps« à 
l’aide de laquelle ils montent fur les arbres, cou
pent les étamines des mâles , fendent avec 
un coûteau, les gaines ou embryons des fe. 
nielles , & y  infèrent toutes les étamines. 
Leur pouihere, qui eft blanche , féconde les 
embryons. Les dattes fe forment bien jufqu’à 
certain point fans cette fécondation , mais 
elles ne mûrilfent pas, & n’acquiérent point 
leur jufte grofleur ; d'aiileurs elles ont alors 
une amertume iniupportable.

Dans les pays où le Bananier croit naturel
lement, e’eft toujours dans une bonne terre. 
Il y  pleut ordinairement pendant fix mois 
confécutifs ; & pendant les fix autres mois de 
l’année, il ne tombe que très-peu de ployé, 
quelquefois même point du tout. Cette plan
te commence à fleurir après une grande leche- 
refle ; elle aime l’abri des orages & des vents. 
Faute de ces obfervations, on la garda près 
de cent ans dans les jardins de Hollande , 
fans avoir pû la faire fleurir. M. Linnæus mit 
la fienne en bonne terre dans la ferre, pen-
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dant l’autofntte de 1735 ; ènfnite il fat long- 
tems fans lut donner d’eau , après quoi ii 
lui en fit donner abondamment, & eut grand 
foin que la terre fût toujours chaude & bien 
Fermée , au moyen de quoi Ton Bananier 
fleurit au commencement de l’année, & porta 
du fruit. Dès Pannée fuivante* on prit les 
mêmes précautions en Angleterre & en Hol
lande , avec cet agréable fuccès. Le Bananier 
a auflt fruétifié à Trianon , où vraifemblable- 
ment M. Richard n’a épargné aucun des foin9 
dont eft capable un homme qui cultive par 
goût & avec intelligence.

Entre les palmiers dont le fruit eft une 
coque, il y en a un du Sénégal & du Bréfil» 
dont l’amande fournit par décoéïion ou par 
expreffion, une huile connue fous les noms 
à'Huile de Palme, Huile du Sénégal, Huile de 
Pumiçin. Cette huile eft une liqueur butireu- 
ie , cl’un jaune doré , & qui a une odeur de 
violette ou d’iris. Les Africains la mangent 
comme l’on mange du beurre en d’autres 
Pays, mais ils brûlent dans leur lampe celle 
qui eft trop vieille. A mefure que cette huilé 
vieillit, elle fe rancit & devient blanche. On 
la contrefait avec un mélange de cire , d’huilé 
d’olives ik de terra mérita. Mais il faut obfer* 
ver que le grand air n’altere point la cou» 
leur de ectte huile contrefaite, & que la vé
ritable étant devenue blanche par le laps du 
tems, reprend fa couleur naturelle, fi on la 
lait fondre fur un petit feu. Ces deux mar
ques fervent à diftinguer sûrement une huile 
d’avec l’autre.
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PALMIFERES ( Plantes ). Cette clafli a 
beaucoup fourni aux Indiens, aux Afiatiques, 
aux Américains, pour leurs habillemens, & 
pour les cordages, les voiles des navires , & 
autres uiàges. On s’eft fervi de prefque tou
tes les parties de ces arbres, fans néanmoins 
prendre indiftinétément toutes les parties du 
même arbre. Dans les uns on a choiii la fpa- 
the, qui enveloppe le régime des fruits avant 
leur maturité, ou celle qui foutient les jeu
nes feuilles. Dans d’autres on a employé la 
bourre qui entoure le fruit. Les feuilles jeu
nes & tendres , ont été préférées à cette bour
re , dans d’autres efpeccs où elle n’étoit pas 
confidérable. On s’eft enfin fervi de l’écorce , 
lorfque toutes ces parties ne pouvoient lui 
être comparées pour la bonté ou la quantité.

La bourre du fruit de Cocotier, le fpathe, 
les feuilles, l’écorce, ont été mifes en ufage. 
Rumphius en dit autant du Cabpa. Le Pi- 
nanga , le Lontarus fauvage , le Tetum , 
l’Hakum , le W a n g a , toutes cfpeces de Pal
mier , fourniifent par leurs feuilles un fil 
plus ou moins fin , dont ces peuples font des 
étoffes. Ils ont même préparé les feuilles de 
l’Hakum & du Soribi, & s’en font fervi au 
lieu de papier.

La rnoëie du Cocotier, & la pulpe du fruit 
du Pérou , peuvent aifément fe mettre en 
feuillets, de même que celle du Sureau de 
la Chine, dont on fait ces belles fleurs arti
ficielles qu’on nous apporte de ce pays-là» 
ou les racines d’une efpece .de Mauve, qui »
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pour être mires en feuillets, ne demandent 
d’autre préparation , que d’être féchées avec 
art & détachées enfuite par feuillets. Le 
M u fa ou Bananier, a été employés des ufa. 
ges qui font les mêmes, ou peu différens.

P A LO Ni iD  Confultez l’article des mala
dies du èt T A  IL- -

PA MELLE. V o y e z  O r g e .
PAMELLEUSE ( Agr. ) , mélange de trois 

boiffeaux d’avoine fur cinq de pamelle. On 
féme la pamelle au printems comme grain de 
Mais.

PAMPRE. Confultez l’article V igne.
PA N  ou Empan. Voyez Palmé. Mesure.
P a n , ( Filiet). Voyez PANNEAU.
PANACHE de porc. ( Cuif.)  Oreilles & 

pieds de cochon à la fainte Menehould, qu’on 
panne pour les griller & qu’on fert à fec pour 
les entremets.

PANACHÉ* en latin Variegatus. Une 
fleur, une fe u ille , un fru it panachés, font 
variés de différentes couleurs. V o y . B r o u i l l é .

Les Fleuriftes fe fervent du terme de Px- 
'naché , quand ils parlent de tulipes, d’ané
mones , de rôles , d’oreilles d’ours & autres 
fleurs, qui ont le fond de leur couleur natu
relle rayé de blanc & de jaune. On dit, une 
Tulipe Panachée , une Tulipe qui commence à 
panacher, & c . Voyez T u l i p e . O r e i l l e
Î i ' f ^ T T U C  O l ? T T  T  Ï T

PANÂCHURE. Variété de couleurs fur 
»ne feuille, une fleur ou un fruit.

Lorfqu’un pétale fe trouve chargé de diffé-

V7*
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rentes couleurs , enforte que chacune con- 
ferve toute fa pureté & fon intenfité, cette 
Panachure produit fouvent des effets admi
rables. C’eft ce qui engage à cultiver avec 
tant de foin & de déçenle , les Oreilles d’Ours, 
les Primevères, les Jacintes, le f Tulipes, 
les Anémones, les Renoncules, les œillets, 
& quantité d’autres plantes dont les couleurs 
varient à l’infini.

Cette facilité des plantes de certains gen- 
res pour changer de couleur , a détourné les 
Botanices d’établir leurs méthodes fur un 
fondement fi peu fiable.

M. Lawrence, Anglois, dit que fi on 
greffe un jafmin panaché, ou à feuilles pana
chées , fur un autre dont les feuilles font tou
tes vertes; celui-ci produit des branches 
dont les feuilles font panachées. Cela peut 
être, parce qu’on regarde la Panachure des 
feuilles comme une maladie, & il n’en réful- 
te aucune preuve que la greffe puiffe chan
ger l’efpec* du fu}et.

PANADE, ( Cttif. ) efpece de foupe on 
potage fait avec du pain cuit, & imbibé dans 
le jus de la viande. On en fait aulîi du beur
re , du fel & de l’eau. La panade eft un pota
ge fait à la hâte.

PANAGE. Droit en permiiïion de mettre 
des porcs dans une forêt, pour s’y nourrir 
de gland & de farine. Le tems eft fixé, & 
lorfqu’on l’excède, cela s’appelle Arriéré Pa- 
'nage. On dit : mettre des porcs en Panage.

PANAIS, Panet, ou Pajlemde'. en latin
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Pajlinm . C e  genre de plantes port* Tes fleur# 
en ombelle. Les pétales font en fer de pique» 
&  courbes. Les femences font en ovale allon
gée , plates des deux côtés, bordées , rayées 
fur la longueur, un peu convexes au milieu 
de leur plagifphere.

Efpeces. i- Pajlimca Jylvtjlris altiffîma G 
B. Cette plante s’élève à la hauteur de fept 
ou huit pieds. Ses feuilles font grandes, em
pennées, fort rodes, & d’un verd aflez obf- 
cur : foie que l’on caflè les feuilles, ou les ti
ges , elles rendent un fuc jaune. Les fleurs 
paroifleut au mois de Juillet, & les (emences 
font mûres en automne.

Z. Pajlinaca Jylvsjlris latifolia C. B. C’ett 
une plante bifannuelle , que l’on trouve dans 
des endroits acides. Elle produit d’abord des 
feuilles ailées , qui s’étendent fur la terre , & 
dont les folioles font velues & irrégulière
ment découpées. A la fécondé année , elle 
poulfe des tiges hautes de quatre à cinq pieds, 
cannelées, velues, garnies de feuilles fem- 
blables à celles du bas, mais plus petites. 
Ch ique branche eft terminée par une grande 
ombelle de fleurs jaunes , qui font en état dès 
le mois de Juin. Les femences font mûres au 
mois d’Août.

3 * Pajlinaca fativa latifolia C. B. On cul
tive cette efpece, dont les fegmens des feuil
les fout larges » profondément découpés, d’un 
verd gai ou jaunâtre. Ses fleurs font d’un> 
ÿaune fiancé ou blanches. Ses racines font 
cjiarnues, blanches, groifes, & ont une fa-
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veur douce , jointe à une odeur aiTez agréa- 
| ble.
I Propriétés. La racine du ». 2 cft comme 
| ligneui’c ,  &  par conféquent peu propre à 
| être mangée.
| On dit que le ». i donne l’opopanax.
; On fe fert des »». 2 & 3 , comme de plan

tes vulnéraires apéritives.
Le ». 3 d’un fréquent ufage dans nos 

cuifines. O n le mange en potage ou aprèté à 
part avec du beurre ou du mouton.

Les Auteurs Anglois difent que les Panais 
font à tous égards une bonne nourriture pour 
le bétail. En Bretagne on en nourrit les co
chons pendant tout l’hyver. S i, dans la di- 
fette de fourrage, on donne des Panais aux 
vaches, elles rendent plus de la it, & qui 
fait de meilleur beurre. Mais on prétend que 
les chevaux qui mangent de ces racines de
viennent mous, qu’ils fondent, & que leur 
vite St leurs jambes font bientôt ruinées.

Culture. Ces plantes fe cultivent de même 
que les carottes : on peut les femer enfem- 
ble dans un même terrein. Il leur faut une 
terre fubftantieufe, telle que celle d’un pota
ger ou autre terre propre à porter du fro
ment. Plus cette terre a de fonds, mieux el
les réuflilïènt, c’eft pourquoi il eft à propos 
de la creufer à deux fers de bêche, ou de la 
labourer avec deux bonnes charrues qui fe 
fui vent.

Les Panais perdent leurs feuilles à - peu- 
près dans le même tems que les carottes.
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C’eft alors que l’on tire de terre leurs racines, 
pour les enterrer dans du fable fec dans un 
endroit où elles ne contractent point d’hu- 
midité. Au moyen dequoi elles fe confer- 
vent, & on les confomme àfon aile, à me- 
fure que l’on en a befoin.

O n  laide fur pied certain nombre de plan, 
tes de Panais pour avoir de la graine l’année 
fuivante. On cueille cette graine lorfqu’elle 
eft mûre ; & on ne la ferre qu’après l’avoir 
laiifée un peu fécher au loleil.

Elle peut être femée auili- tôt après la jma- 
turicé. Bien des gens différent julqu’au prin- 
tems.

Cette graine réulîît rarement quand elle a 
été gardée plus d’un an.

Pour conferver des Panais. Obièrvez la mê
me choie que pour les Oignons, ci • deffus.

PANCALIERj ou Pencalier. (Jard .) Ef- 
pece de chou qui a pris ion nom de la Ville 
de Pancaliers en Piémont, d’où il a été ap
porté. Voyez Chou.

PANCRATIUM. ( Pleur. ) M. Miller en a 
fept efpeces, dont la plus connue eft le Nar- 
cijfus tertius Matllrioli. Toutes font à Heur blan
che, à l’exception d’une rouge. Eiies peuvent 
fupporter notre climat fans ferre. Celle de 
l’Amérique a l’odeur de baume du Pérou, &  
les autres exotiques, exigent une ferre auili 
chaude que les Ananas. Ce font des plantes 
bulbeufes.

PANETIERE. Voyez Filet.
PANIC, ou Punis, Paniz» (fis/.) que
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i’on nomme auilî Millajfe : en latin Pamcum» 
On diftingue ce genre de plantes d’avec celui 
du millet, en ce que les grains des millets 
viennent par grappes, ou panicules très-lâ
ches , A que ceux des Panis font diipofés en 
longs épis compofés de plulleurs petits épis 
appliqués les uns contre les autres.

EjpeceSt ou Variétés, i .  Pamcum vulgare 
J. B. Cette plante, que l’on cultive, s’élève 
quelquefois jufqu’à la hauteur de iix pieds. 
Scs feuilles & la tige font comme celles du 
millet. A l’extrémité de la tige, eft un épi 
long d’environ fix à dix pouces fur huit à 
quinze lignes de diamètre , dont les grains 
(ont fort ferrés, menus comme ceux du 
millet, un peu velus, tantôt blancs, tantôt 
jaunes ou roux.

2. Dans les champs on trouve deux varié
tés de Panic qui croiifent fans culture : l’une 
a l'épi mollet, celui de l’autre eft rude, &  
s’attache aux habits des paifans.

3. Panicum Indkum , fpicâ obtufâ c&ruleâ 
C. B. Ce Panic des Indes, forme un épi con- 
iidérable, de couleur bleue, & dont l’extré
mité eft plus obtufe que dans le ». r.

4. Il y  a des épis, du ». 3 & du ». 1 ,  
qui font branchas : ce qui en augmente le 
produit. Mais on ne peut les regarder que 
comme des choies accidentelles.

Culture. La culture des Panis eft la même 
que celle du millet. On les ferne dans les 
champs en Allemagne, en France, en Italie 
dans une terre légère, fablonneuiè & humide.

P AN



K leve plus aiiement que le millet. Il n’aime 
pas les terres où l’eau féjourne. Le froid lui 
eft contraire.

Ufages. Les propriétés des uns & des au
tres leur font communes.

O n  fait, avec la graine de Panic, du pain 
qui refferre, &  que par cette raifon l’on don
ne à ceux qui ont la diifenterie. Voy. Pa ïn .

Il y  a des endroits en Guyenne, par exem
p le , où les Payfans font, avec de 'l’eau &  
du Panic, une bouillie qui leur paroît un 
mets exquis. Ailleurs on le fait cuire comme 
du riz avec du lait.

Les oifeaux mangent de ce grain , comme 
du millet. O n en nourrit les poules & les 
pigeons.

PANICAUT. Voyez Chardon Roland.
PAN 1CU LE , (Bot.)  que l’on fait tantôt 

mafculin tantôt féminin : en latin Pantcula. 
Sorte d’épi qui contient beaucoup de Heurs ou 
de femences, mais qui différé de l’épi propre
ment d it , en ce qu’il forme plufieurs corps 
féparés à - peu - près comme une grappe. Les 
Heurs mâles du Maïs font en Panicules, ainlî 
que les fruits de la plupart des millets.

Les feuilles marbrées ou panachées que 
prennent certains arbres, forment un coup 
d’œil agréable. Cependant les naturalises con
viennent que ce marbrage eft accidentel, & 
que les plantes, dont les feuilles deviennent 
marbrées ou marquetées, ont une foiblefle, 
une maladie , une répletion. Euforte que

plufieurs
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pltifieurs arbres donc Tes feuilles fe font pana
cées ont péri par le froid, tandis que ceux 
qui avoient conferve leur couleur naturelle y  
ont très bien rélifté. Si donc l’on veut con- 
ferver des arbres & des plantes à feuilles pa
nachées , on ne doit jamais les planter dans 
un terrein trop gras , autrement la plupart 
de ces feuilles panachées perdront toute leur 
beauté. Quand la tulipe panache , on pré
tend que c’eft marque de vieitleife.

PANIER. ( Oec. dont.') Vailfeau creux , 
(ait d’ofier, auquel on adapte , foit une an- 
fe, foit des mains ou poignées. On s’en fert 
pour porter plufieprs choies.

PANNE. Grailfe des animaux &  particu
lièrement celle du porc. O n en fait le 
fain-doux.

PANNEAU , ou Pan. L ’on nomme ainfi 
un filet qui, étant tendu, femble faire un 
pan de mur.

PANNEAU, elpece de Selle. V o yeï Barde.
PANNEAUX.. On fe fert de ce terme, en 

Botanique, pour exprimer les parties de cer
tains fruits , qui ont quelque rapport aux 
Panneaux de menuîferie, & particuliérement 
pour défîgner les deux battans on valves qui 
forment les filiques.

PANSE, Herbier, ou la Double. O it nom
me ainft tantôt le premier eftomac du bœ uf, 
& autres animaux ruminans : celui auquel 
l’œfophage aboutit, &  tantôt les deux pre
miers cftomaçs, attendu que le fécond nom«

Tome XI. B b

i



3S6 T A N

me Réfeau, ou Bonnet n’eft qu’une conti
nuation do premier. Ces deux premiers efto- 
iiiacs ne forment qu’un même fac, dont la 
capacité eft fort graiide, enforte que l’animal 
peut fans inconvénient , prendre à la fois 
beaucoup d’herbe & l’emplir en peu de teros , 
pour ruminer enfuite & digérer à loifir. En 
obfervant dans le bœuf le produit fucceflifde 
la digeftion, &  fur- tout la décompofition 
du fo in , on voit qu’au lortir de la partie de 
la panfe qui fórme le fécond eftomac , le foin 
eft réduit en une efpece de pâte verte, fembla- 
ble à des épinars hachés & bouillis.

La panfe eft plus grande que les autres e t  
tomacs. C’eft où le forment les égagropiles. 
Elle occupe principalement la partie gauche 
de l’abdomen.

Le bœuf mange v ite , &  prend en allez 
peu de tems toute la nourriture qu’il lui faut. 
Après quoi il celie démanger, & fe couche 
pour ruminer.

PANTHERE. Once & Léopard. Nous 
réunifions ces trois efpeces d’animaux féroces, 
à l’exemple de M. de Buffon. Ils n’habitent 
que les climats chauds. Les fourreurs appel* 
lent peaux de Panthère, les peaux de la pre
miere efpece, peaux de Tigre d? Afrique , cel
les de la feconde, peaux de Tigre, celles de 
l’animal qqe nous appelions Léopard. On fe 
fert pour la chade de la panthère, mais il 
faut beaucoup de foin pour la drefler , &  en
core plus de précautions pour la conduire &  
l ’exercer. On la mene fur une charette, en-
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fe(¡née dans une cage, dont on lui ouvre la 
porte , lorfque le gibier parolt. Elle s’élance 
vers la bète, l’atteint ordinairement en trois 
ou quatre fauts, l^terrafle & l’étrangle: mais 
fi elle manque fou coup, elle devient furieu- 
fe & fe jette quelquefois fur Ton m aître, qui 
d’ordinaire prévient ce danger en lui jettant 
quelque morceau de viande pour calmer fa 
fureur. Le Léopard n’a point encore été drelïs 
pour la ch iffe ni apprivoifé.

L’once s’apprivoife, au contraire aifément: 
on la drefle aulîi à la chaffe : elle eft aflèz douce 
pour fe laiifer manier & careffer à la ni?*n. La 
chair de ces trois efpeces d’animaux n’fft pas 
tnauvaife, & les Nègres la trouvent bonne: 
leur peau eft très précieufe, fur-tout celle 
du Léopard.

PANTIERE. Filet qui fert à prendre les 
Oiféaux , principalement les bécalfes. Ceux 
qui s’occupent à cette forte de chaffe ont foin 
de faire ébrancher dans une clairière deux 
arbres, & d’y  ajufter deux branches ou per
ches, de maniéré qu’elles tiennent allez fer. 
me, pour foutenir la Pantiere. Ces perches 
doivent être garnies à leurs extrémités, de 
deux poulies ou boucles de verre qui fervent 
à palfer les cordes, afin d’avoir la liberté de 
defeendre commodément la Pantiere fu t  
pendue à fes cordes, lorfque quelque oiieau 
fe fera jette dedans. Confultez l’article Bi?- 
casse , où il eft parlé de la maniéré de tcn. 
dre la Pantiere. Nous allons encore en dire 
quelque chofe, pour un plus gran d ‘éclair 
ciffement. B b 2
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Quand la {àifon de tendre les Pamieres 
approchera» vous devez avoir foin de faire 
nettoyer la place où doit tomber le Blet, &  
renouveller les perches qui font au haut des 
arbres » fi elles font pourries : iinon les faire 
relier avec de nouveaux liens, & remettre 
d'autres poulies ou Boucles de verre, parce 
que les cordes qui paifent dedans, les ufent 
à la longue &  que les cordes avec lefquel- 
les elles font pendues^ fe pourriifenr. 11 faut 
auiîi accommoder la loge, remettre un autre 
crochet en terre, & viliter le filet pour voir 
s’il n ’y  a rien de rompu, ou mangé des rats 
& fou ris , & le rhabiller. Ayez aulîi deux ou 
trois livres de cordes, qui feront fortes, 
moins groiTes que le petit d oigt, certains 
Cordicrs les appellent de la Bablue. Quand 
tout fera.en état vous irez fur le lieu aux 
heures de la volée; c’eft- à-dire , le matin 
au point du jo u r, & le foir au foleil couché, 
&  vous tendrez la Pantiere en cette forte.

Déployez la corde au milieu de la place 
nette ; faites une boule au bout d’une de vos 
ficelles qui pend aux arbres, tirez - là jufqn’à 
ce que la corde fuit paiî’ée dans la poulie , & 
lorique vous en aurez le bout, attachez • y  
une pierre pefant quatre ou cinq livres, & 
laiflèz - la au pied de l’arbre. Puis prenez l’au
tre bout de la corde , portez-la au crochet, 
coupez - la d’une longueur convenable, faites- 
y  une boucle comme à l’autre bout, & paf- 
îez - la au crochet , ajuftez l’autre de même. 
Cela fait, déployez le filet dans le milieu de
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la 'pÎace nette, entre les deux arbres , por
tez-en un bout à droite, &  liez-le à la 
pierre où eft attachée la corde, l’autre boue 
du filet fera lié pareillement à la pierre à gau
che. Après quoi vous irez proche le crochet, 
& tirerez les deux cordes enfemble fans ôter 
les bouts qui fontpaAes au crochet ; & quand 
lé filet avec les pierres, qu’on fuppofe être 
aux extrémités, fera remonté aux poulies,  
vous tournerez' les deux* cordes enfembleÿ 
trois ou quatre tours fur le crochet, pour 
empêcher que le filet & les pierres ne tombent 
à bas; puis vous attacherez chaque ficelle 
qui pend à chaque coin du bas du filet, au 
pied dés arbres, afin de le tenir en état, &  
empêcher que te vent ne le fàtfe aller de côté 
& d’autre.

Le filet étant bien'tendu, il faut détourner 
lés cordes deifus le crochet , vous aifeoir dans 
la loge, les tenir fermes des deux mains , 
prendre garde qu’elles ne foient embarraifées 
l’une avec l’autre, ni autour du crochet, ni 
à vos pieds , autrement il fe pourrait faire 
qu’une bécaffe venant à donner dans le filet1,  
s’échapperait, s’il y- avoit quelque chofe qui* 
empêchât les cprdes de couler.

Pendant que vous tiendrez lés cordes, &  
que vous ferez dans là loge, prêt à laifier 
coulera propos la machine, ayez toujours là 
vûefurle f ile t , afin d’ouvrir'les-deux mains 
& de lâcher les cordes il - tôt qu’une bécafle 
frappera contre la Pantiere, ou elle s’envei 
loppera incontinent» & tombera avec le filet
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for la terre. Il faudra promptement lui roro- 
pre une aile, & avec le pouce lui crever ta 
tète. Puis fans vous amufer à la vouloir ôter 
du f i le t , courez au crochet , reprendre les 
deux cordes enfemble , remontez le filet, & 
vous retirez dans la loge comme auparavant. 
Quelquefois on n’a pas le tems de remonter 
le filet, qu’il en pafie par-deffus, & d’au
tres donnent dedans qu’il n’elt qu’à demi 
monté. Vous pouvez juger p ar-là , que plus 
la perfonne eft prompte à tendre & remonter 
la Pantiere, plus elle prend de gibier.

Il arrive afiez fouvent qu’il s’y  prend une 
compagnie de perdrix tout d’un coup, prin
cipalement quand il y  a quelque piece de 
terre ou de vigne proche d e-là , & que la 
clairière a pour avenue un chemin, ou en 
eft travetfée. Lorfqu’ellc eft fur un chemin 
un peu à l’écart, on y  prend par rencontre 
des lievres, des renards , & des loups. C ’eft 
par cette raifon que vous devez toujours por
ter quelque bâton ferré pour les tuer: ils 
ne s’y  prennent pourtant pas fi aifément * 
que les bécaifes. Quoique nous donnions ail
leurs différentes maniérés de prendre les bêtes 
à quatre pieds, nous ajoûterons ici leur chafle 
à la Pantiere.

Il ne faut pas que la loge Toit alors placée 
dans le chemin » ni que le filet traîne à ter
re , il en doit être élevé de quatre pieds- Si 
l ’animal vient devant vous, il faudra le laid 
fer patTer , & fi - tôt qu’il aura paffê, laifler 
tomber Je filet, en même - tems faire da



bruit pour l’épouvanter. Voulant retourner? 
fur Tes pas, il s’enveloppera dans la Pantie- 
rer & vous le tuerez & retirerez prompte- 
tnent pour remonter le filet. Si par hazard 
l’animal venoit de derrière vous, il faut at
tendre qu’il foit avancé jufqu’à une ou deux 
toifes du filet, que vous laiflcrez .tomber, &  
l’épouvanterez en même inftant. Il voudra 
retourner fur fes pas, lorfqu’il appercevra la 
Pantiere, mais vous voyant il fuira du côté 
du filet, & fe jettera dedans.

Si la Pantiere e lt tendue proche d’ùn étang: 
ou des prairies aquatiques où les panards fré
quentent, vous y  en prendrez, mais il faqt 
que la loge ioit fi bien faite, qu’ils ne puip 
fent vous apperçevoir.

Pour fa ire  une Pantiere en T ram ait, ou  
cwtmmilléc. Les Pantieres triples, ou Con
tre, maillées ,• fervent principalement pour 
les payées qu’on a fàjtes autour des forêts,  
elles font commodes en ce qu’une même per- 
fonnc en peut tendre plufieurs, fans être: 
obligée d’ÿ  guetter : cas lus bécaflès s’y  pren
nent d’elles - mêmes.

Pour y  travailler, vous devez prendre la- 
mefure de la largeur- & hauteur du lieu où: 
elle doit fervir , & l’attacher à un clou pour 
&ire l’aumé en mailles quarrées-, comme on 
l’en feigne dans l’artiele FitÆT, où il eft par
lé de la manière de fa ire un -filet ferm é .comme- 
un fac. Cet aumé fera de bon gros fil retors 
en quatre brins, & lés mailles de dix ou 
douze pouces de large. La toile doit être d©

B b 4



P A N

fil bien délié, retors en deux brins, & la 
maille de deux pouces de largeur, ou deux 
pouces & demi. On prendra cette toile deux 
fois ou deux fois &  demie auffi longue 8t 
large que Paumé., afin quelle ait beaucoup 
de poche: il la faut mettre entre deux auw 
mes, & monter tout le filet en cette forte.

Etendez un des aumés à terre dans une 
grande place bien unie, & nette de brins de 
bois , &  autres chofes qui pourrotent vous 
nuire. Attachez-le des quatre coins avec des 
piquets , puis palfez une ficelle bien unie & 
fans aucun nœud , dans le dernier rang des 
mailles qui fait tout le tour de la toile. Ce 
qui étant fait, il faudra attacher le bout de 
cette ficelle, & le coin de la toile au premier 
coin de Paumé: puis menant la ficelle tout 
au long du bord, vous la lierez pareillement 
avec un coin de la toile, au fécond coin de 
Paumé : & continuant de mener la ficelle, 
vous attacherez un autre coin de toile, au 
troifieme coin , & enfin le dernier coin au qua
trième. Après quoi, vous difperferez la toile 
également, enforte qu’elle fronce & poche 
par - tout. Puis vous paflerez l’autre aumé par 
delfus cette toile, pour lier auffi lès quatre 
coins avec ceux de Pautre. Quand la toile fe
ra arnfi renfermée entre ces deux aumés , il 
faudra prendre de bon fil, attacher le bord 
des deux aumés, & la ficelle qui paflè dans le 
bord de la toile, & faire de même tout au
tour du filet, pour n’en faire qu’un des trois 
qui font les uns fur les autres. Il faudra au#*
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3ans toute Ton étendue en certaine endroit? » 
comme de trois pieds en trois pieds, lier 
avec un brin de fil les deux au mes enfénï- 
ble, afin que le filet étant tendu en l’air, la 
toile ne defcende pas dan? le bas : ce qu’elle 
feroit, fi les aumés n’étoient ainfi liés enfetnw 
ble, & il fe trouverait quelquefois plus de 
poches en un endroit qu’en l’autre.

Ayant ainfi ajufté toute la Pantïere, voue 
prendrez une eorde de la groffeur du petit 
doigt, & la coudrez tout autour pour la 
border, làiifimt à deux des coins deux bou
cles de la même corde, longues chacune de 
demi - pied. Et aux deux autres coins, vous 
laiiferez pendre deux autres bouts de corde 
longs d’une toife, pour lier le filet aux ar
bres , &  le tenir en état pendant les grand? 
vents, & afin que les bécaifes s’y  prennent 
mieux.

Il faudra teindre cette Panttere en couleur 
brune, parce qu’elle paroîtroit trop.

Pour fa ire  des Pantieres dans les grandes 
forêts. Dans les grandes forêts où le bois eft 
également fort & haut, il eft bien difficile de 
faire des clairières à moins d’abattre quantité 
d’arbres, & encore no feroit-on pas affiné 
que la Pantiere y  fût bonne, fi ce n’étoit qu’il 
y eût quelque place de dix ou douze arpens , 
ou plus, qui fut fans arbres-, & que la clai
rière y  aboutît. Si cela ne fe peut, faites 
ufage de l’invention qui eft expliquée ct- 
après. On fuppofe que vous lavez ou que 
vous avez, lu ce qui eft dit touchant le vol
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de la bécafle , dans fon article.
Choififlèz au bord de la forêt un endroit 

net de tout ce qui pourroit nuire à cette 
chaflè. La place nette, doit avoir cinq ou 
fîx toifes de largeur pour pouvoir bien tendre 
le filet & lailfer prendre la volée aux bécafles. 
Remarquez un arbre haut &  droit au bord 
du bois, afin de l’ébrancber du côté de la 
place nette , & attacher au haut une forte 
perche, comme on l’a cnfeigné dans l’article 
de la bccaife. Cherchez dans la forêt un ar
bre médiocrement gros, qui foit le plus haut 
&  le plus droit qu’il fera poffiblc. Après l’avoir 
ébranché d’un bout à l’autre, & y avoir 
laide comme un petit crochet à  l'extrémité 
d’en haut, tranfportez- le fur le lieu de la 
Pantiere, & faites un trou en terre, qui foit 
profond de trots, quatre, ou cinq pieds, &  
éloigné de iix ou lèpt toifes du bord de fa 
forêt, c’eft - à - dire de l’arbre, premièrement 
ajufté. Pofez- dans ce trou, le gros bout de 
l’arbre coupé, élevez-le, &  l’arrêtez tout 
droit, ayant arrêté auparavant à deux ou< 
trois pieds au deifous du bout fupérieur , plu- 
fieurs liens de branches attachées bout à 
bout les unes des autres, & les autres, afin 
de les tenir ferme avec des crochets de bois 
mis en terre tout autour. Ils doivent être à  
une toifc & demie du pied de l’arbre coupé, 
& difpo les comme le font les cordes qui tien
nent le mât d’un navire, ou d’un bateau. It 
faudra pourtant prendre garde de n’en point 
mettre qui aillent dedans la clairière ou efpa~
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ce net entre les deux arbres,, de crainte que- 
le filet ne s’y embarraife. Vous aurez loin, 
de planter fi bien votre arbre coupé» que 
l’extrémité fupérieure Toit panachée d’environ 
deux pieds fur la paffée vers la forêt, & d’y  
attacher de bonne heure une poufe au petit 
bout crochu avec une corde ou ficelle palfée 
par dedans, de même qu’a la perche de l’ar
bre & au même niveau.

Il eft aife de voir que le poids du filet r 
quelque fort qu’on le fuppolè, ne fauroit 
entraîner l’arbre qui ett aifujetti comme il eft 
marqué. La pente qu’on lui donne fur te 
clairière, fait que 1a Pantiere ne s’embrade 
point. Les pierres attachées aux cordes fer
vent de poids pour les abaifièr fans avoir be- 
foin de monter fur l’arbre. Tout cet appa
reil une fois dreifé, on le laifife dans le bois * 
& par ce moyen on s’épargne 1a peine de ten
dre la Pantiere toutes les fois que l’on veut 
ehafler.

Vous y  pourriez bien biffer les groffes 
cordes. Mais parce que les voleurs pourroient 
les prendre, portez avec vous une échelle lé
gère, de fix ou huit pieds de haut , pour 
fruftrer entièrement les larrons, & vous 
exempter la peine de monter au haut de 
l’arbre , quand on auroit pris les cordes.

Pantiere volante. La Pantiere volante, ou 
* Bouclettes, que quelqu'une appellent Pantin 
t!e & Panteine , eft utile en tous lieux, prin
cipalement aux pays où il n’y  a que des bois 
taillis & des forêts » dont les propriétaires oc

S M
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voudr oient pasfoufFrir qu’ott abattit 1rs ar
bres & les branches néceiTaires pour cdniïrui- 
re les autres pantieres.

Ayez deux perches groflès comme le bras, 
longues de trois toifes & demie, bien droites 
& légères, coupées en pointe par le gros bout. 
Vous attacherez à chaque petit bout une boucle 
de fe r , ou de cuivre , ou de quelque autre 
matière , propre à fervir de poulie. Vous par
ferez dans les bouclettes de la Pantiere une 
corde groffe comme le doigt qui foit unie, 
& longue de douze -toiles. Vous la plierez, 
afin qu’elle ne fe mêle pas avec le filet.

Ayez pareillement an crochet de bois, 
long d’un pied , &  liez - le avec tout le bat 
gage, pour vous en fervir au befoin.

Cette pantiere ne fe tend que fur le bord 
d’urrbois taillis, proche d’une piece de terre 
ou de vignes, dans les grands chemins, dans 
tes allées d’une forêt ou d’un parc; princi
palement quand ces endroits aboutiifent fur 
des campagnes ou placiers qui fe rencontrent 
dans le milieu des bois. L ’on peut encore 
la tendre le long d’un ruiifeau à la queue 
cPun étang , ou bien'd’une coulée de prés 
à l’avenue d’une forêt; en un mot dans 
tous les lieux où Ton' croit qu’il paife des 
b CCH tlès.

Pour tendre cette pantiere, déployez le 
filet ; prenez un bout de la groife ficelle qui 
paife dans les bouclettes, & l’attachez au bout 
de la perche ; paifez une petite ficelle dans 
la boucle qui eit au même bout de la meure
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perche, & la nouez à la première bouclette 
de la pantiere, afin de la tirer comme ua 
rideau de Ut. Cette ficelle s'attache bien fer
me au bas de la perche , afin d’empècher 
que le filet ne fronce , ou foit agité du vent. 
Piquez enfuite la dite perche, tout au bord 
du bois de forte qu’elle foit un peu penchée 
vers la pantiere ; faites de même à l’autre per
che qui doit pencher vers la première. Il faut 
encore obferver d’enfoncer fi bien Pune & 
Vautre perche en terre, que le poidr du filet 
ne puilîe pas les entraîner. Il doit y avoir 
cinq à fix toifes de di(lance entr’elles. PreT 
nez l’autre bout de la grofle ficelle, & pat 
fez le auili dans la boucle qui eiî liée à la 
pointe de l’autre perche, que vous piquerez 
pareillement en terre, à cinq ou fix toifes 
loin du bois. Après cela , retirez - vous à fept 
ou huit toiles du filet, au pied de quelque 
builfon ou arbre, ou de quelque branche 
que vous aurez piquée exprès vis - à - vis de 
la pantiere. En cet endroit il faudra ficher 
le crochet , y lier le bout de la greffe ficelle ; 
& enfuite la tirer tou te, jufqu’à ce que le 
filet foit monté. Alors vous tournerez la cor
de deux ou trois fois autour du crochet, afin 
de la tenir arrêtée pendant que vous irez ti
rer la petite ficelle pour étendre le filet. Ce 
qui étant fa it, retournez au crochet, détour
nez la corde, & afleyez - vous auprès du buiC- 
lon fans remuer, ayant toujours la vûe du 
côté de la pantiere, afin de la laiffèr tomber 
quand U bécaflè donnera dedans. Si - tôt qu’el-

397
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le fera prife, il faudra la tuer, remonter 
promptement le filet, tirer la petite ficelle 
pour le tendre, & faire comme la première 
fois. Si vous mettez une petite ficelle à la der
nière bouclette du file t, comme à l’autre 
côté , la pantiere iéra plus aifée à ajuiter. 
Ceux qui tendent ordinairement cette forte 
de file t , portent avec eux une longue per
che avec laquelle ils étendent le filet fur la 
greffe ficelle : mais ces deux petites ficelles 
valent mieux.

Vous tendrez votre filet une ou deux heu
res avant le coucher du foleil, pour qu’il 
foit en étatiorfque lesbécaffes rentreront dans 
le bois. Vous pourrez le laiffèr tendu toute 
la n u it , & n’y  retourner que le lendemain 
m atin, pour emporter celles qui s’y feront 
prifes d’elles - mêmes. Ayez foin alors d’y  al
ler de grand matin, pour que perfonne ne 
vous les enleve.

Obfervations fur les pantieres volantes ou à 
bouclettes. Cette forte de pantieres ne le fait 
que de mailles en lozanges, parce qu’il faut 
qu’elle coule au long d’une corde, ainli qu’un 
rideau de lit. Elle ne doit pas avoir plus de 
cinq ou fix toifes de large , & deux & demie 
ou trois toifes de hauteur. Les mailles auront 
deux pouces de largeur. 0 n  peut, fi on 
veut, les faire de deux pouces & demi, ou 
trois pouces de largeur, & non davantage. 
1! faut que ce filet foit de fil bien délié, mais 
fort. L’on attache des bouclettes de cuivre à 
toutes les mailles du dernier rang d’en haut.
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On en fait la levûre deux fois suffi longue, 
qu’on veut que la pantiere ait d’étendue. 
Puis lui ayant donné le quart de plus que la 
niefure de fa hauteur, on accommode les 
bouclettes > lefquelles étant ajuftées en l’état 
qu’elles doivent être, on paife une corde 
médiocre, ou bien une ficelle groife comme 
une plume à écrire, par dedans toutes ces 
bouclettes.

On aura deux autres petites ficelles qu’on 
paffera par le dernier rang des mailles des 
deux côtés, dont l’une fera attachée à la 
bouclette à droite , & l’autre à la bouclette 
à gauche pour tenir la pantiere en état, 
quand on s’en fervira. C ’eft pourquoi on 
iaiilera les deux bouts libres, & plus longs 
de dix ou douze pieds que la hauteur du filet. 
On fera bien de teindre cette pantiere en cou
leur brune, ainii que les autres.

Pour faire les pantieres de toutes façons de 
milles. On fait ordinairement les pantieres 
en mailles lozanges, parce qu’il fe rencontre 
peu de perfonnes qui lâchent les faire autre» 
ment. On confeille toujours de les foire,, 
tant qu’on pourra, de mailles quarrées. Etant 
de cette forte, & étendues dans la paifée , el
les ne paroîflent prefque point, &  quand il 
s’y mêle quelque brui de bois., on les en 
ôte facilement, ce qui ne le fait qu’avec beau
coup de peine torique le filet eft à mailles en 
lozanges. D ’ailleurs ces lozanges font fouvent 
froncer les filets en certains endroits, & ren
dent un efpace obfcur qui épouvanté la bécaC-



400 P A N
fe , &  la fait retourner en arriéré, ou paflec 
par - deiTus.

IL y  a encore à redire aux pantieres à lo
sanges > en ce qu’il faut plus de fil & de tra
vail , qu’aux filets en mailles quarrées, qui 
font plus tôt faits, & auxquels il n’y  a pas 
line maille fuperflue.

Si vous faites la pantiere de mailles à lo
sanges prenez la mefure de la largeur du lieu 
où vous la voulez tendre, & faites la levure deux 
fois aulïi longue que cette mefure. Sa hauteur 
fera depuis la branche où eft la poulie , jufques 
à deux pieds proche de la terre. La largeur fe 
prend de gauche à droite, qui font les endroits 
où doivent tomber les pierres quand le filet 
fera tendu. La hauteur doit être prife à la 
poulie, jufqu’en defeendant. Vous ferez donc 
le file t, d’un tiers plus long que cette hau
teur , parce qu’étant étendu en large, .  il s’ac
courcit du tiers. Lorfque tout le filet fera mail
lé , vous paiferez une corde un peu moins 
groife que le petit doigt, dans toutes les mail
les du rang fupérieur , & vous arrêterez les 
deux côtés, attachant les fix premières mail
les du rang enfemble à la corde, enforte qu’el
les ne puUlént couler, & vous en ferez autant 
à l’autre côté. Ces deux efpaces feront éloignés 
fuivant la largeur de la paifée. LaiiTez le refie 
des mailles du haut de la pantiere, libre, afin 
de pouvoir couler d’un côté & d’autre, ainiî 
qu’un rideau de lit. Après cela, il faudra at
tacher à chacune de ces cordes une ficelle, que

vous
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vous ferez paffer dans le dernier rang de mailles 
des côtés, afin de lier le filet en bon état aux 
deux arbres qui font à droite & à gauche. 
Vous taillerez pendre un pied ou deux de la 
corde à chaque bout du filet , pour attacher 
la pantiere aux pierres , lorfqu’il la faudra 
tendre.

Si vous voulez que la pantiere foit en mail
les quarées, prenez la largeur & la hauteur» 
ainii que l’on vient de dire, & travaillez com
me il eft enfeigné dans l’article F il e t :

Le filet étant achevé, bordez - le par en 
haut, avec une corde alTez forte , & palfez 
deux ficelles par les mailles des deux côtés, 
de même qu’à celle qui elt faite en lozanges » 
y lailfant auffi deux bouts de la corde pour 
la lier aux pierres.

PANTINE. Voyez Pa n t ie r e  Volante.
PANTOIS ; maladie à laquelle les oifeaux 

de proie font fujets. Voyez O iseau . Cette 
maladie leur furvient de trois manieres diffé
rentes , l’une leur furvient à la gorge, l’au
tre procede de froideur, l’autre attaque les 
reins & les rognons : les organes de la refpi- 
tation étant altérés, les oifeaux pantoifent.

PANTOMETRE. Inftrument de Géomé
trie propre à prendre les angles reélüignes , 
foit Taillants foit rentrants, angles plans mix
tes , angles plans curvilignes foit rentrants, 
foit Taillants ; mefurer les diftances accelîîbtes, 
& les inaccesibles ; arpenter, divifer toutes 
fortes de figures ; tracer lès plans fur le ter- 
rein , &c. Ces opérations fs font au moyen

Tome X I. C  c
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du pantometre , avec beaucoup de facilité & 
de jufteffe, &  en très - peu de tems. L’in. 
Vention de cet inftrument eft due a M. Bullet, 
Architeète & Ingénieur du Roi & de la ViÜ« 
de Paris. On le trouve cité en plufieurs en. 
droits d ’un Traité qu’il publia à Paris en 1675, 
fur l'uPage de cet inltrument, à caufe de l’utilité 
& commodité de fa pratique. Le pantometre effc 
compofé de trois réglés de bois ou de cuivre 
également grandes : deux defquelles appliquées 
l’une fur l’autre, & retenues au milieu par 
un clou rivé, peuvent fe croifer & fe mou
voir comme les deux branches des oifeaux. 
La regle de deifous a une rainure un peu en 
queue d’aronde , depuis un pouce près du cen
tre où elles font affemblées, jufqu’à environ 
deux pouces de l’extrémité d’une de fes moi
tiés: l’autre extrémité eft taillée en angle, 
fur les côtés feulement, & la pointe de cet 
angle répond au centre de cette regle. Dans 
la rainure eft un piton ou pivot mobile , qui 
reçoit le bout de la troifieme regle. Ces réglés 
ont des pinnules à leur extrémité. Nous ren
voyons au livre c i . deflùs, pour une deferip- 
tion plus circouitanciée de cet inftrument. 
Confultez l’article Fausse - Coupe.

P A O N , (Hifl. Nat.) oifeau fort connu à 
caufe de la beauté de fa queue, qui eft 
magnifiquement parée de différentes couleurs, 
& qui femble repréfenter de grands yeux.

11 y a de ces oifeaux que l’on nourrit dans 
les baffes cours, foit par curioiité , foit pour 
avoir des paonnaux , ou jeunes paons, qui

— ___



font un bon manger. La femelle du paon eft 
nommée Panne & paomejji, ou panache.

Les paons montent fur les lieux les plus 
élevés, pour fe jucher; tels que les maifons 
& les grands arbres, & il n’eft pas néceifairc 
de les renfermer fous quelque couvert. On les 
appelloit autrefois oifeaux deMedie ou de Perfe.

Ce n’eft qu’à trois ans que les paonneifes 
commencent à pondre. Elles vont faire leurs 
oeufs dans des endroits écartés.

Comme l’oye, le paon fert de garde aux 
maifons où il eft : il crie ordinairement quand 
il voit quelqu’un.

Ponte des paonnejfes. Si on veut que la Paon- 
ncife fafle trois pontes , il faut donner fes 
œufs à couver'aux poules les plus grandes» 
les plus adroites & les plus vieilles , au com
mencement de la lune, & laifler la paonneife 
achever fa ponte. Quand elle couve, elle fe 
retire & fe cache du mâle dans un lieu le 
plus fecret qu’elle peut ; car il ne ceilè de la 
chercher, & s’il la trouve, il la bat pour la 
faire dénicher , & calfe fes œufs.

Lorfqu’on a eu foin de ramaifer les œufs 
pour les faire couver par une poule-, on lui 
donne cinq de ces œufs le premier jo u r, 
avec neuf de poule ; puis le dixième jour, 
on ôte les neuf de poule, &  on en remet neuf 
autres auiïï de poule , par ce moyen au bouc 
de 34 jours, ils éclofent tous enfibmble. O n 
peut en donner ainii à plusieurs poules en 
même - tems, & parce que l’œuf de paonneife, 
à caufe de fa grofleur, ne peut être aifement

C e  %
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remué par la poule, on les remue douce
m ent, quand la poule fort pour manger, & 
l’on marque avec de l’encre, le deifus, afin 
que quand on veut , l’on puiife voir ii elle 
en aura remué & retourné quelqu’un : autre
ment ce feroit du tems perdu. Quand tout 
eit éclos, il faut donner tous les poulets à 
une feule poule, & les paonneaux à une au
tre. Prenez garde que celle qui mene les pouf- 
fins , ne voie ou hante celle qui mene les 
paonueaux ; car elle laiiTeroit auffi • tôt les 
liens, par jalouiie*, dit - on , à caufe de la 
grandeur & beauté des autres.

Au bout de trente jours, loiTque les petits 
font éclos, & la mere ayant été nourrie avec 
foin dans fon couvoir,comme on le fait à l’égs«rd 
de la poule, on les met avec ¿lie fous la cage 
en un endroit où le paon ne puifle venir, 
car il fait mal à fes petits jufqu’à ce qu’ils 
ayent la crête. Lorfqu’eile leur vient, il faut 
les tenir bien chaudement, car ils font alors 
très - malades, & en meurent fouvent.

Le paon fe nourrit des mêmes grains que 
la poule. Il aime furtout l’orge. Il lui en faut 
vingt livres par mois. On lui donne en hy- 
ver des feves rôties fur les charbons , rien ne 
les rend plus féconds. Le froment eft fur - tout 
de leur goût. En Normandie on les nourrit 
de pépins de poires & de pommes. Un mâle 
peut fuffire à fix femelles. C ’eft lorfqu’il en 
manque qu’il va troubler celle qui couve.

Chaque couvée eft de douze œ ufs, excepté 
la première, qui n’eft que de fix. Ces oeufs



ent la coque dure, grifâtre, & joliment ta
chetée.

Communément un paon & une paonnefle 
donc la plumage eft doré, produifent des paons 
qui leur reffemblent, & de même les paons 
blancs font des petits dont le plumage eft 
blanc. Mais deux paons dorés , provenus 
d’un mâle ou d’une femelle de couleur diffé
rente , donnent des paons blancs, & un mâle 
& une femelle tous deux blancs, dont le 
pere & la tnere étoient, l’un blanc, & l’autre 
doré, font des paonneaux les uns dorés &  
les autres blancs.

Paon d’Inde. Voyez Dinde.
PAPAYER; Arbre de i’Amérique &  des 

Indes orientales , dont le tronc eft fi tendre 
qu’on peu le couper en travers d’un feul coup 
de fabie. Son fruit a la figure & la groffeur d’un 
melon médiocre. Son fuc laiteux fert à effacer 
les taches de la peau, produites par la chaleur 
du foleil. Le fruit eft bon à manger crud ; mais 
il eft encore meilleur quand il a été cuit avec 
de la viande ou confit en marmelade avec 
du fucre & de l’écorce d’orange.

PAPEDxA, efpece de boullie que font les 
Aiiatiques. Voyez Z agu.

PAPIER; Papyrus, planteappelléepar les 
Egyptiens Berd, & dont ils fe fervoient ancien
nement pour écrire comme nous faifons 
aujourdliui fur le papier de chiffons. C ’eft 
une plante aquatique qui eft une efpece deÇype- 
rus & qui a le port du fouchet.

On - l’appelle Cyperus niloticus, vel fyriacus
C  c 3
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maximus papyraceus. Cyperus eulmotriqtietr• 
pudo , umbella fimplici fohoja, pedunculis fint. 
plicijJJmis dijiri&e fpicatis. Linn. Les tiges de 
cette plante s’élèvent à la hauteur de fix jufques 
à dix pieds, polies, dures, fort droites , fans 
nœuds, triangulaires en bas & prefque ron
des dans leur partie intermediaire. C ’eft avec 
ces tiges qu’on faifoit le papier en les devi- 
fant en vingt lames fort minces, en les fai- 
fant fecher au foleil & en les mettant à la 
preife. On faifoit auili du papier avec les 
feuilles. Le beau papier étoit fait avec la ma
tière qui eft au delfbus de l’écorce & de la 
lame qui la touche immédiatement.

Attendu que les racines rampent au fond 
de l’eau, & produifent des tiges dans toute 
leur longueur, on pourroit multiplier la 
plante au moyen de fes racines, pourvu qu’on 
la tint dans l’eau. On les couperoit par tron
çons , de même que les racines d’iris , qui 
ont à • peu - près une (èmblable forme ; étant 
ainii divifées elles s’allongent & produifent des 
jets.

Le papier croiifoit dans des marais voifins 
du N il, ou même au milieu des eaux dor
mantes que le Nil laidoit après Ion inonda
tion , pourvu qu’elles n’euiTent pas plus de 
deux coudées de profondeur : félon Pline, 
il en venoit encore dans l’Euphrate aux en
virons de Babylone, dans l’Inde, & peut - être 
ailleurs.

Les habitans des bords du N il , mâchent 
4P partie inférieure & fucculente de la tige,
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crue ou cuite, & n'en avalent que le fu c, 
qui eft abondant & gracieux. Pour rendre 
ce mets plus délicat, ils le font rôtir au four.

Nous avons déjà iniinué que les anciens 
fe fervoient pour écrire, de l’écorce mince 
de cette plante. Ils avoient trouvé l’art de la 
féparer, & de lui donner diverfes préparations. 
L’écorce groilïere donnoic auffi du papier 
pour envelopper des marchandées.

On couvroit ce papier avec des feuilles 
de citronnier, quand c’étoit quelque livre 
précieux, pour empêcher qu’il ne fût endom
magé des vers.

Les Egyptiens, du tems de Pline, em. 
ployoient les racines du papyrus , à faire dif- 
îerensvafes pour leurs uiàges. La tige, en- 
trelaifée en forme de tiiTu, leur fervoit à la 
conftrucïion des barques, qui reifembloient à 
de grands paniers.

Il faifoient des voiles , des nattes, des ha- 
billemens, des couvertures de l i t , & des 
cordes, avec l’écorce intérieure ou le Liber.

Nous ignorons fi le papyrus de Sicile a été 
de quelque ufage chez les Romains.

Au défaut des feuilles que l’on droit du pa
pier d’E gypte, les modernes ont imaginé 
d’en faire de chiffons. On prétend qu’il fut 
apporté de Galice à Bâle , d’où il fe répan* 
dit en-Allemagne , vers la fin du quatorziè
me fiecle. Il peut bien être qu’on en foît 
originairement redevable aux Orientaux, Car 
beaucoup d’anciens manuicrits Arabes ou des 
autres Langues Orientales, femblent être de

C  c 4i
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cette erpece de papier. Les Sarafins l’auront 
vraifemblablement apporté d’Orient en Efpa- 
gne , lorfqu’ils vinrent s’y  établir.

Pour le fabriquer on amaiTe une grande 
quantité de vieux linges, chiffons & morceaux 
de toile, que les Manufacturiers nomment 
Drapeaux, Peilles, Chiffes, Drilles, & Pat
tes Après les avoir lavés, on les met tout 
mouillés dans des elpeces de cuves, d’où on 
ne les tire que quand ils font bien pourris. 
Enfuite par le moyen de plufieurs pilons , 
on les réduit en bouillie ou pâte : que l’on 
fait palier fucceiîivement par plufieurs mor
tiers , pour en former diverfes fortes de pa
piers plus ou moins beaux & bons. La pâte 
ayant acquis le degré que l’on veut, on la 
met dans de grandes cuves pleines d’une eau 
très - claire & un peu chaude -, où on la re
mue & braiTe, pour qu’elle s’y  diftribue bien. 
Elle prend enfuite dans des moules , la for
me & confidence de papier.

O n Colle prefque toujours le papier, afin 
qu’il ne boive point. Le papier gris, ou ce
lui qu’on nomme Fluent, n’eft point collé, 
& il eft ordinairement fait des drapeaux les 
plus groffiers.

Papier de la Chine. Ce papier eft fi fin , que 
bien des gens croyent qu’on le fait avec de 
la foie. Le papier ordinaire des Chinois eft 
formé de la féconde écorce du bambou, & 
d’autres arbres en qui elle fe trouve égale
ment molle &  blanche. On l’enteve avec des 
formes longues & larges, enforte qu’on en
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voit de« feuilles qui ont dix ou douze pieds 
de long. Ou trempe chaque feuille dans de 
l’eau d’alun, qui tient lieu de colle, & don
ne à la feuille un éclat verniifé & argentin j 
niais qui ¡a rend en même tems plus fufeep- 
tible d’humidité , & d’être rongée par les
vers.

On fait auifi du papier de coton. Celui - ci 
eft plus blanc , & exempt des inconvéniens 
iufdits.

Outre le bambou , les Chinois font auilî 
du papier avec l’écorce des meuriers ,• avec 
Ja paille de bled ou de r iz , & avec du chan
vre. Kæmpfer dit qu’au Japon on le fert de 
la fécondé écorce d’une efpece de meurier : 
qu’il nomme papyrus , dont le fruit eft fem- 
biableà celui du Meurier, les feuilles comme 
celles de l’ortie, & l’écorce propre au papier. 
Avant de deftiner au feu les branches de meu- 
rier, dont les feuilles ont nourri les versa foie, 
queque Chinois dépouillent ces branches, 
& font avec l’écorce intérieure, un papier 
affez fo rt, pour couvrir les paralols ordinai
res, fur-tout quand il eft huilé & coloré. 
Kæmpfer parle encore d’une autre plante en 
ufage au Japon , niais qu’il ne iqait fous quel
le claife ranger. Il l’appelle papyrus qui iè 
couche fur terre, qui donne du la it, & dont 
les feuilles font en lam e, & l’écorce, bonne 
pour le papier.

Les Siamois font le papier avec de vieux 
linges de coton , ou avec i’écorce d’un arbre
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qu'ils nomment Tantôt.
Les habitans de Madagafcar fabriquent 

le leur avec une efpeo# de Mauve , qu’ils ap. 
pellent Avo.

Autres matières propres à faire du papier. 
T ous ceux qui ont voyagé tant aux Indes 
qu’en Amérique, s’étendent beaucop fur les 
avantages des palmiers pour les étoffes : dont 
fins douce il ieroie aifé de faire du papier 
loriqu’elles font ufées.

L ’ Algue marine, qui eft cotnpofée de fila, 
mens longs, forts & vifqueux, y  feroitpro
pre.

Il en eft de même des Mattes de Mofeo, 
v ie , en les préparant comme les Japonois 
font leur arbre.

En général le plupart des plantes dont on 
s’eft fervi jufqu’ici pour le papier, femblent 
n’ècre qa’un tilfu de longues fibres longitu
dinales , plus ou moins ferrées, & recouver, 
tes d’une fubflance qui en remplit les inter, 
valles. Telles font les palmiferes , les Grami
nées , les Liliacées, les matrées. Voyez plan
tef Palmifer.es. Chanvre. Jonc, á lo es, 
Genet O rtie.

Pour faire de beau papier rouge. Prenez une 
demi - livre de fafran bâtard , ou carthame 
que vous laverez dans un fac , à grande eau, 
jufqa ’à ce qu’il ne rende quafi aucune tein
ture. Mettez le mire dans un baifin , le fau- 
poulrant avec une once de foude : verfez- 
les Jins un feau d’eau tiede, & remuez tou
jours. Après avoir paffé l’eau, ajoûtez-y  un



peu de jus de citron, pour donner la couleur 
rouge* Il faut que ce foit du papier de co
ton , & le tremper dans le baiïïn.

Nous ne garantiflons pas le fuccès de cette 
recette. Le marc feul parolt infuffifant pour 
donner une belle couleur.

Pour blanchir le papier collé fur le verre, &  
en chnjjis, afin de ne le point recoller tous les ans. 
i. Prenez du blanc de plomb, broyé à l’eau. 
Etant fec, rebroyez - le à l'huile, & peignez- 
en le papier.

2. Pour le m ieux, il faut y  mêler un peu 
d’huile gralfe, ce qui le fera réfifter davan
tage à la pluie , & pour qu’il foit plus de du
rée, donnez-y deux couches. Mais la tranfpa- 
rence diminuera.

Coller le papier. Voyez fous le mot. C o ll e .
Verni pour le papier. Voyez fous le mot 

Verni.
Oter les taches du papier. Voyez T ach e .
Dorer le papier. Voyez au mot Dorer , 

& l’article Parchemin.
Nettoyer le papier gras, eniorte que l’on 

puille y écrire. Voyez E cr ir e .
PAPILLON des bleds, infeéle qui fait dans 

l’Angoumois de très - grands ravages dans 
les grains fur les champs, dans les granges 
& enfuite les greniers. Ce papillon eft de la 
clafle des phalènes : fes anrennes iont à 61ers 
graines, & porte fes ailes inclinées , en forme 
de toit ; elles font longues par rapport à leur 
largeur, de couleur de caffé au la it, brillan
tes au foieil, bordées d’une frange de poils.
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C e papillon eft très - Fécond, & Tes œufs font 
imbibés d’une humidité vifqueufe qui les lie 
aux corps, fur lefquels ils font dépoies,& ils font 
fi petits qu’ils peuvent palier par un trou fait 
avec la plus fine aiguille dans une feuille de 
papier. La chenille eft groife comme un 
cheveu de la grandeur d’un quart de lignes 
elle s’introduit dans le grain qu’elle confume 
entièrement excepté l’écorce, & alors elle 
peut avoir deux lignes & demie de longueur. 
Sur la fin de Mai ou au commencement de 
Juin les œufs ou les petites chenilles paroif- 
ient fur les épis : en Juillet nailfent les pa
pillons qui dépofent (ur les épis une nouvel
le poftérité. Vers le fin d’Août, il en naît une 
nouvelle dans les greniers > fi le mois de Sep
tembre eft chaud, on en voit une quatrième 
& même une cinquième en Oétobre fi le froid 
eft retardé. Mais il y  a toujours trois géné
rations, de ces papillons dans l’année. Le 
remedeà ce mal eft de battre de bonne heu
re & d’étuver le grain en la mettant dans un 
four, pendant quatre jours cinq ou fix heu
res après que le en pain eft tiré, & de trem
per la femence dans une forte leffive de 
cendres, à laquelle on a ajouté de la chaux 
vive.

PAPILIONACÉE, (Fleur. ) Voyez L egu-
MINEUSE.

PA Q U ER ETTE, o u Paquette, & paf- 
querette. Voyez petite Marguerite.

PAQJJES. Fête {olemnelle, que les Chré
tiens célèbrent chaque année en mémoire de
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la réfurreétion de Jésus - Christ. Cette fête 
eft mobile, parce qu’elle n’arrive pas tous 
les ans le même jour du mois , ni dans un 
même mois. Les autres fêtes qu’on nomme 
mobiles dépendent de celle de pâques, pour 
être cé'éhrées dans PEglife. Avant de donner 
la méthode de connoître le jour & le mois 
auxquels doit tomber la fête de pâques, il 
eft à propos de faire quelques oblèrvations.

i°. La fête de pâques ne le célébré que le 
dimanche après la pleine lune de Mars.

2P. La pleine lune de Mars eft celle qui eft 
la plus proche après l’équinoxe du piintems, 
que l’on a déterminé arriver le 22 de Mars.

Méthode pour fç&voîr en quel jour en doit 
célébrer la fête de pâques dans une année pro- 
pofée. A PEpacte de l’année propolée , ajou
tez 1. ôtez cette fomme, de 30, le relie mar
quera le jour du mois de Mars , après lequel 
arrivera le premier jour de la lune. Si de cë 
jour trouvé, vous comptez quinze jours, c« 
fera le jour de la pleine lune, & le Diman
che Tuivant eft le jour où l’on doit célébrer 
la fête de pâques.

Exemple. L ’épacle de 1719. eft 9 : à laquel
le fi vous ajourez 1. la fomme fera 10. Ce 
nombre étant ôté de 30; il relie 20, qui 
marque le jour du mois de Mars , après le
quel vous devez compter quinze jours, dont 
le dernier tombera au 4. du mois d’Avril. 
Ce jour fera la pleine Lune de Alars, &  
le Dimanche fuivant 9 d’Avril, eft le jour 
auquel on folemnifera la fête de pâques.
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St on avoit choifi pour exempté l’année 
1718« ta pleine lune feroit tombée avant le 
2 2  Mars, ce qui eft contre la première re
marque. Il auroit fallu alors tranfporter le 
calcul dans le mois d’Avril.

PARAGE des Vignes. Ouvrage qui fe fait 
après la vendange , par lequel le vigneron 
prend la terre pour la tirer autour des feps.

PARALLELE: terme emprunté des Ma
thématiques , pour fignifier des allées d’ar
bres avec leurs contre - allées, bien plantées, 
rnforte que les largeurs de chacune foient 
toujours égales & bien obfervées d’un bout 
à l’autre.

PARALYSE. (Fleur.) Il y  en a de Amples 
& de doubles. La (impie porte à la cime de 
fa tige un petit bouquet de fleurettes blanches. 
La double donne une fleur citron & des fleurs 
les unes dans les autres. Elles veulent une 
bonne terre & du foleil. On les gouverne 
comme les marguerites.

PARASITE. (Planie.) On nomme ainli 
toute plante qui végété fur d’autres, & qui 
fe nourrît de leur fubftance. Tels font le 
Gui , la Cufcute, l’Orobanche, l’Hypoeifte, 
la Clandeftine , l’Orobauchoide , &c.

Les Moufles, les Lichen, les Agarics, (ont 
de Fittijfes farafites.

PARC,  ( Chajje. ) c’eft un endroit ou on 
fait la courre pour faire venir les bêtes noi
res, quand on les a mifes & renfermées 
dans les toiles.

Parc. , ( Oecm. rur. ) c’eft un grand ter-
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rein enclos de murs ou de haies, planté de 
bois, où l’on éleve des animaux pour la chaî
ne , & dont on fait un lieu de promenade. 
Voyez Arbre .

On fait auiïï des Parcs mobiles avec des 
claies , pour y  renfermer le bétail pendant 
la nuit. Les Bergers changent leur parc de 
temsen te ms pour fumer les terres l’une après 
l’autre. Les parcs font gardés par les chiens. 
Voyez Pa r q u e r .

PARCHASSER, c’eft chaiTer une bête avec 
les chiens courans, lorfqu’il y  a deux & trois 
heures qu’elle eft paffée. C ’eft encore ce que 
l’on nomme Raprocher.

PARCHEMIN , peau préparée , dont le 
principal ufage eft de fervir à écrire. On em
ploie pour faire le parchemin la peau de mou
ton , celle du bélier, & quelquefois celle de 
chevre. Quand il eft fait d’agneau, on l’apel- 
le parchemin t Vierge. Voyez V e l in .

Colle de parchemin. Voyez fous le mot 
Colle.»

Pour bien dorer le parchemin &  le papier. 
Il faut broyer du bol avec de l’eau de gomme 
adragant, &  en mettre deux couches fur le 
papier ou parchemin, la première fort claire, 
l’autre un peu plus épaiilè. Lorfqu’elle fera 
feche, on prendra avec un pinceau, de Teau- 
de • vie, & de l’eau de pépins de coing, qui 
fe fait en mettant dans un verre certaine quan
tité d’eau & allez de pépins pour que leur fé- 
jour donne à l’eau un peu de viLolité. Avec 
un pinceau on paflèra de cette eau fur les



couches qu’onamifcs, & on mettra auifi. tôt 
l’or deflus. Quand il eft fec , il faut le bru
nir avec la dent ou autre polilToir. '

PARCOURS ,c ’eft le droit ou l’ufage qu’on 
a de pâturer les terres des particuliers qui ne 
font pas à clos. Autrefois nous n’avions au
cune terre qui ne fût ouverte, excepté quel- 
ques morceaux autour de l’habitation. Au
jourd’hui ce n’eft plus cela ; peu - à - peu on 
reconnoît les grands inconvéniens de ces pâ- 
turages. Les bois étoient pâturables toute l’an
née, ainfi que les champs pendant qu’ils font 
dégarnis de grain. Quelques prés font ouverts 
aux beftiaux depuis le milieu d’Avril jufqu’au 
première M ay, & encore après la première ré
colte qui doit être faite le 22 Juillet, & d'autres 
font feulement afïujettis à cette derniere fervi- 
tude. On peut voir dans l’article des communes 
les grands inconvéniens, de ces ufages ou abus : 
M ais le parcours en a de particuliers encore, 
i*. Le poflefleur du fond n’eft que demi - pro
priétaire, s’il n’a pas le droit de clôture. 2°. 
Les bois ne peuvent fe rétablir & fe Confer- 
-ver li les beftiaux n’en font bannis pendant 
tout le tems qu’ils peuvent atteindre les ar
bres. 3*. O n ne peut difpofer de la culture 
de fon terrein. 40. On ne peut établir des 
prés artificiels reconnus fi utiles par tous les 
agriculteurs. 50. On ne peut pas labourer 
quand on veut.

PAREAUX, (Pêche) g ros cailloux ronds & 
percés pat le milieu que les pêcheurs atta
chent à leurs filets de diftauce en d i i i a n c e ,

pour
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pour enfoncer le bas fond tandis que le haut 
flotte à caufe .des lieges qui le foutiennent.

PARELLE ou Patience : en latin La- 
t'.thiiiiï £f? Runtex.

Ce genre de plantes porte des fleurs dont 
le calice eft compofé de trois pièces obtufes &  
renverfées. Ce calice fubfifte avec le fruit. Il 
y a trois pétales , peu fenfibles. Au dedans 
font lix filets d’étamines, furmontés chacun 
de deux fommets droits. L’embryon eft à trois 
faces, & fert de fupport à_autant de {biles 
fort menus , qui font courbes , au haut def- 
quels font de grands ftigmates découpés. L’em
bryon devient un fruit triangulaire, enfermé 
entre les pièces du calice.

Efpeces. I. Lapathum aquaticum, folio cubi- 
tali. C. B. que Muntingius croit être la vé
ritable Herbu Britannica des Anciens. Cette 
plante vient dans des endroits aquatiques. 
Elle jette immédiatement de fa racine des feuil
les à - peu - près taillées en fer de pique, lon
gues d’environ deux pieds , larges de quatre 
à fix pouces à leur partie moyenne. Sa ra
cine eft grofle , & entre profondément en 
terre. Les fleurs font herbacées, & paroiifént 
en Juin , au haut d’une tige qui a quelque
fois quatre pieds de hauteur.

2. Lapathum hortenfe, folio oblongo , 2m. 
Diofcoridis. C. B. Il y  a eu un tems où on 
cultivoit beaucoup cette efpece dans les jar
dins. Elle vient auflï dans les cimetières. Sa 
racine èft grofle, très - branchue , &  piqju»

Tome XI. D  d
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fort avant dans la terre : au dehors elle eft 
brune » mais jaunâtre & veinée de rouge en 
dedans. Ses feuilles longues & très.pointues 
o n t des pédicules rougeâtres. Sa tige monte 
à trois ou quatre pieds de haut, & jette des 
branches latérales : le fommet eft garni de 
longs épis de {leurs, vers le mois de Juin. 
Anciennement on s’en fer voit au lieu de la 
Rhubarbe des Moines.

3. Lapatbum folio acuto crifpo C. B. Ses Fenil, 
les font pointues, longues, ondées, & com
me frifées. Elle eft fort commune à la carrv 
pagne. Sa tige s’élève à deux ou trois pieds de 
haut.

4. Lapatbum folio minus acuto C. B. La Pa. 
tience fauvage. Cette efpece , encore très-com
mune dans les champs, a les feuilles plus lar
ges que celles des efpeces précédentes: elles 
font communément terminées en pointe fort 
mouifcs, longues d’environ un pied, larges de 
quatre â cinq pouces vers leur bafe, & gar
nies de quantité de nervures fendbles. Les 
épis de Heurs font très - épais, & environnent 
la tige & les branches.

5. Voyez Rhapontic.
6 . Lapatbum folio, acuto, rubente C. B. Elle 

a auiïi parmi nous les nomade Lapatum Cruen- 
tum , Parelle Rouge, Sang de Dragon. Ses feuil
les font très - veinées de rouge purpurin, avec 
des taches de meme couleur. Ses tiges font 
pareillement rouges.

Ufagei. Ces plantes font d’ufage en Méde
cine.
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M. Miller dit qu’autrefois en Angleterre 
on cultivoit le ». 2  comme plante potagère, 
pour l’ufage commun de la table.

Il ajoûte que le ». 4 fervoit anciennement 
beaucoup pour envelopper le beurre.

PAREMENT. Les Tiflerands nomment 
ainiî une colle faite avec de l’eau & de la fa
rine, dont ils enduifent les chaînes de leurs 
toiles montées fur le métier : ce qu’ils ap
pellent les parer. On dit Coller la Chaîne.

Parement de Fagot. Ce font les branches 
qui forment le pourtour d’un fagot.

PARER ; (Maréch.) c’eft couper la corne 
d’un cheval avec le boutoir pour la rendre 
plus unie &  plus facile à y  plaquer le fer.

PARFAIT Amour : Ratafia. Confultez l’ar
ticle Citronier.

PARFUM. En général c’eft une fumée, 
évaporation , exhalation ou raréfaâion des 
parties volatiles & odorantes d’un corps que 
l’on expofe à la chaleur. Ces fumées font 
deftinées ou à la délicateife & au plaiiir de 
l’odorat, ou à la guérifon des maladies. Les 
parfums les plus eftimés font l’encens , la 
myrrhe , le benjoin, le ftorax, le labdanum, 
le baume blanc,le ftyrax liquide, le thymia- 
ma, ou narcaphtum», les pots-pourris, com- 
pofés d’écorce de citron , de bois d’aloés, de 
gérofie, de fantal citrin, de macis, de muf- 
cade, de canelle, d’ambre, de m ufc& de ci
vette. Nos parfumeurs compofent auffi. des 
parfums avec les fleurs de lavande, de jafmin, 
d’orange, de th ym , de jonquille, de tube-.

4 19
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reufe, de romarin, de rofes , un citron pi. 
que de doux de girofle, du bois de Rhodes, 
de cèdre, & l’iris. On aromatil'ece mélange 
d’un peu d’huile eifentielle de bergamotte.

Parfum s p o u r le p laifir. i. Voyez O deur. 
O dorant. Savonette. Poudre.

2. Prenez une dragme de mule , quatre 
doux de gérofle, quatre onces de graine de 
lavande, civette une dragme & demie, am
bre gris demi - dragme : faites chauffer le pi
lon & le mortier. Prenez le m ufe, le clou 
& la lavande, & environ pour un fol defu- 
cre blanc, avec un plein verre d’eau d’ange, 
ou d’eau rofe , broyez le tout ; prenez une 
poignée de cette poudre, & incorporez - les 
bien enfemble ; puis les paiTez par le tamis, 
jufqu’à ce que vous tiriez de la force & fen- 
teur qui vous plaile. Vous y  pourrez ajouter 
jufqu’à deux ou trois livres de poudre, mê
me davantage. Pour la civette, il la faut met
tre au bout du pilon, en bradant & broyant 
bien cette poudre, après cela, il faut pren
dre le poids de iîx iivres de cette poudre, 
que vous mettrez peu à peu dans le mortier, 
en incorporant la poudre & la civette, & les 
broyant bien avec le pilon. Puis il faut la re- 
palfer au tamis de crin % pour l’incorporer 
avec l’autre poudre mufquée. Pour l’ambre, 
il le faut très - bien piler dans le mortier, & 
y mettre peu à peu environ deux livres de 
la poudre, foit blanche, foit grife, ci-def- 
fous décrite , jufqu’à ce que l’ambre foit tout 
à fait pilé i enfui te la paffer par le tamis de
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crin» & incorporer les trois poudres enfem-
ble. . ,

Vous prendrez un petit lac de peau de
mouton blanche , bien coufu > avec des ner
vures aux coutures. Etant accommodé vous 
y mettrez ces poudres & parfums pour les 
conferver, & en mettrez tant & il peu que 
vous voudrez , félon que vous fouhaiterez 
que les poudres foient parfumées.

Poudre blanche, qui entre dans la compofi. 
tm du parfum précédent. Prenez une livre d’i
ris , douze os de feiche , huit livres d’ami
don , une poignée d’os de bœuf ou de mou
ton brûlés jufqu’à la blancheur : pilez le tout 
enfemble dans un mortier, puis paifez • le par 
un fas de crin allez fin.

Poudre Grife. Prenez le marc qui refte de 
cette poudre blanche, rebattez - le & melez- 
le avec un peu d’amidon , un peu d’ochre 
jaune, pour lui donner de la couleur, & du 
charbon de bois blanc, ou de la braife de 
boulanger. Mêlez bien toutes ces chofes en
femble dans le mortier. Vous pouvez leur 
donner telle couleur qu’il vous plaira. Enfin 
il faut pafler le tout par le fas de crin ; re
battre le marc , & le tamifer jufqu’à ce que 
tout foit paflé.

Parfum de poudres commîmes. Prenez de 
l’iris de Florence une livre, rofes fechesune 
bvre, benjoin deux onces, ftorax une once, 
fantal citrin une once & demie, doux de gé- 
rofle deux dragmes, un peu d’écorce de ci- . 
trou. Réduirez le tout en poudre dans un

D d 3
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mortier, & mettez - y  vingt livres d’amidon, 
ou bien de la poudre grife ou blanche, que 
vous incorporerez bien enfemble, & colorerez 
comme il vous plaira , puis vous paiferez le 
tout par un tamis.

Parfum ou Cajfolette des Parfumeurs. Mêlez 
enfemble les poudres d’iris, de ftorax, de 

, benjoin & autres aromates, incorporez-les 
enfemble avec de Peau de fleurs d’orange. Met
tez cette pâte dans un petit vaiflèau d’argent, 
ou de cuivre étamé en dedans. Quand vous 
voudrez vous fervir de ce parfum, vous met
trez la caflolette fur un petit feu , ou fur des 
cendres chaudes : elle exhalera une odeur des 
plus agréables. Voyez C a s s o l e t t e .

Les Prêtres d’Egypte avoient coutume de 
brider de la refîne le matin, de la myrrhe à 
m idi, & le foir un mélange de plufîeurs cho
ies odoriférantes.

Parfum pour les liqueurs. Voyez au mot 
L iqu eu r .

Parfumer les Peaux. Confultez l’article Tein~ 
dre les Peaux .

Tablettes à parfumer. Prenez une livre de 
lucre pilé, une once de benjoin en poudre, 
une once de Laudanum ; mêlez toutes ces 
poudres enfemble. Faites difloudre de la gom
me adragant ,* & faites du tout une pâte pro
pre à en faire des pilules.

Cloux à parfumer. Les doux à parfumer fè 
font de même : feulement il faut ajouter une 
livre de charbon de fa pin.

Pour purifier Pair. On fait brûler des j?af-
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tilles, des baies ou graines de génievre, du 
bois de genévrier & d’autres , dont l’odeui 
eft agréable.

Parfum des pauvres , très - faîutaire. Pre
nez quatre livres de cryftal de cheminée, c’eft- 
à-dire, dé cette fuie qui eft dure & luifante 
comme la poix i reduifez - la en poudre i pre
nez deux livres de foufre, & autant de poix 
réfine , avec une livre de falpêere, & demi- 
livre d’huile d’olives. Vous ferez fondre ceS 
drogues, & y  mêlerez peu - à - peu votre pou
dre de fuie, en remuant toujours, afin de 
les bien incorporer enfemble. En fuite Vous 
bifferez refroidir & conferverez ce parfum. 
Pour s’en lervir, on en caflè quelques mor
ceaux que l’on fait brûler fur une pèle lôu- 
gie au feu , ou far dés charbons ardens. Ce 
parfum eft excellent contre la corruption dé 
l’air.

Parfums• liquides. • Ce font les vapeurs de 
quelque liqueur, comme dé vihaigre, de v in , 
d’eau de rofe, d’eau de naphe que l’on fait 
échauffer dans un pot.

Pour parfumer agréablement la Chambre d'un 
Malade. 11 faut remplir d’eau dé fleur d’o
range , ou de quelqu’autre eau qui ait uné 
odeur doucé, une petite fiole dont le cou foie 
extrêmement étroit, & la mettre dans un ré
chaud fur les cendres chaudes, afin que la va
peur en forte doucement, & qu’elle fé répan
de avec plus de lenteur & dé fuavité.

Pour parfumer un hôpital, ou quèfqtte àiitri 
beu infefité du mauvais air. Faites chauffée lift

D d  4
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poêlon ¿e fer» & verfez-y de lTelprk de vin, 
ou de l’efprit de fel ammoniac , ou (impie, 
ment du vinaigre.

Pour parfumer toute une maifon, &  en chaf. 
fer le mauvais air. Prenez une racine d’an
gélique ; faites la amortir au four , ou près 
du feu : puis l’ayant écrafée , faites la infu- 
fcr pendant quatre ou cinq jours, dans de 
bon vinaigre. Quand vous voudrez vous en 
lèrv ir , vous ferez rougir une brique, & met
trez la racine deifus ; la fumée qui en fortira 
fera un parfum excellent contre la corruption 
de l’air. Il faut réitérer pluiîeurs fois.

Parfum pour les vers à foie en teins de 
pluie. Confultez l’article V ers à Soie.

PARFUMER. Voyez Parfum . T abac .
PARIÉTAIRE : Paritaire , Cajfe - pierre, 

Perce muraile : en latin Helxine Parietaria. 
(Boi. ) Ce genre de plantes porte des fleurs 
hermaphrodites , & des femelles fur le même 
pied i fuppofé que les fleurs femelles ne foient 
pas des fleurs avortées. Deux fleurs herma
phrodites font renfermées enfemble entre 
fix pieces. Chacune de ces fleurs a un calice 
découpé en quatre parties. Il n’y  a point de 
pétales. Quatre étamines fort menues fur- 
montées de doubles fommets, accompagnent 
un embryon o va l, dont le ftile eft menu & 
terminé par une efpece de pinceau. Il fuccéde 
une femence ovoïde , à laquelle le calice fert 
d’enveloppe. En tourmentant un peu les éta
mines, avec une épingle , on les force à ré
pandre leur pouffiere avec élafticité.
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Nous ne parlerons que de l’efpece qui
eft d’ufage parmi nous en- médecine. Parie- 
fnyia officimrum Diofcoridis. C. B. Elle 
croie abondamment entre les joints des pierres 
qui compofent les murs. On la trouve suffi, 
dans les vignes, les haies, &c. Ses feuilles 
font alternes, ovales, déterminées des deux 
côtés par une pointe , enlorte que celle de 
l’extrémité eft fort longue; elles font un peu 
rudes, luifantes en defliis , mates en defious, 
marquées très - fenfiblement de plusieurs ner
vures qui fe courbent fuivant la direéHon 
du corps des feuilles. Leurs pédicules font 
velus, Si rougeâtres. De leurs ailfelies naiflent 
des rameaux cylindriques, velus, du même 
rouge que les pédicu’es. Les tiges font d’un 
rouge obfcur , velues, fucculentes, à-peu- 
près cylindriques. Comme les calices font re
vêtus de filets crochus , & qu’ils n’abandon
nent point les graines , dé- là vient que ces 
graines s’attachent à nos habits.

Ufages. Cette plante eft dérerfive, aftrin- 
gente, rerereuffive, un peu froide & féche; 
Son eau diftillée embellit le tein. Les payfans 
fe fervent de cette plante pour nettoyer les 
verres.

PARKINSONIA, plante exotique qui doit 
être foignée comme l’ananas. Et elle le mê
me par la beauté & l’odeur de fes fleurs.

PARMESAN. Confultez ce mot, danis Par
t ie  From age.

PaRQUER les Moutms. ( Oecon. ruß.') De
puis le mois de irTai jufqu’à la Toufi’aint le

P A R
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Berger fait parquer ton troupeau. Pour cela 
il renferme de claies, foutenues en dehors par 
des piquets un certain efpace de terre iabou. 
tés  : les moutons ainii réunis pendant la nuit, 
engrailfent le terrein par leurs urines & leurs 
excrètnens. On change le parc toutes les nuits, 
&  le herger a pour habitation une cabane 
roulante, qu'il change de place ainli que fon 
parc. Un parc de cent moutons peut aman- 
der pendant l’été huit arpens de terre. Voyez 
B k  e b i s .

PARTERRE, ( j W . ) c ’eft dans un jardin, 
une partie découverte, voiiine de la maifon, 
&  décorée, (oit de broderie de buis nain, foit 
de découpures de gazon , avec des Heurs & 
même des arbuftes dans les plate - bandes qui 
la bordent, & du fable dans les intervalles 
des delfeins de broderie , ainli qu’entre ces 
deHeins ou le gazon, & les plate-bandes. Voy. 
B o u l in g r in . G a z o n . Br o d e r ie . C arreau, 
terme de Jardinier,

Les parterres à l’Angloife font faits fans 
buis, & l’on feme épais les bords de chaque 
piece, afin de les bien détâcher les unes des 
aucres par le fable qui eft entre deux. D’au
tres tracent ces compartimens avec du buis, & 
les remplilfent de gazon. Les fentiers ont un 
pied & demi.

On nomme parterres en Broderie ceux où 
il y  a de grands rinceaux, des fleurons, en 
un mot des figures faites avec du buis nain, 
Us n’ont guere de Heurs que dans les plate« 
bandes du tour.



PAR

On varie ces parterres avec des fables de 
diverfes couleurs.

H y en a d’autres qu’on appelle des Décoiu 
fis, Ainfi on dit : ce parterre ejl un beau âé- 
coupé, &c. Ce font des Parterres dans lef- 
quels il y  a pluiieurs pièces quarrées , ou 
quarrées longues, ou ovales, ou rondes, ou 
de quclqu’autre figure, féparces par des ren
tiers, & où l’on met des fleurs. Voyez fous 
le mot V o l u v e .

Ces parterres font garnis de marguerites ou 
de lia ti ces.

Le Parterre d’eau eft un compartiment, 
formé ou par plusieurs baiîïns de diverfes fi
gures , avec jets & bouillons d’eau , comme 
à Cbantilli ; ou par un ou deux grands baf- 
iins, comme au-devant du Château de Ver» 
failles.

11 y a long-tems qu’on a renoncé , dans 
les broderies des Parterres, aux figures trop 
compofées, & aux defleins chargés. On a fen- 
ti In vraie beauté des ornemens fimpies.

En général, la largeur des parterres doit 
être égale ou même plus large que la façade 
du bâtiment. Pour déterminer la longueur il 
faut qu’on puilfe découvrir d’un coup d’oeil 
toute la broderie & tous les compartimens, 
quand on eft proche du bâtiment. Voyez Po
tager. Il faut auifi que le parterre ne foit 
pas confus ni trop dégarni. Quand un par
terre eil fpacieux on doit le couper par des 
gazons & des cartouches, afin d’interrompre 
les traits de rinceaux qui feroient trop longs.

427



I P A R42S
Il n’eft plus de mode de placer des ifs dans 
les parterres , ni des arbriifeaux.

PARTIES aliquantes de quelque entier que 
ce Joit. Ce font celles qui étant plufieurs lois 
répétées ne font jamais le tout dont elles font 
parties. Par exemple | ,  ^ > 1 * &c. font par. 
ties aliquantes, foit d’un marc, foit d’une li. 
vre , d’une toife, d’une aune, &c. Les par. 
ties aliquotes font, celles qui font précifément 
compofées d’une certaine quantité de fois dans 
le tout, dont elles font parties. Ainii dix fols 
font une partie aliquote d’une livre, parce que 
prife deux fois elles font la livre, &c.

PAS. ( Mefure.)  Le pas commun eft com. 
pofe de deux pieds &  demi. Le Pas géomé. 
trique a cinq pieds de Roi.

PAS D’A N E, TuJJîlage. Pas de C h eval, 
Tacomi. Eu latin Beohium , Far far a , Tujji. 
lago i c’eft une plante que les laboureurs re- 

- doutent beaucoup. Elle fe multiplie par fes 
fem ences, par fes racines qui s’étendent en 
tramaiTs , &  même par les tronçons de fes 
racines qu’on coupe en labourant la terre.

Ses racines font blanches, fucculentes, 
caiTantes, garnies de quantité de fibres dans 
toute leur longueur. Il en fort au premier 
printems ,ians feuilles une fleur radiée, d’un 
jaune d’or qui termine une tige (impie coto- 
neufe , balTe , comme écailleuie. La fleur eft 
appellée par quelques auteurs filins- ante pa- 
trem, parce qu’elle précédé les feuilles. Cette 
plante eft détergente & adouciifante.
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PASQUERETTE , que l’on prononce ?«- 
omette- Voyez petite MARGUERITE.
PASSE. CAMPANE » voyez C a pelet .

PASSE1, PaJJerile , FajfuU, Raiiins mufi. 
cats léchés au foleil. On en fait un grand 
commerce à Frontignan, à Damas, à Smyrne, 
& en Candie.

PASSÉE i c’eft la même chofe que Clairière. 
PASSE - FLEUR. Voyez Coquelourde,

Tnlfatille. Celastrus.
PASSE-PIERRE. Voyez Criste Marine.
PASSE - RAGE -, en latin Lepiâium. Ce gen- 

, re de plantes eil du nombre de celles dont la 
fleur eit en croix. Les pièces du calice & les 
pétales font ovales. L ’embryon eft, à-peu- 
près, fait en cœ u r, & (on ftile eft terminé 
par un ftigmate obtus. La Clique eft appla- 
tie, faite en lance , féparéc de haut en bas 
par une cloifon, & garnie de iêmences lon
guettes.

Efpecet 1. Lepiâium ïatifoîium C. B. Cette 
plante, que l’on cultive quelquefois dans les 
jardins, vient d’elle - même en beaucoup 
d’endroits humides. Ses racines font blanches,

; & tracent beaucoup, enforte qu’elles font de 
grands progrès en peu de tem s, & qu’on ne 
peut que difficilement en nettoyer un terrein. 
Les premières feuilles font ovales , faites en 
fer de pique, longues de trois à quatre pou- 
ces, & larges de deux à trois à leur baie » 
d’un verd jaunâtre, cendrées, finement den
telées , & portées par de longs pédicules.
D’entr’elles s’élèvent une ou plufieurs tiges'
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hautes de deux à trois pieds, liflès, bran, 
ch u es, garnies de feuilles plus longues, plus 
étroites, plus aiguës, que celles d’en-bas, 
&  fouvent fans dentures. Vers l'extrémité 
des branches naiifent de petites fleurs blan. 
ches en bouquets ferrés, dans les mois de 
Juin & Juillet. Toute la plante a une faveur 
très-vive &  comme poivrée. Quelques - uns 
nomment ce paíferage Spatula pútrida.

2 . Lepidium gramíneo folio , Jive I  b  e  r  i  s 
Inft. R. Herb. Sa racine elt longue, pivo. 
ta n te , & charnue. Il en fort des feuilles 
oblongues dentées en fcie, & couchées à plat 
contre terre. D’entr’elles s’élèvent des tiges 
menues, fermes, hautes d’environ deux pieds, 
branchues, où font des feuilles, entières, 
longues d’environ trois quarts, de pouces, & 
larges tout au plus d’une ligne. Au haut des 
branches naiifent de très - petites fleurs blan
ches , en Juin & Juillet. Cette plante a une 
faveur piquante.

Culture. Ces paiferages peuvent fe multi
plier par leurs graines , (ans nos foins.

Le n. I jette abondamment du pied. C’eft 
pourquoi on le multiplie encore, en féparant 
çes rejets durant l’automne.

Les racines du n. 2 fubfifient pendant nom
bre d’années dans un terrein fec.

Vfages. En médecine on fe fert du «. i , 
comme d’un remede vulnéraire, réfolutif, 
aftringent , fort chaud & attraélif.

Il y  a des gens de la campagne qui mettent 
de ce paflerage dans leurs alimcns, en guife
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de poivre, d’où lui eft venu le nom de poivre
¿upauvre homme.

PASSE-ROSE. Voyez R ose £  Outremer. 
Celastrus.

PASSE-VELOURS. Voyez Am aranthe.
PASSEMENT » ou Gallon. Pour remettre 

impajfement d’or ou d’argent, en fa premiers 
beauté. Prenez un fiel de bœuf, & un fiel de 
brochet ; que vous mêlerez avec de Peau net
te; & frottez.en l’o r, ou l’argent.

2. Four blanchir le galon d’argent, faites 
fondre de l’alun dans une poêle. Lorlqu’il fera 
bien fondu, frottez - en le galon, après l’avoir 
bien frotté de fon.

PASSER à la claie. Opération ufitée pour 
les terres qui, étant trop pierreufes , ne pour- 
roient faire iin bon jardin. On a une claie 
qu’on fondent par derrière avec quelques 
échalas, & le Jardinier prenant la terre avec 
fa pelle, la jette à force contre cette claie 5 
la bonne baffe au travers, & les pierres tom
bent en bas du côté du (jardinier. Eniuite 
on les ôte de là, pour continuer à pafler ainü 
toute la terre dont on a befoin. Voyez 
Epierrer.

PASS1FLORA. Voyez Grenadille.
PASTÉ ; c’eft le coq des jardins.
PASTEL. Voyez Guede.
PASTEQUE. V oyez Melon d’Eau.
PASTENADE ï Pastenaîlles. On nom

me ainfi les carottes & panais. Voyez Panais. 
Carotte.

PASTILLES excellentes ; prenez benjoin

43i
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eî*ux onces i ftorax demi- once, beis d’aloës 
une dragme , & charbon de faute à difcrétion. 
Mettez le tout en poudre fubtile. Ajoutez vingt 
grains de bonne civette, & focre fin à difcré- 
tion. Mêlez ces drogues, & les mettez dans un 
p o t, avec fuffifantc quantité d’eau - rofe, qui 
y  Jurnage,- faites bouillir jufqu’à ce que la
pâte foit cuite, remuant toujours avec un bâ-
ton, de peur qu’elle ne fe brûle. Alors fi vous 
délirez faire vos Paftilles meilleures , ajoutez 
douce grains d’ambre, que vous aurez aupa. 
ravant broyé fur le marbre , avec un peu de 
lucre, & jette* le dans le poêlon. Quand la 
pâte fera,cuire, & le tout bien mêlé, for. 
mez vos paftilles. -

Pajlilles faites autrement » plus précim- 
fes. Prenez du benjoin, quatres onces ; ftorax, 
deux onces-, bois d’aloës, une dragme & demie: 
faites bouillir le ftorax & le benjoin dans un 
poêlon bien net, avec de l’eau rofe, l’efpace 
de demi- heure ; puis mettez - y le bois d’aloës 
en poudre fubtile. Cela fait , mettez le tout 
dans un mortier chaud, avec deux dragmes 
-d’ambre gris, & une ‘cîrâgm'e de civette, 
puis faites vos paftiiies lorfque ces drogues 
feront encore chaudes.

PATATE. Voyez Battate.
PATE ; efpece de farine , ou fubftance 

pulvérifëe, puis liée en forme plus ou moins 
iolide, par fon mélange intime avec certaine 
quantité de liquide. Voyez P a i n  PATTisse- 
r ie . Pastilles. Ambre Marina d e . T our

te
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ÇE. PATE. A» AI SSE. ORGEAT. BjSCUIT. 
Aïricotier » Parfum.

Pâte pour fa ire  &  drejfer toutes fortes d e pâtés 
chauds, t Pour une livre & demie de farine, 
prenez trois quarterons de bon beurre, une 
pincée de fel fin > &  une couple d’œufs. Mouil
lez !a farine, enforte cependant que la pâte 
fait un peu ferme pendant que vous la faites. 
Prenez garde de ne pas trop la manier à fec : 
elle pourroit brûler. Rafraichiifez - la donc 
de tems en tems. Si elle eft ferme, le pâté 
fera plus facile à dreifer. Il ne faut pas tant 
manier la pâte en été qu’en hy ver»

Pâte brifée, pour toutes fortes de tourtes 
chaudes de via n d e, & poijfon. Pour douze li
vres de farine » mettez huit livres de beurre» 
& iix œufs. O n  fe réglé ainfi à proportion » 
quand on en fait moins. Si le beurre eft fa. 
lé, n’y mettez point de fai. Ayant fait un 
trou dans le milieu de la farine, caftez - y  
les œufs , & mettez le beurre tout autour de 
la farine par morceaux. Détrempez - la enfui- 
teavec de Peau fraîche, &  la brifez un peu. 
Prenez garde de la trop manier à fec, crain
te de l’émietter. Ramaffaz enfuite votre pâte 
«n peloton , & la laiilèz repofer. Quand vous 
voudrez vous en fervir pour des abaifles, cou
pez . en un morceau falon la grandeur de' 
votre tourte j tournez-le, étendez-le, &  
foncez-en la tourtiere.

Votre pâte fara plus fine, fi vous y  met
tez d ix  livres de beurre au lieu de huit.

Si vous détrempez là pâte à Peau chaude» 
Toute X l £ e
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il n’efl: pas befoin d’y  mettre tant de beur
re, le pâté fe foutient mieux ; mais la pâte 
n’eil pas fi fine , & même eft coriace.

Pâte feuilletée, pour toutes fortes de crèmes, 
de tourtes, de confitures , & c. Prenez douze 
livres de farine, faites un trou dans le mi
lieu, cafitz-y fix œufs & y  mettez environ 
une livre de beurre; il le beurre n’eft pas fa- 
lé , ajoutez - y fix onces de fel. Détrempez en- 
fuite la faiincavecde l’eau fraîche, & lalaif- 
ièz repoier : il faut que la pâte Toit auilî fer
me qu’étoit le beurre. Après cela maniez dou
ze livres de beurre, pour en faire fortir l’eau : 
étendez le pâte, & le beurre par-défi us. Pliez 
Je'tout ; c’efi - à - dire, enfermez le beurre dans 
la pâte, & lui donnez quatre tours. Quand la 
pâte fera repofée, vous lui donnerez un cin
quième tour pour la travailler.

Feuilletage de graiffe de bœuf. Hachez bien 
menu de la graille de bœuf; faites-la fon
dre , enforte qu’eile ne roufliffe pas : puis 
paflez - la , mettez - la dans l’eau fraîche, &. 
la paîtriflez comme du beurre, ou la pilez 
dans un mortier. En faifant votre pâte, met
tez - y  autant de cette graiffe que fi c’étoit 
du beurre.

Ce feuilletage fert dans les pays chauds, 
où l’on n’a pas du beurre aifément. On peut 
l’employer à toutes fortes de pâtifleries. Il faut 
que fa graiffe de bœuf foit nouvelle, &  que la 
pâtifierie qu’on en fait, foit fervie chaude. 
Lorfqu’on en fait de la pâte brifée, pour despo
tes chauds ou froids > on nourrit le dedans des
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^  tés avec k  graiffe de bœuf fondue & pilée*

feuilletage à l'huile. Faites fondre un mor
ceau d e  graifle de bœuf. Paflez - la , & la met
tez dans une bonne quantité d’eau fraîche. 
L'en ayant tirée , paitriflez - la bien pour en 
faire fortir l’eau. Puis pilez - la bien avec un 
peu de bonne huile d’olives. Lorfque lagraif- 
fe & l’huile feront bien liées enfemble , met
tez - y encore de l’huile, & p i l e z -les de nou
v e a u ;  après quoi vous recommencerez de la 
f o r t e ,  jufqu’à ce que la graifle devienne auilï 
m a n i a b l e  que de bon beurre. Il  faut obferver 
de 11e pas mettre beaucoup d’huile à la fois : 
cela empêcheroit que le mélange ne fe fit 
bien.

Quartâ la graifle eft en bon état, prenez 
v o tre  farine , faites - un trou au milieu , & 
y caifez une couple d’œufs: ajoutez-y une 
p in cée  de fe l , & un verre de bonne huile. 
Après cela, détrempez la farine avec de l’eau 
f r a î c h e , & obfervez que votre pâte foit de la 
m êm e confiftance que votre mélange d’huile 
&  de graifle. La pâte étant repofée , vous 
l ’é te n d re z  avec le rouleau, & y mettrez de 
v o tre  mélange prefque auffi gros qu’il y  a 
de p âte. Puis redoublez la pâte; étendez-la 
e n c o re  ; redoublez - la de nouveau, & faites 
de m ê m e  jufqu’à cinq fois.

Cette pâte eft très - utile dans les endroits 
où le beurre eft rare. Elle peut fervir à tou
tes fortes de petites pâtifferies, pourvùqu’cîi 
les ferve chaudes.

Oa peut auili employer du faindoux» au
E  e %
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lieu de graiife de bœuf, & y  mettre pareil; 
lement de l’huile.
( Autre feuilletage à l'huile. Prenez environ 
trois livres de fa rin efa ites  un trou au nù. 
lieu» caffez-y deux œufs, & y  mettez un 
verre de bonne huile. Enfuite détrempez la 
farine avec de l’eau fraîche. Etant détrempée, 
laiflez-la un peu repofer. Puis étendez-la 
bien mince, &  y  mettez de l’huile, peu à la 
fo is, enforte cependant qu’elle s’étende fur 
toute la pâte. Après quoi doublez la pâte, 
couvrez - la légèrement d’huile ; redoublez en. 
core, de même jufqu’à fix fois : tâchant d’y 
faire entrer environ deux livres d’huile.

Cette pâte peut fervir pour toutes fortes 
de pâtifleries, tant graifes que maigres i tour, 
tes de confitures, &c.

Pâte à'Amandes, pour gâteau, & office. 
Confultez l’article Amandier.

Pâte d'amandes, feche, pour fe nettoyer la 
peau. Pilez des amandes douces & ameres, 
telle quantité qu’il vous plaira, & y  verfez 
un filet de vinaigre, pour qu’elles ne tour
nent pas en huile. M ettez-y enfuite deux 
gros de ftorax en poudre très - fine , deux 
onces de miel blanc, & deux jaunes d’œufs 
durs. Pilez &  mêlez bien le to u t, & fi la 
pâte eft trop épaifTe, jettez - y  un peu plus de 
vinaigre.

Lorfqu’on fe fert de cette pâte, on en prend 
uh peu, qu’on délaye dans le creux de fa 
main avec de l’eau ; on s’en frotte les bras & 
les mains , qu’on lave enfuite dans de l’eau.
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Quelques - tins y  ajoutent un peu de céru- 
fe , ou de fucre de faturne, pour donner 
plus de fraîcheur à la peau.

Pâte odorante de rojes. V oyez R o sier .
Pâte d'am andes liq u id e , p o u r  la v er  les mains- 

fans eau. Prenez une livre d’amandes ameres» 
que vous pelerez à l’eau chaude. Après les 
avoir laifle fécher, vous les pilerez afiez long- 
tems dans un mortier de marbre, en y  ver- 
fant un peu de la it, afin de les lier en pâte , 
& empêcher qu’elles ne tournent en huile. 
Vous pilerez enfuite, gros comme le poing, 
de mie de pain blanc, en la détrempant avec 
du lait pour la bien réduire en pâte. Vous 
mettrez dans le mortier la pâte d’amandes avec 
celle de pain.: Vous y  ajouterez dix jaunes 
d’œufs, dont vous aurez ôté les germes , &  
vous pilerez bien ' le tout enfemble en y  
verfant peu - à - pen du lait , en remuant toû- 
jours & délayant la pâte. Vous y  mettrez 
ainfi trois chopines de lait. Vous verferez 
enfuite le tout dans un chaudron, & le met- 
trez fur le feu pour le faire bien bouillir. 
Vous remuerez cette pâte, & la tournerez 
toujours jufqu’à ce qu’elle foit cuite. Elle ne 
fera guère moins d’une heure à cuire, & vous 
connoîtrez qu’elle fera cuite » quand elle 
s’épaiffira.

Autres pâtes■ p o u r  tes mains: i .  Amandes 
douces une livre, vinaigre blanc, eau de 
fontaine, eau - de - vie , de chacun demi - iè- 
tie î mie de pain un quarteron * deux jaunes.
¿’œufs.

£  e J*.
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I l faut peler & piler les amandes j les ar- 

rofer avec le vinaigre , pour que la pâte ne 
tourne pas en huile, ajoûter la mie de pain, 
qu’on hamedtera d’eau - de - vie , en la mê
lant avec les amandes & les jaunes d’oeufs. 
Faites cuire le tout à petit feu en rem uant con
tinuellement , de peur que la pâte ne s’atta- 
che au fond de la baifine.

2. D’autres la fout ainfi. Prenez amandes 
douces & anveres, de chacune deux onces; 
pignons & quatre fèmences froides » une on
ce de chaque. Pilez le tout enfemble, & une 
mie de pain blanc. Humeétez avec le vinaigre 
blanc, & mettez dans la baliine. Faites chauf
fer a petit feu. Lorique la pâte quitte la baf- 
fine , elle eft fuffifamment cuite»

3. Prenez amandes pelées une livre» pignons 
quatre onces. Pilez le tout enfemble. Ajoutez 
deux onces de fucre fin , une once de miel 
blanc, une once de farine de feves, & deux 
onces d’eau - devie.

4. Pilez une livre d’amandes avec une on- 
ce de fantal citrin & d’iris, deux onces de 
Calctiuus Aromaticus. V erfez-y deux verres 
pleins d’eau rôle, puis ajoutez une pomme 
reinette coupée en petits morceaux» & un 
quarteron de mie de pain blanc bien féche 
& tamifée. PaîtriiTez le tout avec deux onces, 
de gomme adragant diiïoute dans de l’eau 
rofe, &réfervez cette pâte pour votre ufage.

5* Pilez dans un mortier de marbre des 
pommes de courpendu, dont vous aurez ôté 
la peau, arrofez les avec eau rofe & via
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blanè î ajoûtez la mie d’un pain blanc, des 
amandes broyées avec du vin T & un peu de 
favon blanc. Faites cuire le tout à feu lent » 
& vous en fsrvez.

è. Faites infufer pendant deux ou trois heu
res dans du lait de chevre, ou du lait de 
vache, des amandes pilées. PaiFes à travers 
un linge, & exprimez fortement. Mettez la 
colature fur le fe u , & ajoutez une demi li
vre de vin blanc, deux gros de borax, &  
autant d’alun de roche calciné. Sur la fin 
mettez une once de blanc de baleine. Re
muez bien avec une fpatule, & laiflez cuire 
à propos.

PATE, d'Italie. Voyez. V ermicelli.
Pâte ; viande ou poiifon, que l’on cuit 

au four enveloppés de pâte.
Pâté au v e u t , que l 'e n  f a i t  en été. Prenez en

viron une livre & demie de farine, mettez- 
y quatre blancs d’œufs , gros comme un œuf 
de beurre, & du Tel fin. En-fuite paîtriifez la 
pâte, & prenez garde qu’elle ne foit trop 
ferme, car elle doit être moëlieufe. Quand 
elle fera étendue bien m ince, coupez - la en 
onze ou douze morceaux. Puis prenez une 
tourtiere, & l’arrofez de beurre. Faites avec 
le rouleau un rond d’un de vos morceaux de 
pâte, & qu’il devienneauilï mince qu'il fera 
pofïible. Elargiifez - le dans vos mains, & 
rendez - le auiïi fin que du papier. Après quoi 
vous le mettrez dans la tourtiere , & conti
nuerez ainfi jufqu’à la fixieme feuille. Alors 
vous y mettrez des confitures; ayant foin

,fc e 4,



P A T

d’arrofcr les bords avec un jaune d’fleuf. Pyfc 
couvrez les confitures comme vous avez fait 
par-delïbus : continuant d’arrofer chaque 
couche avec de bon beurre. 11 faut chauffer 
le couteau pour façonner les bords de la pâte.

O n  peut faire de pareilles tourtes avec du 
lard , de la graiffe de bœuf ou autre, & mè, 
me avec de l’huile, au lieu de beurre.

Pâté chaud de Godiveau. Vous le ferez 
d’une pâte un peu plus fine que les autres, 
qui néanmoins iè foutienne. Prenez, une livre 
de veau , trois quarterons de gtaîffe de bœuf, 
& un morceau de lard , le tout crud. Hachez, 
bien fin , & i’aflaifonnez de perfil, ciboules, 
échalottes, f e l , poivre r &  épices douces. Le 
tout étant bien haché , vous y  mettrez une 
couple d’œufe cruds, & un peu de farine, & 
pilerez bien. Enfuite vous l’amollirez avec dit 
lait ou de la crème. Vous foncerez votre 
pâte avec cela, & achèverez de l’élever. Il fe 
drelTe ordinairement o v a l, & le couvercle 
découpé comme une tourte de confiture. La 
garniture eft compofée de ris de veau, foies 
gras , champignons, truffes , moufferoqs » 
crêtes, morilles, petites andouillettes , de ce 
même godiveau, de perfil, ciboules, écha
lotes , & autres affaîfonnemens ordinaires. On 
met une barde par - deffus. On le laiffe au 
four une heure &  demie. Etant cu it, on le 
dégraiffe bien, on y met une bonne effence 
ou un coulis blanc , & un jus de citron» 
On le fert très - chaud. Voyez Partiels
T ourte.
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Tàtè chaud à h  ciboulette. Vous drefferez 
un pâte, de la hauteur de deux bons doigts., 
& ferez une farce crue de veau , graille d® 
bœuf, & lard comme celle de godiveau $ ex
cepté qu’on n’y  met ni œufs ni farine, &  
qu’on ne la pile point. O n l’aiTailbnne de 
même. Enfuite on y  concaffe un rognon de 
bœuf ; puis fur la fin on y  met une cueille- 
tée d’eifènce froide » & un jus de citron ; en*, 
fuite on amollit la farce,  on en emplit le pâté, 
& par - deifus on jette un peu de ciboule ha
chée } on le couvre, & on le met au four,  
où on le laifle une heure & demie. Avant de 
le fervir, dégrailfe3  - le bien , & y  mettes 
une eifence, ou un coulis blanc, & u n ju sd s 
citron.

On peut le faire entre deux abaifles d’un® 
pâte fine brifée, le couvercle découpé com
me une tourte de confiture.

Pâté en Croujlades chaud. Il eft ordinaire
ment compofé de côtelettes de mouton , ou 
de côtelettes de veau. Il fe fait d’une pâte très- 
fine brifée. Les côtelettes étant parées, fon
cez votre abailTe d’un peu de farce, & y  ar
rangez les côtelettes , que vous garnirez de 
champignons, truffes, perfil, ciboules, écha
lotes, & autre aflaifonnement& nourriture or
dinaires. Bardez - le , & le couvrez d’une au
tre abaifle, que vous vuiderez alentour. Etant 
fini mettez - le au four, où il fera quatre ou 
cinq heures. Après quoi vous le dégraiifere® 
bien, & y mettrez une bonne eifence & uei 
jus de citron.
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Faux pâté de venaifon. Prenez les cuîffeg 
de derrière de pluiîeurs lievres & ôtez-en 
îes os ; hachez la chair comme pour un pâté 
de veau , & en faites une couche dans un plat 
de lahauteur de deux doigts : après cela mettez 
une couche de lard, puis une de veau ou de 
mouton , & ainfi alternativement ; aifaifon- 
nées de laurier, épiceries, iel: finiflez pat 
une couche de Hevre hachée, & mettez-le 
en pâte. Voyez Pâ t i s s e r i e .

Petits pâtés au jus. Faites un morceau de 
pâte brifée, &  la laiifez repofer. Prenez en- 
fuite de la rouelle de veau, gros comme le 
poing , avec autant de lard, & autant degraiiTe 
de bœuf. Coupez le tout en petits morceaux, 
mettez - le dans une cafl’erole, & aifaifonnez de 
fel, poivre, fines herbes, & fines épices, &le 
partez quelques tours le feu. Hachez enfuite le 
tout, & y  mettez quelques champignons; 
p u i s  arrofez - le d’un peu de crème ou de 
lait: mêlez bien, & élevez le tout fur une 
aiïîette. Etendez votre pâte brifée, & for
mez - en de petites abaiflès. Dreifez vos 
petits pâtés, d’un pouce de haut: rempliflez- 
les enfuite de farce, couvrez - les, &  les dorez 
d’un œufbattu. Lorfqu’ils feront cuits, vous 
les ouvrirez par le haut, y  mettrez du coulis 
d’ertence de jambon , & les lèrvirez chauds.

Autres petits pâtés. Mettez environ deux 
livres de farine, faites un trou dans le mi
lieu , & y  caffez une couple d’œ ufs, met
tez- y  du beurre la grorteur d’un œ uf, & 
tëue pincée de fel fi le beurre n’eft point fis-
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\e. Détrempez enüiite le tout avec de l’eau 
fraîche, prenant garde que la pâte nç foit ni 
trop dure ni trop molle, & la lailfez repofer 
pendant une demi-heure. Faites une petite 
farce, compofée d’un morceau de cuifle de 
veau gros comme un œ uf, autant de lard » 
& deux fois autant de graifle de bœuf,' le 
tout bien haché, puis affaifonné de fel, poi
vre, fines herbes, fines épices, une pointe 
derocambole , & mouillé d’un peu de lait» 
enfuite haché de nouveau enfemblè. La farce 
étant élevée fur une affiette , étendez la pâte » 
mettez-y du beurre, prefqu’auiïi gros que 
ce qu’il y  a de pâte , & l’étendez par - deflus s 
ramenez les deux bouts de votre pâte l’un 
fur l’autre, & la tournez de travers pour la 
retendre ; continuez de même jufqu’à trois, 
ou cinq fois. Ayez foin qu’elle ne s’attache 
pas au tour à pâte, ni au rouleau: pour l’em
pêcher , il faut les poudrer de tems en tems 
avec de la farine. Quand votre pâte eft bien 
étendue en tous fens, fervez - vous du coupe- 
pâte , pour couper de petites abaiflès , & fon
cez-en les moules, remplirez avec votre 
godiveau, mettez dans chaque petit pâté un 
grain de ver ju s, dansla faifon : couvrez d’une 
autre petite abaiife, & dorez avec de l’œuf 
battu, Lorfqu’ils font cuits, on les fert chauds» 
pour hors ¡l’œ uvre, ou pour garnir des piè
ces de bœuf ou autres.

Les petits pâtés maigres fè font de même » 
lorfqu’on le fert de chair d’anguilles, de car
pes s ou autres poiiTons, q*ui ne fenteat point
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la bourbe ; qu’on met du beurre âu lieu dé 
lard, de la mie de pain cuite dans du lait, 
& quelques jaunes d’œufs. Il faut que le tout 
l'oit bien aflaifonné , & d’un bon goût.

Pâté de carpe, de cerf, de lievre. Confultez 
ces mots, dans l’article Pâtisserie.

Pâté de Chapon , de pigeon, de Culotte de 
Rouget, de Dindon, d'EJlurgeon, de Gigot, 
de Turbot. Voyez ces divers mots.

Pâté de Truite, de macreufes. Voyez ces 
mots.

Pâté de Côtelettes. Voyez Côtelettes de 
Mouton.

Dans les pâtés froids, principalement quand 
le couvercle eil levé, il faut toujours obfer. 
ver que la viande foit plus haute que les 
bords.

Le beurre eft auiïi bon que le lard pilé » 
pour les nourrir.

Si un pâté froid vient à crever au four , il 
faut le nourrir de nouveau, pour le main* 
tenir blanc.

PATENS. Voyez Evasé.
PATER. Lorfqu’un lievre emporte la ter

re avec fes pieds dans les lieux humides on-dit: 
ce lievre a pâté, à cmfe de la pluie qui efi tombée.

PA TE U X ; ce terme fe dit de certains fruits 
qui communément font trop mûrs , & ont 
pour ainfi dire , une chair de pain à demi- 
cuit. Voilà pourquoi on dit de quelques poi
res d’Epitie , ou de quelques pêches mal con
ditionnées , qu’elles ont la chair pâteufe : c’efë- 
à - dire, peu fondante.

m
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PATIENCE. Voyez Pa r e l l e .
PATIS} lieu où on met paître les beftiaux.' 

Ce ternie eft fynonyme de pâturage : quoi
que ce dernier indique quelque chofe de mieux, 
que pâtis.

PATISSERIE. Confultez les mots Doru
re. Épice doues. Abaisse . Chou. P â t e . 
Et leurs renvois.

Gâteaux mollets. On prend un fromage 
irou , une demi-livre de beurre, avec un 
litron de farine, & du fel à proportion. Ce
la étant mêlé, on mouille le tout avec de 
l’eau froide, & lorfqu’on juge qu’il eft aflèz 
façonné, on le met iùr du papier beurré, 
puis au four.

Autres gâteaux. Prenez une demi - quarte 
de farine du plus pur froment, deux livres 
& d em ie  de beurre, huit œufs dont vous ôte
rez le blanc, détrempez le tout avec de l’eau 
& du fe l, formez - en une pâte douce, pliez- 
la par la moitié , paîtriflez - la , étendez - la 
avec le rouleau, repliez - la encore, & con
tinuant ainii jufqu’à quatre fois , étendez - la 
pour en former vos gâteaux : [puis mettez-les 
au fo u r.

Quand je dis une demi - quarte de farine, 
je fuppofe qu’on n’ait befoin que de cette 
quantité, ou qu’il en faille moins. Cela étant, 
on proportionnera le beurre au nombre des 
gâteaux qu’on voudra faire.

Si l’on veut faire ces gâteaux verollés : on 
fe fervira de la même pâte que delfus, fur la
quelle on étendra des morceaux de fromage
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fo rt, avec du beurre. Voyez G a t e a u .
Tartes. Pour lesfaire, on commence d’abord 

à former la pâte pour les croûtes : elle fe conu 
pofe ainfi. O n prend quatre pintes de fleur 
de farine , une livre & un peu davantage 
de beurre, quatre ou cinq œufs, du fel rai, 
fonnablement } on détrempe le tout enfemble 
à l’eau froide. Cela fait on étend la pâte, à 
laquelle on donne telle forme & telle gran, 
deur qu’on fouhaite qu’ayent les tartes. Après 
cela on y met de la farce, ou au fromage, 
ou à la crème. Si c’eft au fromage , voici com. 
ment elle fe fait.

Tarte au fromage. On prend du fromage 
mou , du beurre trais , des œufs & un peu 
de farine, le tout mêlé enfemble & détrem
pé à l’eau froide avec du fel, & I l, dès la 
première dofe de tout ce qui y entre, ou 
trouve la farce bonne , on s’en ferti finon 
on l’augmente de ce que l’on juge lui man- 
quer : après cela on l’étend fur la pâte qu’on 
a préparée. Voyez T arte.

Tarte à la Crème. Voyez au mot T arte.
Tourtes. Pour en faire de toutes fortes 

il eft queflion d'abord de Iqavoir former une 
p âteq u iy fo it propre. Voici comment onia 
prépare. On prend de la farine} fur trois 
livres , la coutume eft de mettre deux livres 
&. demie de beurre, & ainii du refte à propor
tion. On aifaifonne de fe l, auquel on joint 
quelques jaunes d’œufs : on détrempe le tout 
à l’eau froide. JLorfque la pâte eft bien paîtrie 
&.maniable, oa l’étend avec le rouleau » puis on
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ia couvre d’une épaiiTeur de beurre auffi fort« 
qu’elle  eft épaifle: quand elle eit étendue, &  
ayant plié cette pâte par la moitié, renverfé 
les bouts l’un fur l’autre, & mis le beurre nou
vellement étendu dedans , on l’étend une fé
condé fois, puis on la plie , & replie, jufqu’à 
cinq ou fix fois. Cette pâte ainii préparée, 
eft mife dans la forme qu’on veut qu’ait la 
tourte. Puis on y  met telle farce ou confitu
re que l’on veut. Après quoi on la fait cui
re, & on la fert chaude. Voyez T o u r te .

Tourte d’Epimrs. Avec la pâte ci - delfus 
éte n d u e , voici comment il faut mêler une 
farce d’épinars. Ayez des épinars bien éplu
chés: lavez- les , & les ayant tiré de l’eau, 
preifez - les bien : hachez - les menu ; mettez- 
y du beurre raifonnab'ement, des œufs, de 
la crème en farce, ou pour le mieux de la 
pâte de macaron, de l’écorce de citron con
fit h a c h é e , un peu de fel & d’épices. Faites 
cuire le tout enfemble dans un poêlon, obfer- 
vant de le tourner fouvent, de crainte qu’il 
ne fe brûle, cela fa it , vuidez cette farce dans 
un p la t, laiflez-la refroidir, puis étendez -en. 
l’épaiüèur d’un pouce fur votre pâte dans une 
tourtiere ; faites-la cuire : enfuite poudrez - la 
de fucre, & la glacez avec la pele rouge : fer
rez- la  chaude pour entremets.

Tourte d'Amandes, d? Anguilles, de champi
gnons &c. de Godiveau.Voy. au motToURTE.

Tourte d'Anguilles. Voyez l’article ToURXE*
Tourte de Eéatilles. Votre pâte étant pré

parée rangez les béatilles dans la toqjtUre ;
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mettez des champignons, des ris de veau , 
quelques culs d’artichauts, de la moelle de 
b œ u f; aflaiionnez le tout de f e l , poivre, 
mufcade, & d’un peu de lard broyé i co uvrez 
votre tourte j faites - la cuire : avant de la fer. 
v i r , dorez - la , & mettez - y  des jaunes d’œufs 
délayés.

Pâté de lievre. Pour faire une pâte propre 
à renfermer toute forte de Venaifon, on prend 
trois livres de farine, une. livre de beurre, 
& du fel raifonnablement, & le tout ainü 
mêlé , on le détrempe, &  on fait une pâte 
d’une bonne confiilance: la pâte faite on larde 
le lievre de moyen lard, & on l’aflaifonne 
de fe l, de poivre, de mufcade, de clous de gé- 
rofle, de bafilic, & de laurier , avec] quanti
té de bardes au fond du pâté , &  un peu de 
beurre : l’aifaifonnement fait de cette manié
ré , on met le lievre dans une abaifle qu’on 
accommode ardftement, & qu’on met cuire 
au four, après l’avoir dorée avec des jaunes 
d’œufs. Si c’eft un vieux lievre, on le laide 
au four pendant trois heures.

Pâté froid de lievres, lapins &  tranches de 
bœuf. Les lievres & lapins étant dépouillés & 
vuidés, vous en ôtez toute la chair, que vous 
hachez avec à - peu - près égale quantité de 
tranches de bœuf. Quand le tout eft bien haché, 
mettez - y du lard, & de la graifle de veau 
& de bœuf, & hachez de nouveau. Enfuite 
aflaifonnez de fe l, poivre, épices douces, un 
peu de fines herbes, une pointe d’ail , du 
peïfil, de la ciboule, des échalotes, des truffes
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Si champignons : hachez bien le tou t, puis
)jc Z . le avec une cueillerée d’effence. Mettez 
f ur une grande abaifle un lit de votre farce, 
puis y arrangez des lardons de lard & de jam
bon, avec des piftaches ou des cornichons 
fendus en long : faites un fécond lit de farce, 
un a u tre  de lardons, &c ; & ainfi fucceflîve- 
ment. Mettez fur le dernier lit un peu de 
lard p ilé  ou de beurre, & quelques feuilles 
de laurier; bardez & couvrez d’une autre 
abailfe. Il faut obferver que ces fortes de pâtés 
ne fe d r e l f e n t  guere , étant fujets à bouifer, 
& qu’il ne faut point, par cette raifon , les 
ferrer de p â t e , afin qu’il y  ait de la place en 
cas q u ’ i ls  bouffent. Ce pâté eft cinq heures à 
c u ir e , s’il eft gros.

Pâté de Cerf. Ayant laiiïe mortifier le cerf, 
défoffez - le , lardez - le de gros lat*d, & le 
laiifez au moins un jour dans une forte ma
rinade. Lorfque vous l’en retirerez , vous le 
lailferez bien égouter dans une nappe. Puis 
vous drefferez votre abaifle , d’une pâte aifez 
forte; v o u s  la foncerez de farce, ou de lard 
& graiife de bœuf pilés enfemble & aifaifon- 
itk Arrangez-y la viande, & l’aflaifonnez 
delfus & deiîbus avec tel , poivre, mufcade, 
g iro fle , bafilic, épices douces , & quelques 
feuilles de la u r ie r .  Puis vous nourrirez le pâté 
avec du beurre, ou du lard & graifle de bœuf 
pilés, & le barderez & couvrirez bien. Laif- 
fez - le cinq heures au four. Etant cuit, &  
bien nourri, vous le laifferez refroidir, &  
Servirez pour entremet.

Tome X L  F  f  .
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Les Pâtés de Sanglier &  de Chevreuil, fe 

font de même.
Pâté de Carpe. Quand on veut faire un pâté 

d’une carpe, on commence par l’écailler & 
la vuider, puis on la larde d’anguilles, ou 
Paifiifonne de bon beurre, d e fe l, de poivre, 
de clous de gérofle, de tnufcade , & de feuil
les de laurier ; cela ainfi apprêté , on fait une 
abailfe que l’on fonce d’une farce de poidon 
décrite dans l’article F a r c e . Enfuite on y 
met cette carpe tout de fon long, avec des 
champignons, truffes, morilles, & moulfe. 
rons : on aifaifonne le tout de le l, poivre, 
fines herbes, fines épices, & on le couvre 
de bon beurre. Puis on met le couvercle de 
pâte, que l’on dore avec des œufs battus. 
On fait cuire ce pars à petit feu : il peutref- 
ter au four pendant deux heures. Lorfqu’il 
eft à demi cuit, on y  verfe par un trou fait 
exprès deflus, un verre de vin blanc , après 
quoi on le tire quand il a pris fa cuilfon. 
D ’autres n’y mettent rien jufqu’àce qu’il foit 
cuit, & pour lors üs le découvrent, dégraii- 
fent dans Ton plat, &  y  mettent un coulis 
maigre, ou une fauce hachée, avec un jus 
de citron. Ce pâté fe fert chaud.

O n en fait aulîï pour manger froid. Alors 
on prépare tout de la même maniéré que ci- 
deiîus, mais on le nourrit de beurre & tran
ches de citron avant de le finir , & on n’y 
touche point quand il eft cuit, on fe con
tente de le laiflèr refroidir lorfqu’il eft tiré 
du four. Si l’on veut faire en gras ce pâté
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froid , le godiveau doit être gras ; on le nour- 
nt de lard pilé , & on le barde : on fait auffi
la pâte plus forte.

Pâté de Cheveux. Ce font quantité de 
cheveux fortement roulés fur d e s  eipeces de 
petites bobines pour leur donner la frifure , 
que les perruquiers enferment dans de la pâte 
laite a v e c  de la farine de feigle, & à  laquelle 
ils donnent à peu près les trois quarts de 
la c u iifo n .

PATOÜILLE5 PA TR O U ILLE , ou Ecou. 
villon, que quelques-uns prononcent Ecrou- 
viou. Voyez Patrouille, fous l’article Maniéré 
de chauffer le F o u r .

PATRE; homme chargé de garder les bes
tiaux. La négligence des pâtres caufe de grands 
dommages aux forêts , &  occaiionne fouvent
des in c e n d ie s .

PATRON de Charrue. Voyez C harrue.
PATTE. Voyez Chiffe.
Pa t t e , (Chiffe.) C ’eft le pied du loup, 

qui confifte au talon, doigts, ongles , & la  
fotfette qui eft dans le milieu, qui en for
ment les  indices fur la  terre. Voyez le mot 
An im a l .

Le mot Patte, fe dit proprement des ani
m aux q u i ont plufieurs divifions à leurs pieds, 
com m e iï c’étoient des doigts pu des ongles. 
On dit p a tte  de renard, patte de chien ; mais 
° n  dit pied de b œ u f, pied de cerf. En Fau
c o n n e r ie , on dit des Mains, en Autourferie, 
des pieds.

4?i
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P a t t e  ; (Jard.') Il ne fe dit que pour les 
anémones & les renoncules ; dont l’oignon 
ou la racine rcflemble en quelque façon à la 
patte d’un petit animal ; c’eft ce qu’en Bota
nique on nomme Racine dâ Ajphodel, Racine en- 
Botte de Navets, Grumofa Radix. Voyez 
A n é m o n e .

Les Ouvriers nomment p a t t e un morceau 
de fe r , long de trois ou quatre pouces, plus 
ou moins félon l’ufage au quel on le deftinp; 
pointu par un bout comme un gros clou, & 
applmi à l’autre en queue d’arondej percé 
de trois ou quatre trous, avec un collet 
vers ce dernier bout pour donner prife au 
marteau : on la fait entrer à force dans du 
bois ou dans un mur par le bout pointu, 
pour y attacher quelque lambris, ou autre 
choie , qu’on y cloue par l’autre bout. On 
appelle celles - ci pattes en Bois. Il y a aulîi 
des pattes en plâtre. Ces dernieres n’ont point 
de collet vers le bout applati, & l’autre bout 
n’elt nullement pointu , mais plutôt fendu en 
pied de cochon, ou de chevre, afin de mieux 
tenir dans le plâtre, dans lequel elles font 
fcell ces.

PATTE - DE - LION. Voy. PIÉ-de-Lion.
Pa t t e  de l i e v r e , efpece de trefle. 
P a t t e  - d e L o u p . Voyez M o u s s e .
P a t t e  d ’O v e . Genre de fplantes. Voyez 

P ié d ’ü i s o n . Pes anferinus. Elle fait mourir 
les cochons qui en mangent.

P a t t e  d ’o y e  ; (J îbyQ  Ce font plufieurs 
allées ou avenues, plantées de faqon qu’ef
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les arrivent toutes à un même endroit, en 
n’occupant que la moitié de la circonférence 
d’un cercle , comme la patte d’Oye de Ver- 
failles. Si les allées qui fe réunirent à un cen
tre commun , occupoient toute la circonféren
ce, ce ieroit une Etoile.

Pa t t e  d ’O y e  dépavé. C ’eft l’extrémité 
d’une chauffée de pavé, qui s’étend en glacis 
rond, pourfe raccorder aux ruiifeauxd’enbas.

Pa t t e s  d’Oye ; ( A g r ic . )  Voyez C u l t i 
vateur , Infiniment.

Pa t t e s  de Dindon (Cidf.) On les fait cuire 
à la brailè avec un bon ailaifonnernent. En- 
fuite on ¡es trempe dans la grailfe de leur cuif- 
foii; on les panne & on les fait griller de 
belles couleurs. On les lêrt pour entremets. 
Si ou veut les faire frire on les trempe dans 
de l’œuf battu ; on les panne, on les lait de 
belle couleur & on les fert garnies de pér
il! frit. On met encore fi on veut une farce 
autour des pattes avant de les panner.

PATURAGE, Pacage; P allouant, Pâtis. 
Lieu où l’on fait paître les beftiaux, &c. Voy. 
Pa t î s , P r é s , P a r c o u r s , C o m m u n e s .

Les Riverains des forêts prétendent avoir 
droit de pâturage dans les ventes qui ont plus 
de trois bourgeons.

On obferve que l’herbe de certains pacages 
eft amere fous les futayes, & qu’alors le gros 
bétail préféré l’herbe des prairies, laquelle 
ecain expoice aux rayons du foleii eil beau
coup plus favoureufe.

Pâturages trois fois plus utiles que ceux qu'on
ÿ i 3
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a ordinairement. Pour augmenter les pâtura, 
ges en été, &  les fourrages en hy ver, & faj. 
re qu’ un arpent de terre donne deux fois plus 

qu’à l’ordinaire: premièrement, il faut clor- 
re les pâturages d’été ; fi vous êtes dans un 
p ays, où la terre foit liante, il faut élever 
des fofles ; fi la terre eft féche, il y  faut plan, 
ter des haies d’épines i fi elle eft humide & 
aquatique, il y  faut planter des faules.

Pour faire cela à peu de frais, & tirer de 
ces foliés, haycs d’épines & de faules, plus 
de profit qu’il ne vous aura coûté j au lieu 
de faire les foifés avec la bêche feulement, 
fuivant l’ufage commun, fervez-vous de la 
charrue pour remuer la terre, & que deux 
hommes la fuivent, avec de grandes pelles 
de bois , ferrées par le b o u t, comme on en 
a pour remuer le fel. Ils jetteront la terre 
fur le foifé, où deux hommes la rangeront, 
& la battront avec de gros pilons de bois, 
comme en ont les paveurs pour enfoncer les 
pavés, & les unir, & deux autres hommes 
par le dehors , avec des bêches, comme cel
les des Jardiniers , tailleront le fo ifé, ou la 
levée , pour lui donner le glacis, & le bat
tront avec le dos de la bêche, pour lier la 
terre. Par ce moyen dix hommes en feront 
plus que cent, fuivant l’ufage commun. On 
aura encore le piaifir de voir fa befogne bien
tôt faite, & de tirer le double en pâturage. 
La feule charrue leve plus de terre en un jour, 
que ne feroient cent hommes. Q u a n d  la terre 
remuée par la charrue eft enlevée, on repaife
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¡a charrue au fond de la tranchée , pour en 
remuer d’autre, jufqu’à ce que le foffé ioit af- 
fez profond. Il faut atteler à la charrue les 
bêtes, à la fuite l’une de l’autre. On doit en
core obferver de donner au folfé beaucoup de 
talus, du côté du champ.

Vous pouvez planter ces fofles & levées,  
depuis le bas jufques fur la crête ou couron
ne, de deux pieds en deux pieds, en tout 
fens, avec certains pommiers fauvages dont 
les hommes ni les pourceaux ne fçauroient 
manger le fruit, tant il eft amer , qui néan
moins eft excellent, quand il eft gardé jufqu’à 
Noël, pour faire du cidre pour ' l’arriéré fai- 
fon, & même dès le mois d’O âob re, une 
forte de verjus qui fert à aiïàiionner les po
tages, & les navets & panais qu’on fricalfe 
pour les ouvriers, a vec un peu d’huile, ou 
de beurre, du fel & du poivre, ce qui eft 
un ragoût pour eux.

D’ailleurs la fleur de ces pommiers fauva
ges elt plus belle , & plus odoriférante, que 
celle des autres pommiers, & elle fournit une 
nourriture abondante aux mouches à mie). 
C’eft une tapiiferie & un parfum , pour les 
maifons de campagne, dont les avenues font 
plantées de pommiers ; comme font celles du 
Comte de Pont - Ëriano entr’autres, en Bre
tagne, & du château de la Meilleraye en 
Poitou.

On obfervera de faire planter en talus dans 
les foflés, & non pas à plat, ¿fin que la phne 
aille à la racine.

F f  4
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Les fofles plantés & les levées durent beau

coup plus que les autres, car les racines des 
arbres lient la terre, & la foutiennenc * au 
Heu que quand la terre eft nue , le foleil, la 
pluie, & lagêlée, la mangent & l’éboulent.

Dans les terres qui ne font point liantes, 
il Faut planter des hayes vives d’épine blan- 
che, qui ne trace pas comme la noire, & 
qui vaut m ieux, vient plus t ô t , dure da
vantage , & donne plus de fleurs pour la nour
riture des mouches à miel. Pour faire ces hayes 
à peu de frais, & qu’elles foient belles & 
agréables, labourez en alignement avec la 
charrue deux pieds de large autour de la terre 
que vous voulez clorre} levez du premier 
coup de charrue toute la bonne terre, qui 
eft au - deifus, & jetiez la d’un côté à la droite 
avec ces peles de bois ferrées dont nous ve
nons de parler. Du fécond coup de charrue, 
levez un pied de mauvaifc terre, & la jettez 
à la gauche. Si vous avez de vieux terreau, 
des curures de vieux fofles, d’étangs, ou de 
mares, qui en foient proche, mettez - en un 
lit dans le fond de la tranchée. Si vous n’en 
avez pas, mettez-y la moitié de votre bonne 
terre, & couvrez de l’autre moitié la racine 
de votre plant. Vous achèverez de remplir la 
tranchée, de votre mauvaife terre , qui de
viendra bonne îorfqu’elle aura été expofée au 
foleil &  imbibée de la pluie.

Vous planterez votre tranchée des deux 
côtés, en quinconce ; l’eflentiel eft d’avoir 
de bon plant d’épine blanche, pour gagner 
du teins»
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Si on n’en peut point trouver dans le pays, 

& qu’on n’ait pas la patience d’en iemer, & 
d’attendre deux ans ; il faut prendre de l’épi
ne noire la plus grofle qu’on trouvera dans 
les bois taillis , pourvu qu’elle puilfe repren
dre ; la planter courbée l’une fur l’autre, & 
plier, l’hyver fuivant , fes rejetions, com
me l’on plie ceux de la blanche, jufqu’à ce 
qu’on l’ait conduite à la hauteur que l’on dé
file. On peut auffi la tendre comme le buis ;

nui elf agréable à la vire. Mais cette épine 
ne fait jamais que de la brotlàille, trace beau
coup , & eft fort incommode.

Pour la décoration des jardins, vous pou
vez encore tailler des fenêtres dans ces hayes 
d’épines, dediftance en diftance, & des co
lonnes & autres figures , en forme de gale
rie} principalement fi votre jardin a parce 
moyen une vue agréable fur quelque beau 
lieu, prairies, rivières, &c.

Pour achever la décoration de ces hayes, 
mettez - y des rofiers, de trois en trois pieds, 
que vous entrelacerez avec les épines. Quand 
celles - ci fortiront de fleur , les rofcs y  en
treront; mêlez-en de primes, & de tardi
ves,- vous aurez des fleurs quafi tout l’été, &  
deqnoi faire beaucoup d’eau rôle , defachets, 
& de conferves , dont vous tirerez de l’argent. 
Mais comme l’épine blanche ne tarde pas à 
tuer les rofiers , il pourroit être plus avanta
geux de faire des hayes toutes de rnliers.

Dans les terres aquatiques, vous ferez des 
hayes de foréau, de faules, ou autre bois
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blanc i que vous planterez au cordeau» taillant 
en pied de biche le bout que vous mettrez 
en terre j le faute reprendra ainfi, fans raci
ne > & ces hayes n’ont pas befoin d’ètre dou
bles. Vous l’entrelacerez & courberez comme 
on a dit ci - dcllus : vous pourrez l’émonder 
tous les quatre ans. Les branchages Serviront 
à brûler ou à faire divers outils ; les remettons 
d’une année de l’épine blanche> fervent de 
liens comme l’ozier.

L ’ombre de ces hayes fournit durant l’été, 
au bétail, un abri qui lui vaut mieux que le 
pâturage; & qui fait que les vaches donnent 
plus de lait que il elles pâturoient. On les voit 
quitter l’herbe la plus tendre, pour fe mettre au 
frais, pendant la grande chaleur.

Les pâturages étant féparés , vous pourrez 
laiffer mûrir l’herbe tant & fi peu que vous 
Voudrez.

Si l’herbe eft trop tendre, elle eft plus tôt 
mangée ; comme le pain chaud, elle profite 
moins. Elle donne le cours de ventre au 
bétail, dont le lait eft alors fucculent, & 
rend moins de beurre. Si l’herbe eft trop 
mûre , elle a peu de fu c , & dégoûte le bétail ; 
comme le pain trop vieux & trop dur dégoûte 
les hommes: elle diminue auifi le lait & le 
beurre des animaux.

Vous ferez coucher déhors, pendant tout 
l’été, votre bétail. Sa fiente & fes urines en- 
grailfent la terre , & font pouffer l’herbe. Le 
pâtre, avec la tète d’un petit rateau de bois, 
éparpillera dans le champ la fiente des brebis»
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v a c h e s , & chevaux : car l’herbe qui croît 
alentour, quand cette fiente n’eft pas éparfe, 
devient haute & groffiere ; le bétail la foule 
aux pieds, & ne pâture pas; ce qui eft une 
perte réelle. Le pâtre doit de même éparpil
ler les taupinières.

Après les vaches , faites paître le même 
champ aux brebis : elles aiment l’herbe cour
te; faites - les parquer au même lieu la nuit: 
leurs crottes & leurs urines engrailTcnc en
core plus que celles des vaches.

Si vous avez la commodité de l’eau, faites 
de petits réfervoirs ; amaifez • y  l’eau tout le 
jour & toute la nuit ; & le foir en été , levez 
l’éciufe , & arrofez le champ achevé de pâ
turer. Par ce moyen un arpent de terre fous 
pâturage vaudra mieux que deux en prés pour 
faucher.

Il eft d’obfervation que le bétail aime le 
changement de pâturage, comme l’homme le 
changement de viande. Dans les pâtures qui 
ne font pas clofes , la moitié de l’herbe iè 
perd ; le bétail va à la plus tendre, & laiiiè 
la plus dure, qui feche & fe perd, il la fou
le aux pieds : & dans les endroits où l’herbe 
eft délicate , il pâture de fi près, & la tient 
h courte, qu’elle profite peu, tendre comme 
elle eft.

Pour bien ménager fes pâturages, on doit 
donc les féparer à proportion du nombre du 

que l’on a ; de forte que chaque enclos
ne contienne que pour trois ou quatre jours 
de pâture. Alors l’herbe repousfe plus vite &
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plus forte, que quand elle eft toujours pâtu. 
rée & foulée aux pieds : &  on la laifle mûrir, 
tant & fi peu que l’on veut. Tout fe mange 
à la fois,à caufe de la petite étendue du lieu, 
&  le bétail la trouve meilleure, à caufe du 
changement.

Autre Avis (économique. Ne faites point pâ
turer vos chevaux ou cavales dans les mêmes 
pâturages avec les vaches. Mettez les dans ceux 
qui font les moins fucculens, & même dans 
les landes & fur les collines. Une bête che
valine mange plus que trois vaches , parce 
qu’elle ne rumine pas: auffi digéré - 1 - elle 
peu, comme on le voit par fes excrémens, 
où les grains d’avoine font fouvent tous en
tiers. Au contraire les bêtes bovines rumi
nent beaucoup, c’eft - à - dire, qu’après avoir 
mangé , elles attirent du premier fac de l’efto- 
mac , ce qu’elles ont avalé, le mâchent long, 
tems, & l’avalent une fécondé fois ; en forte 
qu’elles digèrent parfaitement : & l’on re
marque que celles qui ruminent le plus , s’en- 
graiflent plus tô t, &  donnent plus de lait & 
de beurre.'

PATURE Grajjè. Prés & pâturages fertiles.
P â t u r e , (Vaine ) mauvais pâturages ; que 

l’on nomme encore Pâtis.
P â t u r e  Vive. Voyez V iv e .
P A T U R O N , ( M m . )  c’eft la partie qui eit 

entre le boulet & la couronne. Il ne doit être 
ni trop court , ni trop long. On appelle les 
chevaux qui ont le premier défaut court-join
tes , &  ils fe bouletent facilement , fur • tout
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g on leur laiffe le talon trop haut : & ceux 
qui ont le fécond long - jointés, ils ont rare
ment de la force. Il ne doit pas être droit 
fur jambes, ou haché, ni bouleté. L’un des 
côtes du paturon ne doit pas être plus haut 
que l’autre. Le poil du paturon doit être cou
ché & uni. Le paturon ne doit pas avoir de 
peignes , c’eft - à - dire , une gratelle fàri- 
iifcufe.

PAU. Voyez Piquet.
PAU - FORCEAU : terme de Chajfe. C ’eft 

un piquet bien fo rt, fur lequel on tend le fi
let , à force.

PAVÉ •, le dit autant de l’aire pavée fur 
laquelle on marche , & où l’on voiture des 
fardeaux, que de la matière qui l’affermit, 
comme eft le caillou ou le gravois, avec mor
tier de chaux & fable, ou le grais, la pierre 
dure, &c.

A Paris le pavé eft un grais taillé en cube. 
A Lyon ce font des cailloux roulés qu’on 
ramalfe dans le Rhône. Voyez Rangée. Re
cherche. Remanier. Revers. R ose. M a
t é r i a u x . Patte - d’Oye.

Pavé de Terraffe ; c’eft celui qui fert de 
couverture en plate - form e, fur une voûte 
ou fur un plancher de bois. Ceux qui font 
fur les voûtes font ordinairement de dales de 
pierre , à joints quarrés qui doivent être cou
lés en plomb. Les pavés fur bois font de grais 
avec couchis , pour les pontsj de carreaux, 
pour les planchers des chambres : on en fait 
d’aires ou couches de mortier ccmpofé de ci



F A V P A ü

ment & de chaux avec des cailloux, ou de 
briques pofées de plat, comme on en voit fur 
les maifons dans l’orient & dans les pays
méridionaux.

P a v é  Poli ; c’eft tout pavé bien affis & 
bien dreifé de niveau , cimenté ou maftiqué, 
& poli avec le grais.

P A V E M E N T ,  l’aâion de Paver.
Anciennement on le difoit encore d’uneC. 

pnee pavé en compartiment de carreaux de 
terre cuite, de pierre ou de marbre : en latin 
S tr a tu m .

PAVER ; c’eft afleoir le pavé ; le drefler 
avec le marfbau , & le battre avec la demoi- 
le!le. O11 dit Paver à f i e , lorfqu’on affied le 
pavé fur une forme de fable de rivière, corn, 
me dans les rues ou fur les grands chemins. 
Paver à Bain de Mortier ; c’eft lorfqu’on fè 
fert de mortier de chaux & de fable, ou de 
chaux & de ciment, pour afleoir & maçon
ner le pavé , & en mettre de nouveau à la 
place de celui qui eft cafle. Le mot Paver vient 
du latin Pavere ; battre la terre pour la con- 
denfer & l’affermir.

Pour bien paver, il faut que le pavé foit 
de grais dur; mis bout fur bout, & non de 
plat. Avec cela, il doit être iî bien paré de fes 
quatre côtés , avec le petit marteau nommé 
épinçoir, qu’ils fe joignent tous par le haut. 
Le pavé durera alors deux fois davantage.

PAVEUR ( Niveau de). Voyez fous le mot 
N i v e a u .

P A VIA ou Maronier àjleur écarlate. C«t
0

4 6 2
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arbre n’esige pas d’autre foin que le Maro- 
nier ordinaire. O n feme ou l’on met les fruits 
au printems dans une terre fablonneufe en 
bonne exposition, en nettoyant la place des 
mauvaifes herbes. On tranfplante les jeunes 
arbres au printems fuivant, foiten pépinière, 
foiten demeure. On les arrofe foigneufement, 
on couvre la terre contre l’ardeur du foleil, 
& on les élague pour en former de belles ti- 
ges.

PAVILLON. (Bot.) Il lignifie, iM a  par
tie évafée d’une fleur en entonnoir. 29. On 
nomme Pavillon ou Etendard, en latin VextU 
litm, le pétale fupérieur des fleurs légumineu-
ft'S.

PAUME, hauteur de la main fermée ce qui 
fait environ quatre doigts ou trois pouces.

PAUMELLE , efpece d’orge , dont l’épi
eft plat.

PAUMELLE; (ChaJJè.) c’eft une machine 
compolee de plufieurs pièces, fur laquelle on 
met un oifeau en v ie , pour meuter ; l’orfqu’on 
ne peut s’en fervir aux verges, parce qu’il n’a 
point de queue.

PAVOT : en latin Papaver. Ce genre de 
plantes porte des fleurs à quatre pétales lar
ges, arrondis & écartés , dont le calice eft for
mé de deux pièces prefque ovales, obtufes, 
dentelées, qui périflent avec les pétales. An 
milieu de chaque fleur font des étamines fans 
nombre, furmontées de fommets droits, al
longés & applatis. Elles environnent un gros 
embryon arrondi , terminé par un ft.igmate
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plat & rayonné ; cet embryon ou ovaire, de. 
vient une capfule confidérable , à laquelle 
fert de couronne le ftigmate applati, au def. 
Tous duquel on apperçoit fouvent des ouver
tures , qui répondent à autant de feuillets, 
diftribués verticalement dans l’intérieur de la 
capfule, & qui. fervent de placenta à une mul- 
titude de petites graines ordinairement arron- 
dies-

Efpeces. Papaver hortenfe, femme albo ; Sa- 
tivum Diofcoridis > Album Plinio C. B. Le Pa
vot blanc. Il jette de fortes tiges lifles, quel
quefois hautes de cinq à fix pieds & bran- 
chues. Ses feuilles font grandes , d’un gris 
blanc, dentelées fort irrégulièrement : elles 
embraifentla tige, parleur bafe. Quand fes 
fleurs font en bouton, elles panchents mais 
elles fe redreflent lorfqu’elles font près de s’ou
vrir. Les pétales durent fort peu. Ces fleurs 
doivent être (impies , pour que la graine qui 
elt la partie utile, fe forme & mûrilfe- Elles 
font en état vers les mois de Juin , Juillet 
& Août. Il leur fuccéde des têtes allongées, 
qui ont au moins deux pouces de diamètre, 
dont les femences font blanches.

Il y en a plufieurs variétés , qui different 
par la couleur & le nombre des pétales. On 
préféré , pour l’ornement des jardins, celles 
qui donnent les fleurs les plus doubles.

2°. Papaver hortenfe, nïgro femhw, Sylvejlït 
Diojcoridis , Nigrnm Plinio C. B. Le Pavot 

noir ; c’elt fur-tout dans la partie méridiona
le de l’Europe , que vient fans culture cette

eipece,
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pfoece, dont les Heurs fimples pïoclnîfeat de 
bonne graine pour l’ ufage de la Médecine. 
Elle s’élève à la hauteur d’environ trois pieds» 
Scs feuilles font grandes » liifes, profondément 
dentelées & comme déchiquetées , attachées 
immédiatement à la tige qu’elles embraflent 
par leur baie. Les quatre pétales de la Heur Font 
couleur pourpre, avec du noir à leur pied. Les 
coques ou têtes Font rondes , & les femen- 
ces noires.

Cette eFpece a encore beaucoup de variétés. 
On en voit dont les Heurs Font très - larges ,  
doubles , panachées ; les unes de rouge & de 
blanc, d’autres de blanc & de pourpre, quel» 
e u e s ,  unes font auffi agréablement marquées 
que de beaux œillets. Elles Font l’ornement 
de nos jardins. C ’eft dommage qu’elles paflènt 
Fort vite, & que leur odeur aifeéte délàgréa- 
blement l’odorat.

3*. Papaver erraùcwn majus ,* Rhœas Diof- 
coridi, Theophrajlo, ^  Plinin C. B. Le Pavot 
rouge ÿ le Coquelicot, le Ponceau, le Pavot 
fauvage , que quelques-uns appellent Mahoti» 
Il vient parmi les bleds. Ses tiges, rudes &  
Fouvent branchues, s’élèvent à la hauteur 
d’environ un pied ou dix-huit pouces. Leurs 
Feuilles, longues de cinq ou fix pouces, font 
très - profondément dentelées & comme décou
pées, Fur-tout vers le bas de la plante : ces 
découpures (ont oppoFées & donnent une ap
parence de feuilles conjuguées. Les pièces da 
calice des fleurs (ont velues & périflènt promp
tement. Les quatre pétales Font d’un rouge 
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très - v i f ,  étroits par le bas, larges & arron * 
dis â leur épanouiifement, fort écartés com
me en cercle. C ’eft vers le mois de Juin que 
ces fleurs font en état. Il leur fuccede des 
tètes longuettes, dont le chapiteau eft percé 
en deflous à la maniéré que nous avons indi
quée dans le caraétere générique. Les femen- 
ces font purpurines. Voyez Coquelicot.

Il y  en a des variétés, qui fleurilfent dou
ble.

O u  les cultive dans les jardins. On en voit 
de tout blancs , de rouges bordés de blanc, 
de panachés, &c. Nous en connoiiïbns auiîi 
un qui eii vivace, & dont la fleur cft très- 
grande; mais elle n’eft ni double ni panachée,

Vfages. On emploie en Médecine les tètes, 
capfules ou coques du pavot n. i , dont on 
doit choiiir les plus nourries, & les plus ré. 
centes.

C ’eft des têtes de pavot blanc qu’on tire 
l’opium en Aiîe où l’on en feme des champs. 
Dès que 'es îères parotifent on y fait une lé
gère incifion , & il en découle quelques gout
tes de liqueur làiteufe , qui fe flge & qu’on 
recueille enlùùe. Mais la plus grande quan. 
tité de l’opium fe tire par la contuflon & 
l’expre/îion de ces mêmes tètes.

Il n’eft pas rare de voir des enfans & d’au, 
très perfounes manger la graine de pavot blanc 
par friandiiè, fans en être endormis. En Ita
lie, &  fur-tout à Genes , les femmes la man
gent à poignées , couverte de fucre, & au*
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trefflemt : ce qui perfuade que cette graine 
a’eft pas foporifique.

C’eft de la graine de pavot noir que l’on 
dre par expremon l’huile dite d’œillette, qui 
fert- bien pour la peinture. Elle eft auffi très- 
propre à décrafler , à polir & à adoucir la 
peau. On s’en fert encore pour la lampe, &  
pour les fritures.

Culture. Les pavots fe fement d’eux-mêmes* 
à fe multiplient à l’excès, fi on ne fi oppole
p3S» 4

On en feme la graine , au mois de Sep
tembre, dans les terres chaudes & feches, &  
ailleurs, depuis Janvier jufqu’en Mars. Les 
belles efpeces ornent les plates • bandes d’un 
parterre. Quand on cultive les fleurs {impies* 
pour l’ufage de la Médecine, on les feme vo
lontiers parmi les choux.

Plus la terre eft chargée de fels, mieux 
ces plantes réuiïiifent.

Pavot cornu. Glaucium à fleur jaune, fl 
y en a plu (leurs efpeces. Sa racine eft grofle 
comme le doigt , langue, noirâtre , empreinte 
comme le refte de la plante d’un fuc jaune , 
de mauvaife odeur & d’un goût amer. Elle 
poufle des feuilles longues, larges, charnues » 
greffes, velues. Ses fleurs font jaunes & gran
des comme celles du pavot cultivé. Si on en 
feme la graine en automne elle paroît au prin- 
tems, & fleurit en Juin & Juillet. La feuille 
pilée fert à déterger les ulcérés qui iuccédent 
aux contufions &  aux écorchures des bêtes 
de charge. Le jus de toute la plante eft pn
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remède aiTuré contre les enflures & engorge, 
mens des jambes des chevaux qui proviennent 
de foulures. O n frotte la jambe malade à con. 
tre p o il, matin & fo ir, avec la paume de la 
main dans laquelle on met le fuc.

Pavot épineux, ou Argemm, ou Figuier 
d'Enfer : en latin Argemone, Papaver jpinofum. 
Ce genre de plantes donne des fleurs en ro. 
fe, compolees de quatre à cinq pétales ar. 
rondís & évafés. Leur calice eft à trois pièces. 
Un embryon oval, à cinq côtes, terminé par 
un gros ftigmate divifé en cinq, eft environ, 
né d’une multitude d’étamines, dont les fom. 
mets font oblongs & droits. Le fruit eft une 
capfule ovale, marquée de cinq angles, fépa. 
rée intérieurement en cinq loges, où il y a 
quantité de petites femences rudes, noires, 
prefque rondes.

Nous ne parlerons que d’une feule efpece : 
Argemone Mexicana Inft. R. Herb. C ’cft une 
plante annuelle, commune au Levant, & dans 
l’Amérique méridionale. Ses premieres feuil. 
les font oblongues & étroites : les autres font 
déchiquetées, lilfes, fermes, armées en leurs 
bords de pointes jaunâtres fort aiguës, vertes 
en - deifus, avec leurs nervures très - blanches > 
elles embraifent la tige par leur bafe : le def.' 
fous des nervures eft garni de petites épines. 
La tige eft haute de plus d’un demi - pied, 
branchue, & très • fournie de petites épines.

La fleur eft jaune, & d’une odeur ingrate. 
Il lui fuccede un fruit épineux. Cette plante 
donne un fuc jaunâtre , comme notre char-
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ion bénît : ce qui a contribué à la faire apu 
peller Chardon bénit des Isles ou des Américains.

Cultures. Cette plante aime une terre lé
gère. On l’efpace à environ quatre pouces. 
Elle fe multiplie d’elle-même par fes femen- 
ces.

PAUVRES* Ceux qui fe trouvent en cet 
état pourront fe foutenir avec une demi-livre 
de pain, ou une livre, fans autre nourriture^ 
par le moyen des potages fuivans.

Bouillons &  Potages à peu de frais, pour 
les Pauvres.

Moyen d'en faire cent, "de trois demi - cho- 
pines de bouillon chacun , çÿ  de huit onces de 
pain de feigle ou de froment.

1. Prenez quatre-vingt & cinq pintes d’eau » 
ce qui peut faire quatre bons féaux, mettez- 
les dans une chaudière Icelée fur un four
neau , tel que font ceux des teinturiers ou 
des braifeurs de bierre, c’eft - à - dire, qu’il faut 
faire maçonner & métré votre chaudière ou 
chauderon fur un fourneau fait de pierre, &c. 
Prenez garde que le trou par où on doit mettre 
le bois, n’ait que quatorze pouces en hauteur 
au plus, fur dix de large ; plus le trou 
où on le met eft large & haut , plus il en 
faut. Il faudra par ce moyen les deux tiers 
moins de feu. Le bois qui fait un feu clair, 
eft le meilleur, & il faut que ce bois foit mis 
fur une grille de ferj car s’il étoit fur les 
cendres & fur les quarreaux, le feu venant à



s’éteindre & s’étouffer> il faudroit plus de- 
bois.

2. Mettez un gros robinet, fi vous voulez, 
au bas de ce chauderon, pour en tirer le po- 
tage aifénient & promptement.

Si l’on n’a pas la commodité de ce cham 
dron maçonné, rien n’empèche de faire cette 
forte de bouillon dans une grande marmite, 
mife devant le feu, à l’ordinaire.

3. Jertez- y  trois quarterons ou une li
vre &  demie de fèl, quand l’eau fera tkde.

4. Lorfqu’elle fera bien chaude jettez-y 
quatre livres de farine , celle d’avoine eil la 
meilleure, bien rôtie au four, avant que d’être 
moulue ; ou bien quatre livres de gruau, ou 
d’orge mondée : cela épailîit la foupe, & lui 
donne bon goût.

5. Le plus qu’on y  mettra d’herbes fera 
le mieux. On les fera cuire en la façon qui 
fuit. Prenez cinq quarterons ou deux livres 
& demie de beurre falé, de graillé ou de lard ». 
faites- les fondre dans une marmite à part, 
de telle grandeur que les herbes la remplüTent 
toute : elles font de meilleur goût cuifenL 
mieux & plus vite.
6. Faites bien rouffîr votre beurre : il etî 

faut moins alors, & il a meilleur goût. O h 
fait auiïî fondre la graillé , & on la laiflé bien 
cuire. Le lard doit être coupé par tranches,  
& fondre de même que la grailfe.

7. Jettez dans cette grailfe , ou dans ce 
beurre, vos herbes peu à peu ; remuez & con- 
caifez - les jufqu’à ce que le tout fait bien cuit»
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I! eft bon d’y  mettre tout enfemble de l’ozeiî- 
le, de la poirée, des laitues , du cerfeuil » 
des chicorées, le tout en quantité proportion
née , & nettoyé » lavé & coupé menu. O »  
les remuera fouvent, afin qu’elles cuifent éga
lement.

g. Si les herbes ne rendent pas affez de jus 
pour pouvoir être cuites avec li peu de beur
re ou de graifle, mettez - y  de l’eau tiède du 
grand chaudron, la quantité qu’il faudra.

9, Vous ferez cuire les oignons de la mê
me maniéré. Pour les choux, les navets, les 
porreaux . les concombres , les citrouilles» 
&c. les pois , les lentilles , le r iz , l’avoine 
gruée . î l’orge mondée, les fèves , vous les- 
ferez cuire auffi à part, & y  mettrez d’abord 
de l’eau tiède la quantité qu’il faudra, pour 
les tenir toujours un peu couvertes feulement.

10. Quand vous voudrez mettre des pois 
ou des fèves dans vos potages, prenez-en 
huit pintes, ou un demi - boilTeau, ou trois 
litrons : s’ils ne font pas tendres , faites-.les 
moudre après les avoir fait bien fécher au four, 
ils cuiront en un quart d’heure , & c’eft le 
mieux de les faire moudre ; car autrement 
huit pintes étant partagées en cent portions, 
il y en aura où il ne s’en trouvera pas. Les 
légumes ci - deiïus , c’eft - à - dire , les grai
nes moulues ou battues dans un mortier» 
le riz même, iè cuifent «1 un quart d’heure , 
comme la bouillie ; au lieu qu’il faut beau
coup de tems & de façons pour les faire cuire, 
lorfau’elles font entières.

G  g 4r
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I f .  Vous couperez suffi par petits mot. 
seaux, les choux, porreaux} navets, oignons 
&  autres légumes, afin que cela fe puiii'e ß. 
parer plus également en cent portions.

12 . Il y a des oignons doux &  des aigres, 
de même que des pommes, les aigres donnent 
meilleur goût à la foupe, & il en faut moins. 
Un peu d’a il, de ciboules, ou d’échalottes, 
mêlées dans le bouillon, lui donnent un goût 
relevé.

13. Quand les herbes ou légumes font 
cuits dans le petit chaudron, on les jette dans 
l’eau bouillante du grand, & on fait bouil 
lir le tout un quart d’heure, plus ou moins 
jufqu’à ce que le potage foit bien aiTaiflonné. 
Si on les faifoit cuire dans le grand chaudron, 
il faudroit une heure & demie , ce qui cîi- 
minueroit le bouillon, & il faudroit plus de 
feu.

14. Quand on eft près de tremper on y 
jette une ou deux petites cuillerées de poivr3 : 
e’eft. à - dire, deux cuillerées à bouche.

i f .  On tire ce bouillon en diverfes mar> 
m ites, & on y  jette promptement cinquante 
livres de pain , coupé par petits morceaux, 
gros comme la moitié du pouce, & non pa3 
par petites foupes.

16. Si le pain s*émiette ou fe réduit en 
Bouillie, il eft bon de lie le mettre qu’à pro
portion qu’on trempe le potage, pourvu qu’il 
foit bouillant.
f  17. Néanmoins plus 1e pain eft trempé, & 
plus la foupe eft chaude quand on la mange»
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plus elle fortifie, raflàfie &  défaltere, c’efë 
pourquoi il fera bon , fi cela fe peut faire 
commodément, de faire bouillir le pain avec 
la foupe environ deux ou trois minutes.

Dijiribution du potage. Il eft bon d’avoir 
une cueiller d’une demi - chopine, & en don-, 
ner trois cuillerées à dîner, & trois àfouper» 
à chaque pauvre au - deflus de quinze ans. 
Cela ne reviendra guere qu’à deux fols par 
jour. Beaucoup de mendians fe contenteroient 
à moins.

Si l’on veut rendre ce bouillon plus nour- 
riffant, on peut y  ajouter deux cœurs de- 
bœuf, ou un foie de bœuf, coupé & haché 
très - menu.

Pour faire de ces potages à un homme fini,
1. L’hyver on en peut faire pour trois ou 

quatre jours à la fois } il fera meilleur & do 
meilleur goût, étant échauffé : il en coûtera 
moins de tems & de bois. L’été on en peus 
faire pour deux ou trois jours.

2. A raifon de chaque potage de trois de» 
mi-fetiers, prenez pour un fol d’herbes af. 
forties, demi - once de beurre ou de graille 
ou de lard , deux gros de fel, quatre cuille
rées de farine avec une pincée de poivre. Il 
faut pour cela trois chopines d’eau , qui fe 
iéduifent à moitié en bouillant. Comme la 
valeur des herbes n’eft pas une quantité cer
taine , il vaut mieux fe fixer à deux poignées 
que l’on épluchera » lavera & coupera menu» 
un ou deux oignons blancs coupés par mor
a u x  , & le blanc de deux porreaux. Au lieu.
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de farine on peut mettre quatre cuillerées s. 

bouche de riz battu , de gruau , ou d’orge 
mondée. On fait bouillir le tout, jufqu ’à ce I 
que l’eau foit réduite à moitié.

IL y  aune façon d’aifaifonner le beurre, la 
graifle, l’huile, qui fera qu’il en faudra moins, 
& qui donnera au potage le goût de telles 
herbes qu’on voudra , fans y  en mettre ; ce 
quieft commode en h y ver, où on en man
que fouvent dans les petites villes.

J. Au mois de Mai ou de Septembre, qu’on 
fafle la proviiion de beurre -, qu’on le-fale bien- 
fort i qu’on prenne du th im , de la marjolai. 
ne , de la fauge , de la fàrriette, de l’ange- 
ïiqtie, des ciboules ou de l’oignon i on cou- 
pe le tout le plus menu qu’on peut , on le 
pétrit bien avec le beurre en le falant. Le 
beurre donnera le goût de ces herbes au po
tage. Voilà pour les pauvres.

2. Pour les délicats ; faites à la mode de Lor
raine , fondre le beurre lorfqu’il eft tout frais, 
faites - y  cuire les herbes dont on vient de 
parler , faleZ - le bien fort , quand il fera à 
demi - froid , & mettez-le dans des pots de 
terre, ou des vailfeaux de bois blanc. Ce beur
re après être cuit, ne devient point fort, il 
eft bon pour les potages & fritures.

3. Prenez de la graiife de pourceau f r a îc h e 
ment tué, faites - la fondre, & bien cuire avec 
les herbes ci - deffus, falez le tout, épicez-le, 
& confervez - le comme le beurre. Cette g ra ifle  
fert suffi pour les fritures qu’on fait à la graif

■■ fe. 'Voyez, n» 6,
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4. Si on ne veut pas que les herbes y
reftent, mais feulement le goût, il faut les 
mettre dans utt tiouet de toile, i& quand el- 
jes feront bien cuites les tirer, &'en exprimer 
le jus, (ju’on fera bouillir encore dans le beur
re, ou la graiffe, jufqu1» fa parfaite coction.

Pour l’huile, dans les lieux où elle eft 
bonne &  à bon marché , on en fait du pota
ge qu’on aifaifonne comme celui au beurre) 
donc j’ai parlé ci - deifus.
6. Pour empêcher l'huile de devenir forte i 

quand elle eft nouvelle , on la fait bouillir,, 
& auffi pour la rendre plus douce, on la fait 
bouillir avec un quart ou un tiers de beurre 
ou de graiflè. On fale le tout & on l’épice» 
comme il eft dit ci-deffus» mais la graiffe 
de porc fera de meilleur goût , & il en fau
dra moins , fi on y  met un quart de graiife 
de mouton.

Maniéré dont Madame de * *  faifoit les pota
ges pour les pauvres , &  es qu’il en coûtait pour 
cent portions fnivant fes imprimés. Ayez un 
demi. boiiîeau de pois , mettez - les tremper 
dès la veille dans une marmite ou un chau
dron avec un feau d’eau, vous ferez un peu 
chauffer l’eau avant que d5y mettre tremper 
IriS pois.

Le jour de la diftribution du potage , il 
faut faire cuire ces pois dans la même eau a 
& dans la même marmite.

On mettra trois autres grands féaux d’eau, 
chacun d’environ feize pintes mefure de Parts 
^ns une autre marmita ôii cUaydiere pr®-
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p r e , que l’on mettra fur le feu fur un tré,
pié.

Lorfque l’êau bouillira , on y  jettera une 
livre & demie de fe l , une livre & demie de 
grailîe de rôti ou de beurre aux jours mai. 
grès. On y  ajoutera des choux, porreaux, 
navets, carotes, racines de perfil, oignons, 
de toutes ces chofes, ou feulement d’une par. 
tie , environ pour cinq ou fix fous.

O u lailTera cuire le tout une heure & de- 
mie , ou deux heures.

Quand tout cela fera cu it, on y  jettera les 
pois, qui font cuits devant le même feu: ou 
y  ajoutera environ pour deux liards de poi- 
vre , & l’on mêlera bien le tout.

Enfuite il faut couper feize livres de pain 
en foupe, & les mettre dans les pots des pau
vres avant que d’y  verfer le bouillon : on 
mettra le bouillon par deifus, tout bouillant. 
Une livre de pain fert à peu près pour (ix 
portions; il faut que le pain foit raffis.

Il faut avoir une cueiiler de mefure , qui 
tienne une bonne chopine.

Il faut du bois pour cinq ou iix fols.
Toute cette dépenfe peut monter environ 

à 4 liv. î fols 6. den.
Au lieu de pois on pourroit mettre trois 

livres de riz ,■ mais il le faut faire revenir dans 
de l’eau un peu chaude, & le faire cuire avant 
que de le mettre dans la grande marmite.

On a fait avec fuccès ufàge du potage fui- 
vant en Suifle pendant la cherté qui y  a régné 
dernièrement, Riz deux livres j pommes àe
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terre fepfc livres j courge une livre ; carottes 
ou racines jaunes une livre & un quart ; ra
ves une livre & un quart ; un quart de livre 
& deux onces de beurre ,* pain deux livres \ 
eau de fontaine vingt - huit livres. Ce potage 
coûte environ vingt-quatre fols , & peut 
nourrir vingt perfonnes dans leur âge de vi
gueur.

Ce potage eft très fain fuivant toutes les 
expériences qu’on en a faites en divers lieux & 
partculiérement en France, & de favans Méde
cins, préconifent & recommandent cette nour
riture, ils remarquent en partic ulier, que les 
jeunes enians en font préfervés des maladies 
des yeux ,de la teigne, ulcérés, & gros ventre, 
auxquels ils font fouvent fujets avec d’autres 
alimensj & toutes les perfonnes, de tout âge &  
condition, qui en ont fait l’effai, ont trouvé 
cette nourriture fort agréable & de bon goût.

Puifqu’on a indiqué les ingrédiens de cet
te nourriture, fi faine & ii peu couteufe, 
nous allons indiquer auffi la maniéré de la 
préparer.

T. Vers les quatre heures du foir , on 
fait bouillir dans une marmite de cuivre ou 
de fer, fept pots & demi d’eau, dont on 
verfc par deux fois une cuillée à pot ou po
che pleine, fur le riz , pour le laver, & que 
l’on nettoye enfuite entièrement avec de l’eau 
froide ; après quoi on jette le riz dans la mar
mite, & on le fait cuire lentement pendant 
1* nuit, au moyen de quelque bois pour ÿ  
entretenir une certaine cuiflbn. Mais comme
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il y  a en cela quelque embarras Sc qu’il- 
les diminuer autant qu’il eft poflîble, ne pour, 
ro it-o n  pas le prévenir en fâifant auparavant; 
moudre où piler le riz qui fe cuiroit ainil 
dans un quart d’heure. Voyez, n. i.§ . i©.

2*. Le matin futvant, on lave les fept livres 
de pommes de terre dans de l’eau chaude, 
& on les nettoye entièrement dans de la froi
de , de toute terre ou autre immondice qui 
pourroit s’y  être attachée j enfuite on les 
fait bouiüir dans de l’eau claire, qui doit les 
couvrir, pour qu'elles cuifent également ; lors 
qu’elles font aflez cuites, on les ôte du feu, 
& l’eau en étant verfée comme inutile, on 
les broyé dans un vafe de bois ou autre ; il 
faut faire cette opération pendant qu’elles 
font encore bien chaudes , pour s’épargner 
la peine de les peler, après quoi on les paife 
par un panier, & on y  verfe un pot & de
mi d’eau tiède , pour en faire un bouillon 
épais.

3°. On cuit auiïï les raves, qui doivent 
être coupées menu, environ une heure & 
demie, félon qu’elles feront plus ou moins 
dures, & on les remue & broyé dans un 
pot jufqu’à- ce qu’elles foyent réduites en 
bouillie, & s’il s’y  trouve encore quelque 
bouillon clair , on Pôte.

4°. Les racines jaunes, ou carottes, de 
même que la courge , doivent auffi être 
coupées par tranches, cuites avec environ 
trois pots & demi d’eau, broyées & paflees 
par le panier j s’il y  refte du bouillon ou de
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i’eau, on ne l’ôte pas , parce qu’elle eft dou
ce &  agréable.

5°. Lorfque tout ceci eft préparé comme ci- 
deiTus, on revient au riz j on allume le feu* 
„a  v e r fe  tous les autres ingrédiens dans la mar
mite du r is , alors on y  ajoute le beurre & 
le le!, lequel on diffout dans de l’eau chau
de auparavant , pour qu’il s’y incorpore plus 
également : on remue tout ceci avec une cuil
ler à pot ou fpatule de b u is , & on le fait 
cuire lentement pendant deux ou trois heu
res, après quoi on y  mêle les deux livres de 
pain coupé ; une demi heure après tout eft 
p r ê t , & on peut fervir; pour cet effet, on 
a une cuiller à pot de bois, qui contient à 
peu près demi livre j deux fourniront la ra
tion d’une perfonne pour un jour.

6°. Chacun comprend qu’au défaut d’un 
de ces ingrédiens , on emploie une plus for
te doîè d’un autre. Si on n’avoit au printems 
que des pommes de terre féches , & plus de 
fraîches 9 on pourroit s’en fervir : en place 
de beurre on peut employer une petite pièce 
de lard, graiffe ou fain doux coupé menu : 
veut - on y joindre un peu de bonne viande, 
on ne s’en trouvera que mieux.

7°. Si on exécute un pareil projet, il y a 
apparence qu’avec le fecours divin, perfonne 
ne pourra à l’avenir fe plaindre de famine. 
Les vieillards les plus foibles, les petits or
phelins , dénués de tout fecours, pourront 
être nourris à fî peu de fraix, qu’on ne fan- 
toit douter de pareils fecours de la part des
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Gouvernemens paternels, des publics, des Fon. 
dations , enfin par les aumônes des perfon- 
pfs bieninifantes.

Là où les familles font nombreufes 
on fe conformera aux doiès indiquées ; fi non, 
on préparera, en fuivant la proportion, une 
moindre quantité de cet aliment. Pour épar
gner du bois & de la peine , rien de mieux, 
que fi plufieurs familles voifines en prépa- 
roient pour toutes à la fois, à peu près qua. 
tre - cent cinquante livres, ce qui fuffiroit 
à cent perl'onnes pour quatre iours. Il Fau- 
droit à la vérité une grande Chaudière, mais 
il n’y  a guere de village où il ne s’en trou- 
ve , ou qui ne puifle s’en fournir; il fera 
donc facile d’en préparer pour un grand 
nombre.

O n  devroit fonger principalement à en 
préparer dans chaque village pour tous les 
pauvres à la fois, d’autant plus qu’on trou
ve malheureufement des pauvres, qui n’ont 
ni poêles, ni autre vafe pour fe fervir à ap
prêter leur nourriture ; fi on ne les aiîifte pas, 
ils ne pourront faire ufage de ce moyen de fe 
nourrir fi peu coûteux j ils feroient obligés 
d’éprouver la faim fans aucun foulagement, 
lorfqu’on pourroit les fauver à fi peu de fraix.

Les fondations en faveur des pauvres de- 
vroient principalement prendre à cœur d’ap
prêter cet aliment, & d’en ailifter les indi- 
gens. Ce n’eft pas la Religion feule, fondée 
fur 1 ’amour du prochain, fans laquelle tou
tes les autres vertus & finances font des om

bres
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bres, qui devroit les y  porter, mais aniïî leur 
propre avantage, puifqu’on voie par le cal
cul ei'deifns, que le différence fe trouve en
tre le prix du pain -, que l’on fuppofe qu’ils 
ctilirtbucnt aux pauvres, & entre celui de cet 
aliment, par confëqttent combien l’épargne 
feroit confiderable.

9°. Pour que, même les paffants dans les 
villes & villages, puiifent jouir de cet a van* 
tage, les Cabaretiers devroient en aporëtef 
âtilïï, & ils s’attireroient la bénédidion di
vine & la reconnoiffance des hommes, s’ils 
vendoient cet aliment à des néceffiteux pour 
un bas prix. Des perfonnes compatiifantes 
pourroient aufli faire la même chofe, en 
préparant cette nourriture & la vendant pu» 
biiqaement : ils feroient une adion agréable 
à Dieu, & on leur en fauroit plus de gré qu’à 
ceux qui vendent du pain, vin , & même des 
nourritures-de luxe. Çet aliment fe conferve 
bon pendant quatre ou cinq jours, peut être 
plus ; lorfqu’on le réchauffe, il y faut mêler 
de l’eau ou du lait tiède , pour le délayer.

io\ Les habitans de la campagne peuvent 
fe pourvoir eux - mêmes de tout ce qui en
tre dans cette compofitiou , pai* leur culture, 
excepté le riz ; en tout cas on peut y fubfti- 
tuer de l’orge mondé , du froment, de la 
nonette, de la rouille , de l’avoine gruée, 
ffiêmc des pois & fèves groffierement pilées. 
C’eil une expérience à faire, & iî ces grains 
ne font pas de il bonne qualité pour cet ufa- 
geque le riz, du moins fourniffent - ils tou*

Tme XI. H h
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jours un aliment fain & nourriiïant.
i l* .  Il y a déjà long-tems que pour pré, 

venir les befoins, on a propolé , conieihé, 
& pretTé le partage des communs , afin que 
chacun , au lieu d’un pâturage de très peu 
d’importance, vû la proportion de Pul^e 
que l’on en pourroit tirer, puiile y  planter 
des pommes de terre , & tant d'autres pro. 
dudionsû utiles,au moyen defqueilesil pour, 
foit nourrir fa famille facilement.

Un Gouverneur dans une certaine contrée 
delà Suilfe, y  a pu porter, par fes repré. 
Tentations, les Communes de fon Bailliage; 
cela a fi bien réuiîi, que tous ont leur en
tretien. Ils font obligés de planter divers 
légumes fur la pièce alignée , & chaque ¡in
née, auffi long - teins qu’on le juge unie, 
lin pommier ou poirier , & ils n’ôfent men
dier nulle p a rt, & afin donc qu’aucun ne 
puiile alléguer pour excufe, qu’il n’étoit pas 
en état ni faculté pour pouvoir cultiver cet
te pièce , la Commune a payé aux pauvres la 
première année quatre fols, ou huit creutzers ; 
la fécondé la moitié , pour chaque jour qu’il 
employcroit à cette culture: les années fui- 
vantes on ne leur paya plus rien; cependant 
le terrein a déjà pris une face riante par la 
quantité de fes productions. Par cet exemple 
& par ies exhortations fréquentes des bons 
Patriotes, les Communes duCanton de Zurich 
iont fi bien per fondées, de l’avantage extrê
me d’un meilleur emploi des terreins Com
muns, qu’elles ont pris de l’émulation, &

4Bs
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,qa’à i'envi Tune de l’autre, elles font de 
pareils changemens i elles trouvent tant d’avan
tage à nourrir leur bétail dans les étables, 
au moyen du fourrage lî multiplié par la cul
ture de ces pièces, qui ne rapportoient qu’un 
foible pâturage , qu’elles craindroient de per
dre une grande partie de leur engrais, ii 
l’on continuait aies mettre dehors : les culti
vateurs attentifs fe vantent même de fournir 
fengrais nécefiaîre à deux pôles, au moyen 
de l’égout d’ une feule vache, tandis qu’eu bien, 
des endroits de ce pays , on eit fcanduliie 
devoir, que pour s’en débarrafler, on le fait 
couler dans les chemins.

On s’elt informé du fuccès de cette amélio
ration de culture; on a été fupris de l’aug- 
mentation extraordinaire du produit.

Je n’en donnerai qu’un feul exemple.
En 1768 ) le F oretier......... .. à . . . . . .  en

employant cet engrais fur une pofe, où ii 
ne fe trouve qu’un pied de fond, a recueilli, 
pois & feves, fix facs.

Orge, deux facs &  un quart.
Pommes de terre, dix brantées combles.
Racines jaunes , vingt - cinq brantées.
Haricots, après en avoir confumé ce qu’on 

pouvoit employer en verd dans le ménage» 
encore trois quarterons.

Raves, foixante - huit bfantées.
Fruits, de dix arbres , huit brantées. 

Quel produit !
Dans le Canton de Fribourg , les Commu

nes chez lefquelles les exhortations, ont faitU b si
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impreiîîoü, ont fi fort amélioré leurs terres,, 
qu’on ne pourroic le croire, ii on ne le voyoit,

O n allure que dans quelques années le Can
ton de Zurich aura doublé & triplé le revenu 
des terres.

Mais pour revenir au potage , par tout où 
cet aliment propofé feroit introduit , tous les 
ouvriers pourroient fort bien fe foutenir avec 
les prix qu’on leur paye, ils pourroient iè 
nourrir bien &  à bon compte, &  pourtant 
gagner chaque jour dix, vingt, trente fois 
plus que leur entretien exige à préfent: ils 
pourront donc nourrir très-bien leur famil
le, il leur refteroit un argent confiderable, 
foie pour leurs habits, foie pour améliorer 
leurs repas, foit enfin pour amallèr quelque 
bien.

Les païfans, qui n’ont pas un bien fuf- 
fifant, & qui dans ces tems de cherté font 
obligés, pour avoir dequoi vivre , de vendre 
leur fourrage, paille , bétail, enfin tout ce 
qu’ils pofledent, à leur entière ruine & au 
grand détriment de la patrie, ne feroient plus 
réduits à cette extrémité, lorfqu’ils pourroient 
vivre à fi peu de fraix, & des productions 
qu’ils cultivent eux - mêmes ; ils conferve- 
roient leur fourrage pour faire mieux valoir 
leurs fonds, à leur profit, à celui de leur fa
mille & de l’E ta t, & ils pourroient par là 
payer plus facilement leurs redevances. Quel 
bonheur pour l’Etat !

Enfin fi cette nourriture étoit une fois in
troduite & Pufage continué, quelles tommes
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¿’argent refteroient & circuleroient dans le 
pays, qui en fortent par chaque difette !

De tout ceci, il s’enfuit, que la prudence* 
{bit politique, foit œconomique, devroit pren
dre en confideration , comment faire agréer 
cette nourriture par - tout.

Antre bouillon pour les pauvres, fort males- 
¿es, foit en fanté. Prenez une livre de beurre, 
frais o u fa lé , faites-le bien rouffir dans une 
poele ou poêlon bien écuré, ajoutez - y  en- 
fuite une livre de fleur de farine : remues, 
avec une cueiller de bois, jufqu’à ce que la 
farine foit bien cuite & ronfle, Après quoi 
vous la verferez dans feize pintes d’eau bouil
lante. Vous ferez bouillir le tout enfemble , 
pendant un demi - quart d’heure, enfuite vous- 
[’ôterez du feu, & le garderez dans un pot 
de grès. Cette compoiïtion peut fournir de 
quoi taire pluflenrs potages.

Si l’on veut n’en faire qu’un feu l, pour 
une perfonne avancée en âge, quatre gros 
de beurre & autant de farine fuffiront : i l  
n’en faudra que la moitié pour un enfant 

On donne de ce bouillon aux malades, 
de trois en trois heures, ou de quatre ei? 
quatre heures, comme du bouillon ordinaire* 

Pour les gens en fànté, on fera bouillir 
dans les feize pintes d’eau une fuffifante quan
tité d'oignons blancs ou d’autres légumes, ra
cines, & herbes potagere9 i on les coupera  ̂
raenu, pour en faciliter la cuiflbn ; on les~ 
biffera cuire parfaitement, avant d’y mêler' 
h forint cuite, dans 1© beurre : pour lors

H h 3»



en y  ajoutera' un peu de fel & de poivre;
O n  peut délayer quelques jaunes d’œufs, 

dans ce bouillon. Il eft sifé d’en faire des 
potages mitonnes, auxquels on joindra fi l’on 
■ veut un fi ¡et de vinaigre ou quelques cueil. 
kt ées de vin : on verièra le bouillon bien 
chaud fur des rranches de pain fort minces, 
& on lardera mitonner.

Cette nourriture eft très - convenable pour 
les pauvres &  pour les foidats. O n peut mê
me en donner aux enfans, au lieu de bouil
lie , obièrvant néanmoins d*en retrancher le 
vinaigre. Voyez R É G IM E , pour plus grande 
commodité, on y S décrit & dofë toute la 
préparation pour les enfans des pauvres. Les 
communautés indigentes peuvent s’en fervis 
en Carême, & les autres jours maigres.

Ii faut avoir en foin de préparer ce bouil
lon tous les jours en été, & tous les deux 
jours feulement en hyver.

Chaque fois qu’on en voudra donner, on 
le remuera avec la cueilier à p o t, pour y  
mêier une bouillie qui lé dépoie au fond.

Autres potages d'Orge Mondée , de Froment 
grue ? de Feves, de Fois, de Bled de Tur
quie* de Riz, de Mulet. Toutes ces fortes de 
potages noùrriiTent beaucoup. Ii y a un mé
nage confi iérable à s’en fervir y il n’y  faut 
point de patn, & il n’en coûte que quatre 
ou fix derniers pour chaque potage.

Potage de Millet. La livre de millet vaut 
environ deux fols fix deniers, & cette livre 
peut laite fix écueüées. Il eft à remarque!
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que ce potage remplit Peftomac, mais il ne 
nourrit pas comme les autres > cependant un 
Conféüler de Lyon ne donnoit pas d’autre 
nourriture pour foutenir tous les pauvres de 
fes terres , & il y  trouvoit bien fon compte.

On doit faire fecher ce grain avant que 
dé le faire gruer, & quand on le grue on 
n’y  met point d’eau, non plus qu’aux feves- 
dont je parlerai? ci - après : ce qu’il y  a de 
bon & de commode dans ce potage , c’eft 
qu’il foifonne extraordinairement, & qu’il 
ne faut qu’un moment pour le faire cuire.

Potage de Bled de Turquie. On ne grue poin6 
ce b!ed , mais il faut qu’il (oit mis en farine' 
par le moyen des moulins à eau ou des mou
lins à vent, puis on vnne bien la paille &  
la pouffiere: on en doit ôter foigneuiement 
le fon. La livre coûte environ un fol neuf 
deniers } cette livre fera dix écueliées de po
tage. Le bled de Turquie en farine, & celle 
de millet, jointes enièmble, font bien. Le. 
potage de bled de Turquie fans m illet, pa
roi t trop fort.

Potage de Riz. Il y  a des endroits où la 
livre de grain coûte trois fols lix deniers » 
elle fera huit potages : ces potages font bons» 
délicats, & bien noumiTans , c’eft un ména
ge que de le faire mettre en farine, il ne faut 
qu’ un moment pour le cuire. Le riz n’eil 
pas à suffi bon marché par- tout. M oulu, il 
coûte communément à Paris dix fois la livre 5 
& huit fols en grain.

Diuis certaines années de difette, on ■&
H h 4.
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diftribué dans les Campagnes, du riz qui a 
été prefque perdu , par la raifon que les pay. 
fans qui ne ftp voient pas faire crever à pro
pos ce mets, ni l’aiïaifohner convenablement, 
ne pouvoient le manger atnfi mal apprêté. 
Mais dans les endroits où les Seigneurs fe 
donnoient la peine de le faire apprêter avec, 
fo in , les pauvres s’en accommodoient très, 
bien. Voici comment nous avons fait pré. 
parer le riz , dans les terns de calamité. Ou 
faifoit bouillir long-tems dans une grande 
chaudière, des tètes, des pieds , des cœurs 
de bœuf, coupés par morceaux * avec les os 
eoncariés; on mettoit cuire en même-terns 
dans le bouillon, de tous les légumes qui fe 
trouvoient alors dans le potager, comme ra
dis , groiies raves, porreaux, choux, &c. 
Pendant ce tems on faifoit crever le r iz , à, 
petit feu, dans un pot féparé, & )o,rfqu’il 
¿toit fufïifamment crevé, on le verfoit dans 
la cbaodiere avec du fel, du piment, du lau
rier. Nos pay ¡ans trouvoient cette foupe 
excellente. D ’abord , quoiqu’ils en mangeaf- 
fent à leur appétit , ils craignoient de n’ètre 
pas allez nourris, parce qu’ils ne fentoient. 
pas leur eftomac chargé. Mais ils firent cux- 
mes l'obfervation que, quand dans les jours 
maigres ils n’u fuient que de feves & de pois, 
ilsavoieucl’eftomac très-gonflé, & néanmoins 
ne pouvoient ces jours - là fe palfer de fouper; 
au Heu qu’ils aHoient fe coucher fans fonger 
à fouper, les jours où ou leur donnoit 1«
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Je fuis donc perfuadé que, G l’on faifoit 
cuire dans une chaudière , des choux Talés &  
des racines, de l’oignon, des échalotes, de 
de l’a i l , &c. & qu’aptes avoir fait crever le 
riz à part, & à petit feu, on le mit dans la 
chaudière avec quelques morceaux de viande 
Talée, & des afiaifonnemens de peu de va
leur , tels que des feuilles de laurier, dut 
gingembre, de la pyrctre , du piment con
fit au vinaigre, des feuilles d’ache deiféchées ,  
on feroit une très - bonne loupe , dont les 
Equipages s’accommoderoient mieux que de 
celle qu’on leur préfente ordinairement, &. 
qu’elle feroit beaucoup plus faine. Comme 
il faut quelque tems pour s’accoutumer aux 
alimens extraordinaires, & que j’ai vû des 
payfans qui, dans les commencemens, ne 
mangeoient leur riz qu’avec répugnance, mais 
qui bientôt en devenoient très - friands , j’au- 
rois l’attention de n’en donner d’abord que. 
de fois à autres , & je rendrois les rations de 
riz plus fréquentes à mefure qa’ils y pren- 
droienc eoût &c.

Potage de Feves. il eft bon de les faire gruer, 
il n’eit pas pourtant néceflaire de les mettre 
en farine , à moins que ce ne foit pour lier 
& épaiiEr les potages.

Les feves noires, vieilles & dures, font 
les meilleures pour être gruées ; s’il y avoir 
des pois parmi, il faudroit les ôter par le 
moyen du crible.

Avant de faire gruer les feves , ou même 
de les faire moudre » il faut les mettre dans,



la chambre chaude du four pendant iîx jours. 
Quand on les veut Faire moudre r il ne Faut 
point les baifiner d’eau, autrement elles s'ap. 
platiroienc entièrement fous la meule. Les 
feves rondes font les meilleures, à quelque 
triage qu’on les mette. Un bichet & demi de 
Feves fera mis en trois fois fur la meule. Au 
bout d’un dem i-quart d’heure il eft te ms 
de commencer à les cribler, de crainte qu’el
les ne fe mettent en farine » on les crible 
pour ôter la pelure, ou pellicule. Après les 
avoir criblées» on met celles qui font calices 
ou brifées dans une berme ou autre vaifleau, 
&  celles qui fe trouvent entières font remifes 
fur la pierre, jufqu’à ce que toutes foient 
brifées & rompues. Une écueilée de feves qui, 
avant d’être gruée , pele ordinairement une 
livre, étant gruée fera cinq gros potages;, 
outre cela, elle fera une plus belle purée, 
& il faudra moins de tems pour les faire 
cuire.

Froment Grué pour des potages. Ces pota- 
grs font plus nourrufans que tous les au
tres , & font prefque auiîî délicats que ceux 
de riz, il ne faut qu’un moment pour les fai
re cuire: il y  faut un peu de lait non écré
mé : on en connokra le m énage, & l’œco- 
nomie par le poids du bled &, fon prix ; par 
exemple, file  bichet de bled vaut foixante 
fols, le bichet pefe foixante livres, c’eft un 
fol la livre de bled ; fi la livre de pain vaut 
un fo l, il en faut deux livres au moins pour 
souirir une perionne : une livre de froment



gros fera cinq bons potages, & il n’en fau
dra que deux pour nourrir une perfonne * 
i! s’en trouvera même plufieurs qui fe con
tenteront d’un feul.

Pour faire ces potages il faut faire tremper 
le bled grue comme Porgc,. c’eft - à - dire qu’il 
faut ie faire mettre dans de l’eau qui bouil
lira, ou fera prêté à bouillir: par exemple*, 
il je veux avoir douze potages , je mets deux 
pintes d’eau dans un pot, je fais chauffer l’eau 
jufqu’a ce qu’elle fort prête à bouillir, &  
pour lors je jette deux livres d’orge, ou de 
bled, dans cette eau chaude, enfuite mettant: 
te pot fur des cendres chaudes pour y  trem
per toute la nuit, le lendemain lorfqu’on veut 
le manger , on fait euire le bled pendant un- 
quart d’heure •, lorfqu’il eft groiïi, & qu’il 
ne paroît point d’eau on le croit, c’eft- à. dire,, 
qu’on y  ajoute de l’eau, & on continue à le 
faire cuire * on y  met un peu de lait & ura 
peu de fe l, quand on eft prêt de s’en fervir-

Pour gruér le bled, (i on n’a point de 
moulins à gruer, on peut fe fervir de mou
lins à huile, qui fontauffi très-propres poue 
cet ufàge ; pourvu qu’après avoir ôté l’huile * 
on nettoye bien la meule, en paifant du fora 
par - deâiis. Quand on n’a point de ces mou
lins , il faut fe fervir de quelque autre ex
pédient.

Pour gruer un feichet & demi, e’eft-à- 
dire, quatre-vingt-dix livres, un pot on 
une pinte d’eau fuffit : cette eau étant jettes 
fur le bled qui eft fur la meule, le cheval

P A tr 45*
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tournera Îa roue environ une dem i. fioure, 
pour ôter la première pellicule de ce bled! 
O n  ôtera enfuite le bled de deiTus la meule 
pour le vaner, puis on le remettra fur la 
meule encore une demi - heure , après quoi 
on  le vanera ; ces deux façons fufïifent pour 
que le bled foie aifez grué.

On le mettra enfuite à l’air fur des ais, 
comme fur un ciel de lit, ou autre lieu fec, 
ou les chats & autres bêtes ne le puiiîent fa- 
lir. En hyver il ne fe gâte jamais en quel, 
que lieu qu’on le puiife mettre.

O n fe fouviendra que dans toutes fortes 
de grains qu’on fait gruer, toutes les fois que 
le cheval tourne, il faut qu’une perfonne fui. 
ve le cheval, & remette fous la route le grain, 
qui en a été écarté.

Potage d'Orge. Avant que de faire cuire 
l’orge, il faut dès le foir auparavant faire chauf
fer l’eau , en mettre moins qu’il n’en faut 
pour les potages, mais toujours il en faut 
fuffifamment pour le faire tremper.

Quand l’eau efl: prefque bouillante ou au 
moins tiede , vous y  mettrez votre orge, 
c’eif - à - dire, une livre pour fix perfonnes» 
quatre livres pour vingt - huit ou trente per
sonnes.

Une écuelle d’étain de grandeur raifonna- 
ble en tient pour l’ordinaire , une livre.

Il faut laiiîèr ce grain tremper pendant la 
nuit dans l’eau tiede qu’on laifle fur les cen
dres chaudes : on y  met dès le foir ou le ma
tin le beurre qu’on juge à propos : pour une
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livre, on en met gros comme une noix, 
cela iuffit.

Le fel ne fe met que quand on veut fer- 
v ir , &  il doit être pilé bien m enu, parc» 
qu’il ne fondroit pas facilement ; fi on le 
met en un autre rems, ii fait tenir l’orge au 
pot : le matin fur ies fix heures ou plus t ô t , 
on fait du feu pour la cuire, on la remue fou- 
vent fur-tout quand on voit que le tout s’é- 
paiiîit i & alors on y  ajoute de l’eau de tems 
en tems ; ii elle eft chaude, elle en fera meil
leure ; mais s’y  on n’y prend garde, & qu’on 
n’ait pas le foin de remuer l’orge , elle brû
lera & tiendra au pot. Il faut qu’elle cuife 
cinq ou fix heures. Si on eft prelïe, le grain 
pourra être cuit plutôt en faifant bon feu , 
mais pour lors il faut être bien foigneux de 
le tourner.

Il eft à remarquer que dans tous les po
tages d’orge, de bled, de r iz , de feves, &c. 
ii faut avoir un grand foin de remuer tou
jours le bas de la marmite : (i on en fait une 
quantité dans un grand vaiiTeau , on doit fe 
ièrvir de quelque pele de fèr qui foit même 
éguilée, & racler toujours le fond de la chau
dière ; car quand il n’y  auroit que dix ou 
douze grains attachés à cette chaudière , ils 
en feront attacher deux ou trois pouces d’é- 
paiiTeur, ii on a négligé de tourner & remuer 
le bas de ce vaiiTeau.

Ceux qui veulent que le grain foit cuit en 
peu de tems, doivent le faire gruer bien me
nu. Vous connaîtrez qu’il eft cuit, lotfqu’ü



P E A

eeflaire. Cela fait vous aurez une cuve toute 
p rête , dans laquelle vous détremperez du fott 
de froment, avec l’eau de chaux qui a dé. 
coulé des peaux ; fa liant ce mélange de ma. 
niete qu’il foit épais à - peu - près comme le 
m oût de raitin nouvellement foulé. Vous 
mettrez les peaux dans cette cuve , & les y 
fciiiferez pendant vingt-quatre heures; puis 
vous les retirerez , les lailferez égoutter, & 
les laverez plufieurs fois dans l’eau qui en a 
dégoutté. Enfuite vous les foulerez avec les 
pieds , & les pétrirez bien > ayant foin de les 
laver dans de l’eau claire , à chaque fois : 
laquelle vous ferez fortir en les preflant bien ; 
&  continuerez ainii , jufqu’à ce qu’elle en 
force claire. Enfuite vous mettrez de l’eau dans 
une chaudière , ou chaudron , autant qu’il 
en faut pour couvrir les peaux ; il faudra pe. 
fer cette eau, & fur chaque livre, y  mettre 
une once de iel commun, & deux onces d’a- 
îun de roche ; vous la ferez chauifer pour fon
dre les fels ; après quoi vous la retirerez, & 
quand elle fera tiede vous la mettrez dans 
une cuve, &  étendrez les peaux l’une après 
l’autre pour les y  laiifer tremper pendant 
vingt-quatre heures. Après cela vous les re
tirerez , & les lailferez fecher à l’ombre, fi 
c’elt en été , & au foleil, fi c’ eft en hyver. 
Quand elles feront à moitié léchés, vous les 
détirerez de tous côtés , afin qu’elles foient 
bien étendues. Enfuite prenez l’eau qui en 
aura dégoutté ci - devant , pelez. la , & fut 
chaque livre ajoutez une once d’huile} fai

tes
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tes chauffer ce mélange, & l’ayant retiré auflï- 
tôt, délayez y  environ gros comme une noix 
de levain , pour chaque livre d’eau, avec au
tant de fleur de farine ou un peu plus , en- 
forte que le mélange foie épais comme un 
bouillon aux œufs. Laiilëz - le ainfi environ 
une heure de teins, puis ajoutez y  le relie 
de l’eau un peu tiede ; & pour chaque livre 
d’eau, une demi - once de farine & un œ ufj 
mouvez bien , & étendez les peaux dedans » 
en les y  maniant , & foulant bien; & afin 
que l’apprët les pénétré encore m ieux, laiifez- 
les deux jours en cet état.

Ënfuite retirez - les, & les étendant de la 
maniéré que nous avons marquée ci - delfus, 
lailfez - les bien fécher. Quand elles feront 
féches , trempez, les dans une tinette ou cu
ve pleine d’eau claire ; lavez- les bien. En- 
fuite étendez - les fur une table humide -, ma
niez - les bien, & les étendez encore pendant 
une heure ; enfin frottez - les bien, & les cor
royez. De cette maniéré vos peaux feront 
parfaitement paiTées en chamois.

On dit avoir reconnu que la cervelle de 
chaque animal fuffit pour pafier fa peau eu 
blanc.

Secret des Maroquiniers pour Teindre en 
Noir les peaux paffées en chamois. Faites bouil
lir quatre onces de noix de galle écrafées &  
pilées , dans trois chopines d’eau de feuilles 
de figuier ou de noyer , jufqu’à la diminu
tion du tiers. Alors retirez le vaifTeaii du feu i  
laiflez repofer la liqueur j  enfuite prenez - eii 
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ce qu’il faudra * pour donner une première 
couche à la peau , étendue pour cela fur une 
Cable : n’épargnez point la liqueur ; donnez, 
en avec la broiTe autant que la peau en pour, 
ra recevoir. Vous la brifferez fécher, puis 
vous la manierez & frotterez bien. Enfuite 
vous mêlerez deux onces de vitriol romain 
dans le marc de la couleur, qu’il faudra faire 
chauffer auparavant; vous en donnerez une 
couche à la peau, que vous laifferez enfuite 
fécher; l’ayant maniée & frottée bien rude, 
ment , vous lui donnerez la même façon à 
quatre reprifes différentes, & quand elle fera 
teinte, féche & bien frottée pour la derniere 
fois , vous la frotterez avec un mélange corn- 
pbfé de quantités égales d’huile d’olives, & 
de leflive commune , battues enfembie : ce 
qui donnera une couleur vive à la peau. En
fin vous la laifferez lécher ; puis vous la frot
terez & la manierez en tout fens autant qu’il 
vous fera poiîible.

Mélange des differentes couleurs four Tein. 
dre les Peaux.

Pour la Couleur d ’ O>*, mêlez beaucoup de 
jaune, avec un peu de rouge.

Pour la Couleur de Paille; beaucoup de jau
ne , fort peu de rouge & de blanc, & beau
coup de gomme.

Pour la Couleur de Bois, beaucoup de jau
ne , un peu de blanc, peu de terre d’ombre, 
8c la moitié autynt de rouge que de jaune.

Pour la Couleur de Ckair, un peu de jaune,



P E A

tirt peu plus de rouge que de jaune» &  un 
peu de blanc. %

Pour la Couleur J?Ambre, beaucoup de jau
ne, peu de rouge & un peu de blanc.

Tour la Couleur de Noifette , beaucoup de 
terre d’ombre brûlée, fort peu de rouge, un 
peu de blanc & de jaune.

Tour la Couleur de Noifette plus Brime » 
beaucoup de terre d’ombre brûlée , un peu 
de jaune & de rouge, &  un peu de pierre 
noire.

Pour la Couleur dé Noifette Claire, terre 
d’ombre brûlée, prefqu’autant de jaune, un 
peu de rouge & de blanc.

Pour Plfabelle pâle, beaucoup de blanc, la 
moitié autant de rouge, & la moitié autant 
de jaune.

Pour Plfabelle v if , beaucoup de blanc, la 
moitié autant de jaune » & la moitié autant 
de rouge.

Pour la Couleur de Frangipane, peu de terre 
d’ombre, deux fois autant de rouge, & trois 
fois autant de jaune.

Pour la Frangipane Clame, beaucoup de 
jaune, prefque autant de rouge, peu de blanc, 
& peu de terre d’ombre.

Pour la couleur de Mufc, terre d’ombre 
brûlée, très • peu de pierre noire, ou peu de 
noir.

Pour la couleur Prune » terre d’ombre brûlée« 
tin peu de rouge, & un peu de noir.

Pour la Couleur $  Olive i terre d’ombre ttott
l i a
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brûlée, peu de jaune, le quart de rouge & de 
jaune.

Pour teindre ainfi des Peaux qui doivent 
être parfumées, il faut broyer les couleurs 
avec de l’huile parfumée d’eau de fleurs de 
jafinin, ou d’orange i & après les avoir ran- 
gées, fur un coin de marbre, vous broyerez 
autant de gomme adragant, que vous aurez 
de couleurs, en la détrempant d’eau de jafinin, 
ou d’orange. Enfuite vous broyerez les cou
leurs avec la gomme, & les mêlerez bien en- 
femble ; puis vous mettrez cecte pâte dans 
une terrine, verfant autant d’eau qu’il en fau
dra pour la détremper. Étant fuffifamment dé
layée , vous en chargerez vos peaux , avec 
un gros pinceau à poil , ou avec la brofie, 
puis vous les mettrez à l’air , pour les faire 
fécher. Quand elles feront féches vous les 
frotterez bien. Enfuite vous les chargerez une 
fécondé fois de la même couleur mêlée de 
gomme adragant; puis vous les ferez fécher, 
les frotterez , & les drelferez de la maniéré 
que vous le jugerez à propos. O n peut tein
dre les gants de la même manière : l’on 
fe fert d’un petit bâton pour les frotter & 
les dreifer.

F aire des tâches N o ires Ju r des peaux blan> 
ches. Voyez dans l’article Tache.

PECHER, prendre du poiffon. Voy. Pois» 
son. Appas. Anguille Filet. Carrelet. 
É t a n g . Barbeau. Anchois. Brochet. 
Carpe. Chabot. .E crevisse. Goujon. 
Grenouille. Perche. Saumon.

fco
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PECHER : en-latin Perfica , Malus Perfi- 
tus ; (  Jard. )  genre de plantes, dont la fleur 
a un calice d’une feule piece ,  formé en go
det, divilé par les bords en cinq parties arron
dies. Ce calice tombe avant la maturité du 
fruit. Il fondent cinq pétales arrondis en ova
le plus ou moins eonfidérables, un peu creu- 
fés en cuilleron , & difporés en rofe. Au mi
lieu de la fleur font une trentaine d’étamines 
allez longues, qui partent du calice, & dont 
les fommets font faits en olives. Elles envi
ronnent un embryon arrondi, furmonté d’un 
ftile aifez lo n g , & d’un iligmate en forme de 
trompe. L ’embryon devient un fruit charnu, 
fucculent, divifé fur fa longueur par une gout
tière, &  terminé par line éminence charnue: 
dans l’intérieur de ce fruit eft un noyau rufti- 
qué, gravé de profonds filions, qui contient 
une hmande compofée de deux lobes.

La plupart des pèches ont leur peau velue. 
Celles qu’on nomme pêches violettes font très- 
lifles..

Il y  a des pèches velues qui quittent le 
noyau, & d’autres, dont le noyau eft adhé
rent à la chair: celles - ci iè nomment Pavies. 
On voit auffi des Pèches violettes, qui quit
tent le noyau : d’autres qui ne le quittent pas, 
font a^pellées Brugnons.

M. Linnæus ne fait qu’un feul genre du 
pêcher & de l’amandier. Ils confinent réelle
ment beaucoup. Voyez Amandier. D’ail
leurs certaine elpece de pêcher a les feuilles

I i  3
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u n ies, d'un verd blanchâtre ,  & prefque fem. 
blables à celles de l’aroandier, les fleurs, auifl 
grandes que celles de l’amandier, & d’un rouge 
très - pâle ; le noyau du fruit n’eft pas filloné, 
mais uni & percé de plufieurs trous : enfin 
il y  a des amandes douces , au Heu que tou* 
tes celles des pêchers font ameres : ces mêmes 
fruits font quelquefois peu charnus, & prêt 
que fecs i d’autres fo is, gros , fucculens, 
d’une amertume défagréabie , mais bons à 
faire des compotes. En un m ot, ces fruits 
qu'on nomme P écho - Amandes lont un com. 
pofé des qualités de ces deux genres. 11 eft 
vraifemblable qu’ils proviennent originaire- 
ment d’amandier fécondé par le pêcher.

Les feuilles du pêcher fe terminent en poin. 
te , font longues , entières, placées alterna« 
tivement fur les branches i pour l’ordinaire, 
plus ou moins profondément dentelées, & la 
plupart pliflees vers l’arrête du milieu.

Èjpeces ou Variétés, i. Perfica molli carne, 
&  vulgaris, viridis &  alba. C. B. La pêche 
de vigne, nommée à Paris, Pêche de Corbeil. 
Le dehors & le dedans du fruit font d’un verd 
blanchâtre: ce fruit eft d’un très-bon goût. 
11 y  en a qui fleurit double, mais qui n’eft 
qu’une curioiité : le fruit étant médiocrement 
bon.
2. M. Duhamel indique une efpece dont 

les fleurs, le fru it, la chair, les feuilles, & 
le bois de l’arbre font blancs.

3. Cet habile Obiervateur avertit que le 
Perfica Âjricaua , fore incarmto. lu it  JU
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flerb. & H. L. 8. fcmble devoir être rapporté 
au genre des Pruniers ; attendu que fes feuil
les fortent du bouton, roulées l’une dans l’au- 
tre, au lieu d’être à côté de l’autre, com
me le font en général celles du Pêcher.

4. Perfica prœcoci fru& u , Pr&coqua di&a. 
Jnft. R- Herb. Vavant- Pêche Planche. Ses 
fleurs font grandes, & fon fruit petit, longuet 
& abondant, ne prend point de rouge. On 
l’eftime à caufe de fa primeur : on le marge 
au commencement de Juillet, il eft un peu 
mufqué ; & lorfqu’il eft de bonne efpece, fon 
eau eft fucrée. Le% fourmis en font très. frian
des. L’arbre ne devient pas plus considérable 
qu’un chou: & dans le tems de fa fleur, il fait 
un très - joli bouquet. M. Duhamel l’appelle 
Perfica flore magna prœcoci, fru&u, albo, mi
noré.

f. Vavant-pêche de Troyes , qu’on nom
me auffi Avant - Pêche Rouge, eft un peu ronde, 
d’un rouge v if , d’un goût relevé & mufqué, 
mûre à la fin de Juillet, plus groife que le 
». 4. Ses fleurs font aflez grandes, couleur 
de rofe. Les fourmis & les perce - oreilles font 
très-avides de cette pêche.
6. La Double de Troyes , Petite Mignone. 

Madeleine rouge > la Payfiane, ou Pêche de Saint 
Jean. Son fruit, aflez refTemblant à l’abricot, 
eft arrondi, un peu plat, de médiocre grof- 
feur, d’un goût femblable à celui du ». f , 
mûr à la fin de Juillet & au commencement 
d’Aoùt dans le climat de Paris : il prend beau
coup de rouge. On l’appelle Perfica cefliva,
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j lo r e  p a rvb , fr u B u  m ediocris era jjh iei. Trecafi, 
fin a  di&a. Duhamel.

7. L’ A v a n t -pêche ja u n e , A lberge ja u n e , ou 
p e tite  Alberge. V o y e z  Alberge.

8, Madeleine blanche. Cette pêche, qui mû. 
rit au commencement d’Àoût dans le climat 
de Paris, ett ronde , d’une bonne groffcur, 
prefque point rouge. Son eau eftfucrée &vi- 
neufe. Son noyau eft petit. L’arbre donne de 
grandes fleurs , & la moelle de Ton bois ett 
noirâtre.

La pourprée hâtive eft aflez grotte, ronde, 
d’un beau rouge foncé. Sou goût ett; fin & 
délicat. Elle ett bonne à manger au commence* 
ment d’Août.

10. La grojfe Mignone eft mûre vers le iç 
d’Août, un peu plus longue que ronde, fa- 
tinée, fort belle en couleur , d’une chair fi* 
ne &  bien fondante, mais prefque toujours 
d’une eau très - fucrée : elle a ordinairement 
un côté plus renfle que l’autre, &  le noyau 
allez petit.

11. La Chevreufi hâtive ou belle Cbevreufe, 
mûrit dans le même tems. Elle ett d’une bon* 
ne groifeur, plus longue que ronde , d’un 
rouge vif , d’une chair fine & fondante} rem* 
plie d’une eau douce & fucrée. L’arbre char
ge beaucoup. Ses fleurs font petites.

12. La véritable Madeleine rouge eft grol- 
fe , aflez ronde, d’un beau rouge. Elle mûrit 
à la fin d’Août. Son eau eft fucrée, & relevée. 
Sa chair eft rougeâtre. On la nomme aux en
virons de Paris, Madeleine de Courjon. Lee



feuilles de l’arbre font profondément dente« 
lies- Il donne de grandes fleurs. F ^

La Pêche - Cerife eft petite , ronde , lifle , 
d’un blanc clair, mais d’un rouge vif du côté 
du foleil. On la mange à la fin d’Août. Sa 
chair eft un peu feche.

14. La Beile- Garde ou Gallande eft fort
groife, aflez ronde , d’un rouge foncé tirant 
fur le pourpre, & a la chair jaunâtre & fu- 
crée. Elle provient de petites fleurs. On la 
mange à la fin d’Août, & au commencement 
de Septembre. s

15. La petite ou moyenne Violette hâtive eft 
liife, de moyenne grofleur, aflezronde, très- 
fondante & très-vineufe , d’un beau violet 
du côté du foleil. Elle mûrit au commence
ment de Septembre.

16. La große Violette hâtive reflembie à la 
précédente, mais elle eft une fois plus groife, 
aufli fondante, moins vineufe , cependant 
bonne. Elle mûrit au commencement de Sep
tembre. .

17. La Bourâine, excellente pèche, eft d’u
ne bonne grofleur , d’un beau rouge, aflez 
ronde, vineufe, & bonne à manger en mê
me tems que la précédente.

18. Le Tetton de Venus, ainfi nommé par
ce que le tetton qui termine le fruit, eft plus 
long & plus gros que celui de la plupart des 
autres pêches. Celle - ci n’eft ni bien groife 
ni bien ronde : elle prend aflèz de rouge, & 
mûrit vers la fin de Septembre,

19. Là Royale n’eft pas un excellent fruit.
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Elle eft greffe, ronde, bien colorée de roo, 
ge noirâtre, & mûrit en même tems que le 
n. i%.

20. La Perfique devient très * groffe fur de 
vieux pieds. Elle eft plus longue que ronde, 
d’un beau rouge, d’une faveur délicate. Le 
corps de ce fruit eft parfemé de petites bof. 
fes » & terminé vers la queue par une émi
nence charnue. L’arbre eft beau, & très-vi. 
goureux» il charge beaucoup. Ses pèches font 
bonnes à manger à la fin de Septembre & 
au commencement d’Odtobre. Il y a des 
Provinces où on l’appelle Poire - Coupe,

21. La Violette, Tardive, bu Marbrée, 
eft moyennement groife, un peu plus lon
gue que ronde, fouettée de rouge & de 
violet. Quand la faifon eft chaude & féche, 
ce fruit acquiert un goût vineux, & eft bon 
à manger au commencement d’Oétobre.

22. Perfica fruElu duro Inft. R. Herb. Le 
pavie; la prejfe, que quelques-uns nomment 
pêche tnàle, poire - Coupe, Auberge. Ce fruit 
ne quitte point le noyau, &  là chair eft 
ferme. Ceux qui les appellent pêches mâles, 
difent que les pêches qui quittent le noyau, 
font des femelles.

Le Pavie liauge de Pomponne, dit Monftrueux, 
eft rond, d’un beau rouge incarnat, d’une fa
veur fucrée & mufquée. Son noyau eft affez pe
tit , pour la groffeur du fruit, qui a communé
ment douze à quatorze pouces de c irc o n fé 

rence. Qu mange cette pèche à la fin de
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Septembre, &  au commencement d’Oélobfe, 
Elle provient de grandes fleurs.

Le Pavie blanc, auffi appelle Pavie Made
leine , parce que les feuilles, les fleurs, & les 
fruits reflèmblent à l’efpece nommée Madeleine 
Blanche. Mais cette pèche ne quitte point le 
noyau. Elle eft bonne à manger à la fin d’Àoût. 
11 faut qu’elle foit bien mûre.

On appelle Roffanes les Pavies dont la chair 
eft jaune. Ces pèches fe colorent d’un rouge 
très • foncé.

Dans les Provinces Méridionales on donne 
volontiers le nom de Rojfane à toute pêche 
dont la chair & la peau font jaunes, fans au
cune teinte de rouge, en qualifiant de Mir- 
licoton, ou Merlicoton, les grofles Roflanes 
tardives. On y  appelle auffi pavies les efpe- 
ces, quoique jaunes en dedans & par de
hors , ont du rouge près le noyau, & pêche • 
ce qui eft mélangé de rouge & de jaune, tant 
au dehors qu’en dedans.

23. Pêche Jaune Tardive, ou Abricotêe, 
que l’on nomme auffi Admirable Jaune , pê
che d'Abricot, Sandalie, Son fruit eft gros, 
rond, & alfez rouge. Sa chair eft jaunâtre 
& un peu pâteufe. Au refte elle a aflèz bon 
goût. On la mange vers la mi - O&obre. Pus

24. VAdmirable ordinaire reifemble à la 
précédente. Mais la chair eft ferme : ion eau 
eft fucrée, & délicate. C ’eft une des bonnes 
pèches. Elle le mange au commencement de 
Septembre.

Le Brtignon Mufqué a beaucoup dodeuc



tirant fur le m ufc, & fa peau eft liiTe.
Celui qu’ on nomme Violet reflèmble au », 

1(5, mais eft plus arrondi, & il ne quitte pas 
le noyau. Ce fruit devient excellent quand 
on le laide mûrir jufqu’à ce qu’il fe détache 
de l’arbre. Il mûrit dans le mois de Septembre.
26. La Pêche de Pau Perfica Palenfis fait 

R. Herb. eit d’une moyenne grofleur, arron
die, un peu rouge, allez bonne pour le mois 
d’Otftobre. On trouve fouvent fon noyau 
ouvert.

27. La Sanguinole, Bete - Rave ; ou Cardi. 
m ie , eft ronde, fort rouge, & teinte de la 
même couleur en dedans. Mais elle n’eft ex
cellente qu’en compote.

Nous croyons être difpenfés d’entrer dans 
un plus grand détail, ayant rappelle les prin
cipales pèches connues &  eftimées. Voyez 
Perset.

Propriétés. Les feuilles de pêcher font très- 
bonnes contre les vers, on les pile pour les 
appliquer fur le ventre des enfans. Il eft, uti
le d’y  ajouter de la fuye de cheminée , & lier 
le tout avec de bon vinaigre. Il faut avoir 
foin de choifir les feuilles les plus jeunes & 
les plus tendres.

O n fait un íyrop de fleif.s de pêcher , qui 
eft très, bon pour purger la bile & les féro- 
fiiés. Confultez l’article Syrop. Une petite 
poignée de ces fleurs dans un bouillon de 
veau, qu’on fait infufer légèrement fur un 
feu modéré, ou leur infuGon dans l’eau (im
pie , faite du foir au matin, & prife enfuies



avec do lucre comme le th é , eft un purga«
tif très - doux. La pêche eft une nourriture 
aiTez innocente, favoureufe, délicate, rafrai- 
chiifante & faine lorfqu’elle eft mangée mûre 
& avec modération. On en fait des compo
tes. Les noyaux dé pêche entrent dans la corn- 
poiition d’un grand nombre de fucreries & 
font la bafe d’un excellent ratafiat connu fous 
]e nom de perficot. On fait auili avec ces 
noyaux en y joignant les amandes douces, 
le fucre, la canelle & les jaunes d’œufs un 
bouillon très - bon & très fortifiant.

Qualités que les pèches doivent avoir pour 
être Bonnes. La première eft d’avoir la chair 
un peu ferm e, & cependant fine : ce qui doit 
paroitre quand on en ôte la peau , laquelle 
doit auili être fine, intérieurement luifante 
& jaunâtre, fans aucune tache verte. Elle doit 
s’ôter fort aifément, iï la pêche eft mûre, 
fa maturité paroît encore, quand on la cou
pe avec le couteau, alors on voit tcut le 
long de l’entaille qu’a faite le couteau, une in
finité de petites fources. Ceux qui ouvrent 
autrement les pêches perdent fouvent la moi
tié de ce jus qui fait tant eftimer de tout le 
monde ce fruit exquis.

La fécondé qualité de la peche eft que (à 
chair fonde dès qu’on la preife dans la bouche. 
11 faut que l’eau qu’elle répand en fondant fe 
trouve douce & fucrée, que le goût en foie 
relevé & vineux » & même en quelques-unes 
mufqué. Souvent l’on veut auffi que le noyau 
foit fort petit, &  toujours que les pêches

P E C fo*



qui ne font pas lifles, ne foient que média, 
crement velues : le grand poil eft une mar. 
que affez certaine du peu de bonté de la pèche, 
ce poil tombe prefque tout - à » fait aux bonnes, 
&  particuliérement à celles qui font Venues 
en plein vent.

O n pourroit compter pour une des princi
pales qualités de la pèche, d’être grolfe; g 
nous n’en avions pas de petites fqui font ex. 
cellentes, telles que les pêches de Troyes, 
Alberges rouges, les pèches violettes. Du 
moins eft - il vrai que fi les pêches n’appro. 
chent pas de la grotfeur refpeétive qui leur 
convient, ou qu’elles la palfent de beaucoup, 
elles font conftammcnt mauvaifts : peut-être 
a-t-on ditaflez à propos, que celles - ci étôient 
hydropiques, & les autre éthiques. Les éthi
ques ont beaucoup plus de noyau, & moins 
de chair qu’elles n’en devroient avoir, & les 
hydropiques ont le noyau ouvert, & du 
vuide entre ce noyau & la chair : outre 
que leur chair eft groffiere, coriace , & d’une 
eau aigre ou amere.

Il n’y  a véritablement que les pêches de 
plein vent, qui ayenti toutes ces bonnes qua
lités au fouverain degré, avec un certain 
goût relevé, qu’on né Üçauroit décrire. Les 
pêches d’efpaliers en ont bien quelque chofe, 
mais rarement au même point que les pêches 
de plein vent.

Mauvaifes qualités des pêches. Elles confif- 
tent premièrement à avoir la chair molle, & 
prefque en bouillie : les Blanches d'Andilli lbnt



fort fujettes à ce défaut.
En fécond lieu , à avoir la chair pâteufe 

& féche, comme la plûpart des pêches jau
nes , & la plûpart des autres qu’on a trop laif- 
fé mûrir fur l’arbre.

En troifieme lieu à l’avoir groflïere, com
me les diufelîes, les pêches beteraves , &  fou- 
vent les pèches de peau ordinaires.

En quatrième lieu à avoir l’eau fade & in- 
lipide, avec un goût de verd & d’amer. Tel
les font d’ordinaire ces mêmes pêches de peau 
venues en efpalier, les Narbonnes, les pèches 
à double fleur, les pêches communes dites pê
ches de corbeil &  de vigne.

En cinquième lieu, c'eft un défaut que 
d’avoir la peau dure, comme les pêches 
à tetin.

C’eft éncore un défaut que d’être quelque
fois fi vîneufes, qu’elles tirent fur l’aigre.

7*. C’en eft un que d’être trop mûres, ou 
de l’être trop peu. Les pèches, pour avoir 
leur jufte maturité, doivent très-peu tenir 
à la queue; celles qui y  tiennent trop, & 
qui quelquefois emportent la queue avec el
les, ne font pas aifez mûres, celles qui y  
tiennent trop peu, ou point du tout, &  
qui peut - être étoient déjà détachées d’elles 
mêmes & tombées à terre ou fur l’échalas, font 
trop mûres ; elles font paffëes, comme on 
dit en terme de jardinier. Il n’y  a que les 
pèches UfTes, tous les brugnons , & tous les 
pavies, qui ne fauroient prefque avoir trop 
de maturité; ainfi à leur égard ce n’eft pas un
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défaut que d’être tombés d’eux - mêmes.
Celles qui viennent fur dès branches jao. 

niilantes & malades, & celles qui mûriflent 
fort long - tems avant toutes les autres du 
même arbre, ou fort long-tem s après, les 
unes & les autres de toutes celles - là font 
fu jettes à être mauvaifes, c’eft - à - dire à avoir 
tomes les mauvaifes qualités que nous avons 
marquées, ou à en avoir une partie.

Au relie il eft certain qu’on ne trouve pas 
toujours parfaites toutes les pèches d’une 
certaine efpece, qui le devroient être, & que 
même toutes les pèches d’un arbre ne font 
pas d’égale bonté.

La petite avant pêche blanche, qui mûrit au 
commencement de Juillet, peut durer tout 
le mois ii les arbres font litués en diverfes 
exportions.

La pèche violette hâtive furpafle le mérite 
de toutes les autres, quand le terrein eft 
propre à en perfectionner le goût & la groifeur.
I.a pèche Admirable a prefque toutes les bon* 
nés qualités qu’on peut fouhaiter, & n’en a 
point de mauvaife. Elle fait un très - bel ar- 
bre. Ses fleurs font petites. Cette Pêche eft 
néanmoins des plus grolfes & des plus ron
des. Elle a le coloris beau, la chair ferme, 
fine & bien fondante, l’eau douce & fucrée, 
le goût vineux & relevé. Elle a le noyau pe
tit , n’elt point fu jette à être pâteufe, & 
fournit beaucoup.

La Belle Chevreufe fuccede à la Mignone, 
& devance un peu la violette, comme l’Ad*

mira*
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fliirable fuccede à la' violette, & devance ail 
peu la Nivetteenforte qu’avec ces cinq pèches 
& quelques autres, on peut avoir pendant 
fa icmaines une fuite des plus belles & des 
meilleurs pêches.

La Chevreufe n’a guère d’autre défaut 
que celui d’être quelquefois pâteufej mais 
ce n’eft que quand on la laifTe trop mûrir t 
ou qu’elle a été nourrie dans un terrein froid 
& humide, ou qu’elle a eu un été peu chaud 
& peu fec.

La pêche Nivette autrement dite la ve
loutée, eft encore une très - belle & très - groC 
fe pêche, elle a ce beau coloris du dedans 
& du dehors, qui rend ce fruit ii agréable 
à voir. Elle a toutes les bonnes qualités in
térieures, (bit de la chair & de l’eau, foit 
du goût & du noyau: elle charge beaucoup:« 
elle n’eft pas tout à - fait fi ronde que les 
mignones, & les admirables} mais elle l’eft 
affez quand l’arbre ou au moins la branche 
qui l’a produite fe porte bien. Dans le cas 
où l’arbre ièroit malade, elle eft un peu cor
nue , &  longuette. Elle mûrit ve rs le 20 de 
Septembre, lorfque les pêches admirables 
commencent à finir.

La Perfique eft d’un très - bon rapport. 
Elle à, toutes les bonnes qualités qu’on peut 
fouhfeî^r, quand l’arbre fe porte bien, &  
lorfqu’il eft en bon fonds, & bien expofe.

L’arbre du ». f  eft fouvenc défoie des 
fourmis.. U eft prelque toujours d’une ftatu* 
re inférieure à celle des autres pêchers..

Tome X I. K k
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La'pêche ». 21 a le défaut de ne pas bien 
m ûrir, & de fe crevaifer par - tout, quand la 
fin de l’été &  de l’automne font trop humides 
o u  trop froides. Son arbre eft beau. Il donne 
tantôt de grandes fleurs, tantôt de petites.

Lorfque le pêcher ». 17 eft un peu vieux, 
fi on diminue le nombre de fes fruits ce qui 
en refte grollit beaucoup. Quand il eft non. 
vellement planté, il eft un peu tardif. Mais 
dès qu’il fe met à fru it, il charge extrême- 
m ent, & pour lors fes pêches font moins 
grolfes qu’elles ne devroient être. Cepen
dant, en prenant foin de les éplucher à li 
Saint Jean, pour n’en biffer que raifonna- 
blement fur chaque branche , on fe met à por
tée de les avoir fuffiÎàmment grofles.

Le Pavie jaune rapporte beaucoup. Son 
fruit eft de bon goût, & n’a d’autre défaut 
que d’avoir un peu de penchant au pâteux. 
On le prévient en le biffant beaucoup mûrir.

La madeleine rouge, ». 6 , eft fujette à 
devenir jumelle, ce qui n’eft pas agréable.

L ’arbre du ». 14 n’eft pas beau.
C ’eft un fpc&acle raviffant que de voir 

un bel efpalier de Pavie rouge , par un beau 
tems, lorfque fes fruits font bien mûrs.
!- Le pêcher nain ». 3 eft un arbufte char
mant par la quantité des fleurs doubles, dont 
il eft orné. Il ne porte point de fruit. Ouïe 
conferve dans une ferre froide bien airée.

Culture. Pour planter des pêchers , il faut 
toujours choifir les meilleures efpeces.

Les champs de France font pleins de pêchers}



principalement les vignes. Us viennent en 
tous lieux ; mais ils croisent plus beaux, &  
produifent des pèches plus groffes & de plus 
longue durée, dans un climat chaud.

Les pêchers fur Amandiers réulliiTent mieux 
dans les terres féches & légères , que dans 
celles qui font fortes & humides : au lieu que 
ceux qui font greffes fur prunier, fe plailenc 
dans celles - ci.

En général un pêcher planté dans une mau- 
vaife terre occupera tout au plus douze pieds 
d’efpalier, &  l’on en a vû qui en occupoient 
trente • cinq, dans une terre excellente.

Cet arbre meurt b ien-tôt dans les lieux 
expofés aux vents froids > s’il n’a quelque abri 
qui le défende.

Le pêcher fe multiplie par la greffe, & 
en femant les noyaux. On ferne ceux-ci l’an
née même de leur maturité, dans un terreur 
défoncé i où pn les met à deux pieds les uns 
des autres, à deux ou trois doigts de profondeur. 
Les jeunes plantes ont befoin de fréquens 
labours, & d’être tenues nettes d’herbes. Au 
bout de deux ans, on les leve en motte pour 
les tenir en pépinière , couchées p3r rigoles 
aflez près les unes des autres pour qu’elles 
s’abritent mutuellement du foleil. On les 
couche , de maniéré qu’il ne forte hors de 
terre qu’une feule pouffe, qui forme enfuite 
la tige, &  on a foin de couper la plus lon
gue branche qui s’élève droit par - deifus les 
autres. Cette difpoiition fait qué l’arbre dute 
long - tenu, à caufe de la multitude de raci-

K k 2
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lies qu’il " produit.
Lès pêchers de baffes tiges, pour bien faire 

à la Greffe , doivent premièrement être gref. 
fés en écuffon, & rarement en fente. Enfe. 
cond lieu les pêchers doivent être greffés à 
œil dormant, dans les tems propres & con. 
venables, comme nous avons dit dans l’ar. 
ticle Grefër , & il faut que ce foit fur des 
pruniers de iaint Julien , ou de damas noir, 
ou fur des abricotiers déjà greffés, ou fur 
des amandiers à coquille dure & de l’année. 
O n  prétend qu’il n’en réuiîit guere fur des 
noyaux de pêchers, & qu’ils font fort lu- 
jets à la gomme, & à vieillir promptement. 
M. De Combes en cela d’avis contraire à plu- 
fieurs des cultivateurs qui l’ont précédé, dit 
que la greffe fur abricotier réuffit allez bien ; 
mais qu’on ne la pratique pas, à moins d’avoir 
trop d’abricotiers, ou lorfqu’au défaut d’au* 
très fujets on veut greffer quelque efpece de 
pêche dont on cil curieux & dont on veut 
voir promptement le fruit. /Cet habile maî
tre confeille de greffer en fente au mois de 
Mars, en prunes ou en abricots, les tiges 
qu’on retire des efpalicrs fuffifamment gar
nis par leurs baffes tiges. On fe procure ainfi 
des arbres à mi - vent, d’un très - prompt rap
port , & qui ont affez de corps pour fe bien 
défendre des vents. Les pêchers greffés à la 
pouffe au mois de Juin, font fujets à trom
per l’efpérance du Cultivateur. Car, ou 
l’écuflon périt de la gomme làns avoir pouf
fé» ou fouvent il périt, même après avoir
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poufféi ou enfin, comme il ne pouffe d’or
dinaire que très - faiblement pendant ce pre
mier é té , il périt l’hyver fuivant par lesfri- 
mats & les glaces : ainfi il n ’en faut guere 
greffer que par occafioti, & fur des fujets 
qui demeureroient inutiles fans cela.

On doit principalement avoir foin de ne 
pas greffer le pêcher trop bas, dans la crainte 
que quand on vient à le tranfplanter on ne 
foit obligé d’enterrer la greffe pour bien pla
cer les racines.

On ne doit point planter des pêchers gref
fés fur de vieux amandiers gros de quatre 
ou cinq pouces, ou qui ayent plus d’un an 
de greffe, le vieux bois fur lequel ils font 
greffés, ne peut leur fournir affez de feve. 
Si, ayant deux ans de greffe , ils n’ont point 
été recépés par bas ; oh doit de même compter 
qu’ils ne poufferont for le vieux bois qu’avec 
bien de la peine. Il faut auifi rebuter ceux 
qui ont par en bas plus de trois ponces de 
groffeur, 8c moins de deux , ou ceux qui font 
greffés fur de vieux arbres.

On ne prendra jamais de pêcher pour plan
ter, à moins que dans le bas de la tige, au- 
près de la greffe, il n’ait les yeux beaux, faitu 
& entiers.

Lorfqu’on laboure les pêchers, au mois de 
Novembre, il peut être utile de ne pas en
terrer les feuilles au pied ; plufietits perfon- 
nes ont dit que la terre tirant l’amertume de 
la feuille, elle la communiqueroitau fruit.

Si on a foin d’arrofer les pêchers, ils pro-
K k 3



duiient de plusgrofles pêches. Cet arbre veut 
être afîîdument arrofé, principalement en été. 
N ous avons l’expérience que tel pêcher, que 
l’on a déchaufle au moins une fois par femai. 
ne pour y verfer un feau d’eau & y  rejetter 
auffi - tôt toute la terre, a donne des fruits 
plus fondans & plus délicieux que ceux de 
même efpece qui avoient été privés de ce fe. 
cours. Voyez Arroser.

Nombre d’Auteurs confeillent d’arrofer les 
pêchers le foir dans les tems de chaleur, avec 
de l’eau fraîche, principalement quand l’on 
s’apperçoit que ces arbres feflétriifent & com. 
mencent à dépérir. Pour les conferver, lors
qu’ils font en danger ds fe fécher , il faut en 
ôter une partie des rameaux, & les déchar, 
ger en les ébourgeonnant : ils fe rétablirent 
& deviennent plus beaux & auffi garnis qu’au- 
paravant. Confultez l’article Fruit.

Le pèche admirable s’accommode allez des 
exportions médiocres, & encore mieux des 
bonnes. C ’eft pourquoi, afin de bien mé
nager les places, il vaut mieux planter cette 
efpece de pèche , près de l’expoiition du 
Nord qu’à aucune autre. Et même toutes les 
fois que l’on en pourra planter deux ou trois, 
il fera bon de les partager pour en mettre 
une à chaque expofidon, & faire toujours en 
forte qu’il y  en ait quelqu’une dans un bon 
endroit, pour tirer avantage de tout ce qu’el
le cil capable de faire.

La Chevreufe demande furtout le levant, 
«u le midi, &  même dans les fonds média.
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crement humides, elle ne s’accommode pas 
mal du couchant. -

Attendu que, dans les jardins, il faut par
ticulièrement vifer à l’abondance , on ne met
tra au couchant que des pourprées & des 
bouniines: celles- ci y rapportent cependant 
moins que les pourprées. Il ne faut à cette 
expofition aucune Madeleine, parce qu’elles 
n’y réuihffent pas ; non plus que les migno- 
nes, les beilegardes , les andillis, &c. étant 
toutes fujettes à devenir pâteufes.

Les pêchers pouffent quantité de gourmands, 
& (i on ne le tailloit pas, les branches qui de
vraient donner du fruit ie trouvant gpuifées 
par ces branches:gourmandes, elles périroient 
immanquablement. C ’eft pourquoi les pêchers 
ont grand befoin d’être taillés avec plus d’at
tention que les autres arbres. Voyez l’article 
Taille.

L’Ebourgeonnement eft eflentiel à la culture 
du pêcher. Il facilite les autres operations, 
allure le fru it, &  en augmente la beauté & 
la bonté. Rien de plus facile, en apparence, 
que d’ôter les bourgeons i mais il faut beau
coup d’intelligence pour; les ôter , à propos & 
avec choix. C ’eft au mois de M ai, que l’on 
¿bourgeonne » les bourgeons font alors aflèz 
formés pour fixer notre choix, & encoreaf- 
fez tendres pour fç détacher aifément par la 
feule a ¿lion du pôuce fans le fecours d’aucun 
inftrument. Cette opération eft fouvent con
fondue avec deux autres qu’on nomme Pin
cer & A i réter, qui-îOutes trois fe font à.-peu
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près dans le même terns. Ebourgeonner, c’eft 
retrancher des branches qui ont pouffé depuis 
le printéms, lorsqu’elles font touffues, en 
trop grande quantité, &  mal placées : les 
bourgeons qui auraient produit Amplement 
du bois, étant fupprimés, la.feve fe porte 
aux fruits placés plus bas. On régie ce re. 
franchement fur le nombre de. fruits que 
l’on veut conferver, relativement à la vigueur 
de Parbre. Chacun fu it, là - deffus fon goût; 
qui eft le même que celui qui dirige la taille.

Si les fruits doivent être laiffés à couvert 
des feuilles avant la maturité, il eft effentiel 
de les découvrir peu à peu lorsqu’ils font en 
maturité pour perfectionner leur goût & leur 
couleur.
' O n  fait combien il importe de garantir les 

fleurs du pêcher des gelées du printéms ; mais 
comme on a obfervé que ces gelées ne tom- 
boient que perpendiculairement, ainfi que 
les pluies froides , on en garantit facilement 
les pêches par un toit en faillie placé au haut 
des murs,

Remedes aux Maladies du pêcher. S’il fem- 
b!e languir, il le faut déchauflèr, rariffer les 
racines chancies, arrolèr avec de Peau de fu, 
mier de vache , emmonceller Îbuvent la ter
reau pied , fu r- tout après l’arrofement, l’ar- 
rofer le loir-, &  donner de l’ombre au pêcher, 
s’il féche par l’ardeur du Ibleil,

Pour le garantir de la Bruine, il faut met
tre du fumier au pied, ou encore mieux,
dit - oit de Peau où l’on aura feit cuire de? 
fèves.



Les Pucerons & les Fourm is font encore des 
ennemis à redouter pour cet arbre. Voyez 
Fourmi. Insecte. Puceron.

On nomme Cloque , une maladie qui fait 
recoquiller les feuilles de l’arbre ; qui enfui*, 
te s’épaiffiflent, & deviennent jaunes, rou
ges , & galeules. Il faut ôter toutes ces mau- 
vaifes feuilles, & couper jufqu’au - deifous du 
mal les branches qui en font infe&ées, & qui 
forment une efpece de toupe hideufe. Br ouïr.

Quand une branche eib attaquée de la 
Gomme, on coupe à un pouce au - deifous de 
l'épanchement de ce fuc épaiiïî. Il ne tarde 
pas à repouifer une ou deux branches au- 
delTous, & alors le dommage eft fouvent peu 
confidérable.

11 en eft de même pour le Blanc, efpece 
de rofée farineufe, qui tombant durant les 
mois de Juin & Juillet, fatigue beaucoup les 
arbres.

Si les pèches deviennent ridées ou pourries, 
Pallade veut qu’on coupe l’écorce au pied du 
tronc, & qu’après qu’il en fera forti quel
que humidité , on recouvre la plaie avec de 
l’argille, ou du torchis fait de terre & de paille.

Marmelade de pêches. Prenez quatre livres 
de pèches bien mûres, ôtez • en tout ce qui 
eft gâté, coupez - les par morceaux dans une 
poêle à confiture, que v o u s  aurez eu foin de 
pefer auparavant ; mettez la poêle fur le feu, 
& rédiiifez les pèches à deux livres en les 
faifant deifécher . ce que vous connoîtrez en 
pefant la poêle. Etant ôtées de defliis le feu,
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jettez-y  deux livres de fucre en poudre, 
que vous mêlerez le plus que vous pourrez 
avec une fpatule î puis vous remettrez le tout 
fur le feu pour faire fondre &  incorporer le 
fucre; vous l’y  laiiferez l’efpace de deux mi- 
m ites, enfin vous mettrez votre marmelade 
dans des pots. Vous auriez pû ia dreifer fur 
des ardoifes ou dans des moules de fer blanc.

Pêches Confites, au fucre ou au miel. Suivez 
tout ce qui eft enfeigné p o u r  confire des Abri, 
c o t s , dans l’article A b r i c o t i e r .

Pèches Confites au Vinaigre. On confit les 
pavies de pompone comme les cornichons, & 
elles furpaifent en bonne qualité tout ce 
qu’on a coutume de confire de cette maniéré.

Tourte dépêchés. Prenez une pomme cui
te ou deux, que vous mêlerez avec deux ou 
trois cuillerées de la marmelade qu’on vient 
de décrire. Au fieu de pommes , on peut fe 
fervir de poires cuites à la braife. Mettez le 
tout entre deux abaifles feuilletées. Voyez 
T o u r t e .

Tourte de pêches grillées. Faites griller les 
pèches fur de la braife bien ardente. Enfuite 
mettez - les dans de l’eau , & les pelez pro
prement : changez - les d’eau fraîche ; otez- 
en les noyaux. Puis faites cuire les pêches en 
pâte.

Eau de pêches. Prenez fix ou huit pèches, 
fuivant leur groflèur, coupez - les par mor
ceaux , que vous mettrez dans une pinte d’eau, 
& faites - leur jecter un bouillon. Otez - les 
enfuite de deflus le feu , &  quand elles fe-
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rôtit refroidies, m ettez-y un quarteron ou 
cinq onces de fucre. Lorfque te Cucre fera 
fondu, paflez le tout à la chautfe jufqu’à ce 
que l’eau foit claire. Faites - la rafraîchir pour 
la donner à boire. Si vous augmentez le nom
bre des pêches, il faut auffi augmenter la 
quantité de fucre, fuivant que vous le juge
rez à propos.

Pèches à l'eau de vie. Pelés de belles pêches 
qui ne foient pas abfolument mûres. Faites les 
blanchir1 à L’eau bouillante, puis mettez les 
égouterfur un tamis. Pendant qu’elles s’égout- 
teront, vous prendrez trois quarterons de 
fucre pour chaque livre de pêches, & les 
ferez cuire en confiftance de firop léger. 
Alors vous y  mettrez les pêches. Quand el
les auront jette un bouillon, retirez • les l’une 
après l’autre;,: & les mettez dans une terrine. 
Laiflez encore un peu bouillir ie firop, avant 
de le verfer fur elles. Couvrez le tout avec un 
linge. Au bout de« vingt-quatre heures, ie- 
parez les pêches d’avec le firop, pour faire 
cuire celui- ci en confiftance plus forte. Etant 
à cc degré, vous y  remettrez les pèches, & 
laiiferez jetter au tout quatre ou cinq bouil
lons. Après quoi retirez les pêches , dreâèz- 
lcs fur un tamis: quand le firop fera froid, 
vous le mêlerez avec autant d!eau- de-vie. 
Les pêches étant ainfi refroidies- vous les ar
rangerez dans une ou plufieurs bouteilles, 
verferez la liqueur par - delfus, & les bou
cherez bien.

PEDICULAIRE, en latin Pedicularis. Ce
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genre de plantes eft du nombre de celles que 
M . Tournefort dit avoir leurs fleurs ettmafque. 
Le calice eft d’une feule piece » à cinq den. 
tel ares. Le pétale eft un tuyau allongé, donc 
la partie antérieure fè fépare comme en.deux 
lèvres : celle d’en haut eft entière, & creufée 
en cuilleron, celle d’en bas eft prcfque tou. 
jours divifée en trois, & fa partie moyenne 
eft un peu aiguë. Il y  a quatre étamines. Le 
fruit eft applati , à deux loges , & contient 
des femences tantôt longuettes, tantôt ap- 
platies & bordées.

Efpeces. r. Pedicularis ferotina, purpurafcen. 
te flore Inft. R. Herb. que G. B. nomme Eu. 
phrafia pratenfis rubm. C ’eft une plante me» 
n u e , droite, aifez ferme, un peu tortueufe, 
fort branchue, haute d’environ un pied. Ses 
feuilles, peu nombreufes , font courtes, 
étroites, & la plupart difpofées en paquets 
pyramidaux. L’extrémité des rameaux eft rou
geâtre, & terminée en automne par des fleurs.

2. Pedicularis pratenfis lutta, vel Crifla Gulli 
G. B. Elle fleurit en Juin. Ses fleurs font jau
nes, par paquets conlîdérables. Il leur fucce- 
de des femences larges, applaties , & bor- 
dé as d’un feuillet membraneux très - apparent. 
Ses feuilles font oppofées, longues de douze 
à quinze lignes, étroites, en fer de pique, 
dentelées en feie, & attachées à la tige par 
leur bafe. De leurs aiifelles naiffent des pédi
cules menus, qui portent des paquets de feuil-, 
les plus courtes & plus étroites. Sa tige eft 
verte, féche , anguleufe. Cette plante vient 
dans les prés.
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On en trouve , dans des prés fort humi
des , une variété qui eft toute teinte de rou
ge obfcur.

3. Lemeri, Di&ionnaire des Drogues, rap
porte à ce genre ia plante connue dans la nou
velle Efpagne, fous le nom de Cevadil/a ou 
Cebadilia, qu’il dit être appellée parmi nous 
petite Orge, en latin Hordeôlum. Sa lemence 
eft menue , & a une forme approchante de 
celle de l’orge.

Propriétés. La poudre du w. 3 fait beau
coup éternuer. J’ai l’expérience qu’une pincée 
répandue fur les cheveux d’une jeune perfon- 
ne a fuffi pour en détruire les poux, fans 
que cette perfonne ait eniüite éprouvé aucun 
accident , même en n’ufant d’aucune pré
caution.

On regarde les nn. 1 & 2 , comme capables 
d’occaiionnêr des poux aux animaux, dans le 
foin defquels ces plantes fe trouvent. Au con
traire , De Lobel prétend qu’elles tuent ces 
infedes.

Le Compleat Body o f Hufbandry, obferve 
que ces plantes ayant des effets très - prompts * 
en ce qui eft d’agiter prodigieufement le fang, 
la brebis la plus faine en devient toute couver
te de gale , déguenillée, & mangée de vermi
ne, en moins de quinze jouts, après avoir 
brouté dans un endroit où il y  a en beau
coup.

En général c’eft une plante fort incommo
de dans les prés, elle s’élève peu, devient 
bgneufe & branchue, gêne les herbes voiûnes*

F E D W
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&  ira que de petites feuilles, qui étant féches 
ne fourniifent point de fubftançe aux ani. 
maux.

PED ICU LE, (Bot.) Les Botaniftes nom. 
m ent ainii la queue des feuilles. Ce termes 
eu encore une lignification plus étendue; il 
défignoit même les filets qui fervent de fup. 
port au fommet des étamines, & en général 
tout ce qui tient lieu de pied aux organes 
de la fructification. Mais on convient au. 
jourd’hui allez généralement de nommer pê. 
duncule l’efpece de queue où font attachés la 
fleur & le fruit.

PEIGNE , four les Cheveux. Celui d’Yvoire 
gliffe fur les cheveux. Celui de buis eft beau, 
coup meilleur pour peigner à fond. L’Ecaille 
fait de très - bons peignes. Comme on pafle 
au feu la corne dont on veut faire des peignes, 
elle elt quelquefois trop chauffée , ce qu’on 
reconnoît à la couleur rouffe brûlée, alors 
les peignes ie caffent aifément. Il y  en a dont 
la corne eft mollaife , & par cette raifon les 
dents fujettes à fe fendre. La corne très-blan. 
che eft ordinairement une corne morte , qui 
fait de fort mauvais peignes. Il faut tou. 
jours choiiîr un peigne qui ait les dents bien 
évuidées, & dont les refends foient réguliers.

PEIGNE , (Mar.) Gratelle farineufe qui 
attaque les chevaux, & qui leur vient aux 
pâturons près de la couronne. Le poil en 
devient hérifle & défuni, & la couronne, 
enflée. Il y  a deux fortes de peignes , l’un* 
efl humide, l’autre eft féche , celle qui eft
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humide n’eft point dangereufe il en fuinte 
une humeur; fétide, elle fe lèche fî on fait 
travailler le cheval dans un pays fec. L’au
tre qui eft féche & ne jette jamais, eft plus 
difficile à guérir. On y voie une craffe fari- 
neufe. Voici quelques remettes pour pallier 
ce mal, s’il n’eft pas peflibie de le guérir tout-
8. fait.

Après avoir rafé le poil fort près , on oingt 
le mal avec l'onguent dont voici la com- 
polition : prenez demi - livre de mercure, une 
once d’ellébore noir, une once d’euphorbe, 
quatre onces de ftaphifaigre, deux dragmes 
de cantharides, deux onces de vitriol verd, 
une once de nitre. Mettez tout cela en pou
dre, & l’incorporez avec deux livres de porc. 
Afin que cet onguent pénétré mieux, on fait 
chauffer une pele , que l’on approche enforte 
cependant que l’on ne brûle point le cheval. 
Il faut aufïî, avant l’application duremede, 
laver & frotter l’endroit jufqu’au fang avec 
de l’urine de vache.

2. Il faut prendre deux onces de tabac de 
Bréfil, le hacher m enu, le mettre tremper 
pendant douze heures dans un demi-fetier 
de bon efprit de v in , & le remuer de tems 
en tems, enfuite frotter les peignes en pre
nant garde de ne pas les écorcher, & mettre 
deffus, une poignée de ce tabac. Commen
cez par ce remede , & s’il ne fuffifoit point, 
vous vous fervirez du fuivant.

3* Trempez du coton dans de l’efprit de 
vitriol & mouillez - en les peignes légère-
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m ent, après les avoir frottées avec un bou* 
chon de foin fans les écorcher. Au lieu d’efprit 
de vitriol, on peut fe fervir de l’efprit de 
fel ammoniac diifous dans l’efprit de vin à 
difcretion. Quand le fel eft refté au fond on 
fe fert de cette liqueur pour baffiner les peignes.

Les chevaux qui ont les peignes diminuent 
beaucoup de leur valeur. O n peut s’en fervir 
p iur tirer dans la campagne» mais on ne 
doit point les mettre au carroife dans la ville.

PE IG N E , pour le chanvre. Voyez Chan.
VRE , SERAN.

P e i g n e , de Venus on Anguille de Berger, 
Scandin [mine roflrato vulgarisa plante qui 
croît abondamment dans les bleds, &lesvi- 
gnobles. Sa racine eft unique, fibreufe, blan
che , groife comme le petit doigt d’un goût 
doux mêlé d’acerbe ; quelques perfonnes man
gent cette plante tendre & crue en falade, 
ou cuite avec du beurre & de l’huile.

PE IN D R E , mettre fur quelque chofe un 
enduit colorant. Voyez M ig n a t u r e .

Peindre à l’huile fur une .Muraille. Il faut 
que la muraille foit bien lèche. Cela fuppofé, 
vous y  mettrez plusieurs couches d’huile 
bouillante, en forte que l’enduit foit bien gras. 
Enfuite pour le deifécher, vous y  mettrez une 
impreilion de craie, ou d’ochre, broyés un 
peu ferme, ou d’autres terres ou couleurs iic- 
catives. Cette couche étant féche, vous ferez 
fur le mûr tel dedèin qu’il vous plaira, & 
vous peindrez avec des couleurs dans leiquel- 
les il faudra mêler du vernis, pour n’être pas

obligé
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obligé d’en mettre après avoir fini l’ouvrage.
2. On peut préparer le mur, d'une manie- 

re, afin qu’il foit bien fec, & que l’humidi- 
té n’en faife pas détacher les couleurs par 
écailles. Faites un premier enduit avec du 
mortier de chaux, du ciment de brique, & 
du fable. Couvrez cet enduit, d’un fécond 
compofé avec parties égalée de chaux, de 
mâchefer, & de ciment bien fade. Il faut bat
tre & incorporer le tout avec des glaires 
d’œufs , &  de l’huile de lin. Quand vous au
rez une fois commencé à mettre cet enduit, 
il faut auiîi - tôt le frotter avec le dos de la 
truelle, jufqu’à ce qu’il foit parfaitement po
li , autrement il fe fendroit en plufieurs en« 
droits, & vous vous feriez donné une peine 
inutile.

3. Autre Enduit. Faites cet enduit avec de 
la chaux & du ciment de briques bien bat
tu, ou de la poudre de marbre. Rendez-le 
bien uni avec la truelle , & imbibez - le d’hui
le de lin , avec la broife. Enfuite couvrez le 
mur avec une compolition de poix grecque, 
de maftic, & de gros vernis, & pour l’éten
dre & unir mieux, fervez - vous d’une truel
le chaude. Puis, avant de deiîîner , vous y 
mettrez une imprellion de craye, ou d’o- 
chre, comme nous l’avons marqué pins haut.

Peindre à P Huile fur le Bois. Imbibez d’abord 
le bois avec une ou deux couches de colle de 
gants. Quand elle fera féche , mettez une 
impreilîon à l’huile. Enfuite vous crayonne-
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rez votre defiein, & peindrez.
Peindre à P Huile fur Toile. 11 faut choifir 

une toile bien unie, & après l’avoir bien ten
due fur un chaiïis, lui donner une touche 
d’eau de colle de gants, pour en coucher les 
petits fils & remplir les petits trous. On paf- 
fe par - delfus cette couche, une pierre pon
ce, pour ôter les nœuds de la toile. Etant 
féche, on y  met une impreifion dé quelque 
couleur fimpîe, qui ne faife pas mourir les 
autres couleurs, tel eft le brun rouge, avec 
lequel on peut mêler un peu de blanc de bionib, 
pour Ife faire fécher plus promptement. Il faut 
broyer cette couleur avec de l’huile de lin 
ou de noix , qui font les plus propres pour 
la peinture ; on la couche avec un grand 
couteau de bois, fait exprès, afin qu’elle ne 
foit pas plusépailfe à un endroit qu’aux autres. 
Enfuite on y  paife la pierre ponce, pour la 
rendre plus unie. L’on peut faire encore une 
fécondé impreifion, avec du blanc de plomb 
& du noir de charbon, pour rendre le fond 
grilatre. 11 faut que cescouches foientles plus 
légères qu’il eft poifible, afin que la toile ne 
fe caife pas, & que les couleurs que l’on y 
couche enfuite, fe confervent mieux. On pré
tend que fi l’on faifoit l’impreifion feulement 
en détrempe, les couleurs parokroient beau
coup plus vives, parce que cette couche boî- 
roit l’huile qu’on mêle dans les couleurs, 
& qui ôte beaucoup -de leur éclat ; niais il y 
a à craindre qu’elle ne s’écaille. Les couleurs 
(e conferveroient peut - être mieux encore ,
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fi elles étoient couchées fur la toile nue* 
nuis il faudroit choifir pour cela une toile 
extrêmement ferrée & unie. Au refte, com
me on eft ordinairement obligé de broyer 
les couleurs avec de l’huile, il en faut mettre 
le moins qu’il eft poffible, & tenir les cou
leurs fermes, en y  mêlant un peu d’huile 
d’afpic , qui s’évapore facilement & ne fert 
qu’à rendre les couleurs plus coulantes & 
plus maniables. Le peintre doit avoir auiïî ac
tion de ne point tourmenter les couleurs, en 
travaillant, car étant brouillées, il s’en trou
ve qui altèrent les autres, & en ternilfent 
l’éclat & la vivacité. C’eft pourquoi il faut 
les employer proprement, & coucher les tein
tes, chacune à fa place, fans les mêler trop 
avec le pinceau, ni détremper enfemble les 
couleurs qui font ennemies. Celles - ci doi
vent être employées à part, & fi l’on veut 
donner plus de force à un tableau, il faut at
tendre qu’il foit fec , pour le retoucher avec 
les couleurs fortes, qui pourroient corrom
pre les autres & en ôter la vivacité.

Couleurs avec lefquellès on peut Peindre en 
huile. On peut y  employer toutes les couleurs 
qui fervent à peindre à frefque, excepté lé 
blanc de chaux, & la poudre de marbre* 
On emploie auffi les autres couleurs qui fui- 
Vent.

Le Blanc de plomb. C ’eft un blanc fort beau* 
Vous trouverez la maniéré de le préparer au 
mot Blanc , ». 2,.

Le Majîicot. - >
&  1 3



P E I

La Mine de Plomb. C ’eft une couleur en
nemie qui corrompt les autres couleurs , & 
dont on ne fait pas grand ufage.

Le Noir de Fumée. C ’eft encore une mau- 
vaife couleur, mais facile & coulante. On 
s’en ièrt pour les draperies noires. Voyez 
N o i r .

Les Noirs d 'O s , &  d'Tvoire. Voyez Cou
leur. Noir.

Le Verd. de Gris. C ’eft une fort belle cou
leur , mais qu’on peut regarder comme la 
pefte des autres. Il faut corriger fa maligni
té , par la calcination, &  l’employer feul. 
Il eft fort lïccatif, c’eft pourquoi on le mêle 
avec les noirs qui ne féchent jamais feuls. 
Il faut bien faire attention , à ne fe point 
fervir des pinceaux qui ont couché le verd 
de gris, parce qu’ils gâteroient les autres cou
leurs.

Le Cinnotbre, ou Vermillon. C’eft un très, 
beau rouge, qui fe tire du vif-argent. Il ne 
fubfifte pas à l’air. Voyez Cinnabre.

La Lacque. Cette couleur ne fubfifte pas à 
l’air. Voyez Lacque.

Le Stil de grain. Il fe fait en partie avec de 
la graine d’Avignon, que l’on fait tremper, 
& en fuite bouillir., Pour lui donner du corps, 
on y  jette de la craye blanche, & des cendres 
de (arment ; puis on paflè le tout par un 
linge bien fin. Voyez ÀIignature. .

U  Inde. On s’en fert à faire des ciels & 
des drapiers. Il fubfifte à l’a ir, & conferve 
long-tems Ton éclat. Il faut le charger en le
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couchant, & remployer tin peu brun , par
ce qu’il fe décharge. Il ne faut pas lui donner 
beaucoup d’huile. Voyez Indigo.

Les Cendres Bleues,  £<? les Cendres Vertes. 
On ne les employé ordinairement que pour 
les payfages.

Huiles qu'on peut employer pour la peinture. 
Les meilleures font celles de lin, de noix, 
& de pavot ou d’œillette, que quelques uns 
nomment aulîi d? olivette. On y ajoute quel
quefois un peu d’huile d’afpic. Cette huile 
fait couler les couleurs ,; & boire les autres 
huiles i elle eft propre à nettoyer les ta
bleaux , qu’elle rend auffi plus faciles à re
toucher. L’huile effeutieile de térébenthine 
eft encore très - bonne pour retoucher ; on 
l’emploie particuliérement dans l’outremer, 
& dans les émaux i parce qu’elle 1ère à les 
faire couler & à les étendre, & qu’elle s’éva
pore au moins aufli promptement que l’hui
le d’afpic. Il faut mêler bien peu d’autre huile, 
avec l’huile de térébenthine , autrement elle 
deviendroit jaune. L’huile qu’on retire de ia 
térébenthine du mélefe & de la réfine du pin, 
a les mêmes qualités; mais dans un degré in
férieur.

Les huiles Siccatives, qui fervent à faire fé- 
cher plus promptement les autres, fe font de 
plufieurs maniérés. Voici les plus ordinaires. 
Prenez de l’azur en poudre, faites-le bouillir 
dans l’huile de noix, enfuite tirez le vaifleau 
du feu, &  laiflez repoièr votre huile. Le defi
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fus de cette huile vodî fervira à détremper le 
|blanc & les autres couleurs dont vous vou
drez conferver l’éclat &  la vivacité.

%. Faites bouillir de la litharge d’o r , & un 
oignon pelé, dans de l’huile de noix : P oi
gnon fert à dégraiiTer l'huile, & à la rendre 
plus claire & plus coulante.

Peindre à Frefque. Les anciens peignoient 
à frefque fur le ttuc, & l’on voit dans Vitru- 
ve les foins qu’ils prenotent à bien faire les 
incruftations ou enduits de leurs bâtimens, 
pour les rendre plus beaux & plus durables. 
Les modernes ont trouvé que les enduits de 
fable &  de chaux font plus commodes pour 
peindre, parce qu’ils ne féchent pas ii - tôt 
que le ftuç. Cet enduit fe fait avec du fable 
bien fin détrempé avec de la chaux bien étein
te; à Rome on fe fert de Pozzolane, quieft 
une efpece de fable.

Si l’ouvrage à frefque eft expole à Pair, il 
faut que le mur foit maçonné de briques, 
ou de moëlon bien fec ; mais Îi le mur fur 
lequel on veut peindre eft dans un lieu cou
vert , il peut être de pierre, ou d’autres ma
tériaux ordinaires. De quelque matière que 
le mur foit fa it , il faut commencer par le cré
pir de plâtre, ou de mortier compofé de fable 
& de chaux. Enfiiite vous lui donnerez un en
duit compofé de fable de riviere, & de chaux 
éteinte & vieillie à Pair : l’un & l’autre paf- 
fés au tamis- Comme on ne peut peindre à 
frefque que fur un enduit frais & encore hu
mide, vous obferverez de n’enduire qu’au»
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tant d’efpace que vous en pourrez peindre 
dans un jour.

Avant de commencer l’ouvrage, il faut en 
avoir le deiTein tracé fur des cartons, ou fur 
du papier, & le poncer fur l’enduit, envi, 
ron une demi - heure après qu’il a été uni 
avec la truelle.

Couleurs dont on fe fert pour peindre à fref. 
que. On n’y  emploie ni les couleurs artihciel- 
les, ni la plupart des minéraux ; mais feule
ment les terres qui peuvent lubfifter à l’air & 
défendre leur couleur de la brûlure de la 
chaux. Pour conferver leur vivacité, il faut 
les coucher pendant que l’enduit eft encore 
humide, & le plus promptement qu’il eft 
poffib’e : obfervant auflî de ne jamais retou
cher à fec , avec des couleurs détrempées de 
jaunes d’œ ufs, de colle, ou de cette gomme, 
parce que ces endroits retouchés noirciroient, 
& s’en iroient bien - tôt par écailles.

Les couleurs qu’on emploie pour peindre 
à frefque fo n t, le Blanc qui fe fait avec la 
chaux éteinte & vieillie à l’air mêlée avec par
tie égale de poudre de marbre blanc. Quel
quefois on ne met qu’un quart de celle - c i} 
parce qu’une plus grande quantité pourroit 
noircir la couleur. L’expérience feule peut 
apprendre la maniéré de faire ce mélange.

L'Ochre, ou te Brun Rouge.
L'Ochre Jaune.
L'Ochre de R u, ou Jaune ohfcitr: qui fe 

trouve dans les ru'ifeaüx d’eau minérale fer- 
rugineufe. Cette terre étant calcinée prend
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une fort belle couleur.
Le Jaune de Naples. En Italien Giallolim, 

eft une fubftance métallique faélice. Cette 
couleur ell inférieure à celle qu’on fait avec 
le blanc & l’ochre jaune.

La Terre £ Ombre. O n ia rend plus brune, 
plus belle, & d’un plus bel œ il, en la calci- 
liant dans une boëte de fer.

Le Noir de Terre, ou le Noir £  Allemagne: 
C’ctt un mélange de lie de vin ou de tartre, 
avec une calcination, foit d’o s, (bit de 
noyaux de pèches. Voyez Pom et, Hijloire des 
Drogues, L. 7.

Le Noir Bleuâtre \ qui eft une autre forte 
de noir, qu’on nous apporte d’Allemagne, 
& qui pourroit bien n’être que du Noir de 
Charbon.

Le Noir de Lie brûlée. Il n’eft guere en ufa- 
ge que pour fencrê des Imprimeurs en Taille, 
douce. Au reile il peut y  avoir de la confu- 
lion fur ce qui vient d’ètre dit de ces Noirs. 
On fera bien d’examiner l’endroit de Pomet 
que nous avons cité.

Le Rouge Violet. On emploie cette terre au 
lieu de iacque. On la tire d’Angleterre.

VÉmail, couleur bleue, dont on (e fert 
pour les payfages î elle eft bonne, & fubfifte 
a I air.

VOutremer, ou Lapis Lafuli. C ’eft une for
te de pierre, dont nous avons donné la pré
paration , au mot Outremer. Elle fubGfte 
a l’air plus longtems qu’aucune autre couleur. 
Elle ne le broyé point fur le marbre avec
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l’huile s on la détrempe à l’huile fur la palet
te. Dans la frefque, l'émail fait le même ef
fet que l’outremer.

La Terre verte de Verone. Il y en a de deux 
fortes. L’une eft fort obfcure, l’autre eft un 
peu plus claire.

La Terre de Cologne, c’eft un noir roufla- 
tre, qui eft fuiet à fe décharger & à rougir.

Toutes ces couleurs, excepté l’outremer, 
fe broyent & fe détrempent à l’eau. On y  
mêle aifez fouvent de la coquille d’œuf, broyée 
& tamifée. La plupart s’éclaircilfent à mefure 
que la frefque vient à fécher, excepté le rou
ge violet , le brun rouge, l’ochre de ru , & 
les noirs, particuliérement ceux qui ont paifé 
au feu.

Peindre fur le Taffetas. Il faut d’abord pré
parer le taffetas, avec une gomme dont voici 
la compofition : prenez gros comme une pe
tite feve , de colle de poiffon , coupez-la 
par morceaux bien petits, & faites - la trem
per pendant douze heures, dans un verre 
d’eau. Enfuite faites- la fondre fur le feu, 
jufqu’au premier bouillon ; puis coulez-la, 
& la laiifez refroidir. Quand vous vous en 
fervirez, vous la ferez chauffer bien chaude, 
& l’appliquerez avec une éponge par tout ega
lement , fur le taffetas , qui doit être bien 
tendu. Quand il fera fec, vous y  coucherez 
vos couleurs: il les recevraiàns les imbiber, 
ni les étendre plus qu’il ne faut. Voyez En 
cre four feindre.
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Peindre avec des couleurs qui refijlent aux 
injures du tems. Il faut broyer vos couleurs 
avec du maftic fondu , & les incorporer avec 
l'huile de lin. Pour bien faire ce mélange, 
on choifit du plus beau maftic en larmes ; 
on le broyé avec de l'huile de lin : 'puis on 
fait chauffer dé la même huile dans un pot 
verniiTé ; & l’on y jette peu à peu le maftic 
broyé, pour le faire fondre. Il faut avoir foin 
de bien remuer, afiu d’incorporer le maftic 
avec l’huile. Après quoi on laiife refroidir 
la matière, & on la garde pour l’ufage.

Cette huile de maftic eft très-propre pour 
les couleurs qui fervent à peindre les poiflons: 
elle empêche que l’eau dont iis font fouvent 
baignés ne les efface.

Peindre des EJampes. Voyez Enluminure.
Verni propre à Peindre les Tailles - Douces. 

Mettez dans un pot de fayence, ou de ter
re verniiTé, un quarteron de térébenthine; 
autant d’huile d’afpic, & environ la hauteur 
d’un doigt d’efprit de vin, dans un verre: 
délayez le tout avec un pinceau, gros comme 
le pouce, & le plus doux que vous pourrez 
trouver , jufqu’â ce qu’elle foit épaifle com
me une glaire d’œuf. Frottez l’eftampe par 
derrière avec ce verni, & auftï tôt par le def 
fus, puis laifTez - la fécher, en l’étendant de 
tout fon long. Vous pourrez l’arrofer d’un 
peu d’efprit de v in , pour la faire fécher plus 
promptement.

Pour la peindre, il faudra l’huraeéter avec
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de î’éau ; puis la coller par les bords, avec 
de la colle de farine, fur un chaffis de pareille 
grandeur, & la laifTer fécher. Il y en a qui 
la collent d’abord fur le chalfis, & appliquent 
enfuite le vernis dont nous venons de parler, 
c’eft auilï la meilleure maniéré.

Pour appliquer les couleurs derrière la Taille- 
Douce. Il faut détremper vos couleurs fur la 
palette, avec un peu d’huile de noix ou de 
lin, & les coucher les unes après les autres, 
félon les différais coloris que demande l’ou
vrage pour imiter le naturel. Par exemple, 
pour la couleur de chair, vous vous fervi- 
rez de blanc de plomb, mê'é avec du carmin 
ou du bleu , ou du jaune de Naples, ou du 
vermillon , fuivant les différentes nuances de 
carnation, pour le beau verd, vous, employe- 
rez le verdet, ou verd de gris, ou bien le 
bleu de PruiTe avec quatre fois autant de ftii 
de grain clair, tel qu’eft celui des feuillages, 
vous coucherez du verd de montagne ; pour 
colorer le bois &  les troncs d’arbres, vous 
vous fervirez de terre d’ombre , ou d’orpin 
ou d’ochre} pour les ciels & les nuages, vous 
employerez du bleu de Pruife, avec du blanc 
de plomp, & pour varier le ciel, vous corn, 
poferez différais bleus , par le différent mé
lange que vous ferez de ces deux couleurs: 
pour les éloignemcns, vous prendrez du jau
ne avec du blanc de plomb, &c.

Pour faire paroître une Taille Douce, com
pte j i  c'était un tableau à l'huile. Il faut d a
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bord hutneâer votre taille douce avec de î’eau 
bien claire , &  la coller furie chaifis, com
me ci - deflus. ‘Enfuite vous la frottes; d’huile 
de térébenthine , ou autre qui ne foit pas 
jaune , & quand elle eft bien féche , vous 
appliquez vos couleurs broyées à l’huile, fur 
le revers de U taille-douce, à plat, &  fans 
ombrer, parce que les traits du burin quire- 
préfentent les ombres fuiïïfent & font leur 
effet. Votre peinture finie , & le tout étant 
bien fe c , vous frottez le côté de l’impreflîon 
avec du vernis de Ve ni Te qu’on appelle com
munément Vernis blanc ou Vernis ficcatif clair. 
Il faut avoir foin de coucher fur le revers de 
la taille douce, la carnation, à peu près com
me far la toile , à. caufe de la fujettion du co
loris , qu’il faut exprimer comme la couleur 
de chair.

Pour laver, éclaircir &  délttjlrer, de vieil
les Peintures. i .  Prenez un quarteron defoude 
grife, eh poudre, ajoutez - y  gros comme une 
mufcade, de favon de Genes, râpé ou coupé 
par petits morceaux : faites - les bouillir dans 
l’eau commune, l’efpace d’environ un demi- 
quart d’heure. Enfuite tirez cette leffive du 
feu , laiffez - la un peu refroidir , & quand 
vous verrez qu’elle fera tiede, lavez- en vo
tre tableau, puis l’ayant effuyé, paflez- y  de 
l’hutle d’olives, & l’effuyez bien encore: il 
paroitra beau comme s’il étoit neuf.

2. Enveloppez environ une taffée de cen
dres de farment dans un linge, faites - les



bouülir , environ une heure dans un pot de 
terre vetnifle. Ajoutez - y  gros comme une 
mufcade, de bon favon râpé , ou coupé fore 
mince. Tirez votre leilive, pafiez-la par un 
linge, & quand elle fera tiede, fervez - vous 
en.

3. Faites bouillir parties égales de gravelée, 
& de foude blanche , une once de chaque * 
dans une pinte d’eau commune, jufqu’à ré. 
dudion de moitié. Vous vous fervirez de cet. 
te leilive, quand elle fera tiede & paifée au 
clair i en frottant promptement le tableau avec 
un linge , ou une éponge , imbibés de cet 
eau : en fuite vous le laverez avec de i’eau 
commune, bien claire, bien nette, & tiede: 
puis vous l’eifuyerez.

4. Prenez deux pintes de la plus vieille 
leilive, avec une chopine de vin blanc: ajou
tez - y  un quarteron de favon de Genes, râ
pé, ou coupé bien menu: faites-les bouillir 
environ un demi - quart d’heure. Enfuite paflez 
cette leilive par un linge ; & quand elle fera 
refroidie , frottez-en le tableau avec une 
brçife ou avec une éponge. Puis laiiTez le 
féchef, pour le frotter encore une autre fois} 
ce que vous réitérerez de la même maniéré, 
autant de fois que vous le jugerez néceifaire 
peur le bien déluftrer. Après cela vous lui 
donnerez une légère couche d’huile, avec un 
linge ou avec du coton, puis l’ayant lasife 
fécher, vous PeiTuyerez avec un linge chaud.

5. Il faut détacher le tableau de là bordu-
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re, puis l’ayant couvert d’une ferviettê , ou 
d'une nape blanche, l’arrofer continuellement 
d’eau commune bien claire & bien nette, pen
dant quinze jours , ou jufqu’à ce que le linge 
ait attiré toute la crafie du tableau. Enfuñe 
vous frotterez votre tableau, d’huile de lin 
dépurée pendant long-tems au foleil. On ap
plique cette huile , avec une petite éponge, 
ou avec le, bout du doigt.
6. ïl y en a qui fe fervent d’une pomme 

de reinette , coupée en deux ; mais comme 
ce fruit eft extrêmement chargé de fels , U 
mange beaucoup les couleurs , ce qui arrive 
aufli lorfqu’on frotte les tableaux avec des lef- 
fives trop fortes. C’eft pourquoi, fi l’on veut 
conferver long - tems une peinture, il faut fe 
contenter de la laver avec i’eau tiede feule
ment , ou l’arrofer de la maniere que nous 
venons de marquer en dernier lieu.

7- La peinture d’impreiïion à l’huile fe net
toyé très - bien , en la frottant avec de l’o- 
zeilie, puis la lavant avec de l’eau claire.

Pour enrichir des Encajiillures ou Cadres de 
tableaux. Si votre encaftillure elf argentée d’ar
gent bruni , vous lui donnerez une couche 
d’eau de colle, avec unebroifedouceou.gros 
pinceau, ce que vous pourrez faire plufïeurs 
fois, fi vous le jugez néceflaire : enfuite vous 
paiTerez le vernis fur la colle, afin de la con
ferver, & de rendre par ce moyen l’encaftil- 
lure plus luftrée. Si vous voulez l’enrichir da
vantage, il faut, avant de mettre le vernis,

H*
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peindre fur la colle , foit à l’huile, {bit en 
détrempe, des figures d’oifeaux, ou d’autres 
animaux i de fleurs, de fruits , de feuillages 
& autres chofes que vous jugerez à propos, 
enfuite vous les encollerez, fi ces figures font 
à détrempe , puis vous les vernirez. Les fi
gures à l’huile fè verniiTent auflî.

Pour faire Peau de Colle. Faites chauffer 
de l’eau, m ettez-y de la colle de raclure de 
parchemin; après le premier bouillon, jettez 
l’eau, puis en remettez d’autre, & faites-la 
bouillir, jufqu’à ce qu’un peu de cette eau, 
que vous verferez fur une aifiette, ou fur 
quelqu’autre choie, fe fige étant froide. Alors 
paffez toute l’eau par un linge bien net, quand 
elle fera repofée, paffez-là une fécondé fois. 
Vous pourrez enfuite vous en fervir, comme 
il eft marqué ci - defiu®.

Pour enrichir une Encaflillure de Feuillages 
verds. Il faut d’abord frotter votre encaflillure 
avec la prèle, & la coucher de blanc, com
me fi vous vouliez la dorer d’or bruni. En- 
fuite prenez de l’ inde, & un peu d’orpin broyé 
à l’eau, tirant fur le verdbrun: ajoutez.y 
un peu de jaune d’œuf; il en faut environ 
plein une écaille de moule, fur unetafféede 
couleur. Pour la faire tenir, vous mêlerez de 
la colle à proportion. Vous la coucherez feu
lement fur les frifes , & vous referverez les 
moulures , pour les dorer d’or bruni. Enluite 
vous tracerez au moyen d’un poncif, ou au
trement , & colorerez vos feuillages ou autres

543
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figures, avec de l’inde feul broyé avec ua 
peu de colle , & une gouce de jaune d’œ uf: 
vous les ombrerez, &  les adoucirez en om
brant , & enfuite les rehaufferez encore d’or- 
pin pur , broyé à l’eau & à la colle, & une 
petite goutte de jaune d’œuf. Enfuite vous 
brunirez l’ouvrage qui fera après cela, plus 
beau, & plus luifant, que s’il étoit verni. On 
met très-peu de jaune d’œuf dans les cou
leurs , afin qu’on puiiTe brunir plus facilement, 
car il l’on en mectoit beaucoup , il s’en iroit 
par feuilles ou écailles en bruniiTant. Si l’on 
veut enrichir Pencaftillurc, de figures à hui
le ; il faut peindre enfuite,avec de l’huile iîccati- 
v e , dans laquelle vous ferez bouillir aupara
vant de la litharge d’or.

Pour enrichir avec du Jaune. Vous commen
cerez par mettre une couche de blanc , fur 
votre encaftillure, puis vous broyerez à l’eau, 
du jaune de Berri , & y  mettrez une petite 
goutte de jaune d’œ uf, & enfuite de h  colle : 
Vous donnerez une couche avec cette couleur. 
Quand la couche ièra feche , vous tracerez 

' votre dédain avec un peu de fanguine broyée 
à l’eau , & un peu de jaüne d’œ u f, ayant 
foin d’y  mêler auilî un peu de colle. Pour 
les ombres, vous empioyerez de la terre d’om
bre , ou de l’eau de fuie; & pour le rehaut, 
vous empioyerez l’ochre & la craie mêlées en - 
femble , ou de l’orpin & un peu de craie, 
avec une ou deux gouttes de jaune d’œuf. 
Vous en ferez un eflai, avant de coucher

vos
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vos couleurs : après les avoir couchées, vous 
brunirez l’ouvrage avec la dent de loup. Si 
vous voulez le vernir , vous lui donnerez 
auparavant une couche de colle, fur laquelle 
vous pourrez peindre vos figures à l’huile, 
lefquelles vous vernirez, fans vernir le champ.

Pour enrichir une eucajîillure avec le blanc.
Vous mettrez d’abord une couche du plus 

beau blanc , que vous polirez bien avec la 
prêle; vous mettrez par deflus, une autre 
couche d’un beau noir, que vous compofe- 
rez avec du noir â noircir, broyé avec quel, 
ques gouttes de jaune d’œ u f, & un peu de 
Colle , pour le faire tenir: il en faudra faire 
l’eflài avant de l’appliquer , pour voir s’il 
brunit bien luifant. : Quand votre couche de 
noir fera féche, vous brunirez avec la dent 
de loup, puis, vous fervant d’une réglé vous 
tirerez des filets, avec un canif caifé par la poin
te, ou quelqu’autre petit infiniment aiguifé 
par le bout comme le bec d’un petit oifeau, & 
de la largeur que vous voudrez donner à vos 
filets, découvrant le noir jufqu’au blanc.

Vous pourrez encore tracer celles autres 
figures qu’il vous plaira, parle moyen d’u
ne ou de plufieurs pointes. Il faudra hacher 
dans les feuillages & dans le rehaut. Si vous 
avez de la peine à rechercher le jour, vous 
aurez un petit infiniment moufle , avec le
quel vous raclerez vos figures jufqu’à ce qu’il 
n’y  paroifle plus de noir, lequel ayant ôte 
adroitement ,  &  votre ouvrage étant bien 

Tome X I. M m
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blartc & uni, vous te brunirez avec la dent, 
puis vous tirerez les traits, & hacherez les 
ombres.

Pour enrichir une encafliilure de Noir. I! 
faut lui donner d’abord une bonne couche 
de colle bouillante: vous mettrez en fuite iur 
cette couche, cinq ou fix couches de ce beau 
noir & noircir bien broyé à l’eau , & collé 
comme nous avons dit ci-deiTus du blanc , 
afin qti’il tienne} puis vous prélerez. L’ou
vrage étant p o li, vous lui donnerez une ou 
deux couches de ce blanc broyé avec v/n peu de 
jaune d’œuf : vous le laiüèrez fécher, & bruni
rez avec la dent de loup. Gela fait vous dé
couvrirez avec le petit ciièau ou avec la poin
te, le blanc jufqu’aü noir , &  tracerez, com
me ci - deifus, telles figures qu’il vous plaira. 
Pour faire que votre blanc reflemble mieux 
à l’y  voire , il faudra en le broyant y  mêler un 
peu d’ochre jaune, ou Un peu de mafficoe 
pâle.

Pour enrichir une encaftillure d'Émaux. Cou
chez - ta de blanc, iept ou huit fois. La der
nière couche étant féche , polifiez l’ouvrage 
avec la prêle} enfuite donnez une ou deux 
couches de noir broyé à l’eau , avec quel
ques gouttes de1 jaune d’œ uf , & très-peu de 
fafran, y  ajoutant un peu de colle, pour faite 
tenir la couleur. 11 ne faut pas trop mettre 
de jaune d’œ u f, parce que le noir ne pren
droit pas un poli lu ilànt, &  s’en iroit par 
écaillés. Quand vous aurez poli le noir avëe

$4«
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la ie n t  4 e loup , en long & en travers, vous 
tracerez en ponçant telle figure qu’il vous plai
da. Après cela, vous mêlerez un peu de blauc 
avec du même n o ir , pour faire un gris, 
dont vous vous fervirez pour tirer avec le 
pinceau les traits de votre ouvrage, & ainfî 
.empêcher que la couleur à l’huile ne fe fé- 
pare fur le champ noir ; puis vous tracerez 
vos figures avec du blanc de plomb à l’huile, 
à  ombrerez de noir & de blanc,le plus dou
cement & le plus nettement qu’il vous fera 
polfible. Si vous voulez que les ombres ti
rent lur le bleu, vous n’aurez qu’à mêler un 
peu d’azur parmi votre noir. Le noir & le 
blanc pour les ombres doivent être broyés 
.avec de l’huile fîccative ; parce que cette huile 
ne .s’emboit pas , & imite parfaitement le 
vernis. Si l’ouvrage ne vous paroît pas aifez 
luifant, mettez une couche de vernis ficcatif 
fur les figures feplemenc, vous fervant pour 
ceia de la pointe d’un pinceau fin , laquelle 
pourra auffi vous fervir à appliquer l’or mou
lu , fi vous en .voulez mettre en quelques 
endroits. rIl faudra le gommer bien peu, pour 
le brunir. Si vous voulez appliquer l’or fur 
le blanc , ou le,noir , il faut qu’ils commen
cent à être fccs , mais il ne faut pas qu’ils le 
loient trop , ni trop peu , car l’or ne tien- 
droit pas. Il en eft de même, pour l’appliquer 
lur le vernis»

Pour faire des figures à' Or ou à'Argent mon- 
¡h , fur un fond noir. Le bois étant noire».

■ U f



comme nous l’avons en feigne ci - deflus, von» 
appliquer« l’or ou l’argent moulu , & vous 
le rehauflerez & ombrerez de la même ma* 
niere que nous avons marquée. 11 faut cou. 
cher l’o r  ou l’argent, bien épais, & enfuite 
brunir avec la dent de loup.

Peindre des fleurs fur- un champ d'or bruni, 
ou à l'huile. Dorez votre encalliLure d’or bru. 
n i, ou à l’huile, enfuite, avec de belles cou. 
leurs à l’huile ou en détrempe , peignez les 
Heurs fur la frife.

Peindre en Or fans or. Confultez ce titre , 
fous le mot E n c r e .

P E I N T U R E .  Voyez ci-deflus l’article 
Peindre.

Peinture à détrempe. Cette maniéré de 
peindre emploie des couleurs qui lui font pro
pres, à l’exception du blanc de chaux. L’a. 
zur & l’outremer doivent toujours être mis 
en œuvre avec la colle de gants ou de par. 
chemin : car les jaunes d’œufs font verdir les 
couleurs bleues , & cela n’arrive pas quand 
on fe fert de colle. Soit qu’on travaille fur des 
murs, foit fur du bois, il faut y  donner deux 
couches de colle toute chaude , avant d’y  
appliquer les couleurs. On peut détremper 
les couleurs avec de la colle feule : la com- 
pofition qui fe fait avec des œufs &  du lait de 
figuier, n’eft néceflaire que pour retoucher 
commodément , & n’être pas obligé d’avoir 
du feu qui eft néceflaire pour tenir la colle 
chaude. Quand on veut peindre fur la toile,

HS P E l



<m en chcâfit une qui foie vieille, dèmfcufée, 
& bien unie , & on l’imprime de-blanc ou 
de plâtre broyé avec de la colle de gajrts. On 
broyé toutes les couleurs chacune à part avec' 
de l’eau , & on les détrempe avec de l’eau 
de colle , a tnefure qu’on en a befbin pour 
travailler. Si l’on ne veut fe fervir que dé jau
ne d’œ u f, on prend de l’ eau parmi laquelle1 
on aura mis un- verre de vinaigre ; avec le- 
jaune , le blanc & la coquille d’un œ uf, 8c 
quelques bouts de branches de figuier cou
pées par petits morceaux : le tout bien battu 
«nfemble dans un pot de terre.

La Peinture à rhuile fut mile en ufage par 
tin Peintre Flamand, au commencement du 
X V e  fiecle. Par ce moyen, les couleurs d’un 
tableau fe confervent fort long-tems , & ac- 
querent un luftre que les Anciens ne pou- 
voient donner à leurs ouvrages, de quelque 
vernis qu’ils fe ferviflènt pour les couvrir. 
Get art ne confifte qu’à broyer les couleurs’ 
avec de l’huile de noix, ou de l’huile de lin; 
ce qui fait que le travail eft bien different de 
de celui à frefque, ou de la détrempe , à* 
caufe que l’huile ne féchant pas fi - tô t, le- 
Peintre peut retoucher fon ouvrage plusieurs 
fois. G’eft un avantage, que d’avoir plus de 
tems pour le finir, & de pouvoir retoucher, 
autant qu’on le* véu-t, a toutes les parties de 
fès figures ; ■ ce qu’on ne peut faire afiefque 
ni à détrempe : on leur donne auffi plus de 
force, le noir devenant plus noir, employé 

■ M m ?



avec 'á e  Peau. Comme tpûtes lés' é&olëtiré'ê 
’ ’huile fe mêlent enfemble, elles font uri eo- 
loris plus doux , plus délicat 8c plus agréa
ble , 8c donnent unè union 8c une tendreiîe 
à tout l’ouvrage : ce qui ne fë petit faire dan# 
les autres manieres de peindre.

On peint en huile contre lés murailles, 
fur le bois , fur la toile , fur les pierres ,î 
& fur toute forte de métaux. On peint auflr 
Air le verre, fur les jafpes, & Air d’autreg 
pierres fines. Mais la plus belle maniere d’y  
travailler , eff de peindre en verre fous le 
VPTTÇ , enforte que les couleurs fe vôyent au1 
travers. Pour ce!a on couche d’abord les re
hauts &  les couleurs qu’ordinaîrement oiir 
met pour finir quand ou péint Atr bois, fut 
toile, &c.

La Peinturé p if  Verte ne fe fait pas feule
ment à l’huile, mais encore avec les coùleur# 
s gomme «8c à coîle, qui paroiffent avec plus- 
d’éclat qu’à l’huile. L’ouvrage fini , à l’huite 
On à la détrempe, on couvre toutes ces cou
leurs avec des feuilles d’argent , ce qui ré* 
double l’éclat de celles qui font tranfparenies," 
Conimé font les Jacques & les vefds. Gon- 
filter l’article V erre. Il y a une mitre for
te de peinture fur le verre pour Faire des V i
tres : le travail s’en fait avec la pointe du put.. 
cran, principalement pour les carnations , &  
euant aux couleurs, On les couche détreifi- 
p?es avec de l’eau & de la gomme, comme 
tort fait èn miniature. Quand on peint fit#
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k  Verfe blanc , &  que l’on veut donner des 
rehauts , comme pour marquer les poils de 
ïa barbe , les cheveu^ , &  quelques autres 
éclats du jour , foit iùr les draperies Toit 
ailleurs, on fe fert d’une petite pointe de bois, 
ou du bout du manche du pinceau, ou bien 
d’une plume, pour enlever de deifus le verre 
la couleur que l’on a mife dans les endroits 
où l’on ne veut pas qu’il en paroiflc. Les ma
tières néceflaires pour mettre les vitres en 
couleur * font les pailles ou écailles qui tom
bent fous les enclumes des Maréchaux , iorf- 
qu’iîs forgent ; le iàblon blanc , les petits 
cailloux de riviere les plus tranfparens •, la mi
ne de plomb, le falpêtre, la rocaille, qui n’efl 
autre chofe que de petits grains de verre 
ronds, verds & jaunes, que les Merciers ven
dent, l’argent &  l’or, le périgueur, fefafre, 
î’ochre rouge, le gypfe ou talc, & la lithar- 
ge d’argent î l’on broyé toutes ces couleurs 
chacune à part fur une piétine de cuivre un 
peu creufe , ou dans le fond d’pn bailin, 
avec de l’eau où l’on a mis diflpudre de la 
gomme arabique. Confultez l’article V erre.

La Peinture en émail fe fait fur les métaux, 
& fur la terre, avec des émaux recuits & 
&  fondus. Autrefois tous les ouvrages o e- 
mail, tant fur l’pr que fur l’argent &Je cui
vre , n’étoient pour l’ordinaire que d émaux 
tranfparens & clairsj & quand on emnioyoit 
des émaux épais , on couchoit feulement 
chaque couleur à plat & féparement, com*

M m -4 ;
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me Ton fait encore quelquefois , pour étnaiî- 
ler certaines pièces de reliefs : auffi tPavqit- 
on pas trouvé la maniéré de peindre, com
me Ton fait aujourd’hui , avec des émaur 
épais &  opaques, ni le fecret d’en compofer 
toutes les couleurs dont on fe fert à préfent. 
Four employer ces émaux clairs, on les broyé 
feulement avec de Peau, à caufe qu’ils ne 
peuvent fouffrir l’huile comme les épais ;on  
les couche à plat, bordés du métal fur lequel 
on les met. Toutes fortes d’émaux ne s’em- 
ployent pas indifféremment fur toutes fortes 
de métaux : le cuivre oui reçoit tous les émaux 
épais, ne fauroit fouffrir tes clairs & les tran£ 
parens ; mais Por reçoit parfaitement auiïï- 
bien les clairs que les opaques. La peinture 
en émail fe fait fur des plaques d’or ou de 
cuivre émaillées de blanc par les Orfèvres 
metteurs en œuvre ; &  on peint fur ces pla
ques avec des pinceaux, & avec toutes les 
couleurs d’émail qui peuvent agréablement 
imiter la nature. Mais il eft befotn de don» 
ner aux émaux qu’on emploie, un feu pro
pre , afin de les parfondre fur la plaque, & 
de leur faire prendre le poli qu’ils doivent 
avoir, &  pour cela l’ouvrage doit aller feptr 
ou huit fois au feu. La peinture en émail 
n’eft point fujette à changer ; &  le tems , qui 
fait de fi grands changemens en la plupart 
des choies, ne peut rien fur elle, parce que 
c’cft une efpece de vitrification.
. PELAGE , (ChaJJe.) c’eft en général, ia
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couleur des bêtes courables , & cfès chiens, 
eu égard à leur principale couleur. On dit
Ce Chien efi dun pélage gris,

PELAGRA , c’eft ainfi qu’on- appelle dans 
les montagnes de Piémont le Sainfoin, appelle 
Efparcette eu Provence & en Suide. Voyez 
Sainfoin.

PELICAN. Orner otaîe. Grand Gofier. Te- 
licamts. Oifenu de la grodeur d’un cygne. Il 
eft remarquable fur - tout par la figure & la 
grofleur dé fon bec plat, qui a neuf à dix 
pouces de longueur, & par un fàc ou une po
che fous le b e c , où il ferre fes provifions. 
Il fe nourrit de poifion. On le drefle à la 
pêche. Les Indiens fe fervent de ces po
ches pour mettre leur tabac haché. Les fem
mes Efpagnoles les brodent d’une maniéré 
très - fine & très - délicate.

P E L L E , (.¿fgr. ) infiniment de bois, fait 
en forme de bêche , pour remuer des terres 
légères &  du fable. La pelle eft toute d’une 
piece, & a le euilleron plus long & plus lar
ge que les bêches de fer.

PELLETÉE ou Pellerée » c’eft la quan
tité de terre qui fe peut ranger fur une pelle,

FELO N . En quelques Provinces on em
ploie ce mot pour Brott. Voyez Brou.

P E L O T E  de Neige. Voyez Obier.
Pelote. ( M a n .}  voyez Front.
PELOUSE. Voyez Tapis de gazon.
PELUCHE. Les Fleuriftes nomment ainfi 

une houpe de feuilles étroites ou bequillons *

m
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qui rentpKtfèat îe difque des anémones. La 
peluche doit former un dôme , &  être bien 
fournie de béqu liions. On dit: une Anémone 
péluchée.

PENCALÏER. Voyez Pancalier.
PEN D U LE, corps qui pend à un fil, ou 

à une verge. Tel eft le balancier qui produit 
les vibrations d’une horloge.

Pendule ( Niveau à ). Confultez l’article 
Niveau.

Les Botanifles latins nomment Pendula ra• 
d ix , toute racine qui pend à un filet ; com
me font celles de la Filipendule. Ils appellent 
auilî Flot Penduhts, une fleur pendante.

PENICULE : terme de Flettrijle ; c’eft la 
même chofe que étamine* Voyez l’article 
O reille £ Ours.

PENNAGE. Confultez l’artide Maladiet 
des O iseaux.

P E N N E S ,  (  Fauc. )  longues plumes des 
ailes. Toutes les Pennes des ailes ont leur 
nom. Un , D eux , Trois , Quatre FS Cm$ 
Ce'les de la queue font au nombre de dou
ze. Lorfque les pennes fe tordent , on les 
dreiîe en les mouillant dans l’eau, un peur 
plus que tiede. Lorfqu’elles font un peu pliées 
& tories , on les accommode avec les côtes 
ou troncs de chou qu’on fait chauffer entre 
deux braifes : puis on les fend le long avec 
un couteau, &  on étend la penne dedans. 
Si la penne eft à demi - rompue, & qu’elle 

tienne plus que par le nerf de defitis r



M  ptenf «ne aiguille fine enfilée de foie 
fort déliée : puis on fait entrer cette aiguille 
dans le long de l’une des deux pièces de 1* 
penné, enforté qu’elle fie fourre toute dedans, 
non dq côte de la pointe , mais du bout de’ 
derrière, en l’ÿ  pouffant avec un dé ; puis 
étant toute entrée il faut drefler ces deux 
pièces de la penne rompue : anrès qvot tirant 
le fil il faut reculer la moitié de l’aiguille paé 
la pointé, laquelle fort par ce moyen de lat 
premier pièce , dans ta quelle on l’avoit ton
ie fourrée, & ainfi elle aura chevillé la pen
ne autant d’une part que d’autre. Ce qu’ayant 
fait, coupes ce fil qui ne fervoit qu’à faire re
culer l’aiguille & la mettre en fon lieu. & 
par ce moyen la plume cft raccommodée.

PFNSÉÊ , ou Menue Pen fée.. Voyez Par. 
«de V io l e t t e .

Il y en a des efpêces alpines ; ce font ?er 
plus belles, mais elles exigent beaucoup d’at
tention. Le foleil d’été, trop ardent, les fait 
Infailliblement périr.

PF.NTAPETES. Èlntbaria Zeihmka. ; c’efi 
tme fleur des plus brillantes; mais la plante 
éft très - difficile à confcrver. îi lui faut le mê- 
tne degré de chaleur qu’aux Ananas. Cet ar
buste fe multiplie par la graine, & produit des
neurs d’un écarlate vif.

PENTAPHŸLLOTDES. Ce genre de plan* 
tés porte des fleurs dont lé calice eft d une 
fetile piece, ordinairement découpée en dix;
Il y  a cinq pétales arrondisevafes, qui s 1m-
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féretifc dans le calice par leur bafe ; &  une 
vingtaine d'étamines fort menues, dont les 
foin mets font allongés , mais en arc. Ges étami
nes accompagnent une efpece dë tête, formée' 
par quantité de petits ovaires, dont les {files 
font très «fins. Le calice fubfifte pour fervir 
d’enveloppe aux femences, qui font termi
nées en pointe & fort nombreufes.

Nous ne parlerons ici que d’une feule ef
pece , qui eft connue en François fous les 
noms d'Argentine, & Aigremoine [aunage j & 
en latin, fous celui de Pentaphytloides argen• 
teum alatum , feu Potentilla officinartm Inft. 
R. Herb. La racine de cette plante eft rouflàtre 
par dehors, blanche en dedans , flexible > 
& fibreufe. Elle eft douce & a un goût de 
panais. Quelques perfbnnes en Angleterre en 
mangent. Il en fort des feuilles couchées à1 
plat contre terre ; compofées de folioles qui 
font recourbées en deffous, velues, d’un blanc 
brillant &argenté particuliérement à leur fur- 
face inférieureprofondément dentelées ; lon
gues de plus d’un pouce , larges d’environ trois 
lignes, attachées par paires le long d’ un nerf un 
peu v e lu , creufe en gouttière , & terminé 
par une foliole unique. Du bas de la plante, 
fortent des trainaflés purpurines 3j>ar lefquelles 
elle fe multiplie en s’enracinant à différentes 
diftances. Vers les mois de Juin & Juillet, 
naît auffi une efpece de tige ou pédoncule cilin- 
drique, foible, velu, dont le bas eft purpurin &  
î» fommet terminé par une fleur jaune. Gette

fi«
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plante vient fur les bords des chemins, & ail
leurs, toujours dans des endroits plus ou moins 
humides.

Vfages. L ’Argentine eft aftringente, defficati- 
v e , utile pour le cours de ventre & la dj-ffetue
rie. Elle arrête les écoulemens excciîifs du fang 
des femmes, & leurs fleurs blanches : on die 
même qu’elle opère cet effet , lorfqu’on la 
tient fous la plante des pieds immédiatement 
contre la peau, mais il eft plus fur de mêler 
la poudre de fes feuilles dans quatre onces de 
îadécoâion ou de l’eau diftillée de cette plan
te. Son eau diftillée eft cofmetique. La décoc
tion , mêlée avec un peu de vinaigre, affer
mit les dents , & en appaife la douleur : ce 
remede rétablit aufti la luette relâchée, û l’on 
y ajoute un peu d’alun. On ufe intérieure
ment de cette plante, foit en fubftance, foie 
en forte décoétion , pour diifoudre le fang 
câillé

PEN TAPH YLLUM . Voyez Q u i n t e - 
Veuille

PENTE. Inclinaifon peu feniible, qu’on 
fait ordinairement pour faciliter l'écoulement 
des eaux. Elle eft réglée à tant de lignes par 
toifè, pour le pavé & les terres, pour les ca* 
baux des aqueducs &  conduits, & pour les 
cheneaux &  gouttières des combles. On ap
pelle en latin cette forte de pente, declivitat. 
On nomme Contre - Pente, dans un canal ou 
aqueduc, ou dans un ruiflèau de rue, l’in
terruption du niveau de pente, caufee pat 
malmaçon ou par l’affaiflsment du teirein»

Í Í 7



r  e n

enforte que les eaux n’ayant pas lent cour« 
libre , s’étendent ou relient dormantes.

Les jardins doivent avoir une {rente médio
cre &  douce pour l’écoulement des eaux , 8c 
lacouimodicé de i’abreuvement. Voy. Abreu
ver.

Lorfque le terrein du jardin eft fi inégal 
ou’on ne peut adoucir la pente , il faut le 
partager en differentes portions donc on fera 
des tétrades particulières, fuivant qu’elles fe
ront élevées , on defeendra de l’une à l ’au
tre par des degrés de pierre ou du gazon. 
V o y e z  N i v e a u .

P E N T U R E , morceau de fer plat , replié 
en rond par un bout, pour recevoir le mam- 
melon d’un gond, 8c qui attaché fur le bord 
d’une porte ou d’un contrevent , fert à le 
faire mouvoir pour l’ouvrir ou le fermer. 
Les portes cocher es ont ordinairement trois 
fortes pentures.

PEONE. Voyez Pivoine.
L’on a auifi donné ce nom à quelques e t  

peces de renoncules. Voyez R e n o n c u l e .
PÉPIE, maladie qui arrive aux oiieaüx, 

furtout lurfqu’ils ont eu foif trop long - rem*. 
Il leur furvient alors une pellicule blanche & 
fcche qui couvre la langue. On connoît qu’ils 
ont la pepie * quand ils ne veulent ni boire 
tri manger. Ils y  font principalement fujets 
pendant les grandes chaleurs dans les mois de 
ju ille t, Août & Septembre.

Pÿur Prévenir cette maladie. I l faut m ettre



dans l’eau qu’on donne à boire aux oifeaux 
.pendant ce tems - là , des graines de meiou ou 
de concombre, ou du jus de poirée.

Moyen de guérir la pepie. Confultez les ar
ticles O iseau , & Poule. On abat la pellicu
le qui fait la pepie, en ouvrant te bec de l’oifeau 
& en l’abattant avec une aiguille bien pointue. 
On leur lave enfuite la langue avec du vinaigre 
chaud ou avec de la falive feule, ou du ièl 
broyé. Quant aux oifeaux qu’on éleve en cag* 
On les guérit comme la volailles & les oifeaux 
de fauconnerie en leur lavant la langue avec 
de l’huile rofat. Deux heures après on les paît 
par morceaux trempés dans de l’eau tiede & 
on y  met du jus de mûres rouges. Voyez 
«encore ce qui eft dit de cette maladie, dans 
l’article Cheval.

PEPIN > ièmence couverte d’une enveloppe 
coriacée, &  renfermée dans la pulpe de cer
tains fruits, tels que les pommes , les poires 
les coings, les grenades, les oranges, les ci
trons , les limons, que, par cette raifon, 
l ’on nomme fruitt à pépin. Ou dit auifi un 
pépin de raiiin, quoique ce nom ne con
vienne pas à cette femenee. Voyez Fruit.

PEPINIERE, Q ard.) terrein où l’on ele- 
ve des plantes & de jeunes arbres, en leur 
donnant une bonne culture. On les y  gref
fe , &  en général on les y  difpole à être trans
plantés dans les vergers , les jardins, les quin
conces , les avenues, &c.

». Quelques - uns appellent Pepini&rc, Un-
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droit où on fcrne les pépins ou graines d’at» 
très , en un mot ce qu’on nommoit ancien« 
nement Séminaire, &  maintenant Semis.

3. On donne encore le nom de pépinière 
à an terrein où l’on plante des choux avant 
l’hyver, des oeilletons d'artichauts pour rem« 
placer ceux qui peuvent manquer» &c.

Il y  a des pépinières d'arbres foreftiers, 
comme d’ormes, de tilleuls» de charmille» 
.d’érable, de marroniets d’Inde, ces arbres 
viennent de femence, & on les tranfplante 
en pépinière. O n fait des pépinières d’arbres 
à fru it , comme font les poiriers, pommiers » 
pruniers , pêchers. Tous ces arbres viennent 
de pépins, ou de noyaux. D ’autres pépiniè
res fe font d’arbriiièaux ou d’arbuites ; tels 
que font les lilas, les diverfes fortes de lau. 
fiers , lesjafmins, les chevrefeuils, les buis 
qui fervent à orner les parterres.

Terrein qu'on doit choifir pour faire une pé
pinière. Vous ne devez planter des pépinières 
que dans un bon fonds. S’il eft bien fîtué & 
b o n , vous avez tous les avantages que vous 
pouvez defirer pour une pépinière. En général 
le terrein d’une pépinière doit être plus fec 
qu’humide. Cependant il convient de mettre 
dans une terre humide les arbres aquatiques.

Cet habile maître en fait de culture avertit 
qu’il n’eft pas à propos: de fumer les pépinières» 
le. fumier attire les vers blancs qui rongent les 
racines, & d’ailleurs, les racines qui fe for
i n t  £!a/ns *e fumier, ne font jamais bien con
ditionnées.

Le
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t e  feul moyen de tirer parti d’une terré 
inediocre, eit de la fouiller à la profondeuc 
d’un pied &  demi, pour les petits arbres deil 
tinés à faire des paiiifades, des haies, & des 
maiEs , &  de deux pieds, pour les aibres 
qu’on veut élever en grand , & qu’on deftine 
à former des avenues , ou des arbres frui
tiers.

Il faut défoncer ainlî au moins les rayons 
dans lefquels vous voulez planter, & quand 
vous paiferiez toutes les terres des rayons à 
la claie d’o iîer, vous feriez un très-bon ou
vrage. Si vous manquez de bonne terre , 
prenez celle du déifias de votre héritage pour 
y fuppléer, & celle que vous ne voudriez 
pas employer dans la pépinière, fera répandue 
pour remplacer celle - là , elle pourra mûrir 
& fe perfectionner.

Les rayons doivent donc être fouis d’un 
bon fer de bêche, & non labourés (împlement 
à la charrue , on reverfe avec la bêche le ga
zon ou la terre, fens defliis deffous.

Ces labours iè doivent toujours faire par un 
beau tems, un ancien proverbe dit que, qui 
fouit la terre pendant la pluie, plante des 
chardons.

Çes préparatifs abfoiument nécelîaires doi
vent être faits & achevés en Septembre & Octo
bre , tems auquel les terres font ordinairement
plus faciles à remuer. 4 ,

Vous lailferez repoièr cette terre ainfi pré
parée , fons y rien femer, jufqu’au mois de 
Mars iuivane.

Tonte X L  N  fl

ftft
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En ce tems & aux plus beaux jours que 

vous pourrez choiiir., vous lui donnerez un 
fécond labour, fur lequel vous pourrez femer 
& planter des pois, des feves, des laitues ; 
du pourpier, du cerfeuil, des choux , tous 
ces legumes étant propres pour défricher & 
ameublir la terre.

Situation que doit avoir une pépinière. Tou
tes les femences demandent un lieu frais, non 
étouffé d’arbres, ni rempli de racines. Elles 
veulent auffi être abritées du foleil de midi : 
à quoi peut fervir le terrein labouré où eft un 
efpalier du côté de levant? On peut encore 
choifir un lieu plus commode qui foit féparé 
du jardin, parce que dans une pépinière on 
ne pratique pas ordinairement des allées, & 
qu’on né peut s’y  promener iàns gâter le la
bour qu’il eft nécelfaire de faire pour l’en
tretenir. Une année feule fuftira pour vous 
fournir amplement de toute forte de plant, 
& plus que vous n’en aurez befoin.

M. Duhamel fait fentir, l’avantage que 
l’on trouve à former des pépinières : qu i, 
dans un arpent de terrein , fournirent de- 
quoi planter en peu de tems des efpacescon- 
iidétables.

Ce qu'on doit faire lorfqu'on met du plant 
dans une pépinière. Pour commencer votre pé
pinière, vous choifirez quelque partie de 
votre jardin, que vous ferez défoncer com
me nous avons d it, & vous lui donnerez plu
sieurs labours, pour détruire les mauvaifes
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herbes. L ’ayant bien dreffée, vous la ferez 
piétiner pour l’affermir ; mais il faut, 
pour ce piétinement, que letems fort au fec • 
s’il étoit fort humide, cette opération pètril 
toit la terre. Vous ferez faire enfuite de petites 
rigoles de la hauteur & de la largeur d’un fer 
de bêche, diftantes d’un pied & demi à’ deux 
pieds l’une de l’autre, en comptant depuis le 
milieu de chaque rigole. On doit jetter la ter
re toute d’un cô té , fur le bord du rayon.

Cela étant fait , vous poferez votre plant 
dans les rayons, appuyé fur le côté oppofé à 
celui où vous aurez mis la terre qui a été 
tirée. Ayant rogné le p ivot, vous mettrez 
chaque arbre de bafle tige à demi-pied, neuf 
pouces, ou au plus à un pied, de Tes voi- 
iins, & les hautes tiges à un pied & demi 
ou deux pieds , toujours chaque cfpece à 
part, les poiriers avec les poiriers, les pom
miers, & ainiï des autres. Puis vous rempli
rez le rayon avec la ttrre , & marcherez deil 
fus pour l’affermir, de crainte que le plant 
ne s’évente.

S i, dès l’année même qse vous aurez plan
te des arbres, il s’en trouvoit d’affez forts 
pour être écuffonnés, & qu’ils fuifent en fe- 
ve , ne faites aucune difficulté de les greffer.

Pépinières de différentes Jbrtes d'arbres à fruit.
i. Pour la pépinière de poiriers, il faut 

planter des fauvageons pris dans les taillis & 
dans les forêts, ou des fauvageons venus de 
pépia , ou de ceux que les racines de vieux

N  n a



poiriers pouffent d’elles mêmes, ou enfin 
planter des coignailîers, & que cous paroif 
lent bien conditionnés tant par la racine que 
par la tige.
2. Pour la pépinière de pommiers, fi on 

en veut élever de tige on plante d’aüéz gros 
fauvageons pris dans les bois & les forêts, 
pour les greffer en fente, ou des fauvageons 
venus de pépin, qu’on greffe en écuffon quand 
ils font de là groffeux de deux pouces, & qu’oa 
laiffe venir grands enfuite,- pour être arbres 
de tige. Si on veut faire une pépinière pour 
buiifons, il faut planter des pommiers de 
paradis, & les planter feulement à un bon 
pied l’un de l’autre dans les rangs. La raifon 
de cette proximité eft fondée fur le peu de 
racines que font ces fortes de petits pommiers, 
qui par conféquent ne tiennent pas grand’ 
place.

3. Pour faire une pépinière de pruniers, 
il ne faut que des rejettons de certains pru
niers fqavoir S. Julien, damas noirs, ceri- 
fette. O n greffe en fente ceux qui font aflèz 
gros pour cela, &  on greffe en écuffon les 
médiocres.

4. Les bonnes pépinières pour les pêchers, 
doivent être de pruniers de S. Julien, & de 
damas noir, qu’on greffe à œil dormant dans 
les mois de a uillet & Août, ou de jeunes 
amandiers, c’eft - à dire, ..d’amandiers venus 
d’amandes mifes l’hyver en bonne terre, &  
devenus au mois de Septembre iuivaot, de



P E P

la grofleur d’un demi - pouce, pour être 
greffés à œil dormant dans ce tems-là. Les 
vieux amandiers, de deux ou trois ans, font 
prefque toujours inutiles pour greffer.

5. Pour faire une pépinière de cerifes, 
griottes, bigarreaux, ü n’y  a pas de fujet 
plus propre que les mérifiers, qui fe fcment 
naturellement dans les bois. On a coutume 
de préférer ceux dont les mérifes font blan
ches, prétendant que ceux qui en portent de 
noires, ont ordinairement le feve fi anieie, 
que les greffes des bonnes cerifes n’y  pren
nent pas, ou languiffent toujours.

Les cerifiers de pied peuvent véritablement 
fervir pour greffer les bonnes cerifes; mais 
on n’y  greffe ordinairement que des cerifes 
précoces.
6. Les pépinières de figuiers fe font de pe

tits rejettons fortis des pieds des vieux figuiers, 
ou de ceux de deux ans. Voyez F ig u ie r .

7. Pour la pépinière d’aferoles, il ne faut 
que de l’épine - blanche, & peu de coignaflier.

8. O n ne fait point de pépinière de vigne: 
ce n’eft guere que fur les vieux pieds en 
place qu’on s’avife de greffer.  ̂Pour les nef- 
fliers, perfonne n’en fait de pépinière parti
culière. Une douzaine au plus de neffliers 
fauvages, ainfi que d’épines blanches, ou de 
coignailïers, font capables de faire la provifion 
des plus grands jardins.

9. V o yez CHATAIGNIER.
Ce qu.il y  a à faire lorfque le plant a pris
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quelque accroijfentcnt. Il y  a un tems pour 
¿bourgeonner & arrêter les arbres durant la 
feve. Les bourgeons que l’on peut ôter , font 
ceux qui dans leur accroilfement donneroient 
quelque difformité à l’arbre; car pour ceux 
à fruit il les faut tous laiffer. Pour diftinguer 
un bourgeon à fru it, d’avec un à bois, on 
obfervera que celui à bois cft merfu & pointu, 
& que celui à fruit cft plus gros, & comme 
arrondi.

L ’on taille auffi les jeunes jets, qui pouffent 
de trop grande force, & qui par leur vigueur 
pourraient attirer toute la feve d’un arbre, 
& feroient languir les branches qui font déjà 
toutes venues. Quand vous remarquerez ce
la , vous les arrêterez au deuxieme ou troi- 
fieme nœud, & cela après que l’arbre aura 
pouffé fa feve.

O  n rogne auiiï la pouffe de la feve d’Août, 
tant parce que l’arbre s’étendroit trop fans fe 
garnir, qu’à caufe que bien fouvent elle ne 
mûrit pas avant l’hyver, &  laiffe la branche 
affamée par le bout, qu’il faudrait néceffai- 
rement rogner à la taille de Février.

Si vous voulez faire à part quelque plant 
de grands arbres , il faut que les poiriers foient 
greffes fur franc, & non pas fur coignaiîiers, 
& les pommiers , fur fauvageons de forêt, & 
non fur pommiers de paradis : autrement ils 
ne grandiraient pas, mais demeureraient tou
jours bas de tige. On greffe les pommiers à 
demi - tige, &  nains, fur le fichet, qui eii

W
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une pomme tendre.

Vous planterez les pommiers de plein vent 
au moins à cinq toifes les uns des autres, $  
les poiriers, pruniers & autres, à quatre.

Vous obferverez qu’ils foient plantés en 
quinconce , c’eft - à - dire, en lignes qui fe 
coupent à angles droits.

O n évite, pour les arbres écuffonés fur le 
coignaffier, fur le fichet, ou fur le paradis, 
que la greffe foit en terre : il fortiroit imman
quablement des racines du bourrelet, & l’ar
bre cefferoit d’être nain. Il faut que la greffe 
foit toujours à fleur de terre, pour l’ornement 
de l’arbre, qui léroitdéfagréablefi l’on voyoit 
le noeud où il aura été greffé, particuliére
ment en quelques - uns dont la greffe furpaf- 
fe en groffeur le fujet, & fait un gros bour
relet à la foudure de la greffe, ce qui eft défa- 
gréable. Les arbres en plein vent s’écuffon- 
nent prefque toujours au haut de la tige.
. Quoique nous parlions de greffer une pé
pinière , ce n’eft pas le plus avantageux, les 
arbres étant fouvent retardés par cette opé
ration.

Si néanmoins vous voulez greffer les poi
riers , d’autant qu’ils feront toujours fauva- 
ges, vous le pouvez faire dès la troifieme annee 
quand ils font de la groffeur du pouce.

Quand vous les grefferez, il fa°t que ce 
foit en les coupant en pied de biche , a de
mi - pied de terre, & non plus bas : il en peut 
manquer, & fi vous les coupiez tout contre
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terre, ce feroit autant de perdu. Au lieu que 
Vous pourrez en cas de manque, les regreffec 
plus bas une autre année. Mais le meilleur & 
le plusafluré, eft de ne les greffer que quand 
ils font depuis deux ans en place, & de tels 
fruits qu’il vous plaît, & d’en faire une bon« 
pe note fur votre livre.

Quand vous grefferez votre pépinière, com
me plyficurs défirent faire pour leur contente
ment particulier, & en propre perfonne ; il eft 
important d’avoir un regiftrè, dans lequel vous 
écrirez tous les arbres de votre pépinière, 
pommiers, poiriers, &c. l’un après l’autre, 
& chacun en leur rang : par exemple, le pre
mier rang d’un tel côté contient tant d’ar-r 
bres, le premier eft un poirier* le fécond un 
pommiçr, & vous continuerez jufques au bout 
du rang, le fécond rang enfuite eft de même, 
& ainfi de tout le refte.

A mefure que l’on greffera un arbre de la 
pépinière, écrivez à fon nombre le fruit du. 
quel il fera greffé, tant pour votre fatisfaétion 
que pour celui auquel vous en pourriez fai
re préfent ou le vendre, & ne mettez point 
d’ardoife à l’arbre comme l’on fait fouvent, 
car le vent les emporte , & alors vous êtes aufli 
peu avancé que fi vous n’aviez rien fait.

Si quelqu’un de ces arbres manque de re
prendre, notez le pareillement; & quand 
vous le grefferez, corrigez votre nombre fur 
le regiftre.

Si vous voulçz vendre de vos arbres pour



retirer vos fraix ; en montrant votre livre, & 
garanciflant le fruit tel qu’il eft, que vous le 
connoilfez par là» vous obligez beaucoup ce
lui qui Fachete, même en lui vendant un bon 
prix. Confultez l’article Greffer.

Obfervations fur l'Achat des petits arbres pour 
former m e pépinière. La vraie faiion d’arra
cher les petits arbres des femis ou des forêts 
pour les mettre en pépinière, eft l’automne, 
«tôt qu’ils ont quitté leurs feuilles, pourvu 
néanmoins que la terre foit allez pénétrée d’eau, 
pour qu’on puifle arracher ces arbres, fans 
endommager les racines. Nous exceptons de 
cette réglé les arbres qui confervent leurs feuil
les durant toute l’année, & ceux qui crai
gnent les fortes gelées ; car il eft à propos de 
ne les tranfplanter qu’au printems, & même 
en A vril, loriqu’ils auront déjà fait quelques 
nouvelles productions. Confultez l’article 
Arbre.

On aura toujours plus de iàtisfaCtion des 
arbres qu’on tirera de fes propres pépinières, 
que de ceux qu’on acheté des jardiniers. Mais 
comme on fe trouve fouvent dans la nécellité 
d’avoir recours aux pépinières des jardiniers, 
en doit tâcher alors d’en tirer le meilleur par
ti poiîîble. C ’eft pourquoi nous avons indi
qué dans l’article Arbre les lignes qui doi
vent guider dans le choix des arbres qu on 

. acheté, & les précautions qu’il faut prendre 
pour le tranfport de ceux que l’on tire de pé
pinières éloignées. Ces précautions, quoique
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aiTez (impies, font importantes, &  l’on voit 
de grandes plantations manquer entièrement, 
pour avoir négligé de ménager ainfi les ar
bres dans leur tranfport.

Recommandez bien qu’on emballe les jeu
nes arbres, auflï - tôt qu’ils aurons été tirés de 
terre.

Pour le bon plant de pommiers, &  de 
poiriers : fi vous êtes en pays où l’on fait le 
cidre, comme eft la Normandie, je ne vous 
confeille point d’en femer ; car vous en trou
verez abondamment à choifir dans la Ville de 
Rouen, vers la fin du mois de Février, où il 
arrive des bateaux pleins de très - beau & bon 
plant, qui ne coûte ordinairement que qua
tre livres le millier. En plufieurs pays, il 
faut s’informer où on fait du cidre: en ce cas 
achetez le menu plant.

Mais voici un avis important : il faut que, 
par vous ou par une perfonne qui s’y  connoif. 
fe bien, vous obteniez du marchand , de pou
voir tirer de chaque botte quelque quantité 
du plus beau plant ou produdtion de pépin 
qu’il fera poflible, à vous & à l u i , &  au 
lieu de quatre livres du millier, payez lui ce 
qu’il vous demandera , car ce fera le moindre 
coût de votre pépinière que le prix du plant. 
Ce fera néanmoins un grand profit que vous 
retirerez, fi vous choififlèz bien vos arbres. 
De telle forte que, fi vous avez de beau planr, 

, bien fort, bien en écorce, de bonne couleur, 
vous êtes aifuré que vous aurez une très- belle
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pépinière. Si au contraire, vous plante* vo. 
tre plant de pépins avec fa parure, qui eft 
la fineiTe du métier, vous n’en aqfez que du 
mécontentement : vous ne pouvez connoître 
cette différence qu’en voyant enfemble une 
botte choifie, & une botte ordinaire.

Si le marchand ne veut pas vous permettre 
le choix, au lieu d’un millier prenez. en trois 
milliers , &  ainfi le triple de ce que vous en 
aurez affaire : de triple, n’en faites que votre 
tiers nécelfaire , & faites revendre le furplus. 
Il y  a toujours des perfonnes qui croyent fai
re une excellente journée , quand ils gagnent 
vingt ou trente fols fur un millier de pé
pins : ces gens vous en déchargeront dans le 
marché.

Votre pépin doit être pris, moitié poirier, 
moitié pommier, d’autant que le poirier eft 
un bois mollaffe & tortueux en fon commen
cement , & ne fe foutient pas comme fait le 
pommier, qui pouffe toujours droit, ce mé
lange fait que le poirier eft obligé de s’élever 
pour chercher l’a ir , & le pommier le fou- 
t ie n t, & le rejoint enfuite.

De quelle maniéré il faut planter les petits 
arbres ou pépins. Quand vous les aurez ache
tés , • vous prendrez chaque brin, & lui cou
perez la moitié de là racine, un peu plus, 
ou un peu moins, & cela afin qu’il fourche 
en racine & chevelu. Vous mettrez cha
que brin de poirier coupe, dans une ma_ 
oe. Quant aux bouts des racines, que
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vous couperez , vous ne les jetterez point $ 
mais vous les ferez lier par petites bottes, 
bien foignfufement, pour les planter auilî 
avantageulèment que votre plant même , 
& l’expérience vous fera voir que les bouts 
de ces fortes racines vous produiront d’aufli 
beaux arbres , & auiît prompts à s’éle
ver, que votre pépin. O u plante ces bouts 
de racines avec un petit bâton que l’on en
fonce dans la terre bien meuble, pour fai
re le trou, en tenant bien ferme de la main 
gauche la tête de cette racine, & lorfque le 
tout eft planté, vous en rapprochez la terre 
avec le bâton que vous tenez de la main droi
te, comme quand on plante des laitues pour 
pommer. Le petit bouc par lequel on tenoit 
la racine, doit demeurer à fleur de terre.

Tous vos pépins étant parés, & diftribués 
dans les mânes pour votre plus grande facilité, 
vous ne ferez pas labourer de nouveau toute 
la piece de terre que vous voulez planter, 
mais feulement les rayons que vous aurez ci- 
devant bien préparés , ou la planche fur la
quelle vous prétendez planter le pépin ; d’au
tant que vous la piétineriez trop, & qu’il ne 
la faut fouir qu’après avoir planté ; mais vous 
ferez planter en cette façon. Vous tirerez au 
cordeau bien tendu vos rigoles, droit au fo- 
leil, de midi. Vous placerez de la main gau
che , les arbres au milieu de chacune , efpa- 
cés à neuf pouces ou un pied, & couvrirez les 
racines avec de la terre que vous ferez couler
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dans Je fond de la rigole , avec la main droi
te. Vous arrangerez en même - tems les raci. 
nés, contré lefquelies vous prederez la terre.

Vos mânes de brins de pommiers & celles 
de poiriers vous fuivront toujours, enforte 
que vous mettiez premièrement un pommier, 
puis un poirier : vous continuerez tous vos 
rangs de la forte, mettant un poirier entre 
deux pommiers , quelques avis que l’on vous 
donne au contraire, l’expérience devant pré
valoir en ce point.

Vous n’en couperez point du tout la tige 
ni avant de les planter, ni après.

Vous donnerez à vos rangées quatre bons 
pieds de diftance, ni plus ni moins, afin de 
pouvoir aller tout autour de votre plant pour 
le cultiver.

Tout étant mis en terre, on comble les 
rigoles , & on unit le terrein.

Quand une pépinière a été plantée avec pré
caution, elle n’exige plus que de petits foins : 
quife réduifent, pour la première année, à 
arracher l’herbe, puis à donner, chaque an
née un labour un peu profond avant l’hyver, 
un labour léger au printems, & un fembîa- 
ble durant l’été , prenant garde de ne pas 
endommager les racines, fur-tout quand le 
plant eft petit. Avec ces attentions, les ar- 
bres deviennent ordinairement en état d être 
replantés dans la troifieme année, foiten pa- 
liflade , foit en maiEfs.

Pour ce qui eft du plant très-menu, on le
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plante à la cheville, fort p rès-à-p rès , dans 
une terre bien préparée, où il refte jufqu’à ce 
qu’il (oit aflez vigoureux pour être remis en 
pépinière comme le plant un peu gros, dont 
nous venons de parler.

Culture qu'on doit donner aux arbres de la 
pépinière. Au mois d’ Avril de la même année, 
quand la feve monte au bois & qu’elle comme», 
ce à faire bourgeonner votre pépin planté au 
mois de Février, alors & non plus tô t vous 
en couperez la tige le plus bas que vous pour, 
rez, y  laiflant un œil ou bourgeon hors de 
terre. x

Il faut que la coupe fe fafle nettement fans 
rien rompre, c’eft pourquoi vous prendrez un 
bâton commode à la main , contre lequel 
vous poferez la tige de l’arbre j puis avec un 
couteau bien tranchant, & en appuyant 
ferme le taillant contre l’endroit de la tige 
par lequel vous voulez le couper,.vous la 
Îeparerez fans aucune crainte de vous blefler 
les doigts. Q uelques-uns difent que cet ap
pui peut meurtrir l’arbre : mais les Anciens 
& les Modernes l’ont pratiqué ainfi, fans s’en 
être mal trouvés.

D ’autres coupent la tige en la tenant fer
me par le bas j ils font en danger de iè cou
per &  d’ébranler davantage la tige : au refte 
l ’un & l’autre méthodes font bonnes^

Votre pépin étant ainfi rogné ou coupé, 
il faut avoir un rateau à dëntsdefer, ratifier 

la terre de l’alée, &  en rechaufièr votre pe-



pin, enforte néanmoins que l’œil laiffé pa- 
roiffe, ou, pour mieux dire, que le pépin mon
tre fa tête.

Cette coupe & ce réchauffement doivent 
être faits par un beau tems: vous laifferez 
enfuite pouffer vos pépins iàns rien ôter ni 
abattre jufqu’à la fin du mois de Mai, au
quel tems vous les vifiterez , & trouverez 
qu’üs auront pouflé environ quatre doigts de 
hauteur. Alors vous choifirez le plus beau 
fcion , pour le laiffer monter j & vous abat
trez les autres , avec le doigt, ou autrement 
làns offenfer la tige.

Il faut avoir un grand foin de tenir la pé
pinière nette de mauvaifes herbes, & ne pas 
oublier d’étendre de la fougere deffus, fi vous 
en pouvez avoir commodément, ou au moins, 
de grande litière, laquelle tiendra tou jours vo
tre terre en état, & quand l’herbe commen
cera à paroitre, vous aurez foin de la faire 
doucement farder & nettoyer.

La même année, à la S. Martin, vous fe
rez déchauffer proprement, & fans rien heur
ter ni couper, votre jeune arbre, des deux 
côtés jufqu’à la racine, de cinq ou fix pouces 
de largeur de chaque côté, & laifferez la ter
re que vous retirerez de cette façon, fur 
l’allée qui Îert de chemin. Cela empêche que 
les mulots qui font extrêmement friands des 
racines de ces arbres, ne les rongent. Vous 
les laifferez ainfi découverts jufqu’au mois de 
Mars fuivant, nous fuppofons, ainfi que nous



l’avons prefcrit, que le terrein de la pépime» 
re n’eft pas humide.

A la fin de Mars » quand la terre commen
cera à être bien édifiée , & par un beau te ms, 
après que vous aurez fait faire une revue de tous 
les arbres, fi vous en trouve? qui foieut four
chus, comme cela arrive à plufieurs, vous 
les émonderez, enforte que vous ne laiffiez 
que le fcion le plus vigoureux. Vous retran
cherez tout ce qui voudroit pouffer à un pied 
près de terre, afin que le pied foit bien uni, 
& capable de recevoir, fans nœuds ni fittu- 
tes, la greffe que vous voudrez mettre deffus 
en fon tems.
. Il n ’eft pas à - propos d’émonder les fcions 

qu’a pou des & que pouffera votre plant, plus 
haut que la hauteur d’un pied depuis le bas de 
la tige ; vous n’en couperez ni retrancherez 
rien jufqu’à la troifieme année.

En ce même mois de Mars de la fécondé 
année, il faudra bien labourer, & réchauffer 
foigneufement le pépin qui a relié découvert 
des deux côtés pendant l’hyver. Cela étant 
fait, vous n’aurez plus qu’à bien nettoyer 
d’herbes la pépinière jufqu’au labour de la 
S- Jean. Ce labour ne doit pas être auifi pro
fond que ceux d’hyver. Pour empêcher la 
production des herbes , il faut, à la S. Jean, 
mettre de la fougere verte, &  auparavant, 
de longue litiere, l’une &  l’autre font fort 
utiles aux arbres.

Au mois de Novembre de la même année,
a
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il faudra déchaufler voire pépin comme l’an
née précédente, &  au mois de Mars fuivant, 
vous ferez une revue entière de votre plant* 
& prendrez garde s’il n’y  a pas de branches qui 
fourchent fur les plus forts, fi vous y en trou
vez , vous les couperez comme nous avons 
dit ci-deflus.

Si i lors de la revue, vous trouvez des ar
bres auffi gros que le pouce, car il y en a qui 
profitent toujours plus que les autres, vous 
y pourrez retrancher quelques - uns des plus 
gros fcions qui auront pouffé à la tige, afin 
de fortifier ces arbres jufqu’à la troifieme année.

Vous vous donnerez bien de garde en cette 
jeuneife de vos pépins, de leur rien couper 
de la cime pour les arrêter , il ne faut tou
cher à ce bout d’en haut qu’à la troifieme 
année.

Au mois de Mars de la troifieme année, 
avant de faire labourer la pépinière, vous 
pourrez élaguer généralement toutes les bran
ches &  fcions qui auront crû le long des tiges, 
le plus haut que vous pourrez atteindre de vos 
mains, fans toutefois ployer l’arbre.

Tous les ans, après le labour de la S. Jean, 
il ne faut pas oublier de renouveller la fougè
re ou la longue litiere, tant pour préferver 
les arbres contre le grande ardeur du foleil, que 
pour empêcher l’herbe de croître, & leur te
nir le pied ibuple. Quand vous voudrez, en 
Novembre, déchaufTer vos pépins, vous re
tirerez doucement ces couvertures avec la
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main, & les mettrez dans vos allées. Pour la 
terre que vous retirerez de deifus les racines, 
vous la mettrez fur la fougere , & quand 
vous rechauiTerez vos pépins, vous enfouirez 
cette fougere avec la terre , qu’elle entre
tiendra fort douce.

Il faut aufli toujours tenir la pépinière net
te d’herbes comme nous l’avons dit.

PEPINIERISTE} celui qui s’adonne à la 
culture des pépinières.

PERO. Voyez C itro u ille .

F I N  du Tom e X i.


