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P erce - FEUILLE ( J3m. ) j en latin l’tr.
foliata & Buplevrum. Ce genre de plantes por
te des fleurs én ombelle. Les pétales font 
faits à peu-près en coeur & courbés. L’em
bryon ou ovaire porte un (file fourchu. Le 
fruit eft cannelé, arrondi & applati ; les deux 
femences dont il eft compofé , font longuet
tes , légèrement cannelées, & en partie con
vexes.

Efpeces. i .  Buplevrum perfoliatum , rotundi- 
folium, annumn Inft. R. Herb. Cette plante 
elt annuelle , & fort commune à la campa
gne, fur-tout parmi le froment dans les ter
res crétacées. Sa feuille eft prefque ronde, 
très entière, & enfilée par la tige.

2. Buplevrum arborefcens, Sâlicis folio Inft. 
R. Herb. Dodonée l’appelle Sefeli d'Ethiopie, 
& d’autres Sefeli d'Alexandrie* Cette plante
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s’élève à la hauteur de cinq à fis pieds , & 
jette quantité de brins, qui forment un buiC. 
fon confidérable. Les feuilles font affez gran
des , allongées, fermes , liifes , alternes , d’un 
verd foncé en deflus, bleuâtres en delfous, 
arrondies par le bout : elles ont ordinaire
ment une odeur d’anis très-gracieufe, & con- 
fervent leur couleur pendant toute l’année. 
Ses fleurs font jaunes, & en état vers le mois 
d’Août.

Ufages & Culture. Le n. 2 fait bien dans 
les bofquets d’hyver & dans les remiiès. On 
peut en garnir le bas d’un mur d’appui, ou 
d’une terralfe. Cet arbriffeau fe plaît dans les 
terreins humides, quoique d’ailleurs il s’ac
commode affez de toutes fortes de terre. On  
peut le multiplier de femence ou de marcot
tes. Il fournit beaucoup du pied.

PERCE - NEIGE (  Fleur. ) ,  en latin Leu-, 
coium bulbqfum trifolium minus C. B. Narcijjb- 
Lencoium trifolium minus Irift. R. H. Galan- 
thus H. Clifï! On l’appelle auiîi Violette de 
Février , Violier bourbeux , comporte blanche, 
Baguenaudier d'hyver.

La fleur fort d’une gaîne oblongue, appla- 
tie , obtufe, qui s’ouvre latéralement pour 
lui donner paflage, & fe déflèche enfuite. Six 
pièces, qui ont l’apparence de pétales , font 
un vrai calice d’une feule pièce, lequel en
veloppe l’embryon, & fait corps avec lui. Trois 
de ces diviiioris font internes rélativement 
aux autres, & font longuettes , blanches, 
concaves, moufles, écartées, & égaies entre
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elles. Les trois autres qui font extérieures, 
blanches, & rayées de verd, femblent être un 
neétarium : elles font bien plus courtes qu» 
les précédentes, & échancrées en cœur. L’em- 
bryon ou ovaire que nous avons d it , fait 
corps avec le calice , eft arrondi, & un peu 
oval : le ftile , plus menu à la bafe que par 
le haut, eft terminé en pointe verdâtre, & 
plus long que les étamines. Celles - ci , au 
nombre de f ix , & oppofées à chacune des 
divifions du calice, font très-fines, furmon- 
tées de fommets oblongs, terminés en poin
te , & qui s’ouvrent par leur partie fupérieu- 
re. Le fruit eft une partie féche , ovale, mar
quée de trois angles moufles, intérieurement 
divifée en trois loges, où font des femences 
arrondies.

Cette fleur s’ouvre peu , elle commence à 
paroître dès* le mois de Janvier ; on en voit 
encore en Février.

Il y  en a une variété qui donne des fleurs 
doubles, mais un peu plus tardives; c’eft-à- 
dire , dont on ne jouit qu’en Février & 
Mars.

La plante eft haufe de quatre à fix pouces ; 
fa racine eft un petit bulbe allongé : elle don
ne quatre ou cinq feuilles oppofées, longues, 
étroites, plates , dont l’extrémité eft moufle. 
Elle difparoît en M ai, mais fa racine fubfifte 
en terre comme celle du Narcifle.

Quoiqu’originaire des pays de montagnes, 
elle s’eft bien naturalifée à Paris & dans les 
environs de cette ville , enforte qu’on l’y

A 3
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trouve en abondance dans le jardin Royal 
des plantes.

Culture. Quoique ces fleurs foient petites, 
elles font un allez joli effet quand on en 
voit plufieurs enfemble : c’eft pourquoi, au 
lieu de les mettre en bordure, il vaut mieux 
les planter par paquets d’une vingtaine. Com
me elles réuiîitfent bien au pied des arbres, 
ou des haies, on peut en border des allées, 
& en garnir des endroits écartés. En ne les 
déplaçant pas, on leur donne lieu de fe mul
tiplier prodigieufement. Au moins faut-il être 
toujours trois ans, fans lever de terre les ra
cines. La vraie faifon de le faire, eft à la fin 
de Ju in , lorfque leurs feuilles périffent. Dans 
un pays humide, il eft à propos de les la it  
fer pendant deux ou trois mois hors de ter
re Ailleurs on peut les replanter fans délai. 
C’eft par fes bulbes qu’on les multiplie.

Cette plante ne commence à végéter qu’au 
mois de Décembre î trop de froid arrête fa 
végétation , une trop grande chaleur la def. 
féche. Le degré de température qui lui con
vient , eft an peu au-deflus de zéro, du ther
momètre de M. de Réaifmur.

PERCE • OREILLE, infeéte allé, très com
mun , dont l’extrémité du ventre eft armée 
de deux pinces. Cette armure lui a fait don
ner le nom latin de Forjîcula. On s’eft ima
giné qu’il s’introduifoit dans les oreilles , & 
que pénétrant dans le cerveau, il faifoit pé
rir : opinion qui ne peut le concilier avec les 
connoilfances anatomiques s d’ailleurs les pin-

I
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ces que le Perce-oreille porte à fa queue font 
trop foibles : cet infeâe ne s ’en fert par mê
me contre les fourmis.

On dit que c«s petits animaux rongent le$
fleurs des arbres.

Pour prendre les perce-oreilles. Fichez des 
échalas ou petites baguettes , aux pieds des 
fleurs , ou le long des huilions & des efpa* 
tiers ; mettez à leurs fommités des ongles de 
bœ uf, de m outon, ou de porc ; les perce* 
oreilles ne manqueront point de s’y  retirer 
pendant la nuit; allez dès le matin vifiter ces 
ongles avec un chauderon, ou quelqu’autre 
vaiflèau femblable; levez proprement ces. on
gles , & les frappant contre les bords, faites 
tomber les perce-oreilles, dans le chauderon, 
où vous les écraferez auiîi-tôt. Voyez Oeil
let. Pour détruire les perce-oreilles, on met 
de petites planches ou des tuiles, dans jes 
allées du jardin ; les perce-oreilles s’y  retirent 
pendant le jour.

PERCE- PIERRE ou Saxifrage. Voyez 
Criste Marine.

PERCER , terme de Chajfe : c’eft lorfqu’u- 
ne bête tire de lon g , & s’en va fans s’arrê
ter , étant-chaiTée. C’eft auflî quand le Pi
queur perce dans le fort. On dit le cerf a 
percé dans le bois ; il fa u t percer dans ce fo r t , 
f i  on veut détourner le chevreuil. Voyez Bros« 
SER. '.J r.

Percer une muche ; rerme de jardinage * 
qui fe dit des couches fur lesquelles an veut 
fetner des raves , dans d e s s o u s  faits exprès
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avec'une cheville ou plantoir, morceau de 
bois longuet, bien rond, d’environ deux ou 
trois pouces de tour , & pointu par le bout 
qui doit entrer dans le terreau. On dit ; i l  
fa u t f i  mettre à percer cette couche, pour y  
fim er des raves.

PERCHE, forte de grande mefure fervant 
à l’arpentage. La perche n’eft pas uniforme 
dans tout le Royaume de France » dans la 
Prévôté & Vicomté de Paris, elle eft de dix- 
huit pieds en longueur; en d’autres endroits 
elle en a dix-neuf, v in g t, vingt-quatre, &c. 
Dans le Perche & pays Chartrain, elle eft 
de vingt-deux pieds; & en fon quarré, de 
484 : c’eft encore celle dont on fe fert dans 
les bois du Roi. Voyez Acre. J ournal. Me
sure. Arpent.

La perche quarrée , de dix - huit pieds de 
côté, contient trois cens vingt-quatre pieds 
quarrés, ou neuf toiles quarrées. Ainii l’ar
pent qui eft en ufage aux environs de Paris , 
contenant cent de ces perches, il a neuf cens 
toifes quarrées.

P erche ou Gaule , long morceau de 
bois de fil, plus ou moins gros , qui fert à 
faire des treillages, à foutenir le houblon , 
&c. Voyez N avrer. Perches. Perchis .

P erche ( Pêche )  ; perça fluviatilis. Poiflon 
d’eau douce, qui eft excellent; Athenée l’ap
pelle les délices des gourmands. Quoiqu’aifée à 
digerer, elle eft cependant—inférieure à la 
Truite. On peut la prendre aux hameçons 
dormans. Elle jette lès œufs en Avril & en
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Mai. Voyez T ourte.
PERCHFS (  Chajfe ) : ce font les deux grof- 

fes tiges du bois , ou tête du cerf, du daim 
& du chevreuil, où font attachés les an- 
douillers. Voyez Cors , T et e  , terme de 
Chajfe.

PERCHIS, clôture qui fe fait avec des 
perches, les unes mifes & fichées d’un pied 
avant dans la terre, & épaiflcs d’environ huit 
à neuf pouces , les autres mifes en travers à 
la même diftance , enforte qu’elles font des 
m ailles, & empêchent que ni les hom mes, 
ni les gros animaux puiifent entrer dans l’en
droit de la terre ainfi clos de perches.

PERDREAU , c’eft une jeune perdrix ; on 
l’é'eve de même que le faifandeau. Voyez au 
mot Mailler.

Four le rôtir on l’apprête de même que le 
faifan. Voyez auiîi à la fin de l’article Per-
D R IX .

Henri IV. trouvoit que les perdreaux n’é- 
toient jamais fi bons ni fi tendres, que quand 
on les a pris à l’oifeau, fur-tout fi on les lui
a arrachés.

PERDRIX, oifeau fort eftimé, pour fon 
goût, qui eft très-délicat. Elle vit à terre, & 
fe nourrit de fourmis & de leurs œufs, de 
grains, de limaçons, des fommités tendres de 
plufieurs herbes ou arbriffeaux. On diftingue 
piufieurs fortes de perdrix, qui ne différent 
les unes des autres que par la couleur. Les 
unes font grifes, elles font les plus commu
nes } les autres font rouges , on les a ainfi
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nommées, parce qu’elles ont les pieds rouges^ 
& quelques plumes autour du cou de la mê
me couleur ; on en trouve dans l’Anjou, le 
P oitou , la Saintonge , & ailleurs : elles font 
plus eftimées & plus greffes que les grifes. 
Enfin il y en a qu’on nomme griefehes, que 
quelques-uns ne diftinguent point des. bé- 
calfes.

Les mâles des perdrix font fort chauds, & 
dans le tems qu’ils recherchent les femelles , 
ils fe battent les uns contre les autres,, juf. 
qu’à ce que l’un ait remporté la viétoire. Ce 
tems arrive dans le mois de Janvier.

Ils ont le haut du poitrail roux. Le mâle 
de la grife a couleur de feu le côté des 
yeux, que l’on nomme Crête ; le dedous de 
l’ellomach à demi oouleur minime , en fer à 
cheval, dont il porte aulîi le nom. Une jeu
ne femelle a ce fer plus petit de moitié que 
celui du mâle, & la crête un peu couleur de 
chair. La vieille femelle n’a point de fer, 
mais feulement quelques taches couleur de 
feuille morte. Il y  a des femelles qui ont le 
fer plus grand , que ne l’ont communément 
les mâles,

Le mâle & la femelle de perdrix rouge fe 
reffemblent en plumage ; feulement le mâle 
effc plus gros, & il a , par le milieu du der
rière des jambes, un bouton nommé ergot., 
qui eft gros comme un pois. Cet ergot n’eft 
prefque pas fenfible dans les jeunes, enfbrte 
qu’il faut être bien expérimenté pour les con- 
noître, d’autant que l’on trouve des femelles
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qui ont cet ergot à une jambe.
Ce font ces lignes caraèlériftiques, qui font 

dire qu’une perdrix marque ou ne marque pas.
Les femelles pondent une grande quantité 

d’œufs. On prétend que le mâle les cafle, 
quand il les trouve. Les jeunes perdrix fe 
nomment perdreaux, ils font bons à manger 
au mois d’Août.

Les perdrix fe plaifent dans les filions de 
labour, & les lieux remplis de buiifons.

On nourrit quelquefois des perdrix avec 
les poulets, dans la baife cour : les griefches 
s’apprivoifent plus aifément que les autres.

La perdrix a la chair ferm e, & d’un très- 
bon fuc ; elle fortifie l'eftomac, & r fe digéré 
aifément, fur-tout quand elle eft jeune, ten
dre , grade, & d’un fumet agréable. La per
drix vieille eft dure, Téche, de peu de goût, 
& difficile à digérer. Elle eft bonne néanmoins 
dans les bouillons, pour fortifier ; on peut 
l’employer auffi pour les daubes. Si on la 
veut faire rôtir , il faut la Jaider faifander, 
ou mortifier auparavant, pour la rendre plus 
tendre & plus friable. On en fait de très-bons 
pâtés.

Chajfe de la perdrix. Cet oifeau a fes rufes 
particulières, & fait très bien fe dérober ino
pinément à la vue du chadeur ; il vole bas, 
& fon vol eft de peu de durée : auffi e ft-il 
plus vite à la courfe qu’au vol.

Pour prendre des perdrix pendant le jour 
avec un filet nommé Tonnelle. Il n’eft pas per
mis à tout le monde de tonnelier, il faut
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ou avoir droit de chaiTe, ou être Seigneur 
de fief.

Le tonnclleur doit bien /avoir ion m étier, 
enforte qu’il ne manque point à de légères 
circonftances , au défaut defquelles cette chaf- 
fe ne peut être qu’infruétueufe. Si elles font 
dans un bois , une v igne, une lande, ou 
bien un bled déjà grand , il ne s’y  faut pas ar
rêter , parce que fi vous n’y voyez la com
pagnie entière, il n’en faudra qu’u n e , q u i, 
demeurant derrière, & vous vo y a n t, s’en
volera faifant un cri, lequel obligera le relie 
de la fuivre. Il faut qu’elles foient dans un 
bled verd qui ne foit pas trop fo r t, ou dans 
un guéret, un pré, une terre en friche, un 
avantfry, qui eft un champ, dans lequel on  
aura cueilli de l’orge ou de l’avoine , ou tout 
autre lieu plat, où l’on puifle découvrir les 
compagnies entières, fans que rien les déro
be à la vue.

Les perfonnes qui chaiTent à la tonnelle fans 
crainte, vont en tout tems de la journée avec 
un chien couchant attaché à une longue cor
d e , & le font chafler. Lorfqu’il a fait fon ar
rêt , où qu’il rencontre bien fort, on le tire 
derrière, & on L’attache en quelqu’endroit à 
l’écart, puis déployant la toile on monte une 
vache artificielle, dont nous allons donner la 
defeription. Le chien doit être bien inftruit, 
& iès arrêts aifurés. Voyez Cluser la per
drix.

Les pâyfans, & autres qui chafiènt en frau
de , ne fe fervent pas de chien , mais vont
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dans la campagne à la pointe du jour, guê. 
ter les endroits où les perdrix crient, vû 
qu’elles le font toujours à cette heure là.

Cette vache eft faite d’une pièce de toile de 
quatre pieds en quarré, de couleur de vache. 
Aux quatre coins, & au milieu d’en h au t, 
font cQufus de petits morceaux de même toi. 
l e , larges de deux pouces en quarré , pour 
y  paiTer & arrêter les bouts des bâtons qui 
ie croifent, & le haut de la fourchette. Les 
deux bâtons doivent être aflez longs pour te
nir la toile bien étendue & bandée, lorfqu’ils 
font croifés. La fourchette doit être longue 
de quatre pieds & demi au m oins, ayant le 
bout coupé en pointe, lequel paife dans un 
petit morceau de to ile , coulu au bas du mi
lieu de la grande toile. Cette fourchette, & 
les deux bâtons font liés enfemble avec une 
corde qui eft attachée au milieu de la toile. 
Sur le devant, eft coufue une pièce de toile 
faite en façon de tête de vache, & de la mê
me couleur que le refte de la toile, ayant 
un œil & deux cornes , faites de quelques 
morceaux de chapeau. Et au côté oppofé, & 
fur le derrière, eft une queue faite avec de 
la filaife, ou autre chofe plus convenable.

Il eft à propos de mettre un bâton par te 
haut, tant pour faire tenir la tête & la queue 
en état, que pour mieux a durer les autres 
bâtons & tout le corps de la vache. La queue 
ne doit pas être attachée tout au bord de la 
toile , il faut qu’il y  ait un peu d’efpace entre 
d eux, afin qu’en marchant,  cette queue aille
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en balançant. Faites, au milieu de la to ile , à 
un pied proche du haut, deux trous, pour 
regarder & conduire de la vue les perdrix ou 
autres oifeaux que vous voudrez approcher. 
Celui qui doit tonnelier étant afluré du lieu 
où elles ont chanté la derniere fo is , monte 
la vache -, & fi-tôt qu’il peut voir clair pour 
les découvrir, i! fe met en état.

Le Chaifeur ayant la tonnelle & fes halHers 
fur fon épaule, prend la vache avec les deux 
mains par le milieu, où font liés tous les bâ
tons cnfemble , & regardant par les trous , 
va doucement de côté & d’autre du champ, 
jufq u’à ce qu’il ait découvert les perdrix. Les 
ayant apperques , il approche & recule en 
tournant alentour. Lorfqu’il voit qu’eiles font 
en aifurance & fans crainte, il coniidére de 
quel côté elles ont plus d’inclination d’aller.

Ce qu’ayant connu , il fait le tour bien 
loin, & pique fa vache à terre toute droite, 
pour déployer la tonnelle. Il commence par 
piquer le bout de la poche dans le milieu , 
ou le fond d’une raye de bled ; & marchant 
vers les perdrix, il étend toute la poche ou 
le f ile t , puis il plante deux piquets qui tien
nent au cercle de l’entrée , enforte que la 
tounelle foit tendue bien roide. En fuite re
piquant la vache, il déployé les halliers, les 
étend & les pique de part & d’autre , un peu 
en biaifant vers les perdrix. Le tout étant 
bien tendu, le tonnelleur s’écarte & fait le 
tour par derrière les perdrix, fe tenant tou
jours deniers la vache, & regardant toujours



par les deux trous , il approche peu-à-peu , 
non pas en droiture , mais allant de côté & 
d’autre. S’il voit qu’elles arrêtent & lèvent la 
tête, c’eft figne qu’elles ont peur, & en ce 
cas il fe recule de cô té , & le couche à la 
renverfe, fa toile fur lu i, remuant de fois à 
autre , comme fait une vache qui fe vautre ; 
puis fe relevant, il chemine doucement, com. 
me une vache qui paît, afin d’amufer les 
perdrix, enforte qu’elles croyent que c’eft 
une vraie vache. Si elles vont cherchant à 
manger, c’eft une marque qu’elles font aflii- 
rées i pour lors il les approche, & peu-à-peu 
les mene vers les filets. S’il en voit quelqu’u
ne qui s’écarte, il va la détourner, & la ra- 
mene avec les autres. Quand elles font pro
che des halliers, elles y  donnent de la tête 
& de l’eftomac ; & comme le chaifeur les 
prefie, elles veulent avancer, de forte que 
fuivant le hallier qui va en biaifant, elles fe 
trouvent à l’entrée de la tonnelle, où le bôur- 
don, qui eft le pere de la compagnie, s’arrê
te , & ne veut pas les laifièr entrer qu’il n’ait 
bien coniidéré. Le tonnelleur les preife tou
jours , il en entre quelqu’u n e , qui court au 
fond du filet, en mème-tems les autres croyent 
que le paflage eft libre, & fuivent la premiè
re qui eft entrée.

Alors le tonnelleur doit jetter fa vache à 
bas, & courir le plus vite qu’il pourra, pour . 
fermer l’entrée de la tonnelle & prendre les 
perdrix. Enfuite ayant replié la tonnelle & 
démonté la vache, il retourne chez lu i , ou
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va chercher une autre compagnie de perdrix 
pour la prendre de même.

Conluttez l’article F ilet  , vous y  trouve
rez la maniéré de faire la tonnelle pour pren
dre les perdrix.

Autre maniéré de prendre les perdrix avec 
la tonnelle. Choifiifez un endroit où il vienne 
beaucoup de perdrix. Jettez-y cinq ou lïx 
poignées de l’appât ci - deflous, à deux ou 
trois fois, pour les afriander. Cet appât eft 
une mefure de graine de cum in, que vous 
faites bouillir dans deux ou trois pintes d’eau, 
avec une livre de fucre & un peu de can
nelle , jufqu’à ce que l’eau foit toute tarie.

Les perdrix n’en ont pas goûté une ou 
deux fois, qu’elles reviennent fans faute au 
même endroit pour y  manger : alors il eft 
aifé de les prendre à la tonnelle.

Etant prifes toutes v ives, frottez - leur les 
extrémités des pieds, du bec & des ailes, 
avec de l’huile d’afpic, & les laiifez aller, après 
leur avoir rogné un ongle. Par ce moyen , 
elles répandent l’odeur dans tout le canton , 
& attirent toutes les autres à venir manger la 
graine de cumin : & ainfi l’on en prend une 
grande quantité. Il faut avoir foin de relâcher 
à chaque fois celles qui auront été frottées, 
& auront attiré les autres : elles font recon- 
noiflàbles par l’ongle qu’on leur a coupé.

Comment les payfans prennent les perdrix la 
nuit avec un jilet nommé Traîneau. Voici une 
finefle de payfan qui eft très-ruineuiè, aufli 
eft-elle particuliérement défendue.

Un
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Un payfan s’en va le foir, quand le toleil 
fe couche , dans une grande campagne » où il 
croit qu’ii y a des perdrix, & fe cachant der- 
riere une haye ou un buiflon, fans faire de 
bruit, attend qu’elles chantent. Quand elles 
ont commencé, de qu’il conjeâure l’endroit 
où elles font, il s’avance pour tâcher de les 
remarquer. Ayant un peu chanté , elles s’en
volent peut-être â cent pas de là , & courant 
les unes après les autres , chantent encore* 
font un autre vol d’environ cinquante pas » 
& chantent comme auparavant : quelquefois 
elles font un autre petit vol de vingt ou tren
te pas, chantent encore deux ou trois fois» 
de s’arrêtent où elles ont chanté la derniere 
fois. Le payiàn les fuit toujours à chaque fois 
qu’elles volent, julqu’à ce qu’elles foient bien 
arrêtées ; il remarque l’endroit par quelque 
arbre ou pierre facile à diftinguer, ou bien 
avec une petite branche, ou un piquet qu’il 
plante en terre, & s’eu retourne à fa mai- 
fon , accomoder deux perches légères, lon
gues de trois toifes, auiîî fortes d’un bout 
que de l’autre } il prend ion filet, fes perches 
& un compagnon avec lui. Il s’en v o n t, lord 
qu’il fait bien noir , dans le champ où font 
les perdrix, à l’endroit qui a été marqué, & 
ajuftent le filet de cette forte.

Les deux hommes étendent le filet fur ls  
terre dans un lieu où il n’y  ait ni briffons» 
ni autres branchages , qui pourroient fe mê
ler dans le filet, & en empêcher l’effet : & 
couchant une perche à chaque bout» ils J  

Tome X II. B
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attachent le traîneau tout au long : puîH ls  
mettent des ficelles dans le bas du filet« qu’ils 
attachent tout au bord. Ces ficelles doivent 
avoir environ deux pieds & d em i, ou trois 
pieds de longueur , & tenir par l’autre bout 
chacune une petite branche d’arbre garnie de 
quatre ou cinq feuilles » pour faire lever les 
perdrix, qui pourroient peut-être laiflerpaf- 
fer le traîneau par deflus elles, fans le bruit 
de ces petites branches qui les épouvante, 
lorfque le filet fond fur elles i c’eft une pra
tique qu’il faut obferver principalement à 
l’égard des rouges, qui font plus pareifeufes 
à partir que les grifes.

Le filet étant tendu, chacun prend fa per
che par le milieu , la levant en haut» non 
toute droite, mais inclinée, & la tire à fo i, 
enforte qu’il ne traîne rien «outre terre que 
les trois petits feuillards. Le filet doit être 
tendu en travers des filions de la p ièce, cela 
eft eifentiel. Ils marchent droit aux perdrix« 
d’un pas lent, & fans bru it, tenant le filet 
en l’air, le devant élevé de quatre ou cinq 

x pieds de terre, & le derrière d’un demi-pied 
feulement. Quand les perdrix fe lèvent , ou 
autre chofe qui vaille la peine d’êtte pris , 
en ouvrant tous deux les m ains, ils laiffent 
tomber le traîneau & courent promptement 
prendre ce qui s’y trouve.

Si les perdrix s’envolent avant d’être cou
vertes du filet, comme cela arrive fouvent, 
les chaffeurs (è repofcnt une heure ou deux, 
afin, de laiiîer rendormir les perdrix qui .fe
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font écartées dans les champs ; puis ils bat« 
tent toute la piece de terre avec le filet, com
mençant d’un côté & finiifiint de l’autre; ils 
en prennent toujours quelqu’une.

S i, ayant pafle le lieu où elles ont été ap- 
perchées, elles ne ibnt point parties, pour 
lors ils retournent fur leurs pas, laiflant un 
peu toucher le filet à terre , par derrière feu
lement , afin de les obliger de fe lever, ii 
elles y  font : & fï elles ne s’y  rencontrent 
point , c’eft une marque qu’elles ont couru 
après avoir chanté la derniere fois, lorfqu’on 
les apperchoit. Ils rebattent de côté & d’autre, 
jufqu’à ce qu’ils les uyent fait lever ou qu’el
les foient prifes.

Cette chalïè ne le fait point quand la lune 
eft claire, ni fur la neige.

Quelques payfans portent du feu à cette 
chalïè, pour mieux découvrir les perdrix ; 
lefquelles voyant cette clarté, croyent vérita
blement que c’eft le jour; on les apperçoit 
qui étendent les ailes, & fe remuent. Pour 
lors celui qui tient le feu fe détourne un peu 
à côté, pour - n’être pas vû des perdrix, & 
lorfque le traîneau eft dedus, ou le laide 
tomber, & l’on court les prendre.

Ce feu n’eft autre chofe qu’un bQUTeau à 
mefurer je grain, que le payfan s’attache de
vant l’eftomac, .enforte que le derrière où 
fond du boiifeau eft pofé contre les boutons 
de fon habit, & l’ouverture tournée du. côté 
des perdrix. Dans le fond de ce boiflçau ejifc 
attachée une lampe de ferblaucj faite exprès,

B %
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qui porte une mèche grolle comme le petit 
doigt, de forte que cette lampe étant au fond 
du boifleau, ne peut éclairer que par.devant, 
& non aux côtés. Celui qui la porte , voit 
tout ce qui fe rencontre à vingt pas au-de
vant de lui, & ne peut être vû de perfonne, 
ni fon compagnon non plus, parce qu’il eil 
à côté.

O n  fe fert encore d’une autre invention 
pour porter du feu au traîneau, laquelle eft 
bien plus commode que le boiifeau , & n’eft 
pas fi dangereule pour celui qui porte le feu. 
Le hazard qu’il y a pour le payfan, c’eft 
qu’une perfonne ayant un fufil, & qui eft 
averti qu’on prend fes perdrix de n u it , tire 
toujours au feu , & par ce moyen peut tuer 
ou blefler celui qui le porte ; cela s’eft ren
contré quelquefois. Pour éviter cet inconvé
nient , le chaflêur qui eft fin , fait faire une 
machine de fer blanc, qui ne fe peut mieux 
faire comprendre, qu’en vous faifant imagi
ner une hotte ou butet à porter la terre, où 
l’on met une lampe auffi de fer blanc, & 
pour le porter, l’on y  fait fouder une anfe 
par le milieu de la boite, enforte que le tout 
paroît comme un butet couché à terre, du 
côté où l’on attache la bertelle pour le por
ter par-deffous. La perfonne qui te porte , la 
tient d’une main par l’anfe, & de l’autre elle 
porte le filet : ainfi un tireur ne ferojt point 
de mal au porte - fe u , quand il tireroit dans 
la hotte de fer.

Uñe lámeme fourde eft plus commode *



& convient aux chafleurs' qui n’ont rien à 
craindre.

Autre moyen dont le Payfatt fe  f i r t  pour 
prendre les Perdrix la n u it , fans avoir de 
compagnon. Les plus fins payfàns ne deman
dent point de compagnons pour prendre les 
Perdrix la n u it, de crainte d’être découverts 
par un autre : ils aiment mieux avoir plus de 
p ein e, & tirer ièuis tout le profit-.

Celui qui veut prendre une compagnie de 
Perdrix fans aide de perfonne, après avoir ob- 
ièrvé tout ce qu’on vient de dire pour les ap- 
percher ou remarquer r étant de retour chez 
lu i, prépare deux perches de laide ou de 
quelquautre bois, bien droites & légères» 
plus greffes d’un bout que de l’autre, lon
gues de douze ou quinze pieds. Il y  attache 
fon filet.

Les perches doivent- être attachées bien 
ferme le long des côtés, avec des ficelles, en- 
forte que leur extrémité la plus grofle foit du 
côté, le plus étroit du filet. Le traîneau étant 
ajufté » le chaifeur va fur le champ où il a 
remarqué- les Perdrix , & porte les-filets-, de 
forte que le bord étant contre fon ventre, les 
bouts des perches lui froiiïènt les côtés. Et 
allongeantes bras, il prend des deux mains 
les deux perches le plus loin qu’il peut,-afin 
que preilant la- corde contre fon Ventre T il 
en ait plus de force. Tenant ainfi le filet éle
vé de terre de quatre, einq-ou fix pieds, il  
va tout le long d’un filions de bled-, pofant* 
contre terre à droite & à gauche,, le bord du.

b  a
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file t,  fans te quitter » fi ce n’eft que tes Per
drix fe trouvent au deffous: auquel cas if 
biffe tomber les perches & le filet, & court 
prendre ce qui s’y  rencontre.

Si les Perdrix ne font pas levées » quand 
le chaffeur eft au bout de la raie, il rebat le 
relie du champ, s’écartant du lieu par où il 
a déjà paifé, de deux fois la longueur du fi, 
jet, afin d’aller toujours le pofent à droite 
& à gauche comme il a lait la première foisr 
obieivant toutes les réglés ci-deffus.

Pour prendre une compagnie entière de Per
drix dans un lieu appâté. Il y a des perfonnes 
qui n’ont pas aiîéz d’autorité pour empêches 
les ch a fleur s de chalfer , ik qui feroient pour
tant bien aifes de conferver & multiplier le 
gibier fur leurs terres, fort pour avoir le 
contentement de le voir l’été en fe prome» 
nant'parla campagne , ou pour en donner le 
divertiflement à leurs amis. Voici un filet qui 
eft fort propre, non - feulement pour pren
dre des corneilles durant les neiges , mais 
suffi pour prendre une compagnie de Per
drix, ce que vous pouvez faire facilement- 
après les vendanges, avant de quitter la cam» 
pagne, vous fervant de ce filet en la- manié
ré qui fuit.

O n fuppofe que la compagnie de Perdrix 
que vous délirez prendre, fe retire de jour 
dans un clos de vigne ou une pieee de terre, 
près  ̂de laquelle il y a une haye, ou du bois, 
ou bien des buiiions. Il faut mettre cinq otü 
fis poignées d’orge » d’avoine » ou de fia-



ment en un monceau* dans un endroit de
la piece de champ, ou du clos de vigne, qui 
foit éloigné de l’entrée ou de quelque haye,  
environ de trente ou quarante pas, & ficher 
autour quatre piquets gros comme le doigt, & 
élevés de terre d’un p ied , éloignés' les uns 
des autres de quatre pieds en forme d’un 
quarré. De cet endroit il faut paffer au milieu 
du cham p, en laiiTant tomber continuelle
ment quelques grains, & s’en retourner au 
logis.

Les Perdrix volant dans ce lieu pour man
ger , & rencontrant la traînée de grain, la 
fuivront -jufques au monceau , où trouvant 
l’appas, elles le mangeront, & le lendemain 
elles y  retourneront dès le matin chercher a 
manger. Il faut y  aller une ou deux fois lé  
jour, pour voir fl elles Ont fienté fur le lieu  
appâté. Ce qu’ayant- reconnu, vous êtes aC. 
furé qu’elles y  ont mangé, & qu’elles y  re
viendront. C’eft pourquoi rem ettez-y; du 
grain. Piquez1 auprès de chaque bâton une bran
che de genêt, & faites une traînée comme la' 
première : retournez- y encore pour voir f i, 
nonobftant les genêts, elles y ont mangé: 
Pour lors ayez de la ficelle , & attachez - en 
au haut de chaque piquet1 de l’un à l’autre, 
& quelques autres de travers. P u »  mettez , 
par - defïus quelques brinS de paille, Te ctoù  
fant les uns fur les autréé^'comme fl c êtpitr 
un filet. Appâtez de rechef, & faites la: traî
née de grains. Si elfes y  mangent nonobftânt 
la ficelle & les genêts ,r elles- feront bientôt - 
prifes. B 4



H
V ou s pourrez donc ôter les quatre piquets,, 

ksficelles & la paille, & tendre le filet. Pour 
cela vous planterez les quatre piquets qui 
tiennent au filet allez avant dans terre, en- 
forte que les piquets forent fuffifomment éloi
gnés les uns des autres pour que le filet ban
de par-deflus, & (bit tendu bien quarré- 
Après quoi vous releverez le bord du filet, 
jufqu’à la hauteur des piquets, & pour tenir 
le bord en l’air,  mettez des brins de paille 
ou de chaume , ou quelques petits brins de 
bois bien foibles, donc un bout foit piqué en 
terre, & l’autre ferve à foutenir le bord du 
fiet.

Il fout relever les trois autres c6tés de la 
même façon. Et pour aiïurer les Perdrix , il 
faudra mettre encore les branches de genêt 
aux quatre coins du filet proche des piquets,, 
comme auparavant Après cela ajuftez bien 
la ficelle qui eft paflee dans toutes les derniè
res mailles du tour du filet, & dans les qua
tre boucles qui font au bas des piquets : les 
deux bouts de cette ficelle doivent être noués, 
errfomble , & il fout-d’attacher à une autre fi
celle allez forte. L’autre bout de cette corder 
fera prolongé jufqu’à la haye ou buiifon, où 
vous devez vous mettre pour tirer cette fi
celle à  enfermer les Perdrix. Il faut que la 
ficelle fbic lâche ,  afin que vous puiiïiez lever 
facilement le bor,d du filet, & qu’elle (bit 
auiE toujours paiïée dans les boucles. Le fi
let étant tendu, mettez encore cinq ou lix 
P9îgn4®s de grain» pu , p lus, félon la quan-

P E R



trté de Perdrix qu’il y  a dans la compagnie. 
Il faudra vous trouver fur le lieu le matin 
à la pointe du jour, pour difpofer le tout» 
& vous retirer derrière la baye ou le hu it 
Ion auquel fera attaché le bout de la corde 
qui doit faire jouer de filet.

Auffi - tôt qu’il fera jour, les Perdrix ne 
manqueront pas d’aller chercher l’endroit ap
pâté. Il faudra les laitier bien amonceler fous 
le filet, & pendant qu’elles feront attentives à 
jnanger, tirer promptement la ficelle qui fer
mera le filet. Alors il faudra l’attacher bien 
ferme à quelque piquet ou branche, afin que 
les Perdrix ne faflènt pas lever les bords du 
filet en fè débattant, puis courez prompte
ment les prendre.

Si par hazard elles n’y vont pas le matin, il 
faut y  retourner à m id i, fi vous n’aimeï 
mieux (  comme le plus fur ) ,  les attendre*toü- 
te la matinée.

Des Perdrix que vous prendrez, mangez 
les mâles, & faites nourrir les femelles dans 
une chambre jufqu’au carême, que l’on ne 
chaife plus. En ce tems - là , remettez - les 
dans vos terres. Vous aurez par ce moyen au
tant de compagnies de Perdrix que de ces fe
melles , & a in fi vous repeuplerez vos terres » 
& conferverez l’efpece..

A utre invention pour prendre une compagnie 
de Perdrix dans une vigne , ou un bois, avec 
des filets appelles Haliers. Promenez-vous dans 
les champs avec un chien de chaiTe. S’il raie 
partir une compagnie de Perdrix » & <iu*



vous les voyiez remettre dans quelque petite 
piece de bois taillis» ou dans lin clos de vi
gne , ou une bruyere, oif bien que vous les 
ayez entendu chanter, ou qu’elles ayent ac
coutumé d’y  être fouvent, attachez votre 
ch ien , de crainte qu’étant obligé de lui par
ler , ou que n’étant pas aifez bien inftruit 
pour fe tenir d’arrêt lorfque fon ardeur fe- 
roit inutile, il n’allât pouffer m al-à-propos 
votre gibier. Tendez vos haliers , & les pi
quez de travers dans la vigne, à cent ou 
deux cent pas du lieu où vous croyez que les 
Perdrix foient, lorfque les blets feront ten
dus , faites un grand tour, allez par derrière 
les Perdrix, mettez vos gens en ordre, l’un 
au milieu les autres aux deux côtés, & foyer 
éloignés les uns des autres, félon la longueur 
des haliers & le nombre des perfonnes que 
vous aurez. Il 'faut que les Perdrix fe trou
vent entre vous & les filets. Ayez en vos 
mains chacun deux pierres, & approchant 
peu-à-peu , frappez-les l’une contre l’au
tre. Allez auiîi en parlant, mais il faut mar
cher fi lentement que vous ne paroiffiez pas 
avancer : autrement fi vous les preffez » elles 
s’envoleront plutôt que de courir > il faut 
donc qu’elles courent, pour fuir doucement 
le bruit qu’elles entendent de loin, & non le 
bruit qui les prefle trop, ainfi elles iront in- 
fenliblement fe prendre dans les haliers- 

Si vous ne les avez pas trouvées de ce. côté» 
c’eil figne qu’elles ont couru, après s’être jet
t e s  dans la vigne, & qu’elles font de l’autre
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côté de vos filets. En ce cas faites te tour 
bien loin , & vous placez, pour marcher de 
la même façon que de l’autre- côté , vous les 
prendrez infailliblement.

Si vous avez une grande longueur de ha- 
liers, & que le lieu où vous les devez tendre 
ait beaucoup d’étendue, ou bien que vous 
n’ayez pas fuffifamment de monde pour chafi. 
fer les Perdrix dans les filets, de telle forte 
qu’on foit contraint de s’éloigner à plus de 
trente ou quarante pas les uns des autres, en 
ce cas, il faut que vous & vos gens chemi
niez vers les haliers, non pas tout droit * 
mais en ferpentant ou traverfant à droite & 
à gauche, pour ne pas laidèr une efpace no
table fans y paflèr j car il pourroit arriver 
quêtes Perdrix feroient en un te llieu , & 
ne remueraient point, n’étant pas preffée» 
du bruit.

Si les Perdix prenoient leur vol par - défi, 
fus les haliers, il faudroit, après les avoir 
laitfé repoler, palier fort loin par derrière 
les haliers * & les y  recbalfer comme il a été 
dit ci - devant.

Maniéré de prendre les Perdrix au Leurre«.
Après avoir remarqué une compagnie de 

Perdrix, on tertd dans le champ un filet à 
trente ou quarante pas d’elles. Après quoi le 
chaffeur fe couvre de branches chargées de 
feuilles, ou d’autres plantes, & porte de
vant lui une efpece de bouclier, fait de peti
tes baguettes, au milieu duquel eft un mor
ceau de drap rouge. Il gagne le derrière des.

2 f
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Perdrix: puis s’approchant lentement avec 
cet équipage, & les obfervant des yeux , il 
marche droit à elles. Loin de s’épouvanter, 
les Perdrix le regardent toujours fixement en 
reculant, & donnent ainfi dans le filet.

Rufeâes Fayfans pour prendre une compa
gnie de Perdrix appâtées avec une forte de cage 
vulgairement appellèe un T rébuchet , un 
T ombereau , ou une Mue. Cette invention 
difpenfe de refter fur le lieu, pour obferver 
les Perdrix. On tend le piège, indifférem
ment dans les bois, les vignes, ou autres en
droits fréquentés des Perdrix : obfervant néan
moins i*. Q ue, fi c’eft dans un champ, il 
faut qu’il s’y trouve un buiffon ou une haye 
pour cacher le trébuchet. 2°. Si c’eft dans 
une vigne, on doit choifir un endroit pro- 
che d’une haye, d’un buiffon, d’une fouche 
d’ozier, ou d’autre chofe femblable : afin de 
dérober aux yeux de tout autre, le piège 
qu’on ne tend que pour fo i, & auffi de ne 
pas épouvanter les Perdrix par cet objet» 
qu’elles n’ont pas coutume de voir.

Ce trébuchet eft compofé de quatre mor
ceaux de bois, ou bâtons , longs chacun de 
deux pieds & demi, ou trois pieds, percés 
à deux pouces proche de chaque bout, d’un 
trou allez grand pour y pafler le doigt. Il 
faut les pofer à terre les uns fur les autres en 
forme d?un quarré. Il faut auffi qu’ils foient 
encochés, ou entaillés au droit des trous, 
jufqu’à la moitié de l’épaiffeur du b ois, pour 
les faire tenir deux enfemble, ayant leur
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tout l’un dans l’autre, enforte Qu’ils faflent 
j quatre angles. Et dans le coin d’un angle, 

où fe trouve un trou , il faut mettre le 
bout d’une verge de bois, grorïe comme le 
doigt, longue de quatre à cinq pieds, qui 
entre dedans comme une cheville, & palTe 
d’un bout à l’autre, d’angle en angle oppo- 
fés. Mettez une autre verge de même façon 
dans les deux angles qui relient, laquelle 
croilèra la première. Après quoi il faudra 
avoir pluOeurs autres bâtons allez droits, 
gros comme le doigt, & un peu plus courts 
les uns que les autres par degrés, & en met* 
tre tout autour des verges ou arçons, en- 
forte qu’ils fe croifent du bout les uns fur les 

i autres , jufques au fommet du trébuchet : 
où il faut lailfer une ouverture pour en tirer 
les Perdrix, obfervant toujours en a$ftant 
ces bâtons de pofer les plus longs les pre
miers pour faire la cage en diminuant, & en 
arrondiiTant par le haut.

Après que les bâtons feront tous aînli d it  
pofés, on les liera fur les arçons avec des 
oziers, des plorinbs ou des cordes. Vous au
rez une verge ou bâton, groife comme le 
petit d o ig t, laquelle vous applatirez par les 
deux côtés, c’eft - à - dire, par le deflus & 
par le deifous, & vous la couperez de trois 
pieds de longueur , rattachant avec une ficel
le , d’un bout au milieu du bâton..première
ment pofé. Cette verge fera mouvante, & 
non arrêtée, ayant une petite coche éloignés 
d’un pouce ou deux , d’un des bouts.

a?
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Quand on veut tendre ce trébuchet, t\ 
faut avoir un piquet long d’un pied & demi* 
avec une ficelle attachée au bout d’enhaut 
pour y mettre un petit bâton long d’un de
m i- pied, ou pour le mieux de neuf pouces, 
ayant le bout coupé en façon de coin à fen
dre du bois. Il faut ficher en terre le bout du 
piquet, enforteque le trébuchet qu’il tiendra 
levé , le froifle en tombant. Lorfque ce pi, 
quet eft fiché en terre à la hauteur convena
b le , on leve en haut un côté de laçage, & 
on met le bout du petit bâton defibus, pour 
le foutenir, & l’autre b ou t, qui eft fait com
me un coin , fe met dans la coche, qui eft 
au bout de la marchette. Ainfi laiiTant bien 
doucement pefer le trébuchet, il demeure 
tendu & élevé en l’air d’un côté, environ un 
pied 4e haut, & la marchette de trois pou
ces , afin que les perdrix mangeant le grain 
de deffous la cage, puiifent fe pofer fur cette 
marchette, & faifent tomber le trébuchet, 
qui les enfermera.

Ayant reconnu le lieu » comme U a été dit 
ci-devant, on y met cinq ou fix poignées 
d’orge ou d’avoine frite à fe c , autrement au 
fer de la poêle, ou bien du froment, & on 
en jette quelques grains par-ci par-là , fai- 
fànt auffi une traînée allez , loin afin de guider 
les Perdrix au monceau. Lorfque l’on con- 
noît par leur fiente qu’elles y  font venues, 
on tend le trébuchet au même lieu où elles 
ont .mangé, le couvrant de petites branches 
de bois touffues, ou de genêts, ou bien de



pampre, fi c’eft la faifon j & l’on met fept à 
huit poignées de grain deflbus, avec une lon
gue traînée. Les Perdrix qui ne manquent 
pas d’y revenir, y  étant aft'riandées, fe jet
tent d’abord toutes deflbus la cage pour man
ger. Et comme elles font fort gourmandes, 
elles fautent les unes fur les autres pour 
prendre les grains : tellement 'qu’elles mar
chent for le bâton ou marcbette , qui tient 
la machine tendue, & font par ce moyen dé
tendre le trébuchet, qui les enferme deifous.

Lorfque la compagnie eft grande, il de
meure fouvent quelques Perdrix dehors le 
tombereau , quand il vient à tomber, mais 
on fait fort bien les prendre une autre fois.

Si en vous promenant vous trouvez du 
grain en un monceau, faites le guet aux en
virons fans être vû de perfonne, vous ne 
manquerez pas d’y  forprendre le payfan qui 
l’aura mis : car il ira deux fois le jour pour 
connoître fi elles en auront mangé. La vraie 
heure de l’y  rencontrer , eft environ midi, 
& le foir au foleil couché. Le trébuchet eft 
ordinairement en deux façons* la première 
eft un trébuchet tendu, en le regardant de 
front,.' & la deuxieme le fait voir tendu , en 
le regardant de côté. Quand la cage fera lé
gère , la compagnie de Perdrix étant grande, 
il faudra mettre une grofle pierre fur le haut 
du trébuchet, afin que la charge empêche 
qu’une feule Perdrix ne le faife détendre , au
trement on n’en prendroit peut-être qu’une 
ou deux : c’eft la rufe que le payfan fait
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bien obferver.
D ’âutres fe fervent Amplement d’un pa. 

nier ordinaire, au haut duquel ils font une 
ouverture, qu’ils forment de quelque chofe 
qui leur laide la liberté de l’ouvrir pour en ti- 
rer les Perdrix. On le tend de, même que le 
trébuchet, & avec de pareils bâtons. A me. 
fure qu’on en retire les Perdrix, on les met 
dans des cages Alites exprès pour les tranf. 
porter.

On peut tendre plufieurs fois de iuite le 
trébuchet ou le panier : car il arrive fouvent 
q u e , quand la compagnie de Perdrix étoit 
trop nombreufe pour entrer toute fous le piè
ge , celles qui ont échappé ne manquent pas 
d’y  revenir, à caufe de l’appât.

Cet expédient peut encore fervir à confer- 
ver ce gibier dans une terre, en ne man. 
géant que les mâles, & nourridant les femel
les jufqu’au carême , qu’on les relâchera.

Comment les payfans prennent les Ferdrix 
dans les bois Çj? bruyères, avec des Collets &  
Lacets. Plufieurs payfans fe meitent de colle
ter les Perdrix ou de les prendre avec des 
collets & lacets, qu’ils tendent dans les bois 
taillis, les vignes & les bruyères , où ils ne 
perdent pas leur tems ni leur peine , car pea 
à peu ils prennent toute une compagnie.

Il y  a certains endroits où les Perdrix iè 
plaifent extrêmement: les payfans qui veu
lent les prendre , les favent bien coonoître. 
Voici la maniéré dont ils uiènt pour tendre

aux
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l aux Perdrix, afin que quand vous trouverez 
des collets , vous fâchiez quels oifeaux on 
veut y prendre.

Le payfan qui veut prendre des Perdrix 
dans un bois, fait un grand cercle ou cir- 
cuit, de vingt-ou trente pas de large. Entre 
les fouches de taillis qui forment cette en
ceinte, il fait de petites haies de demi»pied 

; de haut avec des genêts & de petites bran
ches de bois qu’il pique en terre, & ne laide 
que la paffée d’une perdrix dans le m ilieu, 
où il plante un piquet gros comme le doigt, 
auquel effc attaché un collet de crin de che
val , qu’il tient ouvert, & le met à la hau- 

I teur du cou de la Perdrix. En fe promenant 
¡pour chercher à manger, elle pâlie la tête 
dedans, & s’y prend, foie qu’elle fe pofe 
dans le circuit foit aux environs, car à for
ce de fe promener elle rencontre quelqu’une- 
de ces petites haies.

Si c’eft dans une bruyere que le payfan 
veuille prendre les Perdrix, & qu’il y  ait de 
petits fentiers ou des clairières par où elles 

¡courent, il y  fait , s’il eft néceflaire, une 
petite haie comme dans les bois, & y laide 
ides paflees auxquelles il met des collets, & 
ne manque point d’y aller voir à une heure 
après midi & au fo ir, pour connoître s’il y  
en a quelqu’une de prife.

Quelques payfans jettent du grain en cet 
endroit - là , pour y  attirer plus facilement les 
Perdrix.

Il y a auilî certains colletears qui mettent 
Tome XII. Ç
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des collets ouverts & couchés à plate terre 
dans le milieu de la pafTée, afin que les bé- 
cafles, fi c’efl: la faifon, puiflent s’y  prendre 
par le pied. Ce n’eft pas que les Perdrix ne 
s’y  prennent auffi - bien que les bécaiTes, 
mais il eft plus facile de les Iprendre par le 
cou avec les collets.

Autre maniéré du payfan pour prendre les 
Perdrix avec des Collets, durant que la neige 
eft fu r la terre. Quand la terre eft couverte de 
n e ig e , les oifeaux font affamés, & cherchent 
par - tout les endroits découverts, foit aux 
pieds des arbres touffus, foit même au long 
des maifons où la neige eft plus tôt fondue 
qu'ailleurs. Le payfan qui fait le métier de 
colleter, n’oublie pas de regarder dans les 
pièces de bled enfemencées, s’il ne verra 
point de Perdrix fur la neige. S’il en voit ,il 
ne manque pas le foir de s’en aller où il les 
a vûes pendant le jour , & avec une pelle de 
bois il découvre une place, de trois ou qua. 
tre toifes en quarré.

Quand le colleteur a bien rangé la neige, 
il fait au milieu de la place découverte, une 
petite haie haute d’un demi - pied, qui tra- 
verfe toutes les planches ; il biffe au milieu 
du fond de chaque raye la paffée d’une Per
drix , & y  met un collet de crin à hauteur du 
cou de la Perdrix. Puis il jette du grain 
d’un côté & d’autre de la haie , pour obliger 
les Perdrix de paffer. Le matin, lorfqu’elles 
voyent cet endroit découvert, elles ne man
quent pas d’y  aller & de s’y  prendre. Il eft aile



de comprendre, que les Perdrix qui auront 
mangé le grain qui fe trouve d’un côté , 
voulant paiTer pour manger l’autre qu’elles 
voyent- au - delà de la petite haie, fe pren
dront dans les collets qui font tendus: car 
ces oifcaux ne volent point en mangeant, 
s’ils n’y font forcés, ils courent toujours 
comme font les poules domeftiques.

Le colléteur fait encore prendre les Per
drix aux collets dans les bleds, & dans les 
chaumes, quoiqu’il n’y  ait point de neige fur 
la terre. Il obferve fi une compagnie de Per
drix a coutume de fe tenir en certaines pièces 
de bled, ou dans quelque champ qui a été 
chaume : ce qu’ayant reconnu, fi c’eit dans 
un bled verd, il fait une petite haie de ge- 

I nêts couchés qui traverfent toutes les plan- 
! ches, & iaiife de petites paifées avec des col
lets , comme pendant les neiges. Si c’eft dans 
un chaume, il pique quantité de collets con- 
fufémenc de côté & d’autre, & jette du bled 
parmi tous les collets : de forte qu’une com
pagnie de Perdrix venant à fe pofer dans le 
champ , à force de iè promener elles ren
contrent le grain, & pour le manger, font 
obligées de chercher & de fe mêler parmi 
les collets, où il s’en prend toujours quel
qu’une.

Comment les payfans'prennent les IPerdrix 
aux Collets dans les champs, lorfqu'elles s'a- 
douent ou s'accouplent. Dans le premier dégel 

! qui vient après la fête des R ois, les Perdrix
C 3



grifes s’adouent ou s’accouplent ; on les voit 
courir les unes après les autres le foir & le 
m atin , principalement quand il a fait une ge. 
lée blanche, & que la terre eft un peu fer. 
me. Afin de courir plus vite pour s’entrebat, 
tre , elles fuivent les chemins ou fentiers qui 
le rencontrent autour des bleds verds. Le 
Payfan , qui fe leve du m atin, & va dès le 
point du jour à fon travail, les voit fouvent: 
c’eft pourquoi il tend des collets entre le 
champ&la haye, & l’entre-deux qui eft fup. 
p o fé , le chemin ou fentier par lequel courent 
les Perdrix. Le payfan y va le fo ir , & fait, 
de vingt pas en vingt pas , de petites haies, 
hautes d’environ un demi - pied, dans le mi. 
lieu defquelles il laide une paifée de cinq ou j 
iix pouces, & pique un collet, non pas tout | 
droit comme ceux dont on a parlé ci - devant, 
mais enforte que le bout d’en - haut penche à 
moitié fur la paifée. Autrement il ne s’y preu. 
droit rien, parce que courant les unes après 
les autres, elles vont la tète levée, & en 
paffant elles rangeroient le collet avec l’efto. 
mac : mais le piquet avançant dans la paifée 
elles font obligées de baiifer la tête , pour 
palTer par deflbus, & ainfi elles fe prennent 
au collet & s’étranglent.

Le payfan ne manque point de vifîter les ; 
collets le matin au foleil levant, pour pren
dre les Perdrix qu’il y a trouvé étranglées, j 
& emporter avec elles les collets, afin qu’il1 
ne foit pas découvert.

Maniéré divertijjante four prendre les nù-



les des Perdrix grifes avec me Chanterelle &  
des Haliers. i . Remarque. Il ÿ  a quantité de' 
perfonnes qui croyent que l’on dépeuple un 
pays de Pérdrix avec une chanterelle, mais 
elles s’abufent, puis qu’il ne s’y  prend que 
des mâles, qui font plus de mal aux femel
les qui font accouplées, que de bien, les em
pêchant de couver quand ils les peuvent at
traper, & caifant leurs œ ufs, s’ils les trou
vent, d’où vient qu’on rencontre iouvent 
des compagnies de Perdreaux qui font en pe
tit nombre, & cela arrive lorfque le mâle 
ayant été trop chaud, & ayant pourfuivi trop 
aiiîdûment la femelle qui vouloit pondre , 
elle n’a pû fe dérober de lui pour aller à ion 
n id , & a perdu fon œ uf plutôt que d’y aller 
à la vûe du mâle , qui lui auroit calfé tous les 
autres. Car la Perdrix, & fur-tout le mâ
le , eit un oifeau très - lafcif, il ne cefle pas 
d’être en amour , & pourfuit toujours les fe
melles. Lorfqu’elles fe dérobent aux yeux des 
mâles pour couver, ceux-ci font beaucoup 
de bruit, crient, & s’entrebattent. Quand 
ils font appariés, ils battent leurs femelles il 
elles s’abandonnent à quelqu’autre. Et pour 
peu qu’ils en foient abfens, on les voit (è 
donner beaucoup de mouvement pour les re
trouver , & courir d’abord à la voix de la 
première femelle qui chante. C’eft ce qui a 
fait imaginer une chanterelle pour les pren
dre.

2. Remarque. Rarement un mâle fa it-il le 
nid de fa femelle : c’eft pourquoi il eft bien
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aifé de prendre le mâle quand la femelle cou
vé., . car il croit qu’elle eft perdue, & va à la 
première qu’il rencontre.

3. Remarque. Il y a des perfonnes qui di- 
fent que les femelles vont auifi par jaloufie 
au reclame des chanterelles pour les battre : 
ce qui montre que telles gens ne favent pas 
difcerner les mâles d’avec les femelles, car il 
y  a des mâles qui chantent comme des fe
melles, & qui ne marquent pas davantage 
qu’elles.

Cette chaife ne fe fait qu’au foleil cou
chant jufqu’à la nuit, & depuis la pointe du 
jour juiqu’au foleil levé.

Il faut avoir dans une cage une Perdrix 
femelle, qui appelle les mâles, & les fait 
approcher par fon chant.

La faifon de prendre les mâles e ft , depuis 
le premier dégel qui arrive après la fête des 
R ois, que les Perdrix commencent à s’a- 
douer, apparier, ou accoupler, jufques au 
mois d’Août.

Les pièces de bled verd, & les chaumes , 
font les endroits les plus propres pour cette 
chaife, & ceux où l’on trouve le plus de 
Perdrix. Il faut qu’il y  ait une haie, ou quel
que lifiere de bois, derrière laquelle le chaf- 
ieur puiflè fe retirer.

Pofez votre chanterelle, proche de cette 
haie qui borde la piece de bled, & piquez 
vos haliers tout autour, de forte qu’ils foient 
éloignés de trois toifes tout autour de la ca
ge: fi vous en avez beaucoup, mettez votre
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cage à cinq ou fix toiies avant dedans le 
champ: & piquez vos filets tout autour: 
puis vous vous retirerez derrierre la haie. 
Votre Perdrix entendant chanter un mâle, 
ne manquera pas de l’appeller, & lui de ve
nir. Quelquefois ils viennent quatre ou cinq 
enfemble, qui s’entrebattent autour des ha- 
liers, à qui aura la femelle qu’ils ont enten
du chanter. Le plus prefle fe prend le pre
mier: ne vous hâtez point de courir pour 
l’ôter du filet, mais attendez que quelque au
tre donne dedans. Il eft certain que vous en 
aurez plus d’u n , fi vous ne vous impatientez 
pas.

Pour éviter un inconvénient qui arrive 
ordinairement, torique l’on tend avant que 
le mâle ait chanté , il eft bon d’attendre que 
vous l’ayez entendu chanter avant de pi
quer vos haliers , afin d’approcher, & ten
dre à cinquante pas près de lu i, & que la 

'  femelle & le mâle puiiTent entendre pour fe 
répondre l’un l’autre, ce qu’ils ne pour- 
roient pas autrement à caufè de l’éloigne- 
tnent, & du vent contraire. Il arrive auffi 
quelquefois que les mâles qui ont été futés, 
à caufe qu’ils vous ont vû en prendre d’au
tres , ne veulent pas approcher de plus de 
vingt pas de la cage, qu’ils ont vûe une au
tre fo is, c’eft pourquoi il faut en avoir de 
pluiïeurs fortes. Le difcours fuivant vous 
apprendra la maniéré de les faire.

Il y a plufieurs fortes de Cages à mettre 
& tranfporter des Perdrix femelles, qui fer-

C 4
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vent de Chanterelles pour faire approcher 
les m âles, mais on en fait une qui eft fort 
jolie. Elle n’occupe prefque point de place, 
eft fort portative, & ne fait guère de mon
tre. Elle eft faite d’un vieux chapeau, dont 
le bord eft coupé : le deflous eft de bois, 
qui fe ferme & ouvre pour mettre & ôter la 
Perdrix : &-par le delfus du fond du chapeau 
on doit faire un trou par où elle pafle la tête 
pour chanter. Il y  a auffi un crochet de gros 
fil de fe r , pour prendre la cage à la ceinture: 
il fout auiîi faire une ou deux ouvertures, 
afin qu’elle puiife boire & manger par - là. 
On mettra à la porte qui eft par - deifous un 
morceau de bois attaché, ou pour le mieux 
cloué, long d’un dem i-pied, pointu par le 
bout, pour le ficher en terre, afin que la 
cage fe tienne en l’état qu’o a  la veut mettre. 
Cette cage eft fort propre pour les chanterel
les apprivoifées ; on ne les y  met que pour 
les porter, & pendant le jour elles font dans 
une grande cage, ou dans une chambre.

Si votre Perdrix eft bien privée, vous 
pouvez vous fervir de cette autre belle inven- 
tion pour les chanterelles. Un mâle viendra 
hardiment couvrir votre femelle en votre 
préfence, fi vous le voulez laifier faire.

Pour cela il fout attacher fur le dos de la 
Perdrix une boucle de rideau , avec un ru
ban de foie étroit, ou bien quelque cordon 
ou treflè mollette, lui en paflant deux brins 
deifous les ailes, & deux par les côtés du 
cou , qu’il faut joindre enfemble fous le ven-

40
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tïe. Vous attacherez à cette boucle une ficel
le longue d’environ deux pieds, qui à fon 

I autre bout aura encore une femblable bou
cle , dans laquelle paffera une autre ficelle , 
longue d’une ou deux toifes , liée à deux pi
quets élevés de terre d’un pied ou d’un pied 
& demi. Vous attacherez à cette ficelle deux 

[ petites boucles, qui feront arrêtées à deux 
! pieds près de chaque piquet : après avoir {ait 
I paifèr la boucle entre les deux bouclettes, afin 

que la Perdrix puiiTe fe promener tout au 
long de la ficelle , (ans pouvoir tourner au
tour des piquets , ce qu’elle feroit fi les bou
cles ne l’arrètoicnt point. Votre Perdrix étant 
ainfi difpofée, jugez s’il y  aura un mâle fi 
futé qui n’approche.

Maniéré divertijfante de prendre les mâles 
des Perdrix ronges avec un appeau artificiel,
&  un fa it  filet nommé Pochette. L’appeau des ♦ 
Perdrix rouges eft bien différent de celui des 
grifes. Il eft fait de b u is, ou de bois de cor
mier j ou bien de noyer, en forme de navet- 
te , & gros comme un œ uf de poule.

Imaginez - vous un œuf commun , qui ait 
comme deux queues , qui foit percé de bout 
en b ou t, & qui ait en fon ventre une ou
verture grande comme un écu. Il doit être 
creux par le dedans, jufques au Tond. Il iàut 
avoir un os de pied de chat, qui foit ouvert 
par un bout * que vous ferez entrer dans un 
des trous, par l’euverture intérieure. Vous 

1 le poufferez jufqu’à ce qu’il foit environ au 
milieu de l’ouverture ; dans le fond , le bout
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extérieur de l’os doit être bouché. Ayez en. 
fuite un tuyau de plume à écrire, percé par 
les deux bouts, que vous ficherez par le 
trou oppofé , jufqu’à ce que le bout intérieur 
foit près du- bout de l’os , & que foufflant 
par le bout du tuyau de plume, cela faife un 
ton de Perdrix rouge. Vous approcherez & 
reculerez le bout de la plum e, du bout de 
l’os , jufqu’à ce que vous ayez trouvé le 
vrai ton.

Outre l’appeau il faut avoir un petit filet 
& une petite verge de bois fouple , longue 
de quatre ou cinq pieds.

Le matin à la pointe du jour, ou bien le 
fuir après le fbleil couché , & quelquefois en 
plein midi, lorfque vous entendrez chanter 
îe mâle dans une vigne, ou dans quelque bois 
tailiis, ou dans une bruyere, m ettez-vous 

• proche de quelque petit chemin ou fentier, 
auquel il y ait un endroit propre pour vous 
cacher couché fur le ventre.

Piquez au bord du chemin ou fentier la 
verge, au bas de laquelle vous attacherez avec 
une ficelle le filet ou la poche. Et ployant 
cette verge, vous piquerez pareillement l’au
tre bout à l’autre bord du chemin , & y at
tacherez auiîi la ficelle qui fe trouve à l’au
tre extrémité de la poche, & difpofez la po- 
chette de maniéré qu’un des bords foit en 
haut, & l’autre bord fur la terre, & qu’ils 
puiiTent s’approcher l’un de l’autre. Prenez 
l’un des bouts de la bouclette, le v e z - le , & 
le pofez fur le haut de l’arc, de maniéré que

4 2 5
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le chemin fera fermé, & que rien ne pniife 
paifer fans donner dans le filet. Placez - vous 
enfuite un peu à cô té , couché iur le ven
tre, la tète fur le bord du chem in, à une 
ou deux toifes du filet, & de l’autre côté 
que celui par où doit venir la Perdrix. Soyez 
fi bien caché, fans remuer, que la Perdrix 
ne vous puiife voir. Lorfqu’elle chantera, 
donnez-lui deux ou trois coups d’appeau af- 
fez lentement, & non pas trop forts, mais 
feulement qu’elle vous puiife entendre, elle 
volera tout d’un coup à vingt pas de vous, 
& fe jettera dans le chemin pour écouter, 
puis elle chantera un peu, répondez - lui d’un 
petit coup d’appeau , & non davantage. Auffi- 
tôt qu’elle l’aura entendu, vous la verrez ac
courir le long du chemin , jufques auprès du 
filet, qu’elle confidérera, chantera une fois , 
puis donnant dans le milieu du filet, en fe
ra tomber le bord qui fera fur l'arçon, & 
s’enfermera d’elle - même comme dans une 
bourfe, d’où vous la retirerez , pour reten
dre s’il y  en a d’autres.

Cette chaife ne fe fait qu’aux mois d’A- 
vril, M ai, Juin & Juillet, lorfque les fe
melles s’accouplent, ou couvent, car on ne 
prend que les mâles, qui font fans compa
gnie , en contrefaifant la femelle avec l’ap
peau artificiel.

On pourroit bien prendre des Perdrix gri- 
fes de cette façon : mais elles ne fe jettent 
guere dans les chemins, car elles font ac
coutumées à traverfer les planches de bled,



& tout au contraire les rouges n’aiment pas 
à courir dans les lieux mal u n is , c’eft pour
quoi leurs mâles fe pofent toujours dans le 
premier fentier, afin de courir plus vite vers 
la fem elle  qu’ils entendent.

Pour faire une Pochette ou Poche, à Faifans 
&  Perdrix. O n a donné, fous le mot Fi
l e t  , le moyen de faire des pochettes ou po
ches à lapins : on fera celles pour les Faifans 
& Perdrix, de la même forte , elles n’en dif
férent qu’en la longueur , qui doit être de 
quatre ou cinq pieds entre les deux boucles. 
Il faut faire ces poches, de fil bien délié, & 
cependant fort, & retors bien rondement. 
On ne les fait jamais que de mailles à lozan» 
ges, larges de deux pouces chacune. Il fau
dra faire la levûre, de vingt mailles : & quand 
elle fera faite, palfer une ficelle bien & aifez dé- 
liée tout alentour, comme aux pochettes 
pour les lapins, puis teindre le tout en verd, 
ou autre couleur, félon qu’il eft enfeigné, 
dans l’article F i l e t .

Si ces filets ne doivent fervir qu’aux Fai
fans, faites-les plus forts, c’eft - à - dire que 
le fil en foit rétors en trois brins. Pour les 
Perdrix , il fuffira qu’il le foit en deux.

Pour prendre les Perdrix à la main. Faites 
une pâte de farine d’orge avec de la graine de 
jufquiame , mettez-la en petits morceaux, 
comme une lentille ou un pois. Jettez - les où 
les Perdrix fréquentent : ils les étourdiront lî 
fort, que vous les pourrez prendre avec la 
main.
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Tour peupler me terre de Perdrix. Pour cela 
il ne fumt pas d’épargner les Perdreaux dans la 
faifon, il faut tâcher lorfqu’clles font leurs œufs, 
de les prendre tous > & de les faire couver à des 
poules, qui les feront éclorre, & éleveront 
aulii - bien les petits, que leurs propres me. 
res, & enfuite il faut les abandonner tous 
dans la campagne. Il faut, autant qu’il eft 
poilible, aller prendre ces œufs dans des ter. 
res éloignées de celle que vous voudrez peu. 
pler, & prendre garde de ne pas mêler une 
couvée avec une autre, afin que les œufs 
d’une même Perdrix puiifent éclorre tous en 
hlême - tems. Si vous voulez élever des Per
dreaux privés dans votre cour ou dans vos 
jardins, il faut avoir foin de prendre au loin 
les œufs qui les produifent, car s’ils prove- 
noient des Perdrix du voifinage, ces perdreaux 
s’envoleroient par un inftînét naturel, auiïï- 
tôt qu’ils entendroient le chant de leurs me- 
res, & l’on feroit par- là privé d’un fore 
grand plaiiir.

Un des meilleurs moyens de peupler une 
terre de Perdrix, eft d’en exterminer les mâ
les autant que l’on peut. Ils portent trop de 
préjudice aux femelles quand ils font appa
riés : car ils les empêchent de couver , ou 
caifent les œufs loriqu’ils trouvent les fe
melles deifus. C’eft ce qui fait que fouvent 
on trouve des compagnies très* peu nom- 
breufes.

Perdrix à la Daube. Lardez-les de moyens 
lardons, aifaifonnez.  les de fe l, poivre, clous
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de gérofle, mufcade , laurier , ciboules & 
orange, enveloppez-les dans une ferviette, 
faites - les cuire dans un pot avec du bouillon 
& du vin blanc, & lorfque vous connoîtrez 
que cette daube fera fuffifamment tarie , laif. 
lèz - les refroidir à demi dans leur bouillon : 
puis fervez- les avec un jus de citron.

Perdrix en Hachis. Les Perdrix étant cui
tes à la broche, vous levez les ailes & les 
cuilTes, & en tirez toute la chair, que vous 
hachez bien. Pilez bien les carcafles, & les 
mettez dans une caflerole avec un peu d’ef- 
fence de jambon : faites • les chauffer un mo
ment , & les paflèz à l’étamine. Mettez le ha
chis dans une petite caflerole, avec de ce cou- 
'lisque vous venez de pafler, la quantité que 
vous jugerez convenable. Etant près de fer- 
v ir , faites-les chauffer, enforte qu’elles ne 
bouillent pas: m ettez-y une petite rocam- 
bole bien écrafée , & un jus de citron ou d’o. 
range , & fervez chaudement, pour entrée.

On peut y  mettre du blanc de poularde : le 
hachis en eft plus délicat.

Perdrix Rôties. On les apprête de la même 
maniéré que les Faifans.

Perdrix en Marinade. On les coupe par 
quartiers, on les met dans du verjus & du 
vinaigre, afin de les faire mariner pendant 
trois heures feulement, le tout aflaifonné de 
fe l, poivre, clous de gérofle , ciboules & 
laurier. Cela fa it , on les trempe dans une. 
pâte claire, compofée de farine, vin blanc 
& jaunes d’œ u fs, puis on les frit dans du
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lard fondu, dans du beurre, ou du faindoux: 
étant bien frites, on les garnit de periil frit, 
& de tranches de citron, & on les fert en- 
fuite.

Perdrix en Cajferole. Faites rôtir à la bro
che deux ou trois Perdrix, dont vous pilerez 
une dans un mortier, puis vous la palferez à 
l’étamine avec un bon jus de bœuf, & de la 
croûte de pain trempée dans le jus. Vous pi
lerez encore les foies des Perdrix avec quel
ques morceaux de truffes. Le tout étant bien 
paifé, vous le mettrez dans une cafTerole, dans 
laquelle vous verferez deux verres de bon vin, 
vous y ajoûterez une pointe d’échalote ou de 
rocambole , quelques tranches d’oignon, du 
fel & des clous de gérofle. Mettez tout cela fur 
le feu, & faites-le bouillir.

Quand la fauce fera réduite à moitié , vous 
la pafièrez au tam is, & vous la remettrez 
dans la caiferole avec le coulis. Vous n’ou
blierez point d’y mettre un peu d’elfence de 
jambon, fi vous en avez la commodité : puis 
vous ferez cuire le tout enfemble. Enfin 
après avoir dépecé les Perdrix, vous les met
trez dans la iauce, où vous leur laiiferez jet- 
ter un bouillon. Alors vous dreflerez les 
Perdrix dans un plat, & vous les fervirez 
chaudement pour entrée.

Perdrix en filets au Jambon. Mettez des Per
drix rôdes en filets, palfez - les avec du lard 
fondu & du jambon crud , ajoûtez - y des ci
boules , du periil haché menu, du fei & du 
poivre autant qu’il en faut à caufe du iam-



bon , avec un bon jus. Laiflèz mittonner un 
peu le tout, & fervez • le chaudement pour 
hors d’œuvre d’entrée.

Perdrix au Bœuf. Epluchez les Perdrix, 
vuidez - les, & trouilèz les cuilfes en dedans 
le corps. Ayez des tranches de bœuf bien 
m inces, mais allez grandes pour qu’elles puif. 
fent faire le tour des Perdrix. Enfuite piquez, 
les de gros lardons de lard, & de jambon, 
& les mettez cuire dans une braiiè. Etant 
cuites , tirez les pour les faire égoutter , & 
les dreiTez bien dans le plat. Mettez une el
le n ce de jambon par - deiïus. Et fervez chau. 
dement pour entrée.

La Braife fe fait dans une braifiere , ou à 
fon défaut, dans une marmite, que l’on gar
nit de bardes de lard & de tranches de bœuf, 
fur lefquelles on met les Perdrix , avec un af- 
faiionnement de fe l, poivre, bafilic , thim , 
oign ons, On achevé de les couvrir, on les 
mouille d’une cuillerée de bouillon, & on fait 
cuire tout doucement, feu deflus & delfous.

Les Perdreaux fe fervent pour ^ordinaire 
rô tis , & on les pique de lard , ou bien on 
les barde.

Perdreaux A i'Achia. Epluchez - les, flam
bez - les, & les vuidez, détachez la peau de 
deiïus l’eftomac, & ôtez la chair, que vous 
mettrez avec quelques blancs de poulet, un 
petit morceau de lard blanchi, un morceau 
de .tetine de veau, perfil, ciboule, fines her
b es, épices, f e l,  poivre, un jaune d’œuf 
cxud. Hachez bien le tout enfemble, & en

rempliifez
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rempliflèz les eftomacs de vos Perdreaux , Sc 
(i vous avez de la farce de relie, mettez - la 
dans leur ventre. Enfuite vous les mettrez à 
la broche, enveloppés de bardes de lard & 
de papier. Tandis qu’ils .cuiront, coupez de 
l’achia par tranches que vous ferez blanchir 
£ l’eau bouillante : puis mettez l’achia dans 
une cadèrole avec un peu d’elfence de Jam
bon , un peu de coulis ordinaire, un peu de 
jus. Le tout ayant cuit un moment, & les 
Perdreaux étant cuits , tirez - les & les dé
bardez : mettez • les dans un p la t, & verfez 
par-deifus votre ragoût d’achia , étant fûr 
auparavant qu’il fera de bon goût. Servez 
chaudement pour entrée.

En les vuidant, on doit prendre garde de 
ne pas couper le bouton,

Perdreaux à la Mofcovite. Après les avoir 
flambés, épluchés, & vuidés, coupez - les 
comme les poulçts qu’on veut FricaiZèr. Vous 
les mettrez dans une callèrole avec un peu 
de lard fondu au lieu d’eau : puis vous les 
paierez quelques tours fur le feu bien allumé, 
enfuite vous les mouillerez d’un bon verra 
d’eau - de - v ie , & les tiendrez toujours fur le 
feu, tant que l’ea u -d e-v ie  brûlera. Le fei' 
étant éteint, vous mettrez quelques champi 
gnons & truffes, & mouillerez de bon jus & 
bon coulis. Après quoi vous les ferez cuire à 
petit feu , & aurez foin de les bien dégraiflfer, 
Lorfque vous ferez près defervir, m ettez-y  
un morceau de beurre fraie ou un peu d’huile» 
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& utf jus de citron. Et fervez chaudement 
pour entrée.

O n  peut auffi les apprêter de même» en 
les laiflant entières.

Perdreaux aux Fines Herbes. Il faut avoir 
des Perdreaux qui ayent du fum et, les bien 
éplucher & les vuider : puis ôter le f ie l, & 
hacher les foyes avec du lard râpé » du perfil, 
de la ciboule, du fe l, du poivre » fines her. 
bes, fines épices» un morceau de beurre» 
quelques champignons. Le tout étant haché, 
& mis dans le corps des Perdreaux, on en ar
rête les deux bouts. On les refait dans uue 
caflerole, puis on les met à la broche, enve
loppés de papier & de bardes de lard. Les Per
dreaux étant cuits, on les tire & les débarde, 
on les dreife dans leur plat avec une effence de 
jambon par - deflus : & on les fert chaudement 
pour entrée.

Perdreaux à la Polonoife, qu’on nomme aujft 
Pigoche &  Galimafrée. Les Perdreaux étant 
flambés, épluchés, vuidés, puis cuits à la 
broche avec un morceau de beurre dans le 
corps & enveloppés de bardes de lard & de pa
pier , on les dépéce comme pour une fricaflee 
de poulets. Puis on 1er. met dans une caflerole 
avec un peu de bouillon, une pincée de ci
boule hachée, une pincée d’échalotes , une 
pincée de perfil, du fel, du poivre, une ro- 
catr.bole bien hachée, une petite poignée de 
mie de pain, des zeftes d’orange avec le jus. 
'On leslaifle chauffer un moment fur le feu: 
on les tourne enfuite deux ou trois tours fans
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qu’ils ‘bouillent : après quoi on les dreife dans 
leur plat, & on les fert chaudement pour en« 
trée ou pour hors d’œuvre.

PERFOLIATA. V o y e z  P e r c e - F e u i l l e .
PERFOLIÈES. ( Plantes. )  Voyez Chè

vrefeuille .
PERFORATA. Voyez M i l l e p e r t u i s .
PÊRIANTHIUM. Voyez Calice,
FERLE. Subftance brillante , opaque , & 

nuée de diveriès couleurs. Voyez N acre.i
La groffeur des Perles ett différente, aullî- 

feien que leur figure. On met un haut prix à 
celles qui font les plus greffes, les plus parfai
tement rondes, polies, blanches, luifantes. 
Quand elles ont toutesoes conditions, on dit 
que ce (ont des Perles d’une belle Eau, ou qui 
ont un bel Orient. Qn les emploie à faire des 
colliers, des bracelets , &c.

On pêche les Perles, ou plutôt les huîtres 
qui renferment les.Perles, par le moyen de 
plongeurs, qui en rapportent dans un filet au
tant qu’ils en ont pu amaflèr pendant fe tems 
qu’ils font reliés au fond de la mer. Pour reti
rer les Perles, on attend que ces huîtres s’ou
vrent d’elles - mêmes ; & quand on n’a pas 
foin de les retirer à propos, elles jaunirent.

Pour blanchir les Perles. I. Mettez dans un 
pot de terre verniffé, une quantité fuffifante 
de lèl ammoniac & de falpêtre en poudre lub- 
tile , puis les ayant arrofé d’huile de tartre, 
m ettez-y  tremper les Perles, jufqu’à ce qu’el
les ayent acquis la blancheur que vous fou- 
haitez.
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2. "Faites tremper vos Perles dans de l’huî*. 
le de vitriol, cnfuite mettez - les dans l’huile 
de tartre , pendant environ un quart d’heu
re : enfin lavez - les dans l’eau fraîche.

Tour contrefaire les Perles. I. Prenez ces 
efpeces de petites pierres blanches qui le trou
vent dans des têtes & yeux de poiffons cuits. 
Vous les nettoyerez, & ferez fécher. Puis les 
ayant pulvérifëes, & mêlées de blancs d’oeufs 
fouettés, agitez - les juîqu’à ce qu’ils foient 
allez épais pour en faire utie maife, de la
quelle vous formerez de petites Perles. Tan
dis que la matière elt fraîche, récente & fou- 
pie, paflèz par le m ilieu, pour y  faire un 
trou, un fil de foye de porc. Enfin , quand 
vous les aurez fait fécher , vous les ferez cuire 
dans du lait de vache, & encore fécher à l’a
bri du foleil & de la poulfiere, juiqu’à ce 
qu’elles foient parfaitement endurcies. Mais 
ces boules n’ont pas la couleur des vraies Per
les.

Maniéré ordinaire de faire les Perles faujjès.
2. La matière propre à colorer les Perles, 
que les ouvriers appellent Effence Orientale, 
ou /P Orient, fe prépare avec les écailles d’un 
petit poilfon , qu’on nomme allé. Voyez 
âble.

3. Au lieu d’Able , on employeroit peut- 
être avec fuccès, d’autres animaux, tels que 
fon t les infe&es qui le logent dans les livres 
rarement feuilletés, certains papillons argen
tés , &c. En effet, ces deux fortes d’animaux 
fourniifent des matières qui paroiffent anaio-
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I gués à l’Eflence Orientale dont nous venons  
1 de parler.K 4. Il faut dit- on , a ma fier de la rofée de 
I Mai , autant qu’on pourra, avec des épon- 
I ges bien lavées , torique le temslèra bien fec,
I clair & ferain. On la diftillera trois fois de 
I fuite dans un alambic de verre. Enfuite il 
| faut avoir du talc de V enife, le calciner, le 
| mettre dans une retorte,. la tenir environ 
£ quinze jours dans du fumier de cheval, & 

paffer la poudre pat un tamis fort fin. Voua 
mettrez de cette poudre dans un plat bien pro
pre» & y  verlèrez de ladite eau difbillée, pour 
en faire une pâte, proportionnée à la quan
tité que vous voudrez faire de Ferles.. Il faut 
avoir des moules d’argent, de la grofleur que 
vous voudrez donner à vos Perles, & les tra- 

, vailter le matin au mots de M a i, quand il fait 
beau fo le il, depuis huit heures jufqu’à midi , 
les humeétant avec des plumes fines, char?

\ gées de ladite eau de rofée diftiilée, pendant 
trois matins: lefoir vous les mettrez fur une 

' table dans quelque vafe bien n e t , au milieu 
d’un jardin , afin qn’elles prennent le ferain ; 
& les en tirerez avant que le foleil foit levé. Il 
faut les humeéter de ladite eau diffiüée, tous 
les m atin sju fq u ’àee qu’elles foient dans leur 
perfection. q p i, au reite , fera peu de chofe.

S- Confultez l’attide Pierres Précieuses 
Ar t ific ie ll e s .

PERLE (  Aloes ). Voyez Aeoes.
PERLE (  Sucre ). Confultez l’article Corn*- 

paie d'hRR ICOTS verdt.
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O n  dît que du fucre eft cuit i  Perlé, îorf- 
qu’étant pris avec un doigt qu’on applique en- 
fuite contre lé pouce, on ne peut les défunir* 
fans que ce fucre forme une efpece de fil gre
nu & brillant. Le Grand Perlé e ft, quand ce 
fil fuir toute l’étendue de l’écartement des deux 
doigts. S’il fe caiïe plus tô t , on le nomme Pe
tit Perlé,

Ce degré de cuiiTon le connoit auffi à des. 
efpecesde perles rondes & élevées, que forme 
le fucre en bouillant. Et félon qu’elles font 
plus ou moins grolïes, on dit que le firop eiè 
en Perle groffe, ou en meme Perle.

PERLURES. ( Vén. )  Grumeaux qui font 
te long des perches & des andouillers de la tête 
d’un cerf, d’un daim , & d’un chevreuilm ais 
qui ne vont pas jufqu’au bout des andouillers. 
Voyez T ete , terme de Chajjè.

P E R P E N D I C U L A I R E .  Qui ne pen
che d’aucun côté. Les tiges des arbres font 
perpendiculaires : celtes des plantes farrnen- 
teufes ne le font pas. Les racines qui fortenfc 
des femenees, & qu’on nomme le pivot, font 
perpendiculaires.

PERPÉTUELLE. Voyez Im m o r t e l l e .
PERROQUET. Oifeau dont le plumage 

eft communément de différentes couleurs écla
tantes. Celle qui.domine eft le verd ,  nué de- 
rouge , de jaune & de noir. Il a le bec gros, 
fort, divife en deux parties, donc l’inférieure 
eft courte, mais la fupérieure eft longue, re
courbée en crochet, & mobile.

Ceft la couleur ou la groifeur qui for rasai



Jes différentes efpeces de perroquets. On nous 
les apporte des Indes, de Malabar, d’Ethio
pie & d’autres pays chauds. On les nourrie 
ici de fruits, de grains, de pain trempé dans 
du vin , & de plusieurs autres chofes : mais 
il faut, dit-on, prendre garde de ne leur point 
donner du periil, que l’on prétend être un  
poifon pour ces oifeaux. Quand on fe donne 
la peine de les inftruire , ils apprennent à  
parler, chanter, & contrefaire la voix de plu» 
fieurs animaux. Cet oifèau aime beaucoup 
toutes fortes de n o ix , particuliérement celles 
qui fout tendres , & les plus ameres. Voyez, 
Laurier-T u lipier .

P erroquet (Alpes). Voyez Aloes.
P er ro q u et , efpcce de Concombre. Voyez 

C oncom bre.
PERSET ; on nomme ainfi, dans plufieurs 

lieux , toute pêche qui ne quitte pas le noyau ,  
& en même-tenis dont la chair e ft , ou entiè
rement blanche , ou mêlée de rouge & de 
blanc, foit que la peau ait un femblable mé
lange , foit que l’on n’y  remarque que du 
rouge : mais il faut que cette peau ne foit 
pas liife, car alors ce font des brugnons.

PERSICAIRE ( Bot. )  ; en latin perficaria. 
Ce genre de plantes porte des fleurs dépour
vues de pétales. Le calice eft coloré, découpé 
en quatre ou cinq : il y  a , de quatre à huit 
étamines. L’embryon ou ovaire eft arrondi » 
& porte communément un ftile fourchu. Le 
calice fubfifte pour fervir d’enveloppe à une 
feule femence 9 qui eft applatie, terminée eùr



p oin te , tantôt ovate tantôt triangulaire.
Efpeces. I. Perficaria Orientait! , Nicotiam 

folio , mlyce fiorum purpureo Cor. Inft. R. 
Herb. Mv Tournefort a apporté cette plante 
du Levant, elle eft annuelle. Sa t ig e , haute 
de fix à fept pieds » a en viron un ponce & 
demi de diamètre, & eft garnie de nœuds, 
dont chacun a une efpece de feuille qui l’en, 
toure en forme de collet. Ses feuilles iont 
longues de huit à dix pouces, larges d’envi, 
ron iîx pouces à leur partie moyenne , faites 
en ovale allongée, terminées en pointe, en. 
fin très relfemblantes à celles du tabac, mais 
moins épaiffes & moins velues. Le haut de 
la plante }ettc des rameaux garnis de longs, 
épis pendans, cotnpofés de fleurs, dont le ca. 
lice eft d’un beau rouge incarnat, ou pour, 
p re , depuis la fin de Ju illet, j triques affefc 
avant dans l’automne.

2. Perficaria mixtis J. B. Perftcaire douce 
& ordinaire. Celle-ci vient parmi nous fort 
communément, fur.tout dans des endroits 
aquatiques. Elle jette plufieurs tiges nerveu. 
fe s , q,ui font en partie couchées, & en par
tie droites. Ses feuilles imitent celles du pê. 
cher, & ont aiTex fouvent une tache noirâtre, 
tantôt fimple, tantôt fourchue, & à-peu-près 
en fer de cheval j leur faveur eft moyenne, 
ment âcre. Il y  a des per ficaires dont la fleur 
eft purpurine, d’autres l’ont plus ou moins 
clair, & on en trouve qui fleuriifent blanc.

3. Perficaria urem » feu Hyâropiper C. B, 
Celle-ci eft plus généralement nommée Cuxa*

P E R
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i  >r, poivre d'eau, poivre aquatique. On la nom- 
■nie auiîî Herbe à bon Homme, perficaire âcre 
■ oh brûlante , piment d'eau. Elle vient dans des
■ endroits aquatiques. Sa racine eft vivace, &
■ trace beaucoup Toute la plante eft fort âcre»
1 Quand on balïine les playes des chevaux 
(avec le fuc. ou la déeoétion du curage, jamais 
1 les mouches n’en approchent, même dans les

Î grandes chaleurs.
L’application de fa feuille écrafée eft utl 

fouverain remede pour les coupures.
On cultive dans les jardins le ». i à caufe 

de la beauté de fon port & de la durée de 
fes fleurs. Cette plante vient mieux de grai
ne Tentée fans notre participation , que quand 
nous prenons foin de la femer, peut-être 

i parce qu’elle doit être femée auffi tôt qu’elle 
! eft mûre. Il faut toujours la femer en autom. 
n e , rarement lev e -t-e lle  bien , quand on a 

! différé jufqu’au printems. On doit mettre ces 
plantes dans des endroits où elles figurent 
bien , finis nuire par leur ombre aux plantes 
plus baifes : il faut aufïi les efpacer convena
blement. Après les avoir femé en automne »

; on peut les tranfplantcr à demeure, au prin- 
tems. Elles ne demandent que médiocrement 
de loleil ; plus elles lont dans une terre fubf- 

1 tantieufe, mieux elles profitent. On les éla
gue volontiers jufqu’à la hauteur de quatre 
ou cinq pieds, pour qu’elles portent moins 

; d’ombrage. Du refte, eHes ne demandent pas 
de foins particuliers.

PERSJÇQT. C’eft du ratafia d’abricots,



V oyez Pecher .
PERSIL de Jardin ou Pe r s i l  vulgaire, ett 

latin Apium hortenje , & Petrofelinum. C’eft 
une efpece d’ache ; Ton caraâere générique 
ne différé point de celui que nous avons dé
crit au mot A c h e . Ses fleurs font blanches, 
fes femences menues , & chargées d’une fa. 
veur qui approche de celle de la térébenthi
ne. Sa racine eft pivotante & alfaz grofTe. 
Toute la plante a une odeur particulière, 
médiocrement v iv e , & qui plaît à prefque 
tout le monde. Ses feuilles, portées par de 
longs pédicules, & empennées, font fermes, 
aif-.z luifatites , d’un verd obfcur, leurs folio
les , larges de quacre à fix lignes , ou même 
davantage, & à-peu-près en fer de pique, 
font découpées en lobes inégaux. Vers le haut 
de la plante, les feuilles font entières, lon
gues & étroites. La tige eft fort branchue, 
& s’élevé à la hauteur de quatre à cinq pieds. 
Les fleurs paroiifenc vers le mois'de Juin.

On en diftingue de gros & de petits.
Il y  en a une efpece dont les feuilles font 

# frifées, d’autres font panachées.
Ufageî. Le perfil appaife les chaleurs de l’ef- 

tomac. Si on le mange crud ou cu it, il pro
voque l’urine. Sa graine eft bonne pour faire 
uriner.

La femence de perfil eft une des femences 
«haudes majeures.

On met la racine dans les potages, & dans 
quelques ragoûts. Les feuilles, foit en bou
quets , foit hachées, font d’un fréquent ufa-

ç8 P E R
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Igc dant l’apprêt des alitnens. Elles font fpé- 
cialemetit très - bien avec la citrouille , dont 
elles relevenc le goût » & qu’elles rendent plus, 
facile à digérer.

M. Mills obferve que le perfil efl: égale
ment faluraire au bétail, fur-tout aux mou
tons , à qui le trop grand ufiige du trcfle & 
des navets pourroit nuire : le perfil corrige 
l ’humidité fuperflue de cette nourriture. Il 

¡§eonteille auflt d’en planter dans les pâturages 
¡¡¡bas & humides, à 1’cfEet de corriger l’incon-

ÎVénient que le bétail y trouve en broutant 
les herbes qui y  font naturelles. Cet auteur 
infinue que le mouton nourri de perfîl , au- 
i roit bien meilleur goût. C’eft allez d’en dôn*

: ner à ce bétail deux fois par femaine , pen- 
dant deux ou trois heures à chaque fois.

Les lapins & les Hevres font très-avides de 
; perfil, y accourent de fort loin. Cette plan
te eft donc très-propre à peupler une terre de 

. ees deux gibiers. Mais oh doit en avoir tou*
; jours en réferve un enlos aflèz confidérable „ 

pour leur en jetter les feuilles à propos, fans 
1 quoi toutes les plantes feroient bientôt entiè

rement dévorées.
Maniéré de frire le perfil pour les aliment* 

Voyez dans l’article  des Ar t i c h a u t s  frits 
Culture. Les gelées étant p a flee s, vou s Ce

rnerez le g ro s Si le petit perfil » le panaché &  
le f r i f é , en terre labourée profondém ent &

! bien amendée, afin qu’il produite de longue* 
& groites racines. H te terne par rayons fa t  
des planches, quatre rayons à chaque plaüb-
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che : puis 1» terre étant rabattue dans 1« 
rayon s, & le guéret bien redrefle, on peut 
fetner de l’oignon par délias, que l’on enterre 
avec les dents du râteau, en frappant douce» 
m ent fur la planche. Tout étant bien redrefle 
de nouveau , & les (entiers nettoyés , vous 
mettrez fur chaque planche environ la hau
teur de deux doigts de petit fumier de vieille 
couche , tant pour amender la terre , que 
pour empêcher que la pluye ou les arrofe» 
mens ne l’abattent & ne la fa fient crevafler.

D ’autant que la graine de perlîl eft afiez 
fouvent un mois dans terre fans lever , l’oi
gnon aura le loiiir de croître, & de prendre 
a (fez de force pour être replanté : quand vous 
l’arracherez pour le replanter » cette opéra
tion fervira de labour & de farclement au 
perGl, & par ce même moyen , comme il fera 
déjà fort, vous pourrez l’éclaircir où vous 
verrez qu’il profitera mieux.

Pour que le perfii leve bien promptement » 
mettez pendant quelque tems de la terre à 
potier dans un four de boulanger , enfuite 
retirez-la, & ferriez, dit-on du periil deflus.

Pour qu’il leve en deux ou trois heures 
on. confeille de mettre tremper la graine bien 
nouvelle, pendant une heure , dans de l’eau* 
de-vie, elle y  germe. On jette cette, graine 
comme épuiiée, & ayant jette toute la force 
dans l’eau de-vie: mais on verfe cette même 
eau fur des cendres criblées ou tatnifêes. Le 
fuccès dépend vraifemblablemsnt de quelque 
eirconftance qui n’eil pas exprimée ici. JPe*



ai fait inutilement l’expérience , & d’ailleurs 
cette aflertion ne paroit point d’accord avec 
les notions de la Phyfique.

On coupe les feuilles , comme celles du 
cerfeuil, à mefure que l’on en a befoin, fans 

f  que la plante en fouffire de dommage. On ne 
| retire de terre les racines, que quand on veut 
| les employeri elles y profitent toujours, mè- 
|  me durant l’hyver. Vous en lèverez néan- 
|  moins avant les fortes gelées votre proviiîon 
|p o u r  l’hyver, de crainte que la terre le trou-

F vant fceilée par la gelée , vous n’en puifliez 
plus jouir : vous les tiendrez dans du fable* 

Pour avoir de la graine, vous laiflèrez mon* 
f ter quelque bout de planche, & ne l’arrache- 
j rez point que tout ne foit mûr : la laiifant 

f fécher comme les autres.
! C’eft ordinairement vers le milieu ou la fin 
! de Février, que l’on féme du perfil dans les 
f champs pour le bétail. Cette plante y réuiiit,
! femée en plaine ; mais les cultures que la nou

velle méthode de M. Tull prefcrit pour les 
plantes élevées par rangées, deviennent extrê
mement avantageuiès ici : le perfil devient 
alors d’un produit immenfè , & fes racines 
acquièrent prefque le volume de belles carot
tes , fans cefTer d’être tendres & délicates.

Pe r s i l  de Macédoine, (  Jard. )  Apium Ma- 
cêdonïcum C. B. Il diffère du perfil de jardin. 
Les premières feuilles qui fortent de la racine 
s’étendent prefque à plat fur la terre -t elles 
font larges, furcompofées, & ont une odeur 
aromatique agréable. Leurs folioles font à*



peu-près faîtes en rhom be, velues, d’un Vetd 
pâle découpées aflez régulièrement en lobes 
arrondis, & fort près les uns des autres. Le 
pédicule eft couvert d’un duvet blanc. Du mi
lieu des feuilles s’élève une tige haute d’envi, 
ron deux pieds, branchue > terminée par des 
ombelles de fleur blanchâtres, auxquelles fuc. 
cèdent des femences cannelées, ovales, ve. 
lu e s , bombées fur une de leurs faces de cou. 
leur cendrée, & d’une faveur forte, prefque 
fans odeur. Ces fleurs font en état vers le 
m ois de Juillet.

Cette plante eft bifannuelle dans les pays 
chauds. Elle peut paifer pour vivace dans les 
climats tempérés : M. Miller dit qu’en Angle, 
terre elle ne périt qu’au bout de trois ou 
quatre ans, attendant jufqu’alors à fleurir & 
à porter graine : c’eft le vrai perfil des An- 
tiens ; on le cultive dans les jardins j il aime 
un terrein fablonneux. Il ne craint que le 
trop grand froid. Voyez M aceron .

Le perfil de Macédoine eft apéritif, .il pro- 
voque l’urine, & excite les mois aux femmes. 
11 chafle les vents, & empêche l’effet des ve
nins. Sa femence entre dans la compofitioti 
de la thériaque d’Andromaque.

Ce perfil a été, & eft encore quelquefois» 
une de nos fournitures de falades d’hyver, 
qu’il faut faire blanchir de même que la chi
corée fauvage : c’eft à-dire, qu’à la fin de l’au
tomne on en coupe toutes les feuilles, & en- 
fuite on couvre de grand fumier fe c ,o u  de 
paiHaffonj» ou de pots de grès, la plante où
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i! eft, enÎbrte que la gelée n’y  puîlïe pas pé- 
I nétrer. Par ce m oyen, ce qui pouffe eft blanc » 

jaunâtre & cendré. Ou bien on cueille avant 
; les gelées les tiges de periil, & on les mec 
! dans un pot de terre couvert & vernifle,  
[ qu’on place dans un lieu tempéré : ou bien 
î encore, on féche les tiges de periil entre deux 
[ feuilles de papier. D ’autres confeillent de jet- 
! ter un moment dans l’eau bouillante les tiges 
| de periil, les ayant auparavant lavées & éplu- 
Ifchées, On les étend enfuite au fcdeil, ou on 
Iles paife au four tiède, & on les ferre dans 
lu n  lieu fec. D’autres en font des paquets ,
I qu’ils fufpendent à l’ombre au plancher: voyez 
I Salade. Maceron. Cerfeuil. Ache.

PERSONATA. Voyez B a r d a n e .
PERSONATUS (Flos). Voyez Masque.

Î PÉTALE»
PERVENCHE ( Fleur ) . Nerhtmfoliis oblon- 

■ gis Jlore pulchrè purpureo. Corolia rofea pul- 
cberrima. En la foignant comme l’Ananas, 
elle fleurit prefque toute l’année d’une beauté 

. que peu d’autres plantes égalent. La fleur eft 
purpurine au milieu, & fe nuance en lilas 
peu à-peu en rofe qui blanchit fur les bords. 
Cet arbufte eft très-difficile à conlèrver, mais 
il a un avantage précieux, en ce que fémant 
la graine dans un pot placé en ferre chaude, 
& foigné de même dans la tranfplantation,  
les jeunes plantes forment un bel arbufte à 
feuilles rondes, luifantes , épaifles, comme 
certaines efpeces d’orangers ; commencent à 
fleurir en Ju illet, & donnent de la grain«
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m û re  , pour rem placer le  p rin tem s Suivant 
les vieilles plantes q u ’on a eu le m alheur de 
perd re .

P e r v e n c h e  Commune ; il y  en a deux e t  
peces principales. La prem ière efpece, pervitu 
ta vulgaris laiifoliu, flore cœruleo In ft. R . Herb» 
p ro d u it des efpeces de larm ens m e n u s , de la 
g ro fleu r du j o n c , des nœ uds defquels iortent 
p ar paires des feuilles o v a le s , larges d’envi, 
ro n  un  pouce , fur deux  de lo n g , ferm es, 
liftes en deflùs & en deifous , d ’u n  verd  obi. 
c u r  , mais jaunâtre  à  la face in fé rie u re , gar- 
n ie s  de quelques nervures fenfibles qu i for. 
tenc latéralement du n e rf  longitudinal. Ces 
feuilles iùbfiftent pendant l’hyver ; leu r pédi. 
culc ett c o u r t , & quelquefois pu rpu rin . Il y 
a des in d iv id u s , où  l’on v o it en  quelques ; 
n œ u d s quatre  feuilles oppofées alternative, j 
m e n t deux à deux. Ces nœ uds p rodu ifen t des | 
fila mens com m e le fraifier. O n  la m et en ef. 
p a l ie r , & elle fait une  agréable verdure. Au 
pied des t ig e s , naiifent au com m encem ent du 
printem s des fleurs b leu es , quelquefois blan. 
c h e f  inodores. C ’eft la Grande pervenche com
mune : dans les b o is , la petite a  tou tes fes 
parties m oins confidérabîes.

Il y  a une pervenche don t les feuilles font 
panachées; ce n’eft qu’une variété.
' PESAT ou PESET ; paille de pois , qui 
étan t féch e , iè rt à envelopper les arbres.

PESER beaucoup (  Ven. )  ; c’eft quand une 
faëte enfonce beaucoup de iès pieds dans la 
te rre  ; c’eft ord inairem ent qne m arque  qu’elle

a un



a un grand corfage.
PESON. Voyez Balance.
PESTE. Voyez Parfum . Peste , entre les 

maladies des Brebis.
PET-D’ANti, efpéce de Bîgnet. Confultez 

la maniéré de faire des Big n ets .
PÉTALE', ( Bot. ) en latin petalum & Co- 

rolla. Voyez C o r o l l a .
Ce qu’on nomme pétale, eft dans les fleurs 

>cette partie mince, colorée de jaune , de rou
ge, de blanc, &c. qui environne les étami* 
nés & le piftil. Cette partie n’eft pas effen- 
tielle pour la fructification, puifqu’il y a des 
fleurs fécondes qui n’ont point de pétales, & 
que par cette raifon l’on qualifie d'incomplet* 
¿es, ou apétales. Les Botaniftes dcfignent par 
ce mot toute fleur, dans laquelle on ne décou*, 
vre point de pétale ou feuille colorée : c’eft 
ce qu’on appelle auiïi fleur à étamine, ou fleur 
incomplette. Voyez É t a m i n e . Mais la plupart

■ des fleurs ont des pétales, & font dites péta* 
! lées, en latin flos petalus, ou petalodes. Entre 

celles-ci, les unes n’ont qu’un pétale, & 
font dites Monopétales : d’autres, en qui on 
en obferve plufieurs, portent le titre de 
Bipétaks, Tripétales, Tétrapétales » & en gé
néral jFolypétales. Quelques fleurs icmblent 
avoir plufieurs pétales, & n’ont cependant 
qu’une furabondance monftrueufe jointe au 
pétale unique qui leur convient. Ainfi le ftra- 
monium à fleur double eft proprement une 
fleur monopétale double. Au contraire la fleur 
du poirier eft une vraie polypétale , parce 

Tome XII. E
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qu’elle a cinq pétales dans ion état naturel: 
dans le cas où elle en contient un plus grand 
nombre, elle eft femi- double > & double, 
lorfque le difque fe trouve rempli de pétales. 

Dans les fleurs monopétales on diftingue 
le tuyau , en latin Tubus} & le limbe , en 
latin Limbus , qui eft la partie évafee. Ces 
fleurs font tantôt régulières, & ont un con
tour régulier & fymmétrique, tantôt irrégu. 
lieres ou anomales, & ont un contour bizar
re. On a coutume de défîgner la forme de 
celles qui font régulières, en la comparant à 
quelque chofe très-connue. Voyez Cloche. 
Clochette. En to n n o ir . Gr elo t . Mo- 
l e t t e . Bassin. Entre les monopéçales irré
gulières , les unes reflemblenc à un cafqüe , à 
un marque, ou à un mufle: ce qui leur a fait 
donner en latin le nom de Perfonatus ou Ga- 
leatus. Elles font effentiellement diftinguées 
des labiées , en ce que leurs femences font 
renfermées dans une capfule qui n’eft point 
le calice. Quelques - unes portent un cornet 
on un capuchon, & on les appelle Flos au. 
ritus, ou Cucullatus. D’autres font en tuyau 
irrégulièrement découpé. Plusieurs font termi
nées par une languette, comme dans l’arifto- 
loche : tels font aufli les demi-fleurons Voyez 
Langue. D emi - Fleuron . Il y a dés tuyaux 
ouverts par les deux bouts ; on en voit dont 
le bas fe termine en anneau : en d’autres, la 
partie fupérieure forme un mufle à deux mâ
choires. Voyez ce que nous en avons dit fous 
le mot Gueule.
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A l’égard des* fleurs polypétales, on coniî- 
j dére i», la figure de chaque pétale ; 2*. leur 
f nombre , 3°. la forme qu’ils donnent aux 
i fleurs par leur aflemblage. Quant à la figure 
j de chaque pétale, on diftingue l’onglet, en 
; latin Unguis, & l’épanouiflement ou la lame, 
f en latin Lamina, ce que fignifie le mot üîtakw ; 
I laquelle a differentes formes , & eft ou dente

lée , ou crénelée, ou frangée , ou échancrée $ 
1 &c. Voyez O n g let . Feuille. Nous avons 
I déjà dit que le nombre des pétales s’exprime 
I par Tripetalus , Tetrapetalus , Pentapetalus, 
I Polypetalus. Pour ce qui eft de la forme que 
| leur aflemblage donne aux fleurs, on les dit 
( tingue en régulières & irrégulières. Les po'y- 
j pétales régulières fe foudivifent en fleurs en 
; croix: voyez Cruciform es. 2°. Fleurs en 
1 rôle, Flos rofaceus, dont les pétales (ont dif- 

pofés en rond, foit à l’extrémité du calice, 
foit à la bafe de l’einbryon, à peu-près com
me le font les pétales des fleurs de rofier.

1 Quelques fleurs de cette claffè n’ont que qua
tre pétales, mais leur fruit qui n’eft pas en 
filique , les fait aifément diftinguer des fleurs 

: en croix : entre celles-ci font comprifes les 
fleurs en ombelle. Il y a des fleurs radiées : 
voyez ce mot. D’autres polypétales font dif- 
pofées en œillet : voyez Cakyophyllæus. La 

! derniere famille des polypétales régulières eft 
celle des fleurs en lys. Voyez L iljacées.

Les polypétales irrégulières font proprement 
des fleurs formées d’un nombre de pétales de 
figure irrégulière , & rangées fans ordre , de

E 2
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forte qu’on ne peut point en donner une idée 
en les comparant à quelque chofe d’un ufa. 
ge familier. La plupart des fleurs de cette claf. 
le font de celles qu’on nomme papiliomcées, 
ou légumineuses. Voyez Légumineuse.

PÉTAS1TE, en latin Petafites major. Plan, 
te ufuelle, à laquelle on donne auiîi le nom 
A'Herbe aux Teigneux, de même qu’à la Bar- 
dane , à qui elle rtflemble un peu par les 
feuilles. Comme ces feuilles font aflez larges 
pour qu’on puiife s’en couvrir la tête , on 
croit que c'eft ce qui l’a fait appeller pétafi. 
tes, à l’imitation des Grecs.

Cette plante vient dans les endroits hu- 
mides.

Au premier printems, avant que le pétafite 
poulie de nouvelles feuilles, il fort immédia
tement de fa racine un épi membraneux , 
velu, {Prié , blanc , mêlé de pourpre , gros 
comme le doigt, & qui renferme une tige for
te furmontée de la fleur. Chaque membrane 
eft terminée par une petite feuille , femblable 
à celles qui appartiennent à la plante, mats 
qui n’a qu’environ trois lignes, tant en large 
qu’en long, & fe féche bientôt à l’air. A ces 
étages de membranes, fuccéde une pyramide 
longue d’un pouce & demi, & à-peu-près de 
même largeur à fa bafe > elle eft de couleur 
pourpre. Les fleurs y font placées de maniéré 
à repréfènter une efpece de meure. Ce font 
des fleurs à fleurons non radiées. Les fleurons 
font purpurins, ordinairement découpés en 
quatre ou cinq pointes peu fenfibles à la vus,
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pofés fur un embryon aigrette, dont l’aigrette 
demeure attachée à la femence. Le calice qui 
les renferme eft pourpré, cylindrique , & dé
coupé en pluiieurs parties. La racine eft grof- 
fe, rougeâtre en dehors, blanche en dedans ; 
on y remarque beaucoup de traits orbiculai- 
res & profonds, à-peu-près femblables à ceux 
que fait le tour : elle eft garnie de quantité 
de fibres afiez confidérables. Peu après la fleur 
paroiflent les feuilles> elles fortent, de même 
que la tige des fleurs, enveloppées de mem
branes très épailTes, qui, s’écartant, facilitent 
la iortie & le prolongement des côtes & des 
feuilles. Leur iflue eft collatérale aux tiges en 
des parties de la racine très-diftinéles de celles 
où les tiges ont pris nailfance.

PETIT - GRIS j animal qui reflemble à 
l’écureuil. Sa peau eft très - eftimée, & d’un 
grand ufage pour les fourrures. Les Lappons 
leur font une guerre cruelle Vers la S. Mi
chel , ils vont à cette chalfe avec des chiens} 
ils en amaflent beaucoup fur le fable des ri
vières , lorfqu’il eft arrivé un naufrage de ces 
animaux qui ont voulu traverfer quelque ri
vière.

PETIT - PIED ( Man. ) ; eft un os ipon- 
gieux, renfermé dans le milieu du fabot, en
touré d’une chair qui lui fcrt de nourriture. 
Il n’eft point vifible, quand même le cheval 
eft defloié.

PETROLE ; huile. Voyez As p h a l t e . 
PETROSELINUM. Voyez P e r s i l  dejar- 

dm.
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PEUCEDANE & PEUCEDANUM. Voyez
Q ueue  de Cochon.

PEUPLE. Voyez Alev in .
PEUPLER une terre de perdrix , lapins & 

lievres. Confultez. les articles Pe r d r ix . PeR-
SIL de ja r d in .

PEUPLIER , en latin Populus. Ce genre de 
plantes a beaucoup de rapport avec le faute. 
Il y a des peupliers qui ne portent que des 
fleurs mâles; ceux qui en portent de femelles 
donnent du fruit. Les fleurs mâles, attachées 
fur un filet commun, forment enfemble Un 
chaton écailleux. Entre ces petites écailles, 
font environ huit étamines, renfermées dans 
une efpece de pétale ou de coëffe, que M. 
Linnæus appelle Ne&arium, fait en godet. Les 
fleurs femelles pareillement difpofées en cha
tons écailleux , n’ont point d’étamines ; & à 
leur place eil un piftil formé par un embryon, 
dont le ftile eif terminé par un ftigmate di- 
vilc en quatre. Cet embryon devient une 
capfule à deux loges, dans lefquelles on trou
ve des femences aigrettées.

Les feuilles de la plupart des peupliers (ont 
orbiculaires , ou rhomboïdales , attachées à 
de longs pédicules, & pofées alternativement 
fur les branches.

Efpeces. 1. Populus albn, tfiajoribus foliis C. 
R. La grifaife de Hollande, le franc picard 
à grandes feuilles , nommé par quelques-uns 
Hypreau , ou Ypréau, & Orme blanc. Ce peu
plier blanc cft un très-grand & bel arbre, 
dont les feuilles font velues , extrêmement

7 0
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blanches, & côtoneufes en deflous, d’abord 
d’un verd jaunâtre en defTus, puis très-lui- 
Tantes & noirâtres , figurées comme en cœur, 
coupées plus ou moins profondément en qua
tre ou cinq lobes , & bordées de dentelures 
aiguës. Le pédicule eft cotonneux, creufé en 
gouttière, & accompagné à fon origine de 
deux ftipules courtes & fort étroites. Cet ar
bre vient fans culture en Europe dans les cli
mats tempérés } l’écorce du jeune bois eft 
pourpre & revêtu d’un duvet blanc, les au
tres parties de l’arbre ont une écorce grifit- 
tre* Les fleurs mâles, dont les chatons ont 
environ trois pouces de longueur, parodient 
de bonne heure au mois d’Avril ; les femelles 
iix ou huit jours après : & les chatons mâles 
n$ tardent pas à tomber. Au bout de cinq ou 
iïx Termines la graine eft mûre, & le vent 
l’emporte fort loin.

2. Populus alba minoribus foliis Lob. Icon. 
Cet autre peuplier blanc reflemble beaucoup 
à celui que nous venons de décrire j mais la 
tige eft moins unie, moins blanche, moins 
forte. Ses feuilles font plus arrondies, de moi
tié plus petites, moins blanches en deifous, 
& d’un verd plus clair à leur face fupérieure. 
Les chatons font plus longs, & les femences 
ont l’aigrette plus longue & plus blanche.

Il y en a une variété dont les feuilles (ont 
panachées.

3. Populus nigra C. B. Le peuplier noir. Ses 
feuilles font larges, ovales, fans découpures, 
légèrement dentelées, terminées en pointe»

E 4
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d’un verd allez clair, & liflès des deux cA- 
tés. Les chatons des fleurs font courts. La 
tige fe courbe quand l’arbre devient un peu 
grand.Î3 _ _ -

4. Quelques-uns appellent Ozier blanc, un 
peuplier noir, dont les feuilles font ondées 
par les bords , & aflez profondément dente
lées.

5. Populus tremuht C. B. Le tremble. Cet 
arbre porte des feuilles ondées , & comme 
goudronnées fur les bords , aflez cotonneufes 
dans leur jeunelfe, enfuite glabres, d’un verd 
obl’cur des deux côtés, & attachées à des pé
dicules très-menus & très-fouples , enforte 
que le moindre vent les agite & les fait pa- 
roitre comme tremblantes continuellement. 
L’écorce de cet arbre eft bien unie & gri- 
fâtre.

6. Populus rtigra folio maximo, gemmis bat- 
Jamum oàovatijfimum fundentibus , Catesby. 
Le Baumier ou Peuplier odorant, que plu- 
fieurs auteurs croyent être le Tacamahaca. 
C’ell un grand arbre, originaire de la Caro
line ; fes feuilles font ovales, fort larges, ter
minées en pointe , dentelées en fcie , d’un 
verd clair , veinées de rouge. fermes à-peu-, 
près comme du parchemin : elles fubfiftent 
jufqu’aux gelées. La tige eft ordinairement 
anguleufe , fon bois caflant , & fon écorce 
d’un verd clair comme dans quelques fàules, 
A mefure que l’arbre vieillit, l’écorçe brunit} 
elle elt brodée comme u n  melon, & il fem- 
ble q u ’elle foit ficelée com m e un  b o u t de ta
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bac. Les iommets des étamines font de cou* 
leur pourpre Comme ce peuplier pouffe tous 
les ans avec force dans les terreins bas & hu
mides , il fe multiplie aifément de boutures. 
Les jets de l’année font fujets à périr , quand 
l’hyver eft rigoureux.

M. Miller diftingue de cet arbre le Taca- 
mahaca , & il le décrit Populns foliis fubcorda- 
tu , inferné incanis , fitpernè cttroviridibus. 11 
dit que c’eft un arbre de moyenne taille, 
qui vient naturellement en Canada , & ailleurs 
dans l’Amérique Septentrionale. Les branches, 
grolïes, courtes & nombreufes, ont Pécores 
médiocrement brune. La grandeur & la for
me des feuilles varie beaucoup, étant la plu
part faites à-peu près en cœur; mais d’autres 
foit ovales , fort comme en fer de pique , leur 
face fupérieure eft d’un verd obfcur, & i’op- 
pofée blanchâtre. Les chatons reffemblent à 
ceux du peuplier no:r ; cependant on trouve 
dix-huit à vingt deux étamines dans les fleurs 
mâles: différence bien fenfible, qui autorife- 
roit à ne pas mettre cet arbre dans le genre 
des peupliers, d’autant que M. Miller dit n’a
voir point vu les chatons femelles.

7. Nous ne fommes pas en état de faire 
connoître le peuplier nommé Liard, ou Liart, 
à la Louiiiaiine. M. Le Page dit fimpleineufc 
que cet arbre a les branches fouples.

Le Liart de Canada , -ou Peuplier odorant, 
reffemble beaucoup au Peuplier de la Caroli
ne ; fes feuilles, au Heu d’ètre ovales, font 
çcmrae une palette, plus larges du côté do
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la quelle que vers la pointe. Il fait uti plus 
grand arbre que le Peuplier de la Caroline.

8 - Nous cultivons ici fous le nom de Peu* 
plier noir du Canada, un arbre qui s’élève 
fort haut, & dont les pouffes font anguleu
ses durant leur jeuneflè. Ses feuilles, portées 
par de très-longs pédicules, reifemblent beau
coup à celles du Peuplier delà Caroline, mais 
font de moitié plus pecites : on y obferve en
core d’autres différences, telles que la bafe 
preique en ligne droite, la nervure principa
le lavée de rouge feulement vers le bas de la 
feuille, les pédicules plus ou moins iavés de 
rouge , le verd des feuilles plus gai, leur tilfu 
moins ferme & moins épais. D’ailleurs l’arbre 
fe garnit tard de feuilles, & s’en dépouille 
de très bonne heure. Son bois n’eft pas caf- 
fant comme celui du Peuplier de la Caroline.

9. Il y a en Lombardie un Peuplier noir * 
dont les branches , en fe rapprochant du 
tronc, forment de belles pyramides. Ses feuil
les relfemblent à celles du n. 4. Il réuflit par
faitement dans les lieux marécageux j il eft 
connu fous le nom de Peuplier d'Italie.

JO. Depuis quelques années il nous eft ve
nu d’Angleterre deux nouveaux peupliers, 
qui y font encore bien rares. L’un eft nom
mé Fopulus Heîerophyllus, parce que l’on y 
voit mêlées enfemble des feuilles entières & 
des feuilles découpées. L'autre eft le Populus 
Attenfis, ou Populus Ttibulus : on le voit à 
Trianon , où il ne préfente pas des différen
ces bien marquées.

P E U
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TJfages. Les Peupliers blancs des mi. i &
2 croisent avec beaucoup de vivacité dans les 
terreins humides. Ils viennent cependant bien 
dans des terreins aifez fecs. On peut donc, 
s’en'fèrvir pour garnir les parties baffes des 
parcs & des bofquets d’été. Soit feuls, foie 
mêlés avec des ormes, ils garniiTent avanta- 
geufement des places vuides dans les planta- 
tions de grands arbres. On en peut faire des 
avenues, des ceintures d’héritages, &c. Cet 
arbre convient particuliérement dans une ter
re prefque marécageufe, où le pin , le châtai
gnier , ni le hêtre, ne réuifiroient pas.

Le n. 3 devient aifez grand dans les terreins 
humides j il fe plaît iingulierement fur les 
berges des folfés remplis d’eau.

On cultive volontiers dans des vignobles le 
n. 4 » pour l’employer comme l’ozier ; c’eft 
pour cette raifon qu’on l’appelle Ozier blanc.

En Lombardie on fait de iuperbes avenues 
avec le». 9 , dans des terres fort humides.

Le bois de peuplier eft blanc & tendre ; 
on en fait de la charpente pour les bâtimens 
de peu de conféquence. Les Sculpteurs l’em- 
ployent au lieu de tilleul. On en fait des fa- 
bols , des talons de fouliers. Débité en plan
ches , il fe- conferve aifez bien quand il eft à 
couvert. Ces planches ont ordinairement trois 
à cinq lignes d’épais, fur dix pouces de lar
ge, & fix pieds de long pour les menus ou
vrages. On en feie encore d’un pouce d’épais, 
fur onze ou douze de large, pour faire des 
portes ou des fenêtres à la campagne; des.

11



tablettes, des enfonqures d’armoires.’
Le tremble n. S fournit d’aifez mauvais là- 

bots , des talons de foulier, des barres & che
villes pour les futailles, & du paliilbn pour 
garnir les entrevoux fous le carreau des plan
chers.

Les peupliers noirs ont leurs yeux, ou 
boutons de feuilles, chargés d’un fuc jaune 
& balfamique, dont l’odeur eit allez agréable ; 
on le nomme T eux de peuplier , Oculi populi 
triera. C’eft pourquoi on fait entrer ces bou
tons dans l’onguent Populeum, & dans quel
ques baumes compofés. Le Baumier fur-tout 
répand une odeur forte de drogues, qui n’cft 
pas trop dilgracieule ; auffi le préféré-1-on 
aux autres autant que l’on peut, pour les mé- 
dicamens. Cette efpece aime l’humidité, de 
même que la chaleur, & elle craint les hyvers 
trop rigoureux. On la multiplie par marcottes 
& par boutures. Voyez T acamaque.

Le bois de Liart eft blanc, léger, très- 
liant, & difficile à fendre. En conféquence, 
on en fait de grandes pirogues à la Loui- 
fianne.

On rend les cheveux fort beaux, fi après 
les avoir lavés , l’on fe fert de cette pomma
de : prenez autant de boutons de peuplier 
que de beurre frais, battez les bien enfembie 
dans un mortier, & les biffez quelques jours 
au foleil, enfuitc frottez en les cheveux.

Les feuilles de peuplier font une bonne 
nourriture pour les moutons en hyver. On y 
coupe des feuillards tous les trois ans.

16 P E U
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Quelques Auteurs prétendent que l’écorce 

du peuplier blanc a la propriété de faire ve> 
nir abondamment de bons champignons, fi 
on la répand par parcelles dans des terres qui 
auront été bien fumées auparavant.

Culture. Tous les peupliers fe plaifent dans 
les lieux humides & même glaiièux, fur les 
chauifées, au bord des rivières, & en géné- 
ral dans tous les endroits où ils ont-le pied 
humide. Les blancs viennent encore bien fur 
les hauteurs, où les noirs languiifent prefque 
toujours. Le tremble à petites feuilles réuifit 
aulfi dans des terreins aifez fecs , & il s’y 
éleve à une moyenne hauteur : celui à gran
des feuilles demande abfolument un terrein 
très-humide. On fera bien de ne planter ja
mais de peupliers trop près des prairies * à 
caufe que la racine de ces arbres en abforbe 
la meilleure fubiiance, & que leur ombrage 
ne permet d’y venir que languiflamment & 
en petite quantité. Ou , fi l’on ne fe met guere 
en peine du tort que les racines des peupliers 
peuvent faire au fond des prairies, & qu’on 
veuille feulement éviter, le fécond inconvé
nient , on doit les planter du côté du cou
chant , fur le bord des près qu’on fouhaitera 
garnir de ce bois i par ce moyen les peu
pliers ne porteront aucun ombrage à l’hetbe 
qui naîtra auprès d’eux. Pour mieux faire 
encore, enforte que ni les racines, ni l’om
bre de ces arbres n’endommagent un pré, 
faites un bon fofle tout du long, & plantez 
vos peupliers du côté du couchant, vous fe
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rez sûr d’avoir pour lors du foin & du Éois.
Heureux font ceux à qui les ruiifeaux ayant 

leur pente naturelle de ce même côté, épar
gnent la peine & la dépenfe de creufer des 
folles. Us peuvent planter des peupliers à coup 
sûr , & dans Pefpérance d’en tirer en peu de 
tems du profit, fans que les prairies voifines 
s’en trouvent endommagées, à caufe du ruif- 
feau qui féparera les uns d’avec les autres.

Les peupliers traçent beaucoup, & fe mul
tiplient facilement par les rejets qui pouffent 
fur les racines. Ils reprennent encore affez 
bien de bouture ; pour cela on choifît les 
branches les plus unies, hautes de trois à 
quatre pieds, & aullt droites que l’on peut ; 
les ayant aiguifées par le bas , on les fiche en 
terre. Pour peu de bon fond qu’elles trouvent, 
elles viennent fort bien, pourvu qu’on ne leur 
coupe point la tige.

On les multiplie encore quelquefois par des 
marcottes.

Les peupliers ne veulent jamais être étêtés. 
On fe contente de les émonder, & on laide 
la tige principale s’élever en futaye. C’eft pour
quoi il faut que le terrein où on les plante, 
foit un peu folide, afin que s’élevant fort 
haut, comme ils font, ils fe trouvent moins 
en danger d’être renverfés par le vent.

On efpaoe les peupliers à une toife & de
mie ou deux toifes.

Le peuplier & le tremble doivent être mis 
à quelque diftance des prairies , parce qu’il 
leur caufe du dommage par fes racines.

P E U
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Le peuplier d’Italie fe multiplie aifément 
de boutures, & après quinze ans il donne 
un produit coniidérable. Au bout de douze 
ans il a vingt-fept à vingt-huit pouces de 
diamètre. Son bois eft dur & propre à la 
charpente. Avec une branche de dix à douze 
pouces de longueur, & un pouce de circon
férence , on a un arbre qui en trois ans porte 
jufqu’à dix-huit pieds de hauteur, & donne 
afl’ez de jets pour former une pépinière. On 
coupe les jets d’un an pour bouture à la fin 
de Février, On en coupe l’extrémité en flûte, 
en laiflant un bourlet d’écorce au pied de la 
bouture ; on la place dans un trou d’un pied 
de profondeur, en obfervant de ne laiifcr 
qu’un oeil ou deux. On ne retranche point 
les jets de la première année ; à la troifieme 
on décharge la tige, & on fait de même les 
années fuivantes. On peut les placer à demeu
re dans toutes fortes de terreins, à moins 
qu’ils ne foi eut trop fècs ou trop pierreux. 
Les prés, les vallons , les bords des ruiiTeaux, 
les terres fraîches & greffes leur conviennent 
particuliérement. On ne les enfonce tout au 
plus que d’un pouce de plus qu’ils ne l’étoicns 
dans la pépinière,

PHALANGIUM ; herbe à l’araignée. 
PHALAR1S. Voyez Graine de Canarie.
PHARMACIE, art qui confille à connoî- 

tre, choiiir , préparer, & mêler les roédica- 
mens.

PHASEOLE, & Phafeolus. Voyez H a ri
cot.



P haseole ; arbre de la Caroline. Voyez 
Àp io s .

PHILANDRIE, ou Ciguë  d’E au ,• en la
tin Phtllandrium Dod&n&h Ctcutaria aquatica, 
Cicutaria palujlris. Cette plante ombellifere 
vient dans les foiTés, & autres endroits habi. 
tuellement humides. Ses feuilles font décou
pées à-peu-près comme le cerfeuil ou le per- 
fil , en lobes étroits, qui font terminés par 
une partie épaifle & blanche : leur faveur, 
quoique un peu âcre, n’eft pas défàgréable. 
Sa tige , haute d’environ trois pieds , fort 
groffe, cannelée, creufe en dedans, noueufe 
& branchue , porte de petites ombelles de 
fleurs blanches un peu tachées de rouge. Il 
leur fuccéde de petites graines longuettes, on
dées , douces au toucher. Les feuilles qui 
trempent dans l’eau font communément plus 
larges que les autres.
. Cette plante efb regardée comme très-dan- 
gereufe.

PHLOX ou Lychnidea ( Fleur. ). La plu
part de ces plantes ornent beaucoup un jar
din j l’une fleurit déjà en Mai, deux fleurit 
fent en Juillet, deux en Août. Il y en a à 
fleurs bleues, purpurines & pourpre. Ces trois 
fortes, fi les plantes font fortes, donnent de gros 
bouquets, de belle« fleurs en grappe & en épis, 
pendant toute l’année. Les unes fe multiplient 
par des racines éclatées , d’autres par des bou
tures : elles aiment une bonne terre, un peu 
humide, & des arrofemens fréquens.

PHOSPHORE, ou Pyrophorej matière
f i
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fi intimement pénétrée de feu, que cet élé
ment s’y manifefte dès qu’elle eft expofée à 
l’air, ou légèrement frbiflee.

Il y a des phofphores naturels & d’artifi
ciels. Les uns luifent fimplement, d’autres 
brûlent ou fument ; & quelques-uns ont tou
tes ces propriétés enfemble.

Ceux que la nature produit fe trouvent 
dans les mines; ceux que la Chymie a inven
tés , font compofés de nitre, de divers Tels * 
& d’autres matières analogues aux effets qui 
doivent réfulter des phofphores.

Un des plus communs phofphores eff celui 
que les artiftes nomment la Pierre de Bologne, 
qui fe trouve en Italie, au pied 7du mont Fa- 
terno, à environ trois milles dé Bologne. Ce 
fout de petites pierres inégales, & intérieure
ment brillantes : les meilleures font les plus 
petites & les plus luifantes. Ces pierres ne 
deviennent vrai phoiphore, qu’après avoir 
été calcinées.

Phojphore tiré des excrémens humains. Pre
nez quatre onces de matière fécale nouvelle
ment rendue , mêlez y autant pefant d’alun 
de roche pilé groffiérement ; mêlez le tout 
dans une poêle de fer fous une cheminée, 
fur un petit feù de charbon, le mélange de
viendra liquide comme de l’eau; laiffez-le 
bouillir à petit feu, en le remuant toujours 
avec une ipatu'e de fer, jufqu’à ce que la 
matière le féche : il faut continuer en écra-, 
fant & la divilànt en petites miettes. Il faut 
ôter de tems en teins la poêle dû feu, pom 

Tome XII. F
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qu’elle ne rougiflè pas, & que la matière ne 
s’attache point. Lorfque la matière fera def- 
féchée, laiâèz-la refroidir, & la mettez en 
poudre : remettez cette poudre jufqu’à trois 
fois rôtir & fecher entièrement, après quoi il 
la faut broyer en poudre fort menue, & la 
garder dans un lieu fec. C’eft la matière du 
phofphore.

Prenez deux à trois gros de cette poudre, 
mettez-là dans un petit matras qui ait le col 
de fept à huit pouces de long, & que la ma- 
tiete n’occupe qu’un tiers du vaiifeau ,• bou
chez-le avec du papier, placez-le dans un 
creufet, & le couvrez de fable, de forte qu’il 
fie touche point les parois ni le fond du creu
fet i placez votre creufet au milieu d’un petit 
fourneau de terre, mettez tout autour du 
creufet des charbons allumés jufqu'au milieu 
de fa hauteur, entretenez ce feu égal pendant 
une demi-heure, augmentez-le enfuite , & 
mettez des charbons jufqu’au haut du creu
fet ; foutenez ce feu pendant une heure & 
demie, ou plutôt jufqu’à ce que le matras 
commence à rougir : alors augmentez le feu, 
mettez du charbon par - deifus les bords du 
creufet, entretenez ce grand feu pendant une 
heure , & laiflez refroidir le tout.

D ans cette derniere augm entation  du fe u , 
i) fo rt des fum ées par le col du m a tra s , & 
alors il n ’y  a aucune crain te de gâter l’opé
ration.

Quand le creufet éft allez refroidi pour 
qu’on puiife le tenir avec la main, il faut

a  p  h  o
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élever un peu le matras hors du fable, & le 
laifl’er encore un peu refroidir , de peur qu'il 
ne fe caife. Alors fubftituez promptement au 
papier un bouchon de liège, qui clofe exacte- 
ment le matras, pour éviter que l’air n’y en
tre. Ce vailfeap caiTeroit, fi on le bouchoie 
ainii avant qu’il fût froid , la vapeur raréfiée 
n’ayant plus d’ilfue.

Si la matière fe met facilement en poudre 
en remuant le matras, l’opération a bien 
réuifi.

Si on verfe un peu de cette poudre fur un 
morceau de papier, d’abord elle fumera, & 
s’allumera enfuite , & mettra le feu au pa
pier & à toutes autres matières combuftibles.

il n’eft pas néceifàire de continuer le feu 
pendant un auili long-tems que le demande 
M. Homberg, il fuffic de faire rougir le mé
lange : cinq quarts d’heure de feu bien gradué, 
font tout le tems qu’il faut. ,

La réufiite dépend d’avoir d’abord bien défi 
féché les matières, & de boucher exactement 
le matras avec un bouchon de liège.

Si on ajoute à ce Phofphore fait, & à la 
plupart des autres, un peu de fàlpêtre bien 
fec & en poudre fine, & qu’on le mêle exacte
ment dans le matras , après l’avoir bien bou
ché, lorfqu’on le verfe furie papier, il brûle 
beaucoup plus fort qu’auparavant.

Les cornes, les ongles, les grailfes, les 
os, les chairs, le fang, & toutes les fientes 
des animaux, ainii que les jaunes d’œufs, 
donnent un Phofphore avec l’alun. Les farines
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de feigle , de froment, d’orge, & de plufieurs 
autres femences, donnent auifi toutes, avec 
l’alun un Phofphore.

Il faut mettre trois parties d’alun fur une 
partie de ces matières : on peut même en met
tre jufqu’à cinq. Le Phofphore qui en réfultc 
brûle beaucoup plus vivement quand on met 
les parties égales.

Les huiles d’olives, d’amandes douces, de 
gayac, de corne de cerf, avec dix parties d’a
lun, donnent un Phofphore.

Un peu d’alun & de miel recuit, fuffifent 
pour donner un Phofphore des plus commodes, 
lequel, fans bleifer l’odorat dans l’opération, 
fe conierve enfuite cinq ou fix mois dans une 
phiole bien bouchée : & c’eft aifea d’en jetter 
un grain fur de l’amadou, pour pouvoir auiîï- 
tôt allumer une bougie.

Kunckel & Kraft fout devenus célébrés par 
leur Phofphore Fulgurant. On le conierve dans 
une phiole pleine d’eau commune, & bien 
bouchée. Un grain de ce Phofphore, mis en
tre deux papiers, fur lefquels on paiTe légère
ment l’ongle pour écrafer ce grain, enflamme 
auiG - tôt les papiers. Mais fi on le manie trop 
rudement, ou qu’on le frotte avec violence, 
il s’enflamme, brûle très - vivement fur- 
tout en été. Dès qu’on fecoue dans l’obfcu- 
rité la phiole où eft confervé ce Phofphore, il 
en fort des éclairs. On le voit fumer, quand 
on le tire de la phiole. Si l’on s’en fert pour 
écrire fur le papier, fur la main, &c. les let
tres brillent avec éclat dans l’obfcurité.
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Toutes les pierres talkeufes & les efpeçés de 
gypfes ou pierres à plâtre , par la calcination , 
deviennent lumineufes comme la Pierre de Bo- 
logne & le Phofphore de Balduinus.

Les pierres à chaux , les marbres, les al
bâtres, la bélemnite, les coquilles pétrifiées 
tendres, & toutes les pierres qui'petivëhtfe 
diiToudre par les acides, deviennent? iumthéu- 
fes par la calcination. Pour parvenir à rendre 
ces pierres lumineufes , il faut les mettre dans 
un creufet, le couvrir & le placer dans un 
fourneau , l’entourer de charbons , dorinè'r, le
feu par degrés en l’aiighientant cpmfhe pour 
fondre un m é ta l, le fou ten ir en cét état envi
ron  trois quarts d’heure , & laifler refrôidir : 
l’opération  é tan t faite*, fi la pierre n ’é to it 
pofitit lu m ineu fe , il faudro it la rècalcîher.

• Phofphore de BnMubinsÇôu BaudouinSfc- 
sçM. Faites difloudre: dans l’efprit déiititte j de 
la craie-, en la jettàht peu - à- pétii, &pâr in
tervalles , afin que Pébullition ne foit pbint 
trop violente , & jufqu’à ce Qu’Une fafiè plus 
d’effervefcence. Enfuiréverfèz la diffblution 
par inclination j ’& la Tîîtes évaporer par de
grés jufqu’àce que votre matierefoitdeiieèhéei 
Mettez de cettè rrhàHferé dan-s Ur? 'creufet, & 
quelle n’en remp’îiiFè que-4a PiUitie-, placez-le 
dans lès charbons ardèns j la matîére bouillon  ̂
liera St fe déiTécherai 'Alors laiffez rèfroidir le 
dreufet V expo fez * le; à la 1 uniterev & le tranÎ- 
pqftei dans un Uéb'bbfCür. ; I;,J

La marne, le^'B'ojiJvlh^àÿê, leS'trfoëL 
Wtoé-'Î les pierrés de tàille &' de iiais , font
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toutes «jnatieres propres poiir ; le Phpfphore de 
Balduinus, la pierre de taille & les bélemni- 
tes , (ont le plus bel effet. Voyez les Mémoi
res de l'Académie des Sciences 1730.

Pierre qui s'enflamme à T eau. Réduilez en 
poudre fubtile , du faipêtre rafiné, de la. tu. 
thiie d’Alexandrie, de la chaux vive, & de la 
pierre <#1 minai re, de chacune une partie , 
catnpjire & fQu r̂e i de chacun deux par-, 
tien;, ntièleXr le tout enfemble, après l’avoir 
pafle féparçipent par un ternis fin. Enfuite 
rayant enveloppé dans un linge neuf, & bien 
ferré,-mettez - le dans un: creufet, que vous 
couvrirez d’un autre creufet , ayant foin de 
Juter bien exactement la jointure avec, de l’ar
gile. Faites chauffer & fécber le lut & la matiè
re au foleil ou à l’étuve * ou dans quelque au
tre lieu .chaud.. Enfin, mettez les crcufcts au 
four où -Pop .cuit la brique laquelle étant cui
te, .votre, pierre fera formée. On prétend 
qu’une feule goutte; d’eau ou de falive eft ca
pable de l'enflammer t vous y  pourrez allu
mer une §11 omette. Et lorfque vous voudrez 
éteindre la-piçrre, ywus, n’aurez qu’à foufler 
deffus.: : .,v: s:;.; ;
>■. PHYLARIA» Voyez Fil aria.
: PH Y T O.L AÔC A. ,, Lqcqw. Cette, fleur 
peut qrner un jardin » par fes bayes cramoi- 
(jes* tirant fur le pourpre. Il yer. a à. fleur 
blanche* fleur pourpre » flont la grande du 
Mexique eft affez belle. Mais il- lui faut une 
ferre un peu chaude en hy ver, Toutes fe pro
pagent parla grame.femée de (a première eQ>e-
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c e , dans u n  carreau ou b ap d e , & des autres 
dans une couche de chaleur modérée.

P IC . Instrum en t de labour. Confultess l ’ar
ticle P io c h e .

PIC. (  Picus. )  Genre d’oifeau : on en, dit 
tingue plusieurs fortes. Le pic verd eft un des 
plus remarquables, tant par fa grandeur qtfje 
par fa couleur verte. Cet oifeau fe nourrit d’in- 
feétes : & il eft muni d’inftrumç-ns& d’orga
nes qui lui font propres , $ qui le rî ettent 
en état de fè procurer c.ette nourriture/ Lorf. 
que cet oifeau eft gras, on le mange avec 
plaifîr. ‘ '

P IC Â C E  ou P ic a il l e . ( Oec.dom,) Espè
ce de boidon faite avec du Cidre & de l’eau. 
On écrafe des pommes, dclnt op remplit; un 
tonneau par le bondon: on y verfe ennj|it|T4e 
l’eau jufquesà deux dqigts (^labonde pqj|iTe 
laifler bouillir, St à mefure qu*bn y pii„tïre on 
y remet de l’eau jufqu’à ce quç la liqueur s’a t 
foibliflçi , Voyez Cîdre! * ' J ! - ,

PICEÂ. Voyez Sa p i n .’ :  1

PÎCOREUK. Voleur de bois. Les Picpreurs 
caufent du dommage daps Tés forêts, nbn.feu- 
lement pâr le bois qu’ils abattent, niais en
core par Ta qüantfté de plant de toute eQjéce 
qu’ils arrachent pour le vendre. f \

PICOT ; la /nême chofe
PijM- , ,  , -f • .

O n  p ii q u e les  fleu rsd ’qrçuîe - d ’° jiJ^ ^  
P ic o t ,  (fans la cirçqnftadde q u ^ s ^ ta 'd iu i s s  
fo n t tfo p çp iirtes  pour reî»Jpfi|iia;fïeur, .eftîorÎe 
que T on  a p e rç o i t  u n  tto u ' au ipi1ièûjj$u.'

"'M:‘ ' ...... ^  F 4  ... '** ‘ 1

I
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que. C’eftun grand défaut fuivant les Fieu, 
rides.

P IC O T E . Vi>yez Claveau , en tre  les ma
ladies des Brebis .

PIE. Pica. Oifeau dont le plumage , en 
général blanc & noir, eft varié d’autres cou
leurs , aiTez fouvent même d’une forte de 
bleu. Ôn en fait des boitillons qui font d’un 
bon fuc & jfèmrriflant. Les gens delà campa
gne mangent volontiers les petits.

La pie ne vole, ni fort haut, ni bien loin, 
& pour l’ordinaire ne va que d’arbre en 
arbre.
' Elle vit de gland, de pois & dé fruits. 
iV Elle fait fon nid fur les arbres.
, Pour fa Chaife, cûnuiltez les articles Cor- 
n e il l e , Rebuce : G eai : O iseau.
; P1É ou Pie d . Ternie qui a diverfes li
gnifications. Voyez Piq u et . Mesure.

PIED d’Alouette : en latin Delphinium. 
Dans les plantes de ce genre, la fleur eft irré
gulière, coçnpofée de plufiéürs pétales ̂ pifïe- 
rens lès uns des. autres : celui d’ènhaut eft ter.
mine poftérieurement par un long éperon ou 
efpçcù de côrnet allez relfemblant au crochet 
que les alouettes ont derrière le pied, & qui 
les diftingu^des autresoifeaux. Au milieu de 
làfiéur èit un neSafîütn féparé en deux. Il y a 
nombre de petites étamines inclinées;, .dont les 

“fommets fopt droits'. Le piftil ëft jforiiié de 
trois émbryons de forme ovale, fürmontés 
chacun d’un' ftilé, dont le ftigmaiéèft courbe. 
Il y fuccedô troia capfules jointes enfemble



qui s’ouvrent en travers, & qui ont chacune 
une feule loge , où font contenues desfemcn- 
ces anguleufes.

Efpeces. I. Delphinium fegetum Inft. R. Herb. 
Gafpard Bauhin la nomme Confolida Regalisar- 
venfis : d’r.ù lui eft venu le nom François de 
Confonde Royale. Cette plante vient parmi les 
bleds, & porte une tige branchue, haute 
d’environ deux pieds. Ses feuilles font décou
pées en lobes, & embraifant la tige, où elles 
font placées dans l’ordre alterne. Le fommet 
des branches & de la tige eft garni d’un long 
épi de fleurs bleues ou blanches, ou diverfc- 
ment nuées de rouge, foutenues par de foi- 
blés péduncules.

2. Delphinium hortenfe Inft. R. Herb. Be- 
quette. Bec d’oifeau. Cette efpece, cultivée 
dans les jardins, n’a pas fes feuilles en lobes, 
mais finement découpées. Sa fleur eft diverfe- 
ment colorée comme la précédente, & elle eft, 
tantôt fitnple, tantôt double.

'3'.1 Celle que Cordus défigne par le nom de 
Càlcatrippa, & que l’on cultive dans les jar
dins , ne porte que des fleurs peu confidéra- 
bles. Auiîï M. Toürnefort l’appelle - 1 * il Del
phinium hortenfe, flore minore.

4. Voyez Aco n it .
Delphinium Flatani folié , Staphifagria 

di&um Inft. R. Herb. La Staphifaigre, Y Herbe 
aux Poux. Cette plante, fouvent affez balle, 
a fes feuilles alterne^ attachées à de longues 
queues, & découpées profondément en plu- 
fieurs lobes inégaux , que l’on compare aux
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feuilles de platane. Elle porte de petites fleurs 
bleuâtres, auxquelles fuccédent d’aifez groifes 
fetnences brunes, donc la faveur ell âcre & 
brûlante.

6 . Il y a des pieds d’alouette qui font viva
ces, ce font ceux des Alpes ou de la Sibérie. 
Ils ne fout point délicats. On les multiplie de 
graine qu’ils portent en abondance. Les fleurs 
font de diverfes nuances en bleu & violet. 
On nomme suffi Speronelle le delphinium vivace.
1 7. La Confolida anglica, eft la plus belle 
efpece de toutes : mais on ne devroit pas lui 
donner le nom de pied d’alouette; puisqu’el
le n’a point d’éperon : e’eft ce qui la rend plus 
belle. Elle reifemble à la giroflée. Il y en a de 
bleues, de cendrées, de rouge pâle & de pour- 
pre. C’eft toujours des doubles dont je parle,' 
les (impies doivent étire arrachées.

Le n. f vient communément en Languedoc, 
Provence, & autres pays chauds: où ilfe 
plaît à l’ombre.

On cultíveles». 2. & 3. dans les jardins pour 
l’ornement. Ils fe fement d’eux - mêmes, ainfi 
que le». 1. Maislorfqu’on préféré de difpofer 
de leur graine, on la feme ordinairement en 
automne, en pleine terre , ou dans les plates- 
bandes , & bien au large , parce, que les plan
tes deviennent hautes. Si on ne les ayoit pas 
femés en automne, à caufe de quelque forte 
gelée ou de la pluie , on le pourroit faire au 
mois de Mars. La terre doit être bien prépa
rée £t fumée. On les feme par rangéeŝ  diñan
tes d’un pouce, dans des endroits oùil n’y ait
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point d’oignons de fleurs. On les arrofe à pro
pos. Us ne réufiîiTent point quand ils font re- 
plantés. On dit que la graine fe conferve quel
quefois dix ans en terre.

PIED - de Cha t . Voyez Immortelle.
PIED-d e -C oq.. Voyez Gramen , Re

noncule.
PIED - de Corbin . Confultez l’article R e

noncule.
PIED- d e -C orneille . Voyez Corne- 

de Cerf , plante.
PIED- d e -G r iffo n . Voyez Ellébore 

Noir.
PIED - de - Lievre. Confultez le mot 

T refle. C’cft le petit trefle des Champs.v 
P IE D -d e - L io n , ou. l’atte - de - Lion , 

Pinnoux, & Picpoux : en latin , Alchimtila : 
ou Alchemilla: Des Botaniftes modernes lui 
donnent le nom latin de Leontopodinm. Les 
Chirurgiens d’Allemagne l’appelloient Grande 
Satiicle.

Dans les plantes de ce genre , le calice de la 
fleur eft d’une feule piece , découpée en huit 
parties.. Il n’y a point de pétales, mais quatre, 
cinq, ou même huit, étamines, lefquelles 
environnent un embryon oval, fervant de 
fupport à un long ftile qui eft terminé par un 
ftigmate rond. Cet embryon devient • enfuite:. 
une fèmence applatie, qu’embraflent les poin
tes du calice.

Ejpeces. ,1. AlchimilÎa vttigaris C. B. Plante 
célébré, , particuliérement chez les Chymiftes, 
qui s’en fervoient autrefois pour la poudre de

9 1



proje&ion. Sa racine eft compofée de fibres, 
qui s’étendent beaucoup quand elles font dans 
un terrein humide. Ces fibres font noirâtres 
au dehors, jaunes au dedans, & très - ame- 
res. La plante forme une touffe confidérable, 
fans s’élever de terre. Ses feuilles fortent im
médiatement de la racine, & font en général 
d’une figure prefque ronde , larges, pliflées, 
découpées comme en plulieurs lobes peu pro
fonds , quelquefois arrondis , d’autrefois en 
angles obtus, mais toujours dentelés en fcie 
& très - fou vent bordés de rouge. Ces feuilles 
font mates & un peu velues : le deflbus tire 
fur le jaune, & les nervures y font très - fenfi. 
blés. Quelques - unes des nervures font rou
ges , ainfi que la longue queue à laquelle tou. 
tes répondent, & qui foutierit chaque feuille. 
D’entre les feuilles s’élèvent quelques tiges, 
hautes d’environ un pied, garnies par inter- 
valtes de feuilles uniques femblables aux au
tres , mais dont la queue, plus courte , fait 
partie d’une efpece d’entonnoir membraneux, 
dentelé, & bordé de rouge, au travers du
quel paiTe la tige. Il y a des rameaux qui for
tent de ces entonnoirs, pour porter des fleurs 
à leur fommet, ainfi que la tige. Ces fleurs 
font en bouquets verds, lavés de pourpre, 
quelquefois tout blancs;

2. Les Alpes fourniffent une efpètë dont les 
feuilles , prefque femblables à celles de la pré
cédent, fonc plus petites, bien garnies d’un 
duvet fin qui lés rend comme foÿeûfes 
chimilla Alpintx pulbsfcens minor H. R. Par.
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3. U vient encore furies Alpes un Pied de- 
, Lion , qu’on y connolt fous le nom de Ter- 
¡ mentille.M. Tournefort l’appelle Alchimilla Al

pina Qiûnquefolii, folio fubtus argénteo. Cette ef- 
pece elt vivace. Ses feuilles loue argentées 9 fa- 
tinées en deifous , avec un bord blanc foyeux 
très - brillant, découpées profondément en 
fepe lobes qui femblent être des doigts. Sa ti
ge n'a guère que fix pouces de haut, & fes 
heurs ne font pas apparentes.

4. On met encore au rang des Alchimilla, 
une plante baffe qui croît fur les montagnes» 
& en d’autres lieux arides , laquelle a les feuil
les à peu près comme celles du jeune cerfeuil, 
& blanches en deifous : Alchimilla mínima 
montana Columnas. Parkinfon la nomme Fo- 
lygonum Selinoïdes. Elle fleurit en Juin & Juil
let.

Nombre d’Auteurs ont auifi mis dans la 
claifedes Polygonum leKnaweldes Allemands, 
que M. Tournefort appelle Alchimilla fupinat 
gramíneo folio , minore fiare.

6. 11 y a un pied de Lion , que quelques- 
uns appellent Catanance. La plante n’eft pas 
rare , mais belle par fa fleur bleue : elle fe 
propage de bouture ou de graine , fi on peut 
en avoir de mûre. On en met fouvent en pot, 
pour n’en pas perdre l’efpece. 11 y en a deux ef. 
peces exotiques à fleur jaune.

La feuille de la première efpece eft très vul
néraire & aflringente. On la pile pour la ipçt- 
tre fur le fein, afin d’en guérir les acciflens.* 
& lui donner de la fermeté.
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Toutes ces plantes peuvent être multipliées 
en réparant leurs racines en automne. On 
peut aufli en femer la graine dans cette faifon : 
fi on attendoit au printems, elle ne leveroit 
peut - être pas dans la même année.

La première efpece vient naturellement dans 
les endroits humides. C’eft un pareil fol qu’il 
lui faut : ainfi que de l’ombre.

La troifieme eft originaire des pays froids, 
tels que les Alpes, la Suede, le Danemark. 
Elle fe plaît auiiï dans des marécages , dont il 
fe trouve aifez fréquemment fur le haut des 
Alpes même.

La quatrième dure toute l’année, en terrein 
fec, & y vient abondamment.

La cinquième de même fe plaît dans les lieux 
fecs & fablonneux. Elle fleurit dès le mois d’A- 
vril, & continue tout l’été : mais fa fleur n’eft 
que de couleur herbacée.

PIED - d’O ison ,  ou Patte -  £  Oie i  que 
quelques-uns nomment Senillex en latin, 
Chenopodium. Ce genre de plantes produit des 
fleurs dont le calice eft compofé de cinq feuil
les creufées en cueilleron, qui ont les bords 
membraneux. Il n’y à point de pétales. Les 
étamines font au nombre de cinq, chacune 
furmontéed’un fommet arrondi. Un embryon 
arrondi, qui fert de fupport à deux ou trois 
ftyles ou filets courts, dont l’extrémité eft 
obtufe , devient une femence arrondie & 
ap'platie, qui a toujours le calice pour enve- 
loppe.

En comparant ce caraéfcere avec celui des
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Arroches , on apperqoit qu’un de ces genres 
diffère de l’autre. D’ailleurs les feuilles font 
toujours alternes, dans les Chenopodium, & 
tantôt alternes, tantôt oppoices, dans les 
Atriplex. Voyez auflï Blett e .

Ejpeces. i. Chenopodium : Pes Anferinus 
primus Tabernamontani. La vraie Patte-d’Oie. 
Cette plante , fort commune dans tous les en
droits incultes, porte une tige haute d’environ 
un pied & demi, très - branchue , molle , fuc- 
culente, verte, (triée, marquée de quatre ou 
cinq angles, fur laquelle font placées alterna
tivement des feuilles uniques, larges , faites à- 
peu - près en lozange, dont les côtés voifins 
de la bafe font plus courts & fans dentelure, 
les deux autres font oblongs, garnis de dente
lures & découpures aiguës, comme crochues , 
& réciproquement inégales par rapport à la 
profondeur. Ces feuilles tiennent à de longs 
pédicules, creufés en gouttière. Dans leurs 
aiifelles naiifent de petites feuilles, d’entre 
lefquelles s’élève un rameau garni de feuilles 
comme la tige, & qui a , vers fon fommet, 
plusieurs étages de très • petites fleurs, qui 
produifent des grappes de fruits tels que nous 
les avons décrits.

2 . Voyez le mot Blette .
3* Chenopodium folio triangulo Inft. R. Herb. 

Le Bon - Henri, Y Epinard Jàuvage des monta
gnes , que d’autres appellent Ozeille de Tours. 
Cette plante eft vivace, s’élève à > peu - près à 
la hauteur de la précédente, mais eft rarement

9S



s 6 P I E

branchue. Elle fe plaît autour des villages. Sa 
feuille imite celle de l’Epinard commun : elle 
en diffère par fa couleur mate & cendrée.

4 . Chenopodittm fatidum Inft. R. Herb. 
b'Arrache puante. Elle eft commune dans les 
champs, & fur le bord des chemins, où elle 
s’étend beaucoup en rampant fur terre. Toute 
cette plante a une odeur d’eau de morue, fort 
défagréable. Audi quelques - uns l’ont - ils ap
pelle Herbe - Puante. Sa feuille eft exactement 
en fer de pique court, ou en pique de jeu de 
cartes, avec la queue ou pédicule , d’un verd 
obfcur , fur lequel eft répandu une couleur 
cendrée, particuliérement abondante au-def- 
fous de la feuilie. Ces feuilles' font difpofees 
dans l’ordre alterne, loiu les unes des autres : 
chacune d’elles eft fouvent accompagnée de 
plufienrs autres plus petites , qui y font com- 
me par bouquets. A l’extrémité des tiges, & 
dans les aiflclles de quelques feuilles voifines, 
naiffent les fleurs, puis les fruits en grappes.

Chenopodittm Uni folio villofo Inft. R. 
Herb. La Belvedere, Belle - Vus, ou Belle-Ver. 
dure. On la cultive dans les jardins, caufe 
de la beauté de fon port, qui préfente des ef- 
peces de pyramides ou grouppes de verdure. 
EUe devient haute d’environ deux ^ieds & de
m i, & elle a le port de Cyprès.

6 . Chenopodium Sedi folio minimo , fru&ef- 
cens, perenne Boerh. Le Petit Sedum. Petit ar- 
bufte, que l’on trouve fur les bords de la Mé
diterranée , & fur plusieurs côtes d’Angleter

re.
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. te. Ses feuilles font cylindriques» & très-
| cnajrnues.

III y  en a plufieurs variétés.
7. Chctiopodium maritimum » Kali fllio. Kali 

, minus viliofum, La Blanquette, ainiî nommée 
de ce que la feuille eft blanchâtre, charnue & 

i pleine de Tue. On cultive cette plante en Pro
vence & en Languedoc.

g. Chenopodium vêl Botrys Ambrofiotdes fo- 
l ho ftnnato Inft. K. Herb. UAmbroifie Vulgaire* 

Elle eft commune dans l’Eftde la France & en 
. Efpagne. On la trouve aulli dans l’Amérique 

Septentrionale. Son odeur eft forte & gracieu- 
fe. Le Botrys. Toute la plante eft enduite d’un 
mucilage réfineux, qui tache la main quand 

 ̂ on la cueille. Elle a une faveur âcre & aroma
tique. Elle a diverfes vertus médicinales. Ses 
feuilles font oblongues, & profondément dé
coupées par ondes» à-peu-près comme des 
feuilles de Chêne, purpurines en-deflous, & ont 
line odeur forte. Elles font portées fur de lon
gues queues rouges. Les tiges, hautes de huit 
à dix pouces, font branchues, & en partie 
garnies de petites feuilles pareilles à celles d’en- 
bas. Les fleurs naiflènt en épis lâches, ou grap
pes , & (ont gluantes, petites, à étamines , 
de couleur herbacée , & paroiflent dans les 
mois de Juin & Juillet. Aux fleurs fuccédent 
des graines femblablë's à celles de la moutarde » 
mais plus petites.

9. Chenopodium vel Botrys Amhvjkîîdes 
Mexicanum Inft. R. Herb. Le Botrys du Mexi~ 
que. Cette efpeçe annuelle, fe trouve au Me- 

Tome XII, G
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xiqiie ï M. Miller dit qu’ellé vient âuflï fins 
culture dans l’Amérique-Septentrionale, & 
en divers endroits du Midi de TEuropé. On 
l’appelle Thé du Mexique , ou Thé de Santé, 
Elle eft compofée de plulieurs tiges, hautes 
d’environ deux pieds, garnies de feuilles lon
guettes, tantôt entières, tantôt légèrement 
dentelées , & dont le verd eft gai , allez fem- 
blables à celles de l’Arroche. Les fleurs naif. 
fent en Juillet, vers le haut, dans les aiflelles 
des feuilles, & par grappes ou épis lâches & 
branchas. Les graines font mûres en Septem
bre. La plante périt enfuite : car elle eft an
nuelle. Son odeur eft très - forte : elle a une 
faveur aromatique qui approche de celle du 
cumin. On dit que cette plante femée avec le 
bled tue les vers qui font nuifibles au grain.

10. Chenopodium Ambrojiotdes Mexicanum 
fruticofiim Boerh. Ind. ait. 2 ,  p. 90. Cet ar- 
bufte, haut de cinq à lix pieds, & branchu , 
nous vient de l’Amérique Méridionale. Il a 
l’odeur da la feuille du n. précédent.

11. Çhenopodiim Sylvefre, foliafinuatocan- 
dicante Inft. R. Herb. VArrache fauvage, que 
quelques-uns nomment Poule - Grajfe. Cette 
efpece, fort commune à la campagne , porte 
des feuilles oblongues, pointues par les deux 
extrémités, blanchâtres & ondées, mais fans 
dentelures. Ses fleurs & fruits font très - abon- 
dans, & forment des épis lâches & fort longs.

Propriétés. Fuchfius &Tragus aflbrent que 
le ». 1 fait mourir les cochons.

Le Bon- Henri eft émollient & luxatif. Ap*
S
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I pliqué extérieurement, il eft vulnéraire & dé-
» terlïf.
1 L e». 4  eft utile pour les rçialadies des fem. 
I m es,  fur - tout pour les vapeurs.
I Le ». S orne joliment les jardins pendant 
I tout l’été. On peut.en faire des allées, en met- 
I tre par compartimens, & garnir des coors, 

&c. Lorfqu’elle jaunit, il faut en recueillir la 
; graine, qui le mêle avec les feuilles à mefure 
| qu’elles lèchent. Cette graine eli abondante,
1 & très - fine. Les tiges qui relient après la chû- 
1 te des feuilles, peuvent fervir à faire des balais 
I de cabinet.
! Les fleurs du ». 6  n’ont aucun mérite. Mais 
: comme cet arbufte ne quitte point fes feuilles, 
f & qu’il forme un petit buiflon, l’on peut le 
| mettre dans les bofquets d’hyver. Il fournit de 
| la foude pour les verreries.

La plante ». 7 eft extrêmement faüne. C’eft 
d’où on tire la foude blanche de Languedoc.

_ Le ». 8 eft propre contre i’afthme & la diffi
culté de relpirer. Ce Botrys donne au linge 
une odeur agréable, & garantit les étoffés de 
laine contre les vers.

O n cultive cette plante , & qelle du » . 9 ,  
dans les jardins. Celle du Mexique forme une 
efpece de buiflon , & fournit quantité de fe- 
mence. On lui attribue auffi toutes les pro
priétés du ». S. On dit que cette plante peut 
être convertie en tnaffe, & fervir à brûler » 
comme les mottes de tan. ;

Le ». 11 eft bon pour engraiflèr la volaille.
Culture. L’elpece n. { vient, aifémeot par-

G % ' " "
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tout, quand elle a du foleil, & de io n  ne terrei 
Elle fe férue d’elle - même fi l’on veut.

Q n multiplie de boutures & de marcottes le 
». 6 , qui d’ailleurs ne demande aucun loin 
particulier. Mais il craint un hyver rigoureux.

Les nn. 8 & 9  fe multiplient de femence. 
Nous avons dit qu’ils périifent après avoir per. 
fedtionné leur graine. Mais fi on prend alors 
le foin de couper les plantes jufqu’au bas, & 
de mettre les racines fous un challîs ordinaire, 
les plantes repouiferont au printems fuivant.

Le ». 8 fe plaît dans des endroits un peu hu. 
mides. Il ne laïilè pas de bien réullir dans des 
fables alfez fecs. 11 vient au mieux parmi les 
oliviers.

On fait des boutures du «, i o  pendant l’été, j 
On traite cet arbufte comme l’oranger & au. 
très plantes exotiques femblablès.

P IE D - d e - P i g e o n . Voyez G é r a n i u m .
P I E D - d e - P o u l e . Voyez Fu m e t e r r e , 

G r a m e n .
PIE D - d e - P o u l e t . Voyez R e n o n c u l e .
PIED - d e  - V e a u  : que quelques > uns ap

pellent Aron, par corruption de Ion nom la
tin. D ’autres l’appellent encore Fufeau, Pi- 
Ion, Epilefle, Pilefte, Iarum, Thoureux, Çhe* I 
val- Bayard , la Marquette, Grand- Claujol, 
Tain - de - Lièvre, Cornet, Chou à la Serpente, \
Lîerbe à Prêtre, Contre-feu, Mourride, Lan• 
gue - de - Bœuf, Chevalet, &c. Les dénomina
tions latines du P ied-de-veau  font Arum, 
Bàrba Acer on, Serpent aria minor, Gicherum 
fy t& g m m  , Dracontia minor, & u
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. Ce genre de plantes, aflez nombreux, a 
I pour caraétere de produire avant (a fleur un» 
| longue gaine d’une feule piece, arrondie en 
I oreille d’âne , colorée intérieurement, & qui 

ne fubfifte pas avec le fruit. Cette gaine ren
ferme une forte d’épi très - ferré, ou corps cy
lindrique, défigné en latin par le nom deSpa- 

! dix. Autour de ce fpadix font arrangés en an* 
ncaux, à la partie fupérieure, les fleurs mâles 
formées Amplement par des fommets quadran- 
gulaires : dont les pouffieres fécondent les 
fleurs femelles fituéesau deffous pareillement 

! en anneaux, garnies d’un double rang de fi.
! lets qui femblent fortir du fpadix. Aux fleurs 
I femelles fuccédent des embryons de forme 
| ovale : où on n’apperçoit pas de Ailes , mais 

à chacun un Aigmate garni de longs poils. Ces 
embryons deviennent de petits fruits mollets ,  
à • peu > près fphériques , & aflez ordinaire* 
ment de couleur orangée , dans l’intérieur défi 
quels eA une feule lo g e , deftinée à contenir 
deux, trois, ou quatre femences rondes. 
Quand les fruits font formés, tout l’épi ref- 

j femble beaucoup- à celui du Mays : & la par- 
i tie fupérieure eft n u e , parce que c’étoit la 

place des fleurs mâles.
Ejpeces principales. I . Arum vulgarej non 

1 maculatum C. B. Cette efpece , fort commune 
dans des haies dont le pied e A humide, ie nom
me en Provence Eugueiron. Sa racine eA un tu
bercule preique noirâtre, médiocrement gros, 
garni de fibres, dont la chair eA gluante» 
comme fariaeufe, & fi acre, que l’on ne peut

io i
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en mâcher fins que l’impreflàon dure quelque 
tems. Il en fort au premier printems-, des 
feuilles longues, larges , laites en fer de flè
che» très- pointues à leur extrémité, luifan- 
tes & d’un verd foncé. D’entre ces feuilles s’é
lève l’é p i , fans tige, dans les mois d’Avril & 
Mai. Le fruit eft formé en Juillet, mais il n’eft 
quelquefois mur qu’à la fin de Septembre.
' O n eft fujet à trouver, mêlés avec cette es
pece5:» des pieds qui ont les feuilles tachées de 
»oir ou de blanc , ce n’en font que des variétés-

2. Il y en a , dans les pays chauds, une 
«fpece dont la feuille eft longue & très - étroite, 
& que , pour cette raifort , on dit avoir la 
feuille de Scorfonere. Sa fleur eft communé
ment d’un pourpre très - foncé.

3. L’Egypte produit plufieurs efpeces d’A- 
lum , connues fous la dénomination latine de 
Colocajta , & en Egypte fous celle de Culcas. 
Loin d’avoir l’âcreté des autres efpeces ,  elles 
font fi douces, que Ion mange & les racines & 
les plantes entières;

4. Le Chou Caraïbe du Tertre, Chou poivré, 
ou Chou du Brejtl, le Taiuoba, qui vient auflî 
dans l’Isle de Ceylan , eft une plante peu con- 
iidérabie, dont la feuille » charnue & cendrée, 
eft comparée par les Botaniftes à la forme de 
celle du Nénufar. On cultive, dans les Antil
les , beaucoup de cette efpece d’Arum » fous 
le nom de Kale des Indes. C’eft encore une de- 
celles qui iè mangent.

M. Miller dit que Y Arum maximum Ægyp- 
tiacum y quod vulgo Cohcafm cauliculis



cautibus Zeiîcmca H.. L. B. dont les feuilles font: 
en flèche pointue, & garnies de nervures fen- 
iîbles, a de plus grofles racines que Y Arum 
minus Nymphes folio efculentum, Sloane Cat. 
Jam. 6 z  (  le Chou Caraïbe du Tertre ) : & 
que pour cette derniere ration on le cultive pair 
préférence dans les Colonies Efpagnoles des 
Indes Occidentales, où on en mange la racine.

5. Il y a un Faux Ckeu Caraïbe, qui Te man
ge , & qui eft une ei'pece d’Arum. Ses feuilles 
font violettes, faites en fer de flèche, accom
pagnées de queues rougeâtres. Cette plante 
vient aux Barbades. C’eft encore un Taiaob» 
ou Chou du Brefil.

6 . On trouve dans le Canada on Artim. Ses 
feuilles font comparées à celles delà Bête. Les 
fleurs précédent les feuilles: leur gaine eft 
grande, l’épi court & moufle ; les fleurs fe
melles font rangées comme en échiquier, dia- 
gonalement à l’épi. Cette plante a une odeur 
d’ail.

7. On mange les racines de l’efpece nom
mée par M. Linnxus (  Spec. Plant. 966 ) Arum 
acaute, foliiscordatis angulatis divaricatis.

8. En certains endroits de T Amérique on 
donne le nom tfEdder, à plusieurs efpeces pa
reillement bonnes à manger. Mais la plus 
commune eft celle que M. Linnæus ( Hort. 
Cliffi 4 3 8 )  appelle Arum acatée, foliis corder 
tis obtufis, mueronafis, angulisrotundatis.

9. L’Arum des Indes , ou £  Ethiopie, con
nu des Botaniftes fous la dénomination d’A- 
vum Ajricamm flore albo odorato, vient dé lui* ^

G 4
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m ême au Cap de Bonne - Efpérance. Sa racfe. 
ne eft charnue, affez grade, en tubercule j 
couverte d’une pellicule brune, & très - garnie 
de groffes fibres. Il en fort une touffe de feuil
les , portées par des queues à - peu - près lon
gues d’un pied. Chaque feuille a huit ou neuf 
pouces de lo n g , terminée en pointe aiguë, 
courbée comme celle du cœur. D ’entre cettt 
touffe , s’élève une groffe tige , d’un verd bril
lant , comme les feuilles : elle porte une feule 
fleur, dont la gaine ou fpathe eft très - blan
che , le Spadix, d’un verd pâle tirant fur le 
jaune : les fleurs, tant mâles que femelles, 
font petites, de couleur à - peu - près herbaw 
eée , & fi preffées qu’on ne peut prefque pas 
les diftinguer fans l’aide d’une loupe. Les fruits 
font applatis des deux côtés, & renferment 
chacun deux ou trois femences. L’odeur des 
fleurs eft affez foible.

Cniture. En général, les Arum fe multi
plient fur - tout par les efpeces de cayeux qui 
naiflènt quelquefois jufqu’au nombre de quin
ze , vers le mois d’Âoût, autour de la racine. 
On les en fépare auflï - tôt après la maturité du 
fruit. Cette méthode eft plus expéditive que 
celle de femer la graine. Au refte, quand on 
veut fe fervir de celle - c i , on féme au mois de 
Mars.

Ces plantes aiment l’ombre. Elles s’accom
modent de prefque toute forte de terre, & du 
fable même, pourvu qu’elles y  rencontrent de 
l’humidité, de l’ombrage, & affez de cha>- 
leur. C’eft pourquoi il peut être avantageux de



couvrir de feuilles, &c. pendant l’hyver, 1s 
terre où elles font.

Il ne leur faut point d’autres foins, & quand 
elles fe plaifent dans un endroit, elles s’y mul
tiplient naturellement, & fe perpétuent d’an
née en année. Ces endroits font les revers des 
montagnes, les collines étroites ou autrement 
à l’abri de la grande ardeur du foleil, par des* 
haies, des paliifades, des maifons, des murs.' 
On en voit quelquefois dans les vignes, où el
les défolent les vignerons.

Après avoir donné une ou deux façons à la 
terre où l’on veut mettre cette plante, depuis 
la fin d’Août jufqu’à celle d’O élobre, on leve 
les racines & les cayeux , pour les planter in- 
diftinélement à environ un pied de diftance les 
uns des autres , & les couvrir de fix pouces de 
terre au moins. Il eft mieux de prévenir le- 
mois d’Odobre , parce qu’il y a des automnes 
doux où la racine commence déjà à germer.

La qualité du terroir & de l’expofition , con
tribue à donner aux racines plus ou moins de 
volume. Mais quand elles font petites, elles 
font plus nombreufes : ce qui rend le produit, 
à - peu - près égal pour les unes ou les autres.

M. Bernard Jacquet a publié en 1749 , à 
Montauban , une petite brochure, fous le 
titre: Découvertes d'un nouvel Amidon. Il y  
obferve, qu’une mefure de terre d’environ 
quatre mille pieds quarrés, peut rapporter, au 
bout de quatre a n s , environ quatre-vingt 
quintaux de j e s  racines. Les Amidoniers les 
payent.dans ion pays, de vingt à cinquante

P I E  iof
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fols le quintal. Sur quoi les frais de récolte fa 
montent à quatre livres pour huit fofloyeurs 
qui remueront toute cette terre en un jour, & 
quarante fols pour huit enfans qui ramaÜèront 
les racines, à la fuite des foifoyeurs.

Le plant une fois établi dans un endroit, il 
faut au mois d’ÀoCit de la première année ne 
rien recueillir , mais le faucher, ou bêcher la 
terre : ce qui enfouit toutes les graines , & ré
pand les racines & leurs cayeux. On fera de 
même à la fécondé &à la troifieme: mais on 
pourra prendre à celle - ci les grodes racines. 
Ce procédé rend le plant prefqu’inépuifable.

Quand on veut nettoyer les vignes infeétées 
de cette plante, il faut en enlever les racines 
en Avril & Mai. Un petit nombre d’années 
fbffira pour l’y  détruire entièrement. Ces ra. 
cines ne peuvent pas fervir à faire des planta, 
tions: la faifon eft trop avancée. Ma« on 
peut en faire de bon amidon, qui cependant 
donnera plus de peine & de déchet, à caufé 
des filamens , dont les racines (ont alors envi, 
ronnées, & qu’il faut en ôter.

Le n. 5> perd fes feuilles à la fin d’Août : & 
e’eft alors qu’il faut lever fes cayeux. Cette 
plante n’eft cependant jamais tout - à - fait dé
pouillée. 11 naît de nouvelles feuilles avant la 
chûte des autres , & elles grandirent durant 
tout l’hy ver, quoique la racine foit alors en
tièrement privée d’âétion. Comme cette plante 
jette beaucoup de cayeux , on choiiît les plus 
beaux, que l’on met dans de la terre de pota
ger. En Europe on les. éleve comme les plan.

lo i
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fîtes exotiques qui paflènt l’éte dehors, & eiï

rhyver on les arroiè peu, l’humidité niquant 
de pourrir les racines. Aurefte, M. Miller dit 
que cette efpece d’Arum foutiem bien un hy- 
ver tempéré, fans avoir befoin d’être garan- 
I l i e , pourvu qu’elle Toit à une expofition. 

|  chaude, & dans une terre plus feehe qu’hu- 
jk mide ; qu’elle peut même facilement fubfifter 
5 en pleine terre par le plus grand froid, fi on la 
. couvre de paille.

Propriétés. Olivier de Serres dit, que les 
|  efpeces comprifes fous le », 1 , pondant de 
I bonne heure au printems, les cochons en man- 
|  gent volontiers les feuilles.
I Ces plantes font d’ufage en Médecine. Leur 

fuc eft bon pour toutes fortes d’ulceres, &

I pour les brebis bleflées , mais par le loup.
Si on leve de terre les racines pendant que la 

plante eft dans fa plus grande force , & avant 
i la formation du fruit,  elles ne coniervent pas 
i long- tems leur âcreté: mais celles quvon ne 
| prend qu’après la chute des feuilles de cette 
; plante , demeurent un an entier dans le même' 

degré de qualité : félon M. Miller.
Quelques Auteurs ont avancé que dans des: 

tems de famine on a fait du pain avec la racine 
de ces Arum âcres. Il eft probable que l’on s’eft 
alors fbrvi principalement des efpeces douces » 
dont nous avons parlé fous les »». 3 , 4 ,  f » 
7 » 8 ,  ou que Pona adouci les efpeces âcres 
à- peu-près de la manière que nous indique
rons ci - délions.

Les Colocafia, n, J , ont l’avantage de don-
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n e r  des fèu ü les qu’on rriange c a p o ta g e ,  
yqrfpp»«r d’im e faveur douce & agréab le.

L e  C h ou  C a ra ïb e, n. 4 ., eifc d an s le  même 
« a s , & d’u n  grand u iage ch er  les  babitans des 
A n tilles .

L ’Arma d’A fr iq u e , n. p . eft très beau par fa 
ilru cd u re, &  fa d eu r  eft b la n ch e , a u ne odeur 
fu a v e  q u oiq u e fa ib le  : e lle  dure lo n g  - ceins. 
S a  racine tu b éreu iè fe  partage e n  A o û t, lorf. 
q u e  les feu illes fo n t tom b ées , pour la  muid, 
p lier . O n la p lante dans des p o ts rem plis de 
b o n n e  terre.

O n  lit  dans O liv ier  d e  Serres » q u ’en  plu. 
u eu rs  endroits de N orm andie: on  faifoit de 
b e l A m idon avec la racin e d’A ru m , pour em. 
p éter  le  lin ge. Après avoir ratifie c e tte  racine-. 
&  ravoir p ilée  & la it b o u illir , on  paftoit par 
u n  lin ge la  d éco c tio n , q u i acquérait enüutî 
d e  la  con llftance fur le feu . O n  en  fâifû it pro* 
v iiîo n  en é té ;  on  grattoir le  deftus» &  a s  1s 
e n f i la it , p our les fécher &. garder.

M . ro u rn efb rt a  v ù . dans to u t le  bas Poi- 
to n .,  les fem m es d e  la cam pagne couper ea 
m orceaux la  tige  d’A rum  en co re  en. tb n r , la 
m ettre m acérer pendant tr o is  ten tâm es dans ds 
i'e a u . qu’e lle s  ch an gen t to u s le s  j o in s ,  & tai
r e  fécher le marc réduit en  form e d e pâte, 
p o u r  b lanchir le  lin g e .

C es u iages (écon om iq u es d eP A ru m  ont été 
ren ou velles p lu fîeurs fiais d ep u is. O  n  1 ui a  don
n e  en  c o o fe q u e a c e ie  n o m  de Eaàrn émaür 
m ers.

O n  au rait tort d e n ég liger ce m oyen  ¿’s-

P I E-
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torgner le Froment, & tirer bon parti des ter- 
•iiis que l’on regarde comme inutiles.
Mais il y a un art pour extraire l’amidon des 

racines. Faute de le bien connoitre, on a été 
ilufieurs fois contraint à en abandonner des 
mtreprifes. Nous allons donner ici la iubftan- 
;e des inftru&ions de M. Jacquet fur cet ar
ide.
? La racine de Pied - de-Veau répand dans 
l’eau où eile trempe, une âcreté qui occaiion- 

rihe de fortes demangeaifons aux mains des tra
v a illeu rs , & y fait même naître des veilles- 
|Cet accident dont’’effet ne iùbfifte que peu de 
Jours , eft néanmoins FuffiFant pour rebuter 

Ifceux qui devroient manier la racine dans 
B^eau*

• On a eu tort de croire que la peau de cette 
racine falit l’éclatante blancheur de fon ami
don , & qu’ainfi ii falloir l’en dépouiller, en 
la maniant beaucoup dans l’eau. Ce qui rend 
cet amidon moins blanc, n’eft qu’une efpece 
de limon jaunâtre , qui eft dans les racines, 
blanchit en féchant, & paffe avec l’amidon à 
travers les toiles les plus Ferrées. Pour avoir 
l’amidon bien pur, toute la préparation con- 
iîfte à couper avec un couteau les filamens qui 
peuvent tenir à chaque racine : avoir un vaiC. 
feau proportionné à la quantité des racines, le 
percer au niveau de Fon Fond avec un très-gros 
perqoir, boucher ce trou par dehors, & met
tre les racines & de l’eau dans le vaiflèau : puis 
avec un bon balai d’ofier, de canne, ou de 
queiqu’autre matière forte, les y remuer

i
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qu’à Ge que l’eati fç>it bien trouble î alors ou* 
vrir le trou, pour laiifer écouler Peau,mêlée 
de terre, de fibres, & d’une partie delà peau 
qui couvre les racines, enfuite reboucher, 
mettre de nouvelle eau , & continuer le même 
procédé, jufqu’à ce que l’eau ne fe falifle plus. 
Au relie cette première préparation n’eft né* - 
ceflaire que pour les racines cueillies avant leur 
parfaite maturité , c’eli- à - dire avant le mois 
d’Août.

Etant ainiï nettoyée d’une partie confidérable 
de ce qui en terniroit l’amidon, on les met de 
nouveau tremper dans un pareil vuifieau avec 
de l’eau claire , qu’on fait écouler au bout de 
vingt - quatre heures, remuant les racines avec 
un bâton, pendant que l’eau s’écoule. On 
réitéré ce procédé toutes les vingt - quatre heu. 
res , pendant fix jours , quand il lait chaud, 
finon pendant hu it, d ix , & même douze 
jours , afin d’enlever toute l’âereté. Les trois 
premières eaux ont en effet une odeur forte, 
âcre, & pénétrante : enfuite on n’a qu’une 
odeur d’excellente farine de froment » & les 
dernières eaux ne Tentent rien. Quand on ett 
parvenu à ce point, on écrafe les-racines dans 
un moulin à huile, ou dans un paitrin, en y  
roulant un boulet de canon, ou quelqu’autre 
corps pefant. On peut fe fervit de quelque ex
pédient que ce fo it , pourvu qu’on les écrafe 
bien, & avec propreté. A mefure qu’on les 
écrafe, on y  verfe de l’eau, q u i , devenue 
laiteufe, doit pafTer par un tamis de crin , 
pour tomber dans un vaiiTeau très - .propre.

/
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On remet de nouvelle eau, & on continue à 
écrafer & palier , jufqu’à ce que Peau demeure 
claire. Toutes ‘ les eaux doivent être laiflees 
tranquilles pendant douze heures : tems fuffi- 
fant pour qu’elles dépoient leur amidon , qui 
tft ferme, & adhérent au fond du vailfeau, 
mais couvert d’une efpece de croûte molle , 
mobile & grifâtre. Pour les féparer, il fufiit 
d’y verfer de l’eau, remuer le vaifleau, & 
verfer dans un autre l’eau qui fera chargée de 
ce limon diflout. Il relie encore un peu de li- 
mon jaunâtre mêlé avec l’amidon, & qui eft 
le plus à craindre pour fa blancheur. M. Jac
quet auroit échoué à cet égard, ainfi que les 
autres, s’il n’eût enfin reconnu qu’en délayant 
tout l’amidon avec ce limon jaunâtre dans de 
l’eau claire, le verlànt dans un vailfeau plus 
haut que large, & percé vers la moitié de la 
hauteur, l’y lailfant repofer précifément un 
quart - d’heure , faifànt en fuite couler par ce 
trou la même eau dans un vaifleau propre qui 
ait un trou plus bas, remettant de nouvelle 
eau fur l’amidon, & le délayant bien avec un 
bâton , puis le laiflànt repofer un quart d’heu
re , enfuite débouchant le trou du fécond vaif- 
feau pour en faire couler l’eau dans un troifie- 
me percé plus bas, tandis que Peau du premier 
tombe dans le fécond, & faifant ainfi jufqu’à 
ce que plufieurs vaifléaux fucceffifs foient rem
plis , l’amidon relie pur au fond de ces vaii* 
(eaux, & le limon jaunâtre dans celui qui étoit 
à la tête. Alors l’amidon a une laveur délica
te , fondante, pâteuf», & n’a plusbefoipqui
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d’être mis dans un endroit où il puifîè féchcr.
Cet Auteur prétend que l’on peut s’en fervir 

dans les Offices, au lieu de farine.
Quant au limon jaunâtre, il faut le mêler 

avec le gris, & lorfqu’ils font repofés, les 
faire fécher. Ils blanchiifent au foleil. On en 
fera de bonne colle pour les cordonniers & au
tres ouvriers. C’eft auffi une bonne nourri
ture pour les cochons, la volaille de balle-cour 
& les pigeons.

M. Jacquet obferve que pour réuffir dans 
une entreprife de cet amidon, il faut employer 
les racines fraîchement tirées de terre , atten
du qu’elles rendent alors une fois autant que 
lorfqu’ellesfont féches.

Au relie, quand on n’a pas la commodité 
de s’en fervir autrement que féches, il faut, 
au fortir de terre , les étendre fur des claies 
ou des planches, fans les mouiller, ni les laid 
fer frapper du foleil. Et quand la terre qui les 
environne feraféche, on les criblera comme 
on crible le bled, jufqu’à ce qu’elle foit toute 
détachée. Après quoi on les mettra en mon
ceaux , pour les garder en lieu fec , auffi long- 
tems que l’on voudra. Elles rendront, féches, 
autant d’amidon qu’en rend le froment. On  
peut encore les fécher dans des fours ou des 
étuves.

U y a de i’oeconomie à avoir les vaifleaux 
ci - deflus, de terre, au lieu de bois. Et com
me le procédé ne demande pas qu’on les dépla
ce , on les élevera de terre à une hauteur 
commode pour l’écoulement des eaux.

PIED.



PIED. ( Man.) La forme du pied du che
val doit être proportionnée à la couronne, 
comme la couronne doit répondre au paturon, 
au boulet &c. Ils ne doivent être ni trop gros, 
ni trop petits, ni trop grands, ni trop larges. 
S'ils font trop petits, ils fuppofent de la foi- 
bleiTe dans le cheval ; s’ils font trop gros , ils 
rendent le cheval pelant & lourd. Trop petits, 
ils pèchent par avidité ; trop gros ils pèchent 
par molleiTe.

Nous nommons pieds gras, ceux dont le 
fabot paroît évafé & dont la corne elt peu 
épaiiTe. L’ongle du pied doit être doux, u n i, 
liant, h a u t, épais, beau & ferme fans être 
caflant.

Pieds dérobés, font ceux dont la corne eft 
tellement caifante, que la lame la plus déliée y  
fait des brèches conlidérables près du fer.

Pieds cerclés , font ceux fur lefquels on re
marque des efpeces de boifes en forme de cor
dons qui entourent le fabot d’un quartier , 8c 
d’un talon à l’autre.

Pour l'enflure des pieds. Voyez ce mot entre 
les maladies du Bœuf & du Cheval Mazole.

Pieds rétréci ou endurci. Voyez entre les 
m aladies du B o e u f .

Pour endurcir la plante des pieds. Voyez 
C r e v a s s e s  entre les maladies du Chien.

Pieds de Bœuf, maladie du Cheval. Voyez 
S e i m e ..

P ie d  d e  B o e u e . On fait des fricaifées de 
Pieds de bœuf. Confultez ce m ot, dans l’ar
ticle B o e u f . Voyez auilï, dans ce mèmear-

Tome XII. H
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ticle, Pufage de la graifle du Pied de cct 
animal.

P i e d  d e M o ü t o n . Confoltez l’article 
M o u t o n .

P i e d  de V e a u . Confultez l’article V e a u .
Le Pied du Sanglier s’appelle Trace , en 

terme de Vénerie: au lieu que pour le cerf & 
autres qui ne font que brouter, l’on dit Pieds 
ou Voies.

P i é , ou P i e d , Cornier: terme de Forêt. 
V o y ez  C o r n i e r .

PIÉ ou PIED : terme d’Arts. En Architeîht- 
re, 8c en Géométrie, c’eft une mefure imitée 
de la longueur du Pied humain , & différente 
félon les lieux, de laquelle on fe fert pour m e. 
furer les fuperficies & les folides. Confultez 
l’article J o u r n a l . On appelle aufîî Pied, 
l’Intlrument en forme de petite réglé, qui a la 
longueur de cette mefure, & fur lequel font 
gravées toutes fes divifions.

Les Pieds doivent être confidérés, ou comme 
Antiques, eu comme Modernes. Ceux qui 
font rapportés ci - après, ont été tirés de plu- 
ii?urs Mémoires & mefure-s originales, & de 
Snellius, Riccioli, Scamozzi, de MM. Petit, 
Picart, & autres Géomètres & Architedes : 
& on a.réduit les 'uns & les autres au Pied de 
R o i, qui eft la mefure établie à Paris, & en 
quelques autres Villes de France. Six de ces 
Pieds font la Toife. Chaque Pied eft diviféen 
douze pouces, le pouce en douze lignes, & la 
ligne en dix parties : ainfi ce Pied entier a 
mille quatre cent quarante parties. On fe fert



de palmes & de brades, au lieu de Pied, en 
quelques Villes d’Italie.

Pieds Antiques , par rapport au Pied de 
Roi.

Pied Arabique, douze pouces, quatre li
gnes.

Pied Grec, onze pouces, cinq lignes & 
demie.

Pied Hébreu, treize pouces, trois lignes.
Pied Romain, félon Kiccioli & Villalpand , 

onze pouces, une ligne, huit parties, félon 
Lucas Pœtus, au rapport de M. Perrault, dix 
lignes, & fix parties , félon M. Picart, dix 
pouces, dix lignes , fix parties, qui eft la 
longueur de celui qui fe voit au Capitole, & 
apparemment la meilleure mefure, félon M. 
Petit, qui prend le milieu de toutes les diffé
rentes mefures que nous avons , ii eft d’onze 
pouces.

Pied Moderne , par rapport au Pied de 
Roi.

Pied d'AmJlerdam, dix pouces, cinq li
gnes, trois parties.

Pieds d'Anvers, dix pouces, fix lignes.
Pied de Bavière , dix pouces, huit lignes.
Pied du Caire, vingt> pouces, fix lignes.
Pied ou Pic de Conftantinople, vingt - qua

tre pouces, cinq lignes.
Pied de Leipfic, onze pouces, fept lignes, 

fept parties.
Pied de Leide, onze pouces, fept lignes.
Pied de Liege, dix pouces, fept ligues, fix 

parties.
H %
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pied de Lisbonne, onze pouces, fix lignes, 
fept parties.

Pied de Londres, & de toute l’Angleterre, 
onze pouces, trois lignes.

Pied de Lyon, douze pouces , fept lignes , 
deux parties.

Pied de Mayence, onze pouces, une ligne 
& demie.

Pied de Naples. Voyez P a l m e .
Pied de Prague, onze pouces, une ligne, 

huit parties.
Pied de Rhin, onze pouces , cinq lignes, 

trois parties.
Pied de Stockholm, douze pouces, une ligne. 
Pied de Tolede, ou Cajlillan , onze pouces , 

deux lignes , deux parties.
Pied de Turin, ou de Piémont, feize pou

ces , félon Scamozzi.
Pied de Venife, douze pouces, dix lignes. 
Le pied de Paris, foit le pied de roi contient

p a r t ie s ............................. 144°
. . . de Berne . 1300
. . . deSuedc . 13 1 5 ^
. . . d’Angleterre 1350 —
. . .  du Rhin . . 13911

»

Pied filon fis âitnenfions.
Pied Courant. C’eii celui qui eft mefuré fui- 

vant (a longueur.
Pied Superficiel, ou Qiiarré : celui q u i, 

ayant douze pouces par chacun de lès côtés, 
en contient cent quarante - quatre fuperficiels. 

Pied Cube : celui qui contient mille fept
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cent vingt - huit pouces cubes ou iolides.
PIÉ DE C h e v r e . C ’eft une troifiem e piè

ce de bois q u ’on ajoute à la m achine nom m ée 
Chevre , p ou r lui fervir de ja m b e , lorfqu ’on 
ne peut Pappuier contre  un  m u r , afin d’enle
ver quelque fardeau à plom b , de peu de hau
t e u r ,  com m e une poutre fu r des tr é te a u x , 
&c.

PIECE d'eau. C’eft dans un jardin , un 
grand baifin de figure conforme à là fituation, 
comme la piece d’eau appellée des Suijfes, de
vant l’orangerie de Veriailles, celle de l’Isle 
royale dans le petit parc , & celle de Neptune 
devant la fontaine du D ragon . Voyez B a s s i n .

PIECE coupée. Les Jardiniers donnent le 
nom à un compartiment de plufieurs petites 
pièces , figurées ou formées de lignes parallè
les & d’enroulemcns,& féparéespar des (entiers 
pour faire un parterre de fleurs ou de gazon.

PIECE , (  Chajjè. ) des oifeaux tout d’une 
piece, c’eft - à • dire de même couleur. On 
dit la même chofe d’un chien. Un ChaiTeur dit 
j’ai tué tant de pièces de gibier.

PIECE ronde. (  Cuif. ) Morceau de Bœuf 
qui fert au x  m êm es ufages que la tranche. On 
la. coupe fur la cuiflè.

Piece tremblante. C on fu ltez ce  m ot dans l’ar
ticle B o e u f  , fous le m ot Poitrine. . :

PIED. Voyez Pié.
PIEGE. Machine que l’on tend dans, les 

bois, ou ailleurs, pour prendre les bêtes. 
Voyez Chafle du E e N A R D .  B L E  R E  A U . 
L o u p . L a p i n . a

H  3
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Piege pour prendre les Cerfs, Sangliers, Loups, 
Renards, Lapins, & autres animaux grandi 
ou petits. Il ta ut d’abord connoître l’endroit 
par où les animaux paflent. Enfuite choifir un 
arbre donc U tige ne foit pas plus grofle qu’une 
bonne perche, & haute de dix à douze pieds: 
fi l’on vouloit tendre un pige à un petit animal, 
il faudroit proportionner la grofleur & la hau
teur de l’arbre ou de l’arbriffeau à fa taille. Vous 
¿brancherez l’arbre choifi jufqu’à la cim e, du 
côté que la bète doit paffer , & vous y attache
rez un collet de fil de fer ou de corde, à l’en
droit le plus commode. V is -à -v is  de cet ar
bre , vous en chercherez un autre , près du
quel vous attacherez un piquet que vous co
cherez à la hauteur de quatre ou cinq pieds, 
plus ou moins, à proportion de la hauteur de 
la bête que vous voulez prendre.

Enfuite tirant le premier arbre par la corde 
du collet, vous le ploierez en arc, & l’arrête
rez par l’extrémité dans la coche de l’arbre, afi- 
fujettilfant aulii le cercle du collet avec deux 
fils ou deux brins d’herbe, afin qu’il ne fe 
tourne pas de côté dans la paffée, 11 faut que 
ce collet foit aifez large , & placé à la hauteur 
de la bète, laquelle s’y trouvant embarradee, 
& l’arbre fortant de fà coche avec violence , 
le collet l'étrangle. On peut tendre de ces 
piégés en plufieurs endroits à la fois.

Autre piege pour prendre toutes fortes de bê
tes. Il faut d’abord fuppofer que la paffée delà 
bète qu’on veut prendre , eft un fentiér bor
de d’une haie, ou d’un bois taillis ! fi cela
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n’étoit pas, il faudroit piquer quelques bran
ches d’arbres, à l’endroit où l’on voudroit 
tendre le piege.

Cela préiuppole, il faut choifir, comme 
ci - deilus, un arbre de douze ou quinze pieds 
de haut, plus ou moins , fuivant la hauteuc 
de la bête. Ebranchez cet arbre du côté de la 
patfée , & attachez-y deux petites cordes, ou 
ficelles qui foient fortes, dont l’une fervira à 
attacher le collet , long de fept à huit pouces.

Au défaut d’un arbre , on pique fortement 
enterre, une perche de bois verd , à laquelle 
on fait une coche à un pied & demi de terre, 
puis on cherche un autre arbre v is -à -v is , & 
on le coche à trois ou quatre pouces de terre. 
Au défaut de ce dernier arbre, on choifit une 
fouche , ou bien on enfonce un piquet en ter
re , qui tienne bien, & qui ne recule point. 
Au relie, le premier arbre ne doit pas être 
gros, afin qu’on puifie le ployer, comme 
nous l’avons marqué plus haut.

Enfuite vous prendrez une autre perche de 
moyennegrofleur, ou àfon défaut, un cer
ceau de cuve, plus long d’un tiers ou de moi
tié , que le chemin n’elt large, que vous fen
drez par le milieu dans fa longueur: vous lie
rez les deux extrémités chacune avec une fi
celle, puis vous mettrez deux petits coins 
dans la fente, tout auprès des ficellesp ou r  
tenir la perche entr’ouverte , & dans le'milieu 
de cette ouverture, vous attacherez de cha
que côté, trois ou quatre pointes de fcjf , for
tes, aiguës, & longues de deux doigts ôu ep-

n p
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viron. Vous lierez fortement cette perche à 
l’arbre, & de même au piquet, ayant foin de 
la courber en arc.

Après cela , vous prendrez une autre per
che dont la longueur foit égale à la largeur du 
chemin , vous Papplatirez par l’une de fes ex
trémités, & vous la cocherez par l’autre : puis 
appuyant le bout applati contre l’arbre, vous 
tirerez fortement la ficelle, & le petit bâton, 
pour courber en arc par le haut, l’arbre au
quel vous l’aurez auparavant attaché.

Le tout étant ainfi difpofé, vous ferez une 
eoche à l’arbre, & vous y ferez entrer de force 
un des bouts du petit bâton, & l’autre dans la 
coche de la perche , de maniéré qu’elle ne foit 
pas élevée de terre, de plus de trois ou quatre 
doigts, vers ce bout, au lieu que de l’autre 
côté , elle doit l’ètre d’un pied ou environ. En- 
fuite attachez fortement le collet à l’autre fi
celle. On peut le laiifer un peu monter dans la 
fente de la perche , ou bien l’attacher avec un 
fil, ou avec quelque brin d’herbe , aux deux 
arbres. Il eft à propos de l’attacher ainfi, pour 
l’empêcher de fe tourner, & pour le tenir de 
face.

Le piege étant drefle delà forte, vous met
trez une planche fur la perche pour fèrvir de 
marchette, quoique cela ne foit pas abfolu- 
mentnéceifaire. Cela étant fait, toute la ma
chine fe trouve tendue, & il eft impoffiblc 
que les bêtes paflent par cet endroit, fans s’y  
prendre. Au refte, pour leur ôter le fentinient 
de l’homme, qui pourroit les futer > & les dé-
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tourn er d u  paífage , il f a u t , avant de tendre 
ce p ie g e , fe frotter les m ains avec le fuc des 
h e rb e s , ou la fiente des a n im a u x , qu'elles a i
m ent. O n  pourroit m êm e cacher auprès du 
p ie g e , du g la n d , de la chair ou  des h e rb e s , 
félon la nature des bêtes qu ’on veu t prendre.

Sorte de piege pour les Bêtes carnajjieres. Il 
faut faire une efpece de petite chambre, ou 
loge , en forme de quarré long , avec des per
ches dont la groifeur ait quatre ou cinq pouces 
de diamètre, & huit ou neuf pieds de hau
teur , les piquer fortement en terre , efpacées 
de deux pouces, ou environ , & les affermir 
par d’autres perches, qui les traverfent en- 
dehors. A l’un des petits côtés de cette loge, 
vous laiirerez une ouverture, à laquelle vous 
mettrez une porte , avec de bonnes pentures, 
& bonne ferrure, & qui fe ferme d’elle - même 
en tombant. A l’autre côté qui eifc vis - à - vis 
la porte, fera un anneau dans lequel vous 
paiferez une corde , à un des bouts de laquelle 
vous attacherez quelque grofle piece de chair, 
& à l’autre , un petit bâton, que vous met
trez de travers entre la porte & le jambage , 
afin de la tenir entr’ouverte. Auili - tôt que la 
bête fentira la viande, elle entrera pour la 
prendre, & voulant l’emporter, elle tirera la 
corde fortement, & fera par ce moyen déco
cher le bâton qui tient la porte ouverte : auiïl- 
tôt elle fe fermera d’elle - même. Pour la faire 
fermer encore plus promptement, il eft bon 
d’y attacher une grofTe pierre par-derriere, 
laquelle'donnant plus de poids, accélérera fon
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mouvement. Ce piege eft facile, & n’a aucun 
inconvénient pour les voyageurs, qui tom
bent quelquefois dans les folies ou trapes, que 
l’on creufe, & courent rifque de fe blefler ou 
de paiîer fort mal leur tems.

Attirer les loups , les renards, &c. au pie
ge. Voyez Appât.

PIERRE Commune. Minéral dur, folide, 
qui ne s’étend pas fous le marteau, & que le 
fcu tan.ôtcalcine, & tantôt vitrifie. Il y  en a 
de plufieurs fortes. M. Tournefort prétend 
que les pierres ont des graines, & qu’elles 
prennent leur accroiffement comme les plan
tes , parle moyen d’un fuc nourricier qui les 
nourrit en les pénétrant. Il confirme fon fèn- 
timent par ce qu’il a vu dans le labyrinte de 
Crête , où les lettres d’un nom qu’on avoit 
gravées fur la pierre, étoient relevées en bofie, 
de la même maniéré que celles qu’on grave fur 
l’écorce des arbres avec la pointe d’un couteau.

Dans la grotre d’Antiparos il vit différentes 
pièces de marbre, encore naiffantes ou jeu
nes, & qui, félon routes les circonftances 
dont leur formation eft accompagnée, n’a- 
voient pu que végéter.

Cependant tous les Naturaliftes penfent que 
les pierres fe forméne par incruftation.

La pierre eft une matière des plus utiles pour 
bâtir. Il y en a de dure, & de tendre.

Une glaife rougeâtre & fort folide couvre 
fouvent une carrière de pierre.

Pierre N oire , terre Ampelite, ou à Vigne* 
Terre Bitumiueuje : en latin, Ampelitis , Thtrr-
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mari fis , Bitimen terra miner ali,fatum. C’eft 
une terre noire , qui contient ou une huile 
groiîïere de pétrole , ou du bitume foffîie : & 
qui brûle dans le feu , & y  répand une odeur 
très • forte. Elle eft divifée par couches ou 
feuillets , comme le charbon de terre ou l’ar- 
doife. On en trouve de dure, & déplus ten
dre. Elle eft plus ou moins inflammable, à 
proportion de ce qu’elle contient de bitume. 
En %'ieillilTant, elle fe pulvérife d’elle ■ même, 
Si on peut alors en tirer du ialpètre.

11 y a une carrière coniidérable auprès d’A
lençon. On en trouve auffi à deux lieues de 
Grenoble, & en Suiflc, près de Zurich , &c.

La plupart des ouvriers, foit en pierre, foie 
en bois , s’en fervent pour tracer. '

On doit la choilir nouvellement tirée de îa 
m ine, légère, ni trop tendre, ni trop dure.

Quelques uns croient qu’elle tient de la na-\ 
ture du Jayet & du Charbon de terre. Voyez 
ces mots.

On prétend qu’en la mettant dans un vigno
ble , elle fait périr les vers qui attaqueroiene 
la vigne.

P i e r r e  Fonce. Elle eft blanchâtre, fria
b le , fpongieule, & fi légère qu’elle nage fur 
l’eau. Etant bien pulvérifée, elle nettoie & 
embellit les dents.

Faites rougir au feu une telle quantité qu’il 
vous plaira de pierre ponce, puis l’éteignez 
dans du lait de vache : elle s’attendrira, de 
maniéré que vous pourrez la broyer fur le 
porphyre, la réduire en poudre fubtile, &
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former de petits trochifques, propres à arrêter 
le cours de ventre , abforber les acides de l’«f- 
tom ac, & blanchir les dents.

P ie r r e  Spéculaire. C’eft la m êm e chofe que 
le Gypfe.

Pierreprécieufe. Sorte de pierre . très - efti- 
mee à caufe de ion éclat. On en diftingueplu- 
fieurs çfpeces , dont on fait différentes claffes. 
On metauifi au premier rang le diamant, le 
rubis, l’éméraude & l’opale. L’agate, la far- 
daine , l’onix , le jafpe & plufieurs autres, 
tiennent le fécond rang. Les Pierres Orienta
les 8c celles de la Vieille Roche font les plus re
cherchées. Les ouvriers ont beaucoup de peine 
à polir les pierres précieufes, à les tailler, & 
à les monter pour les faire paroître dans tout 
leur brillant.

Pierres précieufes artificielles. I. Les Topa- 
fes jaunes du Bréiil perdent au feu leur cou
leur jaune, & deviennent d’une couleur-de- 
rofe plus ou moins clair, qui les fait reffem- 
bler au Rubis - Balais.

Si jamais on a été trompé par des Mar
chands , fans pouvoir fe plaindre de leur peu 
de iincérité, c’eft fûrement en cette occafton. 
C’eft réellement un rubis que l’on acheté. Et 
pour n’avoir pas reçu de la nature même fa 
perfection, il n’en eft pas moins précieux, 
puifque Part ne fait que lui prêter un peu de 
fecours, pour lui procurer une couleur auffi 
permanente que celle des plus parfaits rubis, 
&d autant plus belle que le jaune, eft plus fon
cé & moins beau.
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Pour cela, on met une de ces topafes dans 
un creufet à eilai > on l’enterre dans la cendre; 
on l’entoure enfuite avec du charbon ; & ayant 
loufflé pour faire rougir le creufet • on le laide 
refroidir prefqu’entiérement dans le foyer. Il 
arrive aifez fou vent que ces nouveaux rubis 
ont quelques relies de leur couleur primitive : 
ce qui fait un défaut plus ou moins grand.

Les Topafes d’Orient & d’Inde ne fouffrent 
aucun changement, par un feu femblable, 
non plus que le iàphir , le vermeil & l’hya
cinthe d’Orient. La couleur des deux topafes 
fufdites paife pour être immuable, à moins 
qu’on ne les expofe long - tems à un feu vio
lent : c’eft de • là même qu’elles tirent une par
tie de leur valeur.

Une Amétijh , mife dans le creufet, com- 
me les topafes du Brelil ci - deiïus, devient 
blanche , & le glace.

La Prime ¿PEmeraude , couverte de cen
dres bien chaudes, perd fa foible couleur, & 
devient de l’éclat du plus beau cryilal. C’eft 
ce qui arrive suffi aux Pierres d1 Alençon, & à 
celles de Camberteau, ainli appellées du nom 
d’un endroit où il s’en trouve dans le Bas-Poi
tou toutes ces pierres font tranfparentes.

Une Cornaline, mife dans le creufet au mê
me feu que les topafes du Brelil, devient pref
qu’entiérement blanche. Il ne faudroit peut- 
être que la laitier plus long • tems au feu , pour 
qu’elle la devînt tout - à - fait.

Il n’eft pas vrai que ce qu’on nomme Topafe 
blanche du Bréfil, devienne jaune au feu ,

I 2f



même aflez long & violent, ?
Les Joyalliers prétendent qu’on n’apporte 

point d’autres rubis tlu Bréfil, que ceux qui 
le deviennent parl’a&ion du feu. Cela me fait 
fouvenir d’un endroit de l’Hiftoire de l’Isle de 
Ceylan, concernant l’épreuve que l’on y fait 
des rubis. Lorfqu’on en préfente un de grof. 
fèur confidérable, (  ditRibeyro ) , le Roi fait 
venir fes Joyalliers , qui indiquent le degré de 
feu dont il eft fufceptible, & le tems que ce 
feu doit durer. Alors on le jette au feu, & on 
l’y  laiiTe le tems marqué. Si au fortir de cette 
épreuve , il aune couleur plus vive, on l’ef- 
time beaucoup plus que les rubis du Pégu.

Ribeyro dit auilî que quand les topaies du 
pays tirent trop fur le blanc, les habitans 
même s’en fervent pour faire des diamans 
faux.

Façon de changer le Saphir en Diamant. En- " 
feveliifez le faphtr dans de la limaille de fer 
dans un creufet, mettez-le au feu, faifant 
rougir ta limaille, fans pourtant la laiifer fon
dre. Cette opération blanchit le faphtr. En- 
fuitc prenez de la poudre d’émail blanc, où 
vous empâterez le fàphir avec de la falive, de 
l’épaifleur d’un louis, ou d’un écu. Cette pâ
te étant iéche, prenez encore de l’émail en 
poudre & de la limaille de fer, m êlez-les 
dans un creufet: & faites-les fimplement 
rougir au feu, comme ci-delfus.

Four faire des Diamans avec des Saphirs 
hlams. i. Choififlèz des faphirs d’une' belle 
couleur blanche, & m ettez-les au feu dans
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un crcufet, avec de la limaille de fer. Quand 
vous verrez qu’elle fera prefqu’entiérement 
rouge, & comme prête à fondre, vous y plon
gerez vos faphirs, & les y laidèrez un peu de 
tcms : puis ayant retiré les faphirs, vous ver
rez s’ils ont prisalfez de brillant: linon, vous 
les plongerez encore dans la limaille, ce que 
vous ferez plufieurs fois, jufqu’à ce qu’ils 
aient pris une belle couleur. Enfuite vous les 
retirerez, pour les enchâilèr , & les teindre: 
ce qui fe fait de cette maniéré.

Empâtez du noir de chandelle, avec un peu 
d’huile demaftic , & mettez de cette mixtion 
fous le diamant, dans la châtfe de la bague.

2. Prenez de l'émail blanc en poudre bien 
fine, avec partie égale de limaille de fer, & 
mêlez le tout enfemble. Prenez aufli un peu 
d’autre émail blanc, empâtez - le avec votre fa- 
live , & enveloppez le faphir blanc dans cette 
pâte: lailfez-le enfuite fécher entièrement 
au four. L’ayant retiré, attachez-le au bout 
d’un fil de ter très-menu , & qui foit allez 
long pour le pouvoir retirer quand il fera né- 
celfaire : puis l’ayant enfeveïi dans le mélange 
de limaille de fer & d’émail, vous mettrez le 
creufet au feu , & l’y lailferez jufqu’à ce que 
la limaille foit prête à fondre. Alors il faudra 
retirer votre pierre , & fi elle a pris allez de 
couleur, vous ne la remettrez pas une fé
condé fois.

Pour faire des Di aman s avec des Jargons. 
Mettez dans un creufet égales parties de limail
le bien pulvétifée & palfcc par le tamis fin, &
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de poudre de charbon de bois biauc. Enfon- 
cez vos jargons dans cette mixtion : enfuite 
donnez d’abord un petit feu , & augmentez - le 
par degrés jufqu’à ce que les jargons foient 
rouges. Vous les entretiendrez pendant quel
que tems dans cette rougeur, puis vous laifle- 
rez éteindre peu à peu le feu, de même que 
vous l’avez augmenté. Le creufet étant refroi- 
d i , vous retirerez les jargons, & vous leur 
donnerez la couleur d'eau, comme au diamant, 
en les enfeveliflant dans parties égales de char
bon de bois blanc en poudre, & de miuium 
bien pulvérifé. Vous mettrez le creufct au 
feu , que vous aurez bien foin d’augmenter, 
& de lailler éteindre peu à peu, comme nous 
venons de le marquer.

Pour imiter en général les pierres précieufes.
2. Prenez des cailloux à faire du feu, les 

plus noirs Si les plus clairs qu’il fe pourra : 
ôtez leur croûte, de forte qu’il ne relie que le 
clair: que vous ferez rougir au feu & éteindre 
dans de fort vinaigre : réitérez cette opération 
deux fois, puis broyez ces cailloux dans un 
mortier de fonte, &palTez-les par le tamis.

Prenez auffi de petits cailloux de riviere , 
luilans, tirant fur le jaune , & clairs, faites- 
les rougir, & éteignez-les dans de fort vinai
gre : broyez & tamifez comme il a été dit.

Diamant. Prenez moitié de l’une & moitié 
de l’autre des calcinations fufdites, avec une 
quatrième partie deloubfoude préparée, bien 
nettoyee & impalpable, que vous mettrez 
dans un petit pot fait de terre de verrier , qui

foit



feit auifi large au fond qu’à fon ouverture : 
vous le mettrez dans un four de verrier» ou au 
fourneau de reverbere» où Vous le laiiïerez 
l’efpace de trente jours : après lefqueis vous 
prendrez une verge de fer pour remuer la ma
tière , & en tirerez une épreuve : pour l’ache. 
ver, il la faut laiiTer ordinairement encore dix 
jours. Vous tirerez alors une fécondé épreu
ve : & ÍÍ vous h  trouvez belle & nette » ôtez le 
pot du feu , enfermez - le dans de la braiiè bien 
allumée, dont vous mettrez deux pieds de 
haut tout alentour, deifus & deifous» & le 
bifferez devenir très-froid, avant d’y tou
cher. Vous trouverez enfuite votre diamant 
très - dur.

Rubis - Balais. Prenez de la fufdite matière »' 
autant d’une calcination que de l’autre  ̂ Sut 
quinze livres de matière » mettez deux onces 
de minium, & trois onces de rouille calcinée s 
tiîèlez bien le tout enlèmble dans un ereufôr » 
& faites - le cuire pendant quarante jours t puis 
écumez, éprouvez s’il eft net, m êlez-ÿune  
dem i-once d’or en chaux» préparé comme il 
fera enfeigné ci - après : enfin laiflez • le cuire 
pendant quinze jours, & m ettez-lé refroidir*

Maniere de calciner &  de préparer tÙ r, 
Prenez de l’or bien pur en lames: faites-le 
diifoudre dans de très - bonne eau régale : puis 
jettez - y  » goutte à goutte, de l’huile de tar
tre , & faites - le précipiter au fond. Verfez vo
tre diifolution par inclination dans un vaif, 
feau de verre, & fur la chaux d’or , verfez de 
l’eau de fontaine ttn peu chaude, remuez le
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tout erifemble, laiflez rcpofer, & verfez l’eau 
pàf ihclination : puis faites fécher votre chaux 
au foleilj fur du papier brouillard: donnez- 
vous de garde de l’approcher du feu , elle fe 
diiîiperoit, en faifant du bruit comme un 
Coup de canon. Quand elle fera féche, mettez- 
la fur un marbre : & s’il y a une once de 
chaux , il y faudra mettre une once de fel de 
tartre, un gros de camphre préparé, & deux 
gros de minium préparé » le tout broyé enfem- 
ble. Serrez.le enfuite pour vous en fervir au 
fcefoin.

Girozole. Prenez quinze livres de la matière 
fufdite , laites-la cuire pendant quarante 
jours : procédez comme auparavant : puis mê
lez - y  un gros d’or préparé, & aurant de mi
nium , mêlez bien le tout avec la matière, & 
laiflez - le cuire pendant treize jours.

Emeraude. Prenez quinze livres de matière, 
faites - la cuire durant quarante jours, après y  
avoir mis une demi - livre de cryilal de verdet, 
une livre de rouille calcinée, & une demi - li
vre de minium, laiflez - la refroidir, comme 
ile ftd it:  &, après que vous aurez vu (i l’é
preuve eft belle, vous trouverez de très < bel
les émeraudes. Renverfezle creufet: au fond 
feront de belles Topafes.

Saphir. Prenez quinze livres de matière : 
mettez-y une livre de manganefe avec une de 
foute, & une demi - livre de céruTe, broyées: 
le tout étant paifé par le tamis & bien mêlé en- 
femb'e, faites-le cuire pendant quarante 
jours, & procédez comme il a été dit.

1 3 0
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Aigue - Marine. Prenez quinze livres de ma
tière avec fix onces de cuivre de trois cuites , 
comme on l’enfeigue ci - delfous j une demi- 
livre Je lel de tartre, deux onces de rofetee 
préparée, trois onces de faflxe préparé, le 
tout paifé par le tamis & bien mêlé enltmbie: 
faites-le cuire pendant trente jours, écumez , 
& éprouvez , puis joignez* y un gros d’or 
préparé, bien mêlé dans la matière, îaitièfc 
recuire durant dix jours, & refroidir comme 
il elt dit.

Cuivre âe trois cuites. Prenez du cuivre rou
ge en lames bien minces, ou en limaille, ou 
les écailles de cuivre qui tombent lorfqu’on bac 
les chaudrons : mettez - les dans un valè de 
terre de creufet, qui foit plat, pofez - les au 
feu de reverbere, ou bien auprès de la four- 
naife d’une verrerie , & laiifez - les calciner 
ainii durant quatre jours. Le cuivre deviendra 
comme d elà  poudre noire. Pulvédfez - le 
alors , tamifez- le, puis faites encore calciner 
comme c id e ifu s  pendant quatre jours. Ce 
cuivre ne fera plus en grumeaux, ni de cou
leur noire, mais il fe réduira en poudre pat 
lui - même. A la derniere calcination, il ne 
faut pas que le cuivre foit trop calciné , il ne 
coulerait pas bien. Le (igné de fa parfaite cal
cination fera que la fritte fondue s’enflera & 
bouillira , ce que fera aulfi le cuivre , lorfque 
vous le jetterez deflus la fritte.

3. Faites difloudre du fel alkali dans l’eau 
commune, puis diÛillez cette eau par le feu
tre , & faites* la évaporer, pour en retirer le

I %
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fel : vous réitérerez par trois fois la même 
opération 5 après quoi vous pulvériferez vo
tre Tel. Vous broyerez aufïi, & réduirez en 
poudre fine, du plus beau cryftal que vous 
pourrez trouver j puis Payant palfé par un 
tamis fin, vous en prendrez deux onces & 
demie, deux onces de fel alkali préparé, & 
une once de verdet, qui aura été auparavant 
détrempé dans le vinaigre, & enfuite coulé. 
Vous mêlerez le tout enfemble, & le mettrez 
dans un petit pot de terre, que vous couvri
rez de fon couvercle, dont vous luterez exac
tement les jointures pour empêcher d’y  pé
nétrer. Vous laiiferez fécher le lut pendant 
quelques jours , & quand il fera bien fec , 
vous mettrez le pot dans un four de potier, 
& l’y  laiiferez pendant vingt - quatre heures. 
Après cela vous retirerez la matière, qui vous 
fournira grand nombre de belles émeraudes.

Si vous voulez d’autres pierres , au lieu du 
verdet, vous mettrez les couleurs qui leur 
conviennent ; par exemple pour des faphirs „ 
vous mettrez du lapis lazuli ; du cinnabre 
pour les rubis, & du corail pour les hya
cinthes.

IV . Prenez du cryftal de roche le plus n et, 
mettez le fur des couvercles de terre cuite non 
verniflee, lailfez-le expofé à une très-grande 
chaleur : quand le cryftal fera bien rouge , 
éteignez-le dans de l’eau fraîche, en l’y  plon
geant iîx fois : alors le cryftal fera fragile & 
le brifera entre les doigts. Pulvérifez-le extrê
mement fin dans un mortier de bronze, &
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tamifez-le , pour n’cn avoir qu’une poudre
impalpable ,• confervez- le nettement dans un  
vafe , que vous boucherez bien.

On peut calciner la Calcédoine de la même 
maniéré que le cryftal ; mais pour que la cal» 
cination de l’un & de l’autre foit parfaite, il 
faut les faire rougir comme nous l’avons mar
qué, & les éteindre fix ou fept fois , dans 
de l’eau où l’on aura fait difloudre du tartre 
calciné. On en met ordinairement une once» 
fur une chopine d’eau.

Il faut piler ces matières dans un mortier 
de bronze ou d’airain, il l’on en veut faire 
des émeraudes : mais pour des rubis ,  il les  
faut piler dans un mortier de fer.

Prenez de ce cryftal préparé, & du fel de 
tartre purifié, autant de l’un que de l’autre, 
mettez le tout dans un bon creufet, & laiflez- 
le dans la fournaife des Verriers, où il fè 
fondra, ce qu’il ne feroit pas à un autre feu. 
Vous vous fervirez de ce cryftal pour toutes 
les pierres couleur de verd de mer, qui devien
dront très-dures.

Il faut laiiîer ce cryftal long-tems au feu,,, 
deux m ois, & même plus ; parce qu’il faut 
néceifairement que le feu confume l’onctuoil- 
té du fel de tartre : plus il reftera au feu.» 
plus il deviendra net & dur.

Très beau Saphir. Prenez de ce cryftal pré
paré , & du fel de tartre purifié , autant de 
l’un que de l’autre; & fur- chaque once de 
cryftal, joignez y deux grains de fafre prépa
ré » c’eft à-dire brûlé quatre fois dans la fout-
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naifè , & quatre fois éteint dans le vinaigre 
diftillé : puis mettez la matière dans un boa 
creufet au fourneau , pendant deux mois.

Durant ce tems il faut prendre quelque
fois de la matière pour l’éprouver, & quand 
la couleur fera à votre gré , vous la [aiderez 
ainfi } mais fi elle eft trop claire, il y faudra 
joindre un peu de fafre préparé ; fi elle eft 
trop épailîe, vous y mettrez du cryftal & du 
fel de tartre à difcrétion.

Autre manière de faire des Saphirs. Prenez 
deux onces de cryftal préparé, une once de 
borax 5 huit grains de lapis lazuli , & douze 
grains de magnéfie ou d’aimant en poudre 
mettez le tout dans un creufet, adaptez y un 
couvercle bien fort, & luttez le bien. Le fuc 
étant fec , mettez votre creufet dans un four 
de Potier, & laiflez l’y pendant une heure & 
demie , ou deux heures tout au plus ; quand 
vous l’aurez retiré, vous laiiïerez refroidir la 
matière, & caiferez enfuite le creufet pour la 
retirer.

Amétifie Orientale. Prenez du cryftal prépa
ré , & fur chaque once mettez deux grains de 
manganefe de Piémont, c’eft la feu’e qui foit 
bonne, mais i! faut qu’elle foit préparée com
me le iafre : procédez comme vous avez fait 
pour le premier des deux articles du laphir.

Notez que par rapport aux com pointons 
où le fel de tartre n’entre point, il ne faut 
laîiïer la matière que deux jours entiers ait 
feu.

Emeraude Orientale. Prenez dix livres da
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crySal ordinaire, ou encore mieux de moitié 
cryftal paifé pluGeurs fois à l’eau, & moitié 
verre en poudre impalpable, bien incorporés 
enfemble i puis vous aurez à part quatre livres 
de fritte commune, dont on fait le verre, 
avec laquelle vous unirez très-bien trois livres 
de minium. Vous ajouterez cette dernier« 
compoGtion aux premières dix livres fondues, 
& en peu d’heures le tout fera fort uni. Alors 
jettez la compoGtion totale dans l’eau claire, 
& prenez bien garde qu’au fond du poêlon 
ou vaie où fera fondue la matière, il n’y  
ait du plomb attaché, ou quelque relie du 
minium ; s’il y en a , vous l’ôterez avec dili
gence , puis vous verferez la compoGtion 
dans le poêlon , & la bifferez bouillir pendant 
un jour. Cela la it, vous lui donnerez la cou
leur avec de la poudre faite du Caput moy- 
tuum de l’efprit de vitriol, du cuivre de trois 
cuites, & d’un peu de fafran. de mars prépa
ré avec le vinaigre, toutefois en petite quan
tité.

Ce fafran de Mars fe fait ainG : Prenez 
de la limaille de fer bien nette, imbibez-lade 
bon vinaigre diftillé, dans lequel vous aurez 
fait diifouilre un peu de feî ammoniac : puis 
faites deffécher la limaille, & réitérez les im- 
bibitions & deiEcations cinq ou Gx fois. Cela 
fait, mettez la limaille dans un vaie de terre 
non verniile v $  l’expofez au feu de reverbe- 
re. Le fafran s’élèvera en fleur très rouge & 
légère, en un pur ou deux. Jl faut ramaffer 
«es fleurs cifôtpe jour K afin qu’elles ne fuient
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point perdues par ta violence du feu, ou que 
de rouges elles ne deviennent noires ; ce qu’il 
faut éviter.

Autres Emeraudes. I. Prenez une livre de 
fr itte , deux livres & demie de cuivre de trois 
cuites, deux onces defaFran de mars, & une 
livre de cuivre, mêlez bien le tout enfemble, 
puis appliquez ce mélange fur la fritte bien 
fondue. Il faut, de tems en tems , éprouver 
cette matière, pour obferver ta couleur & la 
mettre à Ton point, augmentant de fritte, 
©u des deux poudres de cuivre & de fafratt 
de mars, ainfi que vous jugerez néceffaire.

2. Prenez deux onces de cryftal préparé ,  
une once de borax , huit grains de chaux 
d’étain de glace , vingt grains de magnéfie , 
& procédez comme nous venons de le mar
quer au fécond article des faphirs. Il faut ob
ferver de bien mêler la chaux d’étain avec 
la magnéfie , avant de l’incorporer avec le 
cryftal. Cette chaux n’eft autre chofe qu’une 
diiToiution d’étain de glace dans l’eau forte,  
puis adoucie avec l’eau commune filtrée.

Emeraude Orientale. 3. Prenez deux onces 
de cryftal préparé comme il a été d it , & qua
tre onces de minium ; mêlez-les bien enfem- 
ble, ajoutez à ce mélange quarante-huit grains 
de iàfran de mars, broyez de nouveau, in
corporez bien enlemble , & mettez le tout 
dans un b«n creufet neuf, & fi grand , quty 
ayant mis cette eompofition, il y  ait un bon 
pouce de vuide; car cette pâte & les fuivan- 
tes s’enâent en cuifant, s’attachent au cou-
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vercle, & fortent fouvent du creufet, ce qui
eft caufe que ces compofltions ne réuilîflent 
pas bien. Couvrez enliiire le creufet avec un 
couvercle fait exprès, lutez-les de bon lu t , 
que vous laiiferez lécher ; puis mettez le creu
fet au feu de fufion , pendant vingt - quatre 
heures , afin que tout fc fonde. Pour être 
plus alluré & ne point manquer, vous don
nerez fix heures de feu davantage , & ainiï 
la matière fera bien cuite. Lailfez refroidir le 
creufet, puis ouvrez-le, & tirez-en nettement 
la matière , qui fera comme une émeraude 
Orientale.

Notez qu’avec la dofe fufdite la pâte fera 
plus dure qu’avec la dofe ordinaire , qui eft 
que pour deux onces de cryftal préparé , on 
y joint fix onces de minium ; & il ne fie cuit 
que pendant douze heures : plus la matière 
eft cu ite, plus elle eft tendre.

Hyacinthe Orientale. Prenez un pot de cette 
terre où l’on fond le verre, qui foit large au 
fond, & allez épais ; mettez une ou deux li
vres d’étaim le plus fin , placez le creufet 
dans un fourneau de Verrier , & donnez-lui 
grand feu pendant huit jours. En fuite laiifez- 
le au feu dans le même fourneau pendant un 
mois & demi, puis retirez le creufet , ronï- 
pez-le, vous y trouverez l’hyacinthe très bel
le , tranfparente & dure. Pour l’étain qui refi
lera , vous pourrez vous en fervir une autre 
fois. Prenez bien garde qu’il n’y ait rien de 
la terre du creufet attaché à l'hyacinthe, ni 
même aucune chofe des feces : l’hyacinthe dent
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être en pierre nette.
2. Prenez deux onces de cryftal préparé , 

une once de borax, quatre ou cinq grains de 
fafran de mars, & autant de magnéfie ; pro
cédez comme nous l’avons enfeigné au der
nier article des iàphirs.

Rubis. Prenez un vafe de terre de Verrier, 
mettez y dix livres de beau verre , qui eft 
meilleur pour ceci que le cryftal. Etant fon
d u , ajoûtez-y une livre de minium, & me- 
lez le tout enfembîe , afin que le minium 
n ’aiile pas au fond : laiifez-le cuire pendant 
fix heures, puis jettez dans cette compoil- 
tion fondue trois onces de cuivre rouge, de 
celui avec lequel on fait la couleur rouge des 
Verriers; qu’il.foit pulvérifé bien fin , & ta
rtufe. Remuez & mêlez bien le tout enfembis, 
& les laitTez repofer en flux pendant trois 
heures. Après ce tems , mettez-y une once 
de votre hyacinthe orientale faite comme il 
eft enfeigné ci-deflus , réduite en poudre fub- 
tile , & tamifée; remuez bien avec une ver
ge de fer ou une fpatule bien nette, fept ou 
huit fois, vous verrez auiîï-tôt une belle cou
leur de rubis. Laiflez-Ie cuire durant quelques 
heures, remuant quelquefois, puis laiifez re
froidir. Cette matière, mêlée enfuite avec un 
autre verre, produira de belles choies, à rai- 
fon que c’eft un rouge de rubis tranfparent.

2. Prenez huit gros de jafpè rouge d’Alle- 
magne, deux gros de cryftal préparé, vingt- 
quatre grains de minium ; réduirez le tout en 
poudre fubtile, que vans mettrez dans un
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ereufet bien, luté , & que vous ferez cuire pen
dant fix ou fept heures.

5. Prenez une livre de ©ryftal, ou de cnil- 
!ou préparé, & y ajoutez un quart d’once de- 
fai^  de dragon ; mettez cette matière en fu- 
flon pendant deux jours, ou environ ; quand' 
elle vous paraîtra nette & fort brillante , re
tirez le creufet, & laifléz la refroidir pour fa 
mettre en œuvre.

Très-belle Calcédoine. Prenez du verre com
mun , parce qu’il elt propre pour le corps de 
la calcédoine, la quantité de quinze livres' 
mettez le dans un poêlon ou autre vafe de 
terre de verrier ; jettez y deux onces d’argent 
calciné, comme il a été dit dans l’article Ar 
g e n t ; mêlez promptement le tout avec une 
ver^e de fer, ou fpatule bien nette, afin que 
l ’argent s’incorpore & s’étende partout: en- 
fuite laixïcz les cuire pendant un jour, les re
muant d’heure en heure pour empêcher que 
l’argent ne tombe au fond. Votre verre étant 
ainfi Cuit, il le faudra barbouiller avec dus 
verre jaune tranfparent, dont vous aurez tou
jours un poêlon préparé, & fe mettrez devant 
lin bon feu , pour fixer cotre compolirion- 
Pour faire encore mieux , il faudra de nou
veau le colorer avec le rouge de rubis tranC 
parent.

2. Calcédoine étrangère. Prenez trois livres 
de cinnabi e , une livre de cuivre blanc, une- 
livre d’argent fin en feuilles, une once de 
fou fre pu! vérité; mêlez le tout, mettez - le 
dans un creufet à un feu lent de charbon*
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& l’y  lailïèz jufqu’à ee que tout le Touffe ioît 
confommé: alors l’argent fera calciné. Prenez 
cinq livres de cryftaliin, & quatre livres de 
verre de plomb > incorporez-les enfemble, & 
les faites fondre dans un poêlon de terre de 
Verrier. Quand ils feront en flu x , jettez-y 
votre argent calciné, fi vous pouvez l’avoir 
feul ; finon, jettez toute la compofition calci
née comme ci-deflus, dans le verre fondu, 
& remuez bien avec une fpatnle de b ois, afin 
que tout s’unilfe. Si vous y joignez un peu 
d’étaim , la calcédoine fera encore plus belle.

3. Autre Calcédoine. Prenez du verre com. 
mün, que vous ferez fondre dans un vaifleau 
de terre, teignez-le félon l’art en couleur d’a
zur avec le faire préparé j rendez-le fi épais, 
qu’il ne Toit point dutout tranfparent ; lailfez. 
le au feu durant vingt jours ; il fera bien 
teint, & d’une couleur grifâtre. Cependant 
plus la couleur fera claire & peu chargée de 
faire, plus elle aura de nuances différentes. 
Pour faire la calcédoine, il faut procéder de 
cette maniéré : le maître qui fera le vafe lè
vera fur fon fer une bulle de fer blanc com
mun, puis lèvera dudit azur ; en fuite il pren
dra une feuille d’argent fin battu bien mince, 
& l’étendra habilement fur le verre azuré, le 
mettant chauffer dans ta fournaife jufqu’à ce 
que l’argent foit incorporé. Il mettra enfui te 
un nouvel enduit de verre , avec beaucoup 
d’adreflè.

4. Prenez un amalgame de trois onces d’ar
gent fin limé en poudre fub iile , & de fuffi-



Tante quantité de mercure purifié ; mêlez cet 
amalgame avec égal poids de le! marin pré
paré, & bien broyé fur le marbre 5 mettez-le 
dans un creufet au feu de charbons ardens , 
iufqu’à ce que le mercure Toit exhalé: alors 
faites bon {eu , & jettez la matière dans de 
l’eau prcfque tiède , afin de diiToudre le fel : 
l’argent demeurera au fond calciné & pulvé- 
rifé. Cet argent étant deiféché, il faudra le 
broyer avec poids égal de nouveau fel prépa
ré , pour le calciner dans un creufet pendant 
lix heures : puis jetter la matière dans l’eau 
tiede pour diiToudre le fe l} la chaux d’argent 
tombera au fond , laquelle il faudra dulcifier 
quatre fois avec l’eau commune. Vous ferez 
enfuite diiToudre cette eau à l’eau froide dans 
un matras. Faites auiii diiToudre quatre onces 
d’argent fin dans l’eau commune; & , dans 
i’eau forte , cinq onces de mercure purifié avec 
du vinaigre & du fel.

Faites une eau régale de vitriol & de iàl- 
pêtre ; mettez diiToudre trois onces de fel am
moniac dans huit onces de cette eau, & lutez 
bien le vaifleau. La diifolution étant faite , 
verfez l’eau par inclination, & féchez le ré- 
fidu.

Diifolvez un quart d’once d’or pur dans 
une fuffifante quantité de cette eau ; prenez 
feize onces de cette liqueur, mettez y  peu à- 
peu, à caufe de la grande ébullition, pne 
demi-once de fafran de mars fait avec du vi
naigre , une demi-once de chaux d’étaim, 
une demi-once de foufre bien préparé, une
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demi-once de ciunabre, le tout bien pulvê- 
tifé &" mêlé. Faites encore difloudre dans l’eau 
régale une demi-once de cuivre calciné avec 
du fouhe, une dcmi-once de cuivre de trois 
coites, fait des écailles de chaudron, demi- 
once de manganefe de Piémont préparé, de« 
mi-once d’écaille de fer qui tombe des enclu
mes des maréchaux > le tout broyé & mêlé : 
il faut le mettre peu-à-peu dans l’eau régales 
à caufe de la grande fermentation qui en pro
viendra

Faites pareillement difloudre dans un autre 
vaifleau d’eau régale , peu à-peu , une demi- 
once de minium , une once de verdet, une 
demi once d’antimoine crud, une demi-once 
de cnput mortuwn de vitriol : purifiez le tout, 
broyez tk mêlez.

Enfin faites difloudre, auffi dans de l’eau 
régale, une demi-once d’orpiment, une de
mi-once d’arfénic cryftafiin, une dem i-once 
de laque; broyez & mêlez.

Toutes ces diflolutions étant chacune dans 
leurs matras bien bouchés, il faut les laifler 
en digeftion fur des cendres chaudes pendant 
quinze jours , & les remuer plufieurs fois , 
afin que l’eau pénétré bien toutes les matiè
res donc elle doit extraire la partie colorante. 
Après cela, mettez toutes ces menftrues dans 
une grande cucurbite de verre, où vous les 
vcrfçrez peu à-peu: car en les mêlant enfem- 
ble, ils fe gonflent beaucoup : bouchez bien 
la cucurbite, & laiifez ainfi le tout pendant 
fis jours, la remuant tous les jours. Diftillez
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enfuite au tain des cendres len t, pour tirer 
feulement l’eau , & que ies efprits demeurent 
unis avec les matières. Il faut que la cucur- 
bitc foie bien lutée. Toute l’eau étant diftit- 
lée , il réitéra au fond de la cucurbite une 
matière de couleur brune verdâtre, dont vous 
donnerez à votre verre la dofe convenable. 
Ce verre doit être poli auparavant, & de cry t  
ta l, parce que la calcédoine ne réuflic pas bien 
au verre. 11 faut aufli , avant de travailler le 
verre , lui donner fon corps, c’eft-à dire du 
tartre calciné, de la fuie de cheminée, & du 
fafran de mars fait avec du vinaigre : au bout 
de vingt-quatre heures, vous ferez travailler 
promptement le verre avec les tenailles, & 
autres inltrumens propres ; puis l’ayant mis 
au feu , félon l’art du Verrier, vous aurez 
un ouvrage très-beau.

Aigue marine. Elle réuilît mieux avec la 
frite dont fe fait le verre , qu’avec le cryftal 
de roche.

Prenez quarante livres de frite commune, 
fondez-les dans un poêlon de terre de Verrier j 
puis ayant broyé & bien mêlé deux onces de 
cüivre de trois cuites , avec une demi-once 
de fafre préparé , vous les jetterez dans la fri
te fondue à quatre diverfes fo is , mêlant tou
jours le verre exa ¿bernent. Laiflez repofer le 
poêlon deux heures en flux , éprouvez la cou
leur , & la réglez à votre volonté.

2. Prenez le caput mortuum de l’efprit de 
vitriol de cuivre , fait fans corrofif ; étant 
laiiTé à Pair durant quelques jours, il prendra
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de foi même une couleur verte-blanche. Cette 
matière pulvérifce , accompagnée d’une dofe 
convenable de fafre préparé & de cuivre de 
trois cuites, doit être jettée fur la compoGtion 
de frite fondue dans le poêlon, en procédant 
comme il eft dit ci devant-

IV". Verre de plomb, ou de Saturne. Prenez 
quinze livres de plomb calciné, & quinze li
vres de frite de cryltal, ou de rochette, félon 
la couleur que vous voudrez obtenir : mèîez- 
les bien enfemble , mettez les fondre dans un 
poêlon de terre de Verrier, laiifez les au feu 
pendant dix heures. Lorfque le tout fera fon
du , jettez cette matière dans l’eau froide , 
prenez garde que iouvent, au fond des vafes, 
il demeure du plomb, qu’il faut diligemment 
ôter ; car le taillant, il feroit fendre votre 
poêlon. Regardez auili parmi la matière jet
tée dans l'eau , vous y  trouverez des grains 
de plomb, lefquels il faudra ôter. Cela fa it, 
remettez la matière dans le poêlon au feu , 
comme ci-devant, en deux heures au plus 
elle fera comme il faut.

Tour colorer le verre de plomb en très-belles 
émeraudes. Prenez feize livres de ce verre , Gx 
onces de cuivre de trois cuites, & vingt-qua
tre grains de fafran de mars : mêlez bien en- 
(èmble le fafran & le cuivre. 11 faut les met
tre dans le poêlon , à trois ou iïx diverfes 
fois, fur le verre de plomb en fuGon , mê
lant bien le verre, & mettant deux à trois mi
nutes d’intervalle entre chaque projection. 
Après cela, il faut laifler repofer une bonne
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heure, puis vous remuerez la matière v & en 
tirerez une épreuve, pour voir là la couleur 
eft comme il faut ; ii elle n’eft pas à fon point, 
vous y jetterez encore un peu de ces poudres 
de cuivre & de fafran. Quand elle 1er a bien, 
il faudra laiifer incorporer le tout avec le ver
re pendant huit heures. Vous en ferez enfui- 
te des médailles, &c.

Si , fur un pot de la quantité ci - delfus 
outre le poids de la poudre de cuivre & de 
fafran, on y joint fur la 6n encore un peu 
de caput mortuum de Vefprit de vitriol de cui
vre , on obtiendra un verd d’émeraude beau
coup plus beau.

Pour donner au verre de plomb-lit couleut 
d'or. Prenez feize livres de plomb .calciné, 
& feize onces de cryftal > broyez & paflèz le 
tout ervfemble par un tamis très fin* joignez 
à cette matière iïx onces de cuivre de trois 
cuites, deux deniers (quarante-huit grains) 
de fafran de mars : mêlez bien lç tout enfe-m- 
bie , faites-le fondre dans un poelon à feu 
modéré, & laiifez ainfi en flux pendant douze 
heures ; puis jettez-le dans de l’eau commu
n e, féparez le plom b, faites-le fondre enco
re, & laiflèz-le en flux pendant douze heui.es> 
puis tirez en une épreuve, après l’avoir bien 
remué $ & fi la matière verdoie trop , vous y  
jetterez un peu de fafran de mars , parce qu’il 
ôte le verdr Ainfi la matière prendra une bel
le couleur, d’o r , dont vous pourrez vous fer- 
vir pour faire des vafes & médailles.

V. Rubis Balais. Prenez du cryftal de ro- 
Tome XII. K



che bien lotlré, & taillé de la maniéré que 
vous voudrez: cependant il feroit plus à pro. 
pos qu’il fût taillé en cabochon , m ogolon, 

_ botefado, avec certains défauts qui fembient 
naturels, parce que de cette maniéré, il ref- 
l'emblera mieux à la roche.

Prenez du fang de dragon en larmes, le 
plus fin qu’il fera pofîible de trouver : il eft 
très-rare à caufe de fa couleur qui eft fort 
eftimée: on en trouve néanmoins à Venife & 
à Londres : il faut choifir celui qui eft enve
loppé avec de petites feuilles d’herbes , il eft 
ordinairement bien broyé. Après l’avoir net
toyé , & en avoir (ëparé les ordures, ne pre
nez que le plus pur, décrempez-le avec de 
î’efpric de vin bien déflegmé, jufqu’à ce qu’il 
ait une confiftance d’onguent. En le  détrem
pant , mêlez y un peu de fel de foude puri
fié ; con&rvez cette mixtion dans un petit 
matras de verre, que vous mettrez fur les 
cendres chaudes, quand vous voudrez vous 
en ièrvir, le remuant dé tems à autre avec 
Une fpatule de bois ; afin que la matière ne 
s’épatiîifTe pas, & ne s’attache point au' vafe.

Prenez uti réchaud plein de charbons ar- 
dens, & accomodez delfus, une lame de fer 
bien mince, fur laquelle vous mettrez vos 
pièces de cryfta! taillées, les tournant & re
tournant toujours avec une pince ou petite 
ténaille, de peur que la grande chaleur ne 
les caife. Lorfque vous verrez qu’elles feront 
allez embrafées. jr‘tez-les promptement dans 
de Peau fraîche bien nette ; tirez hors de Peatt
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vos pièces de cryftal, eftuyez- les b ien , puis 
les mettez fur des charbons ardetis qui les 
couvrent tout alentour, & les laiifez ainfi , 
autant de tems qu’il faudra pour compter de
puis un jufqu’à ibixante. Alors vous les jette
rez chaudement & promptement dans le vafe 
contenant votre compofition de fang de dra
gon , qui fera, comme il eft d it, lur des cen
dres chaudes. Les pièces de cryftal feront 
alors du bruit, & il s’élèvera une fumée blan
che: laiifez les un peu ainfi afin que le cryf
tal , alors couvert, s’imbibe de la teinture : 
puis vous le nettoyerez avec foin. L’épaifleuc 
de la couleur étant bien nettoyée, vous au
rez de beaux rubis balais & comme naturels, 
ayant de petites gouttes qui les rendront très- 
fcmblables à ceux de la roche. L’art coniîfte 
en beaucoup de diligence, & principalement 
en la bonté du fang de dragon:

Notez qu’il faut exactement broyer & mê
ler les matières, pour faire toutes les pierre
ries : plus elles feront broyées & mêlées, plus 
les pierres feront belles & claires, & n’auront 
poirrt de veffîes.

Notez aufli que les pierreries doivent :être 
faites lorfque le ciel eft ferein : elles réuififi- 
fent mieux alors.

Préparation oucahination du cryjlal. Prenez 
des fragmens du p!us beau: cryftal ; mettez- 
les dans un creufet, couvrez-le exactement ; 
pofez je entre les charbons ardens ; laites un. 
Îi bon feu, que le creufet rougifie &. le çryf. 
tal auili. Alors vous jetterez promptement le

K %



cryftal dans un vafe de terre neuf & verni, 
plein d’eau froide & claire. Etant refroidi , 
prenez-le, & après l’avoir defleehé avec un 
linge blanc, remettez-le dans un creufet, fai*, 
tes-le rougir, & l’éteignez comme ci-devant 
dans de l’eau froide & claire. Réitérez ces ig- 
nitions & extinctions au moins jufqu’à dou
ze fois ; enfuite broyez-le peu à-peu fur le 
marbre î puis pafTez-le par un tamis f in , qui 
le rende en poudre impalpable. Confervez le 
dans un vafe de verre, que vous boucherez 
b ien , pour vous en fervir au befoin : c’eft la 
baie & la matière de toutes fortes de pâtes 
ou pierreries artificielles.

Au lieu du cryftal de roche, vous pourrez 
prendre des cailloux de riviere , beaux & 
tranfparens, ou bien une Calcédoine, qu’il 
faudra préparer comme ci-defliis. Néanmoins 
le cryftal fait beaucoup plus clair & plustranf- 
parent.

I. Emeraudes bien chargées de couleur. Pre
nez cryftal préparé, Une once, minium , fix 
onces & demie : mêlez bien avec chaque once 
de cette matière dix grains de cryftal de ver- 
det i cè fera en tout fo'ixante & quinze grains. 
Ajoutez dix grains de lirfran de mars, broyez 
& incorporez très-bien le tou t, que vous met
trez dans un bon creufet, qui doit demeurer 
vuide d’un pouce, & être couvert avec fon 
couvercle approprié; Lutez les jointures; met
tez le creufet à feu de fufion, & faites cui
re la matière comme il eft dit ci-defliis.

Cette matière iè doit cuire plus de tems
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que les préparations d’émeraude ci-dëvant déù 
crites, afin de confutner toute l’imperfeétioi» 
qu’a ordinairement le minium.. Votre pâto 
fera plus tendre, parce qu’il y  a plus de mi
nium , mais la couleur en fera plus agréable..

' 2 . Autres émeraudes. Prenez cryftal prépa
ré , deux onces ; minium, fix onces » broyez- 
les bien enfemble, puis uniiTez-les avec dix 
grains pour chaque once , de cryftal de ver« 
d et, ce qui fera tout enfemble quatre - vingt 
grains : mettez le tout dans un creufet, que- 
vous couvrirez de fon couvercle ; vous le lut
terez, & ferez cuire la matière comme ci- 
deftus.

3. Emeraudes parfaitement belles. Prenez cryf
tal de roche calciné , broyé fur la pierre de' 
cryftal, avec la molette de cryftal, & réduit 
en poudre impalpable -, mêlez-le avec autant 
de tel de tartre rouge réduit en poudre bien» 
fine : ajoutez y foixante grains de cuivre rou
ge en coquille, & quinze grains d’argent aufli 
en coquille : il faut broyer à part ces deuxr 
matières. Mêlez bien le tout enfemble fur la 
pierre de marbre, & mettez-le dans un creu- 
iè t , que vous aurez foin de bien couvrir & 
luter exactement. Le lut étant fec, vous met
trez le creufet à un feu que vous entretien
drez doux & modéré pendant fix ou fèpfc 
jours » & que vous augmenterez après , juf- 
qu’à; ce que le creufet paroifîe rouge. Alors; 
vous le mettrez au grand feu de Verrier, &. 
Vy laiflefez pendant un mois fans difeonti« 
nuer j puis vous laiflerez éteindre le feu. &
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refroidir le creufet de lui - même r pour cefa 
vous boucherez tous les trous & fentes du 
fourneau. Quand vous aurez retiré le creu
fet , vous le calferez, & vous trouverez une 
matière qui donnera des émeraudes aufïi du- 
res ,  auffi pelantes, & auffi brillantes que les 
naturelles.

4. prenez verd de gris, la groffeur d’un 
pois , pulvérifez le , & mettez-le fur douze 
onces des deux fufdites poudres de cryftal & 
de fel de tartre. Tamifez ces trois poudres 
enfemble, & jetiez les dans un creufet qui ne 
foit qu’environ à demi-plein; couvrez-le, lu- 
tez l e , & le donnez à un Potier pour le faire 
cuire avec fes pots. Etant cuit , ce qui fera 
fait dans trois jours & trois nuits, rompez-le» 
vous trouverez votre pâte d’émeraudes.

Saphir Oriental. Prenez cryftal préparé , 
deux onces ; minium ou fel de tartre, fix on
ces , broyez-les bien enfemble ; puis mêlez, 
les , pour chaque once, avec cinq grains de 
fafre préparé , ce qui fait en tout quarante 
grains : mettez feulement fix grains de man~ 
jganefe de Piémont préparée. Le tout étans 
bien'incorporé , il faudra le mettre dans un 
CECuret,  & le faire cuire comme il eft dit t 

¡v o u s  aurez une belle matière de faphir orien- 
i tal, avec un beau violet.

' &•< Saphir Oriéntal plus chargé de cmléfcr* 
Prenez cryftal préparé, deux onces ; minium ,  
cinq onces : pour chaque once’,  joignez-y "fix 
grains de faire préparé , & feulement ituit 
grains de manganefe préparée.: broyez;, &

\
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du refte procédez comme il eft dit ; vous au
rez une belle pâte de faphir violet fort agréa*
bie à l’œil.

3. Saphir. Prenez cryftal préparé , deux 
onces; minium, quatre onces; mêlez le tout 
avec trois grains, pour chaque once, de fa
ire préparé: broyez & faites cuire, vous au
rez une belle couleur eéiefte.

4. Prenezcryftal préparé, deux onces; m i 
nium , quqtre onces & demie : mêlez, bien le 
tout avec quatre grains , pour chaque once, 
de mélange d’azur d’émail cuit. Cette matière 
étant mile en œ uvre, fera un beau violet.

Grenat oriental. Prenez cry ftal préparé, deux 
onces, broyez - les avec trois grams, pour 
chaque once, ne manganefe , & feulement 
trois grains de faire aufli préparé : puis pro
cédez comme ci deifus.

2. Grenat oriental plus chargé. Prenez cryf- 
tal prépaie, deux onces; minium, cinq onces 
& demie : broyez & mêlez le tout avec trois 
grains, pour chaque once, de manganefe, & 
quatre grains de fafre préparé : mettez le tout 
dans un creufet qui ait un bon pouce de vui- 
de , avec un couvercle approprié & luté : fai
tes cuire »comme il eft dit.

3. Autre beau grenat. Prenez cryftal prépa
ré , deux onces; minium, cinq onces; man
ganefe préparé, quatre grains par once ; & 
feulement iix grains de fafre préparé: broyez 
& unilfez bien le tout dans un creufet luté,
& faites cuire.

Topafe orientale. Prenez- cryftal préparé,
K 4



deux onces ,• minium, fèpt onces : broyez & 
mêlez bien, & cuifez comme il eft dit.

2. Prenez deux onces de cryftal, une once 
de borax > huit grains de teinture de mars : 
pilez le tour dans un mortier de fer , paifez- 
le enfuite par un tamis fin : puis faites cuire 
à grand feu.

Chryfopale orientale.. Prenez cryftal préparé 
deux onces ; minium, huit onces j feulement 
dix grains de fafran de mars : broyez & in- 
cor on Z' : puis procédez comme il eft dit dans 
Parri 'e des émeraudes bien chargées de couleur.

Chryftuite. il feut mê'er avec du cryftal fon
du , fix ici1' autant de fcories de fer ; donner 
un feu très fort pendant trois fois vingt-qua
tre heures ; & quand on a retiré le vaiiïèau 3 
îaider refroidir la matière.

VI. Une des plus belles pâtes pour les pier
res artificielleseft celle qui fe fait avec les 
cryftaux, les cailloux , ou la topaiè de Bohê
me. Celle qu’on fait avec le verre & le plomb 
produit dns pierres plus tendres & plus lour
des. Les cailloux Si la topafe fe calcinent com
me le cryftal ; enfuite on y joint la couleur 
que l’on veut. Le fel ammoniac & l’argent 
donnent la couleur aux faphirs ; le'làphre au 
lapis lazvili ; le verdet & le minium, aux éme
raudes; le minium 8c la^cerul®:",aux .chrylb- 
lites ; la cérufe & le fafran de mars aux 
hyacinthes. ¿nsé/l

Calcination &  préparation detplwitloitx jxvec' 
le minium. Prenez des cailloux bliiiïÆs, les 
plus biillans que vous pourrez trouver » fai-



tes-les rougir au feu , & lès éteignez dans de 
bon vinaigre; réitérez cette extinétion jufqu’à 
ce qu’ils commencent à s’élever en écailles ; 
alors vous les mettrez dans un mortier , & 
les pilerez avec un pilon de fer, jufqu’à ce 
qu’ils foient c-n poudre très fubtile, que vous 
palTerez par un tamis bien fin. Prenez trois 
onces, du comme d’autres veulent, une on
ce , de cette poudre bien tamifée, & neuf on
ces de minium de plomb nettoyé de toutes fes 
ordures : ces poudres ainiî proportionnées, 
peuvent fervir de matière pour toutes les pier
reries.

Préparation de la poudre de cailloux avec le 
f i l  de tartre. Prenez les cailloux calcinés & 
pulvérifés comme il a été dit ; lavez cette pou» 
d fe , & la Iaiflez fécher : au lieu de minium 
de plomb , vous mêlerez deux parties & un 
quart de cette poudre de cailloux, avec u n e! 
partie de fel de tartre très-pur & bien fecv 
Ce mélange mis dans un four de Verrier du
rant une femaine, donne un beau cryftal ,- 
dont on fait des pierres préeièufes, en les 
éteignant dans le commencement, avant dé*T 
les mettre au feu de Verrier. È 3i •

Saphir. Mêlez avec cette poùdrêde caillou# r 
& de fel de tartre, pour chaque once de ma-«- 
tiere , quatre grains»1 de -faite Crv poudre très- 
fubtile. *?'•

Amétifle. Mettez en même proportion Une 
pierre de laquelle les Verriers iè fervent, fous 
le nom de couleur.

Emeraude. Mettez en même proportion que
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ci-deflus , du verdet brûlé, & des écailles de 
fer, de chacun deux grains.

Pour la topafe, mettez iix grains de fafran 
de mars.

Diamant très-beau. Prenez poudre impalpa. 
ble de cailloux, fix parties } fel de tartre pul. 
vérifé de m êm e, quatre parties} & fept par. 
ties de fel de foude : mêlez ces poudres enfem. 
ble , & les ayant mifes dans un creufet de 
terre de Verrier, faites - les fondre au feu de 
verrerie , & laiifez - les en fufion très - long, 
tems: plus cette matière y reliera, plus elle 
fera belle & dure. Il faut l’y laifler au moins 
fept ou huit mois.

VII. On brunit le cryftal, ou autre pierre 
de plus vive étoffe, à la roue : & les ayant 
bien façonnés , ou en quarré , ou en toute 
autre forme ; fi l’on veut avoir une émerau
de , on colore de verd-de gris i fi c’eft un ru- 
b is , avec du cinnabre ou du bréfil : pour un 
faphir, avec de l’azur} & pour une chryfoli- 
t e , qui eft la vraie topafe, avec de l’orpi
ment entremêlé d’or. Pour ne pas obfcurcir 
ou ternir le brillant, on doit ajoûter des lar
mes de maftic, ou de la gomme. Puis les 
pierres étant éparfes çà & là fur une lame 
pofée fur un petit feu , deviennent jointes & 
unies, & elles s’incorporent fi bien, qu’elles 
ne fe peuvent féparer. Si elles deviennent 
trop rouges, mettez-y de l’eau } au contrai
re , fi elles paroiflent trop blafardes , ajoûtez-y 
de la couleur. Au-deflbus de la pierre l’on 
accomode une feuille quarrée; & après que

ïfif.
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fa pierre eft enchalTée dans l’anneau, H les 
coins ou extrémités qui touchent l’enchâfie- 
ment, ou cabochon , ne font pas colorés ait 
naturel , ce fera une preuve qu’elles font: 
faufles.

VIII. Pulvérifez bien fin une livre de chaux 
vive toute récente, & autant de pierre d’ai
mant : ajoutez - y demi - livre de loutre vif» 
aulîî en poudre. Le tout étant bien mêlé en- 
femble, mettez-en un lit au fond du creufet» 
enfuite un lit de crytlal taillé, puis un lit de 
la même mixtion , & par-dciîus encore un lit 
de cryftal : continuant ainfi alternativement 
lit par l i t , & finilfant par un lit des poudres 
fufdites. Mettez le creufet dans un four d© 
Verrier, & l’y lailfez trois fois vingt-quatre 
heures; vous en retirerez de très belles pier
res , & fcmblables aux diamans les plus efti- 
més.

Préparation du fanâarach , pour des rubis. 
Prenez une once d'huiie d’afpic , & deux on
ces de Sandarach nettoyé de fes ordures, & 
mis en poudre : mettez cette poudre dans la 
phiole où eft l’huile d’afpic, & faites la cui
re fur le fable, ni trop froid , ni trop échauf
fé ; découvrez la phiole , & la chargez du 
fable: laiflèz bouillir cette huile plus d’une 
heure, jufqu’à ce quJelle devienne plus rou
ge; alors:'elle fera; bien cuite, LailTez-la repo- 
fer un jour, entier fans vous en fervir.
• Broyez dfeïfîaéi laque avec cette huile du

rant plassj de trois heures. Pour connoître iî 
la couleur -de rubis eft trop chargée ou trop
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d a îte , prenez fin pinceau, pour en faire h»  
trait fur une vitre ; fon effet vous apprendra 
s?il y  faut ajouter de l’huile & broyer de re- 
ch ef, ou li la couleur elt en bon état. Quand 
elle eft comme il faut, paffez ce que vous 
avez broyc dans un tafetas bianc, le preffant 
forteuienr' entre les doigts , & l’échauffant un 
peu pour le faire mieux couler : gardez dans 
une phiols ce qui dégoûtera, & le laiifez re- 
pofer vingt quatre heures : pour vous en fer- 
v ir , faites tailler du cryftal un peu cave en- 
deiTous, & le faites ajufter par Forfevre au 
chaton ,• après cela attachez ce cryftal à la: 
pointe d’un bâton , avec de la cire d’Efpa- 
gne ou de maftic j teignez de cette couleur 
rouge le deifous feulement qui entre dans le: 
chaton : étant teint & ièché à Fonibre , don- 
nez-le à Forfevre pour FenchafTer dans le cha
ton préparé, mettant une feuille deifous, qui 
ne doit pas toucher la pierre. /

Perles rejjemblantes aux naturelles. Prenez 
femences de perles f in e sd e s  plus blanches, 
que vous mettrez dans un alambic de verre, 
après les avoir concaffées dans un mortier de 
marbre. Vous mettrez par-deffus du fuc de 
limons récent, filtré quatre fo is, afin qu’il 
foit plus net : il faut que ce fuc furtjage de 
deux doigts vos perles. Renouveliez le fuc an 
moins deux ou trois fois le jour, pendant 
deux jours , ôtant le vieux fuc par inclina
tion : puis vous tirerez vos perles hors du 
fuc , Si les mettrez dans un nouveau vafe- 
feien iute, que vous tiendrez dans du fumier.



•de cheval » ou au fo’e i l , jufqu’à ce que les 
perles foietu réduites en pâte, en forte qu’il 
ne paroiiTe aucuns petits grains. Il fe pourra 
engendrer quelque infecte dans la matière, 
mais pourvu qu’il y en ait deux parties qui 
foient bonnes, tout ira bien. Après que la 
diiiblution des perles fera faite, vous les met» 
trez dans un moule d’argent doré en dedans, 
fait de la façon qu’il vous plaira, où il fau
dra les ¡ailier pendant feize jours : retirez-les 
enfuite, & les perceX» puis remettez-les dans 
les mêmes moules pendant quatre jours. Re
tirez les encore des m oules, & les faites trem
per dans de l’eau de lune, que vous aurez 
préparée pendant quatre jours ; puis mettez- 
ies dans des veilies d’anguille, & les y laif- 
fez quatre jours ; après quoi, remettez-les 
pour la derniere fois en m oules, où elles de
meureront quatre ou cinq jours. Il faut les 
mettre enfuite dans une pâte faite de farine 
d’orge, les faire cuire comme le pain ordi« 
naire ; après la cuiiTon de la pâte, les retirer, 
les mettre avec une ou deux pintes de lait 
d’ânefle, dans un pot de terre , & les laifleï 
bouillir jufqu’à la confomption du lait. Au 
relie confultez l’article P er le .

Pour durcir le cryfial, lui donnef /Y. 
doit du diamant. Prenez de la farine d’or
ge paiTée au gros fas , pétrifiez - la avec 
de l’huile de pétrole , & faites - en une 
pâte fort dure. Coupez cette pâte en deux 
moitiés, placez vos cryftaux fur celle de de£ 
fous, enforte qu’ils ne fe touchent pas : gou-
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vrez-les de l’autre moitié : en fui te couvres 
cette malFe d’un bon lu t , & faites - la cuire 
à un feu de roue gradué pendant quatire ou 
cinq heures , augmentant le feu de deux eu 
deux heures.

Nota. On fe fert de la même méthode pour 
donner du brillant aux fàphirs d’alençon, & 
pour les rendre fi durs, qu’ils puiffent cou. 
per facilement le verre.

Four durcir toutes fortes de pierres artificiel. 
les. Prenez de la calamite calcinée & bien 
pulvérifée , mettez-la dans un lieu humide , 
& l’y taillez jufqu’à ce qu’elle foit dilfoute & 
convertie en eau : fervez - vous de cette eau 
pour faire une pâte avec du vitriol crud. Met
tez cette pâte molle dans une cornue , & de 
l’eau qui en diftillera, faites une pâte dure 
avec de la farine d’orge. Enveloppez vos pier
res dans cette pâte, que vous mettrez au fout, 
lorfqu’on y  met le pain, & laquelle vous re
tirerez en même tems que lui. Si vous trou, 
vez que vos pierres ne foient pas aifez dures, 
vous pourrez les remettre au four de la mê
me manière.

Pour leur rendre le luftre & le brillant 
qu’elles avoient auparavant , il faut les polir 
fur une table de plomb bien unie,- fur la
quelle vous aurez étendu de la poudre d’anti
moine.

Pour éprouver ,/e diamant. I. Vous ferez 
chauffer une plaque de fer , puis ayant pafle 
de l’huile par deifus , vous y  étendrez du 
verre en poudre, & mettrez par-defl'us cette

t
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puudre , des charbons allumés. Si la pierre ne 
perd pas fon luftre en l’approchant des char
bons , c’eft figne qu’elle eft fine ; fi au con
traire elle perd fon luftre, c’eft une marque 
évidente qu’elle eft fauife.

2. Echauffez votre pierre , en la frottant 
avec un morceau de drap t enfuite frottez la 
contre un morceau de plomb: s’il en demeu
re fur la pierre quelque imprelfion, c’eft figne 
qu’elle eft fauife.

Nota. On ne doit pas préfumer que les 
épreuves foient applicables à d’autres pierres. 
La Cornaline , par exemple , qui eft une 
pierre fin e , perd fa couleur au fetf. Il y à 
auiîî des pierres tendres, qui, quoique fines, 
ne foutiendroient pas l’épreuve du ». 2.

Pour contretirer fur les pierres artificielles les 
gravures origineles qui font fur de vraies pier
res. Réduifez du tripoli en poudre impalpa
ble , & le pétrifiant avec un peu d’eau, fai- 
tes-en une Date molle , en confiftance de cou- 
leur à peindre. Vous mettrez uti peu de cette 
pâte dans un petit quarré de fer blanc, qui 
ait des rebords tout autour ; l’ayant bien en- 
tafle, & uni fa fuperficie, vous y applique
rez, quand elle commencera à fécher, la pier
re fine dont vous voulez avoir l’empreinte ; 
& après l’avoir levée adroitement, vous laif. 
ferez fécher votre pâte. Etant bien féche & 
dure , vous y  mettrez de la poudre de la 
pierre artificielle que vous voulez graver : on 
fuppofe que vous l’avez calcinée & réduite en 
poudre auparavant. Enfrfite vous foufflerez
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for cette poudre la lumière d’une lampe , ou
d’une bougie , avec un petit chalumeau ou 
tuyeau de métal, pour la fondre entièrement 
à l’endroit de {’empreinte : puis vous appuyé, 
rez fur cette matière fondue une petite pa
lette de fer, à-pcu-près de la grandeur de 
l’empreinte , afin qu’elle le marque plus exac- 
tement : enfuite ayant laide refroidir votre 
piece, qui fera devenue folide, & qui aura 
pris tous les traits de l’empreinte » vous la le- 
verez pour l’enchaflèr, ou en faire tel autre 
u rage que vous jugerez à propos.

Il faut obl’erver qu’il eft beaucoup mieux 
de faire cuire le tripoli après qu’il a reçu l’em
preinte. Pour y réuiîir fûrement, & pour em. 
pêcher que les charbons du fourneau ne gâ, 
tent & altèrent le relief, il faut mettre le 
tripoli fous une petite moufle : lorfqu’il eft; 
bien recuit, on le couvre de la matière fuiî- 
ble, & on le remet encore au fourneau, fous 
la moufle, pour faire fondre la matière. Lorf- 
qu’elle eft fondue, on appuyé deflus avec la 
palette, puis on la laiife refroidir, & on la 
leve comme nous venons de marquer.

PJKRREE ; petite conduite d’eau qu’on 
fait fous terre avec du moilon à pierre féche, 
& que ion couvre par.deflus avec rdu mor
tier , pour faire écouler des eaux louterrai- 
nes , & les raflembler dans un même canal. 
Voyez I r r i g a t i o n . R é s e r v o i r .

On fait aufli des pierrées pour deflecher les 
«ires, lorfqu’on prévoit qu’elles feroient trop 
humides, trop froides & pourriflàntes.

\



P I E

Les eaux fouterraines font très-pemickufes 
«ux champs , elles rendent plus dangereufe 
la]gelée »elles occaiionnent des épis avortés, 
niellés, rouilles, & ergotes, & multiplient l’y- 
vraie : effets qui font d’autant plus funeftes, 
qu’en été nous éprouvons fouvent depuis que 
les bleds font en fleur, pendant qu’ils font 
en lait, & avant que le grain ait pris une 
entière confiftance » des matinées froides, ac
compagnées de pluyes continuelles, de brouil
lards épais-, ou de rofées abondantes » ce qui, 
fur-tout iorfque le terrein eft renfermé, & 
que l’air n’y circule pas librement, eft feu! 
capable de les nieller, charbonner,venter,rouil
ler ou ergoter aux moi lions, & par - confé- 
quent de les endommager conlidérablement. 
Voyez ces différens termes.

PIERREUX ( Agr. )  ; fe dit de certaines 
poires qui font naturellement dures, & qui 
ont une efpece de petites pierres,ou gravier, 
for-tout vers le cœur » ainfi on dit : le gros 
Mujc ejl trop pierreux. Il en eft de même de 
l’Amadotte, du Bon Chrétien d’hyver, quand 
il eft petit & contrefait, &c.

P i e r r e u x  (  Terrein ) .  V o y e z  A r b r e .
T e r r e .

PÎERRURES ï c’eft ce qui forme la fraife 
qui eft autour des meules de la tête d’un 
cerf, d’un daim & d’un chevreuil. Voyez fous 
le mot T e t e  , terme de Chajfe.

PIEU ; bâton pointu par l’un de fes bouts. 
Les Oifeleurs fe fervent de ces fortes de pieux 
pour faire agir leurs pièges.

Tome XII.

l 6 l
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O n  attaché à dés pieux fourchus, les toile® 
qu'on tend pour la chafle.

2 . On nomme Pieux, des pièces de bois 
de chêne, qu’on employé de leur grofleur, 
pour faire les palées des ponts de b ois, ou 
qu’on équarrit pour les files des pieux qui 
retiennent les berges de terre, les digues, ou 
qui fervent à conftruire les bâtardeaux. Ces 
pieux font différens des pilotis, en ce qu’ils 
ne font jamais tout à-fait enfoncés eh terre, 
& que ce qui paroît au-dchors eil fouvent 
éqnani. Voyez File de pieux. Refus.

3» Pnux : ce font encore tes bâtons dont 
on happe & tue les bètcs noires, quand elles 
font dans le parc : le coup mortel eft fur le 
boutoir.

PIEUTRER ; ( Agric. ) ufité dans quelques 
Provinces. 11 fignifie pajfer le rouleau fur les 
terres.

P [GACHE ( Chaffè. ) j  c’eft la connoiflànce 
qu’on remarque au pied du fanglier, quand 
il a une pince, à la trace plus longue que 
l’autre.

PIGEON , oifeau dont le bec eft droit, 
mais un peu rende & courbé dans la partie 
fupérieure. Ses narines font à demi couvertes 
par une membrane épabTe & fouple. Il y  a 
trois doigts au-devant de chaque pied, & un 
derrière.

Les pigeons vivent de femences dures, 
qu’ils avalent fans les cader.

Ces oifeaux ne font, à chaque ponte, pour 
l’ordinaire que deux œufs,, dent commune«
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ment il vient un mâle & une femelle j mais 
ces pontes font répétées dans le cours de 
l ’année. Le mâle couve alternativement, ainfi 
que la femelle; ils nourrirent leurs petits, 
nommés Pigeonnaux, en leur dégorgeant les 
grains qu’ils ont avalés, & vraifèmblablemcnt 
amollis & macérés dans leur jabot.

Tous les pigeons n’ont pas le bec également 
long ; dans les uns il elf épais & fort court : 
d’autres l’ont plus mince & plus allongé.

Notre pigeon domeftique, celui des colon»* 
biers à pied, eft encore nommé Coulûn,

Le pigeon Romain eft plus gros & plus 
allongé , tantôt Tes pieds font couverts de 
plumes jufques vers le bout des doigts, c’eft 
ce qu’on nomme Pigeon patta : tantôt il a une 
huppe fur la tète. Dans d’autres la nalliance 
de cette huppe eft plus baffe , ce qui lui don
ne quelque air de capuchon : c’eft ce qui ca- 
raétérife le pigeon Nonaito , Nonet, ou Moi
neau : il a le bée court. Le pigeon frifé eft 
médiocrement gros, tout fon corps eft garni 
de plumes frifées.

Le pigeon Polonnois, ou Turc» ou de Per- 
fe , eft un peu haut de jambes , qu’il a d’un 
rouge pâle. Son bec eft long & jaune ; le tour 
de fes yeux eft rouge. Au-delfus des narines 
font des membranes larges , fort épaiifes » 
entourées de petits mamelons ordinairement 
rouges.

O n nomme Pigeon grand gofier, grojfe ga
ve , ou große- gorge , uhe efpece de pigeon 
Romain, qui» infpirant beaucoup d’a ir ,,a .la
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faculté d’enfler confidérablement fon jabot, 
enforte qus cette partie paroît fouvent pref- 
que. plus grofle que tout le corps.

Les pigeons mondains font de gros pigeons 
Romains, ou tout blancs, ou tout g r is , ou 
tout noirs, ou mêlés de gris, de blanc, de 
fauve , de noir.

Le pigeon Batteur, autre pigeon Romain, 
tourne en rond lorfqu’il vo le , & fait alors 
avec fes ailes, autant, ou plus de bruit que 
deux planches qu’on battroit l’une contre l’au
tre i aulïï les plumes de fes ailes font-elles 
fujettes à fe rompre, & fon vol en devient 
gêné.

La queue du pigeon Paon, ou pigeon à 
large queue, eft très-fournie de plumes ; lorf- 
que l’oifeau marche, il la porte fouvent éle
vée & étendue, comme font le dindon & ie 
paon. Il remue prefque fans celTe la tête de 
côté & d’autre, d’où lui eft venu encore le 
nom de Trembleur, qui lui eft commun avec 
un autre pigeon qui donne à fon corps un 
mouvement prefque continuel.

On nomme Pigeons fauvages, ceux qui ne 
font dans un pays qu’en certains tems de l’an
née. Leur groifeur & leur taille répondent à 
celle du pigeon domeftique ; mais leur plu
mage tire plus fur le gris-brun, ou la cou
leur d’ardoife. Tels font le B iièt, que l’oit 
nomme encore Ramier ou Croifeau, & le Ra
mier proprement dit, ou Fuyard, Manfard, 
Conlon Le Bifet eft plus petit, & d’une cou
leur plus approchante du n o ir , que le fuyards

1€4



Ces deux efpeces de pigeons fauvages fe per«' 
client fur les arbres ; on croit qu’ils vivent 
jufqu’à trente ou quarante ans : ils changent 
de pays fuivant les faifons. Ils viennent ett 
France par bandes , vers la fin de Septembre. 
On juge de leur vieilieile, par la longueur 
de leurs ongles. Voyez B i s e t .

Quand on n’a point la permiflion d’avoir 
de colombier à pied , on éleve des pigeons 
dans une fuye, qui eft une efpece de petite 
voliere fermée avec un volet.

Les pigeons blancs lont moins eftimés que 
les autres, parce qu’ils font moins féconds, 
& plus en danger d’être pris par les oifeaux 
de proie.

Un bon pigeon eft gris , tirant fur le cen
dré & le noir : & il montre ordinairement fà 
fécondité par la rougeur de fes yeux & do 
fes pieds » & par le jaune cuivreux dont fou 
cou eft environné.

Les pigeons pattus donnent des petits tous 
les m ois, fi on les nourrit bien. Leur fécon
dité , & le prix qu’on les vend , feroient des 
raifons pour en élever beaucoup, s’il ne fal- 
loit pas avoir égard à la dépenfè de leur nour
riture : & comme le point eflentiel, dans fé- 
conomie, eft de mettre peu pour retirer beau
coup , on préféré ceux qui coûtent peu à 
nourrir. Cependant comme les pattus font 
moins farouches , & qu’ils ne quittent pas 
fi-tôt leur colombier, on peut, dans les corn* 
mencemens, faire un mélange de ces pigeons ,  
afin que leur accouplement multiplie des pe»

L 3



F I  G166

tits qui tiendront de la nature de Pua & dfe 
l’autre. Au refte, on parlera ci-deflbus , dans 
«n article particulier, des foins qu’exigent les
pigeons pattus.

Il n’y a que deux faifons où l’on puifTe 
garnir un colombier, la première eft au mois 
de M ai, parce que les pigeonnaux qui naif. 
fent depuis ce tems , le fortifiant beaucoup 
avant l’hyver , font bientôt en état d’appor
ter beaucoup de profit. La fécondé faifon efc 
le mois d’Àoùt ; il y  a alors quantité de pi
geonnaux bien nourris, à caulè du grain que 
les pere & mere leur apportent en abondan
ce , des moilîbns qui ont été faites.

Il faut avoir loin de garnir le colombier à 
proportion de fa grandeur. Si vous y mettiez 
peu de pigeons, vous referiez trop de tems 
fans manger des pigeonnaux ; car il n’en faut 
tirer aucun du colombier avant qu’il foit 
bien garni.O

Il y a des économes qui garnirent leurs 
colombiers quand les pigeons ont commencé 
à faire des petits , & donnent pour raifon » 
qu’alors ils demeurent attachés au nouveau 
colombier. 11 s’en trouve d’autres qui préten
dent qu’il les faut choifir à fix m ois, & pré
férer ceux qui naiifent aux mois de Mars & 
Juillet: d’autres font d’avis qu’on les prenne 
plus jeunes. De plus grands connoifièurs 
croient qu’il les faut enlever de deifous leurs 
pere & mere, lorfque le duvet fera venu », 
c’ell à-dire un peu avant que les grandes plu
mes des ailes aient poulie : parc» que ii  sa
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les y  mettait plus tô t , ils feroient en danger 
d’y  mourir de faim , au moins pour la plu* 
p art, à caufe que tout autre que leurs pere & 
mere ne favent pas fi bien l’art de leur don» 
ner la nourriture : & (i on attendoit que leurs 
plumes fuiTent tou t-à-fa it fortifiées, au lieu 
de s’accoutumer au nouveau colombier, ils 
prehdroient incontinent l’eifor pour s’en re
tourner à leur première demeure.

Après que vous les y  aurez m is, il faudra 
les tenir enfermés pendant quinze' jours ou 
trois femaines, ayant foin de ne pas ouvrir 
la fenêtre du colombier, qui s’ouvre & fe 
ferme par le moyen d’une couüfle.

Ces jeunes pigeons, pris fous l’aile de la 
m ere, ne mangernt pas encore feu ls, il faut 
avoir foin de les abéquer pendant quelque 
tems ; & comme naturellement ces petirs ani
maux ne bâillent point d’eux-mêmes lorfqu’ou 
leur préfonte de la nourriture , il faut avoir 
la patience de leur ouvrir le b ec, & y  met
tre la nourriture , ou avec les doigts , ou avec 
un cornet, ou avec la bouche, & pour les 
accoutumer plus tôt à manger feuls, on mêle 
parmi eux de petits poulets, qui. mangeant 
naturellement feuls, les excitent en béque- 
tan t, à le faire auflï. Il faut avoir encore loin 
de les faire boire , en mettant leur bec dans 
l’eau, afin qu’ils boivent à diferétion.

La nourriture que vous donnerez aux jeu
nes pigeons ainfi renfermés dans le colom
bier, fera du grain de millet & du chenevi, 
quelquefois un peu de froment. Le cumin eit
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très - bon pour les attacher au colombier. 
Quand ils mangeront d'eux • mêmes , voue 
leur pourrez donner la liberté, en ouvrant le 
colombier , afin qu’ils aillent chercher plu* 
loin leur nourriture.

Vous prendrez garde de ne leur pas don. 
ner d’abord une entière liberté, de crainte 
que les premiers jours ils ne s’écartent trop, 
& foient même en danger de ne plus revenir. 
C’eft pourquoi quelques-uns ne leur donnent 
la liberté de fortir pour la première fo is , que 
dans un jour nébuleux, parce que les pigeons 
craignant naturellement d’être mouillés ns 
s’éloignent alors jamais du colombier. Plu. 
fieurs prétendent qu’il faut attendre qu’ils 
aient des œufs & qu’ils couvent» d’autres en. 
fin leur arrachent les grandes plumes des ai
les , afin que ne pouvant voler que foihle. 
ment , ils ne s’éloignent pas du colombier » 
& s’y habituent pour ne le plus quitter.

Les pigeons vivent jufqu’à huit ans, mais 
ils n’ont que les quatre premières années de 
fécondes > les autres ne produifent rien. Ain- 
f i , lorfqu’un pigeon a paiTé quatre ans , il 
n’efl; plus bon qu’à détruire le profit qu’ap- 
portent ceux qui font plus jeunes. La diffi
culté eft de les connoître : pour cela,. dès le 
commencement qu’on met des pigeons dans 
un colombier pour le garnir, il faut, en les 
y jettant, leur couper à chacun, avec les ci- 
feaux , l’extrémité d’un ongle feulement, & 
marquer le tems auquel on le fait ; puis» 
i ’annee fuivante, à pareil tem s, lorfque les
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pigeons (ont tous retirés dans le colombier, 
deux hommes, après que tout a été ferme, 
& qu’on n’y voie plus, entrent fans bruit, 
avec une lanterne fourde qui ne donne de la 
lueur qu’autant qu’il en faut pour vifiter un 
nid: l’un de ces hommes tient la lanterne pour 
éclairer l’autre, qui prend généralement tous 
les pigeons dans leurs n ids, fans en oublier 
aucun , & leur coupe à chacun une fécondé 
fois l’extrémité d’un ongle à un autre pied : 
& ainii fucceilivement tous les ans, jufqu’à 
ce qu’on les ait marques quatre fois. Il n’y a 
pas à craindre que cette viiite épouvante les 
pigeons.

La quatrième année paifée, on entre dans 
te colombier, de la même maniéré qu’on a 
d it , excepté qu’on porte avec foi deux cages, 
fuffifamment grandes pour pouvoir contenir 
tous les pigeons de ce colombier. On met 
dans l’une tous ceux qui ont quatre marques, 
pour les envoyer au marché ou à la cuiiine, 
& dans l’autre » ceux qu’on connolt par les 
marques n’avoir pas encore atteint l’âge de 
quatre ans. On lâche ceux - ci dans le colom
bier , comme étant encore bons.

Il femble d’abord que cette opération foiÉ 
difficile à exécuter : quand on l’aura faite une 
première année, on s’en acquitera avec plai- 
ïir, & toujours de plus en plus, fur-tout lorf. 
qu’avec le tems on remarquera la grande abon
dance de pigeons qu’elle apportera au colom
bier.

Il n’eft pas jaicedàire d’avertir qu’il faut
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donner de la nourriture aux pigeons, quand 
ils ne trouvent plus rien à la campagne, c’eft. 
à-dire depuis la mi - Novembre , que les 
grains font tous femés. L’on pourra recom. 
mencer, par cette même railon, au mois d’A- 
v r it , après qu’on a fini lafemaille des mars.

On les nourrit ordinairement de petites ,fe- 
v e s , de criblures de bled , 'd’orge & d’avoi. 
ne. C’eft ce qui fait qu’on n’oubliera pas d'en 
faire une provifion fuffilatite pour la quantité 
des Pigeons qu’on voudra avoir. L’ivraie leur 
eft très- bonne, & ils l’aiment beaucoup. Oti 
peut leur donner du mi:let , mais cen ’eft pas 
une (E c o n o m ie . Le bled de Turquie leur eft 
encore bon. La vefce eft auifi un grain ordinai. 
re , dont on les nourrit, il n’eft point cher, 
& vient aifément.

Les Pigeons fe jettent avec avidité fur le che- 
n ev i, il n’y  a même rien de meilleur pour les 
fixer au colombier, que de leur en jetter. Ils 
vivent encore de gland, & il y  a des gens qui 
en font amas , pour les en nourrir en hyver, 
après l’avoir coupé en morceaux. Voyez Ana- 
t r o n . Sa r r a s i n . C y t i s e .

Pendant les grandes gelées, on leur jette des 
pépins de raifin qui ont été criblés: on dit 
que cela les empêche de pondre pendant ce 
tems, auquel tous les œufs feroient perdus, 
& les petits qu’ils pourroient produire, trop 
en danger de mourir : ces pépins ne laiifcnt 
pas d’aider à leur nourriture : a in il, plus tard 
on leur en donnera, plus tard ils feront des 
«eufs. il cependant que la prudence de
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celui qui les gouverne agilFe à cet égard auiE 
bien qu’en tout le relie.

Le lieu où on leur donnera leur nourriture » 
doit être u n i, & tenu propre. On a coutume 
de les lifler en leur jettant la nourriture : ce 
lignai ordinaire les attire tous.

Si les puces fe font multipliées dans le pi* 
geonnier, il fautl’arrofer avec de l’eau dans la
quelle on a dilfoud du vitriol, & en frotter les 
niches.

Le matin & le foir feront les heures devi
nées pour leur donner à manger.

Lorfqu’il y a des œufs dans le colombier » 
& que l’an nourrit encore les Pigeons , il ne 
faut pas répandre tout le grain dès le matin», 
les femelles fe tiennent alors fur les œufs, jul- 
ques vers les dix ou onze heures , qu’elles lor- 
tent, pour ne rentrer que vers les deux heures 
après midi. 11 cft à propos de leur réferver de! 
la nourriture.

11 faut être exaét à ce que la nourriture ne 
manque point aux Pigeons, autrement ils fe. 
roient contraints de quitter le colombier. Ce 
feroit pareillement fe porter du préjudice, que 
de donner à fes Pigeons leur nourriture ordi
naire toujours à la même heure : lés Pigeons 
vôiiîns ne manqueraient pas de vçnlrUa^Ieur 
dérober : il faut donc leur donner tantôt plus 
tôt, tantôt plus tard.

Four empêcher que les figeons ne quittent leur 
colombier, i . If faut prendre la tête & les pieds, 
d’un m outon, que l’on mettra bouillir en- 
femblc, jufqu’à ce que les os fe féparent dé 1%
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chair , puis la faire encore bouillir dans le mfc. 
m e bouillon, jufqu’à ce qu’elle foit toute con. 
fommée. Dans cette décoétion fort épaifle, on 
broyera de la terre à Potier, dont on aura 
ô té  toutes les pierres : on y mettra force fe|, 
de l’urine, de la vefee, du fumier , du che. 
nevi &du bled. Le tout fera paîtri enfemble, 
& réduit en une pâte, qu’on mettra, par pe. 
tits pains de la groiTeur des deux poings, le. 
cher au foleil ou au four, prenant garde de 
n e les point laiifer brûler. Lorfque ces pains 
feront cuits, on les placera en divers endroits 
dans le colombier. Il n’y feront pas plutôt 
m is, que les Pigeons s’amuferont à les béque. 
ter , &y trouvant une faveur qui leur plaît, 
ils s’y attacheront de forte qu’ils ne fortiront 
après cela du colombier qu’à regret.

2. Il y en a qui fe fervent d’une tète de che- 
vre, qu’ils font bouillir dans l’eau avec dufel, 
du cumin, du chenevi & de l’urine, puis 
l ’expofent dans le colombier, pour fervir d’a- 
mufement aux Pigeons.

3* Quelques- uns font cuire du millet dans 
du miel, y ajoûtant un peu d’eau pour les em
pêcher de brûler : c’eft un appât qui ¡Fait pren
dre à ces oifeaux tant d’affeélion pour leur ha
bitation ordinaire , que bien loin de l’aban
donner -ils y attirent encore les Pigeons 
étrangers.

4* Ou dit que fi on frotte les portes & les 
fenêtres d’un colombier avec de l’huile de 
baume, c’eft un moyen de les y  retenir.

f • Il y  en a qui fe fervent de cumin & de
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lentilles trempées dans de 1’hydromeî, & pré
tendent qu’en mangeant de ces grains ainii ap
prêtés , les Pigeons affeétionnent le colom
bier.

6 . D ’autres prennent de la farine d’orge» 
avec du miel , à dofes égales , dont ils font un 
mélange, qu’ils donnent à manger aux Fi
geons.

7. Au fortir du colombier on leur jette d’a
bord du cumin. On prétend que non - feule
ment cette nourriture les empêche de déferrer » 
mais encore , qu’en les frottant de quelque 
odeur agréable» on fait qu’ils en amènent 
d’autres avec eux.

8. Il y  en a qui broyent de la brique , & la 
paifent au gros tam is, puis y mêlent de l’her
be appellée poivreite, & détrempent le tout 
avec du vin vieux rendu odoriférant par le 
moyen de quelques drogues. Ils donnent cette 
mangeaille aux Pigeons dans le tems qu’ils les 
laiil'ent fortir pour aller aux champs.

9. Il y  a dit - o n , une herbe appellée Térif- 
téreon, que les Pigeons aiment bénucoup: on 
prétend qu’en en jettantdans le colombier» & 
en attachant autour des boulins, elle les amu- 
fe & les attache à leur demeure ordinaire. 
Voyez P e r i s t é r e o n .

10. On aifaifonne de l’argille aveê du fel: 
ou bien on prend la liqueur qui dé-goutte des 
fromages falés, & qu’on met affiner, & on  
met l’un ou l’autre dans le colombier. Les Pi
geons aiment le fel.

M. Le Pag* obferveque laglaifè, fur-tout
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après la pluie, a un goût de fel, qui attire îej 
animaux.

i l .  Prenez un demi - boiiTeau de balayures 
d e grenier à fe l, fix livres de miel, quatorze 
onees de cumin en poudre, un picotin d’avoi. 
n e , une livre de froment, & un demi - quart 
de fenevé. Mêlez bien le tout dans un grand 
vaiifeau, pour le pétrir. Mettez - le cuire au 
four d’un boulanger, deux fournées de fuite. 
Puis le laiifez refroidir. Il deviendra en maffe 
dure comme dé la pierre, & le mettrez alors 
dans le colombier.

\% Dans les pays où le millet d’Inde eft 
commun, on en fait cuire dans de l’eau , puis 
on le met fécher à l’air, & cuire encore avec 
du miel. Cela fait, on en frotte les nids du co
lombier , fur - tout aux endroits où les Pi. 
geons peuvent fe barbouiller les pieds ou les ai
les. Ceux qui fe font fervis de ce fecret, aiîu- 
rent qu’il eft lînguliérement b o n , non - feule
ment pour attacher les Pigeons à leur propre 
colombier? mais même pour y  en attiret 
d’autres.

13. Mettez du froment dans l’eau où aura 
bouilli de l’anis, laiflez-y macérer pendant 
trois jours, enfuite donnez - en à manger aux 
Pigeons dans le colombier.

14. Les haricots bouillis dans de l’eau » ma
cérés enfuite dans du m iel, & iàupoudrés de 
cumin , paifent pour avoir une femblable 
propriété.

15. Ayez une once de vieille argille, cuite 
dans un four jufqu’à ce qu’elle foit devenue
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■toute rouge, quatre dragmesde verveine fe- 
Inielle , autant de froment macéré dans du vin, 
i& bien broyé, une demi*dragme de canfre, 
trois dragmes de cumin, & une dem i-once 
d’eau -d e-v ie  : mêlez le tout avec du m iel,

I détrempez . le bien , & faites - en une efpece de 
pâte, que vous couperez par morceaux com
me de gros pois, & les donnerez aux Pi
geons.

On prétend que plein une bourfe de four
mis rouges, jetté dans un colombier, en fait 

| fortir les Pigeons.
[ On dit aulix qu’il y  a des payfàns, qu i,
■ pour faire mourir les Pigeons, leur jettent du 
froment trempé dans du fiel de bœuf. Il feroit 
à fouhaiter que l’on nous en indiquât le re. 
mede.

La propreté eft importante pour les Pigeons: 
fans quoi ils deviennent galeux, ou pleins de 
poux. On doit donc nettoyer le colombier tous 

îles mois. Le fumier qu’on en ôtera, fera re- 
I mué le plus doucement qu’il fera poflïble : de 
i crainte que la pouiliere qu’on dit être préjudi- 
| ciable à la produétion des pigeonneaux , ne 
i vole en trop grande abondance fur les œufs 
qui font dans les nids. Car on doit préfumer 
que lorfqu’on fait cette befogne , les Pigeons 
ne fe tiennent point dans le colombier , & 
biffent par confequent leurs œufs à découvert. 
C’eftce qui fait aufli qu’on doit fe preff-r quand 
on les nettoie, de crainte que ces œufs ne fe 
sefroidilfent.

Il faut ôter toutes les faletés, qu’il y  a dans



les nids, toutes les fois qu’on y  prend des pu 
geonneaux.

O  il jettera dehors tous les pigeons qu’on 
trouvera morts ou languiiTans , de crainte 
qu’il ne s’y engendre une puanteur capable 
d’infeéter tout le refte.

On trouve quelquefois des pigeonneau? 
tombés de leurs nids. 11 faut les ramader pour 
le« y  remettre, fans en efpérer néanmoins une 
bonne iifue : le Pigeon abandonnant prcfque 
toujours fes petits lorfqu’on les a maniés. 
Ainfi on fe donnera de garde, tant qu’ils font 
dans leurs nids , de cette curiofité dangereufe.

Le Pigeon a l’odorat fin , & fon fang ne fe 
purifie jamais mieux, que lorfqu’il reçoit quel 
que fumée de bonne odeur : c’eft la raifon 
pour laquelle on doit parfumer fouvent le co
lombier.

Le parfum qu’on y  brûle eft compofé d’en
cens, de benjoin ou de ftorax, ou bien on y 
fait brûler des herbes odoriférantes , comme 
du thym, de la lavande, du romarin, & 
quelquefois du bois de genevrier , &c.

Des Pigeons pattus. Ces Pigeons ne diifé- 
rem pas des autres, quant à la nourriture. Les 
plumes qui leur couvrent les jambes, & def- 
cendent juiques fur les pieds , leur font fou- 
vent préjudiciables, lorfqu’ils reviennent au 
colombier avec ces plumes chargées de boue, 
& toutes pleines d’eau : fe mettant en cet état 
fur leurs œufs , ils les refroidiifent, ou les 
jettent hors de leurs nids, ce qui rend la ponte 
inutile. On peut prévenir ces inconvéniens,
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en rognant avec des cifeaux les plumes des 
pattes.

Le lieu où vous les logerez fera une volière 
où le chaud ni le froid ne fe falî’e point trop 
relïèntir, qui foit claire, & reçoive le jour 
du côté du levant ou du midi. Ces pigeons ne 
s’écartent pas: plus ils feront nourris, moins 
ils fortiront, & conféquemment ils rendront 
davantage.

11 faut obferver de ne les point laifîer , fur- 
tout lorfqu’ils couvent, finis eau dans leur vo
lière , que vous aurez foin de vifiter pour la te- 
nouvcller, à caule du froid qui la pourroit 
glacer, & des ordures qui la rendroient in- 
fedte , ou qui pourroient autrement la gâter, 
ou incommoder les Pigeons.

On balayera fouvent cette voliere, & les 
nids feront nettoyés de même, pour en ôter 
enfuite tout le iumier , afin qu’étant parfumée 
de tems en tems , les pigeons 11’y contradene 
aucune maladie.

Lorfqu’on veut avoir des Pigeons en hyver, 
il les faut tenir dans un lieu chaud, & où ils ne 
refpirent qu’un air tempéré. Qnnelesy biffe
ra point manquer de nourriture , qui eft or
dinairement de l’avoine, de la vefee, fou- 
vent du chenevi , afin de les échauffer : & 
on aura foin de leur tenir de l’eau qui foie 
claire, auprès d’eux , & qu’on vifitera de 
tems en tems , de crainte qu’elle ne gèle.

Pour avoir des pigeonneaux de bonne heu
re , même pendant les plus grands froids, on 
confeille encore de donner à manger aux Pi- 
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geons des lentilles cuites dans de gros v in , & 
leur jetter de teins en tems un peu de chenevi, 
comme nous l’avons dit.

Si vous voulez avoir des pigeonneauxpattus 
bien gras, & en état d’être 1er vis fur les tables 
les plus délicates , comme un mets exquis, il 
ne faut pas attendre qu’ils puiifent voler, mais 
feulement qu’ils foient un peu forts. En cet 
état on leur arrache les plus groflcs plumes des 
ailes , ypour les obliger de ne point quitter le 
nid , ou bien on leur attache les pieds , quel, 
ques-uns même leurbrifent les os des jambes: 
par ce moyen, ils s’engraiflènt à vue d’œ il, & 
en peu de tems , parce que la fubftance de la 
nourriture qu’ils prennent pour lors n’étant 
pas diflïpée, fe convertit en graiiTe. Voyez 
Av r il  , Mars.

Les Pigeons Frifés font plus délicats à élever 
dans notre climat, que ceux qui y font accou
tumés ou naturels.

Il faut choifir des Pigeons qui aient l’œil vif 
& plein de feu , la tête haute, & la démarche 
fiere. Les mâles doivent être gros & forts, & 
avoir le volroide, ce que l’on peut connoître 
en leur étendant les ailes, ou les agitant : carO
s’ils les retirent avec roideur, c’eft marque 
qu’ils fout forts & vigoureux; au contraire, 
s’ils font lents à les retirer, c’eft figne qu’ils 
font foibles & d’un tempérament trop délicat. 
Il faut suffi prendre garde que les Pigeons que 
vous choififlez foient en bon corps, s’ils étoient 
maigres, ils n’apporteroientaucun profit.

Quand vous aurez choifi vos Pigeons, vous



les ferez apparier avant de les mettre dans la 
voiiere. Pour cela vous les réparerez par pat
res , & les enfermerez ainli chacune dans des 
endroits en particulier, où vous les laiiferez 
douze ou quinze jours, ayant foin de les bien 
nourrir, & de mêler un peu de chenevi parmi 
leur mangeaille , pour les échauffer. Il faut 
auffi avoir grand foin de changer louvent leur 
eau , qui doit être belle & claire, & de les te
nir proprement.

Quand vous les aurez mis dans la voiiere* 
il faudra lesbien foigner; & pour empêcher 
que leur mangeaille ne fe perde dans les ordu
res, vous pourrez les mettre dans une tremie 
longue , ou pyramidale , afin qu’elle ne tom
be dans l’auget qu’à mefure que les Pigeons la 
mangent.

Il faut avoir foin de mettre de la paille dans 
un coin de la voiiere , pour faire les nids des 
pigeons, particuliérement iîe llen ’eft pas pla
cée dans une baffe-cour, ou autre lieu qui 
puiife leur en fournir.

Chafie des Pigeons fnuvages. On chaflè ces 
oifeaux au fufil. Ou bien on les prend en vie 
avec le filet, pour les nourrir & engraiifer. 
On n’a pas encore trouvé le fecret de les appri. 
voifer aifez, pour les faire pondre & couver 
comme les pigeons doraettiques.

Chajfe au Fufil. Ayant remarqué l’arbre fut 
lequel ils fe perchent, on va pendant la nuit 
fous cet arbre, avec des poêles, des tambours* 
ou d’autres inftrumens propres à faire beau
coup de bruit. On frappe aufli - tôt fut ces
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inftrumens avec force, afin d’étourdir lesoi. 
féaux , & l’on continue pendant tout le têtus 
que dure la chafle , qui fe fait à coups de fufils, 
que l’on tire fur les pigeons, après avoir dé- 
couvert à la faveur d’une lanterne lourde, la 
branche fur laquelle ils font perchés. On les 
tue ainfi les uns après les autres , fans qu’ils 
prennent la fuite, tant ils font épouvantés & 
étourdis du bruit.

Pour les prendre en vie. On fe fert de la 
pantiere fimple ou du tramail. Mais comme ce 
filet n’a pas aifez d’étendue , & que la chafle 
n’en eft pas G abondante , on réuiîît beaucoup 
mieux en fe fcrvant du grand filet.

Il faut attacher le filet à des perches, enl 
forte qu'il avance par le haut, beaucoup plus 
que par le bas , afin qu’en tombant il envelop
pe tous les oifeaux qui feront defious. Le filet 
étant ainfi tendu, un des chafleurs fe met au
près , enforte pourtant qu’il ne puiife ètreap- 
perçu ; & par le moyen de la corde attachée à 
un piquet, il fait tomber le filet quand les pi- 
geons fe trouvent deiTous.

Pour les y attirer, on fe fert d’une machine 
compofée de trois perches , les plus longues & 
les plus fortes que l’on peut trouver. On les 
pofe en triangle, & les trois fourchons d’en- 
haut (ont tiflfus d’ofier. En dedans on fait un 
petit(iege avec une planche, pour yaffeoir un 
des chafleurs. Il fe fert d’une échelle de corde 
pour monter fur cette machine, au haut de la
quelle elle eft attachée par un bout,& par l’autre 
à un piquet plante en terre. Le chafleur étant



P I G

placé fur la machine , doit être armé d’un arc 
& d’une flèchegarnie de plumes de queue d’oi- 
feauxde proie, & aufïï • tôt qu’il apperçoit la 
bande des pigeons, il doit tirer fa flèche en 
haut , à leur vue. L’appercevant, ils s’ima
ginent peut - être qu’ils font pourfuivis par de 
véritables oifeaux de proie : du moins ie ra
battent - ils tout - à - coup au pied du filet, que  ̂
le chadeur fait tomber fur eux. De cette ma
niéré on en prend quelquefois cinq ou fix cens 
d’un feul coup. Il faut en aiTommer: car il 
fetoit trop embarrafl’ant de les prendre tous en 
vie. Mais on en réferve une certaine quantité 
de vivans, pour en avoir tout l’hyver. Un 
petit garçon paffedefibus le filet , avec un fac 
pour mettre ceux-ci, qu’il porte enfuite 
dans des greniers.

Le filet peut être fufpendu aux perches avec 
des poulies. Mais on fe contente quelquefois 
d’y faire une coche en biais, très - unie, fur 
laquelle on poiè très - légèrement le filet : il 
tombe dès qu’on le lâche.

A la vallée de Ternis en Italie, on pratique 
beaucoup une c-hafic finguliere : on éleve & 
l’on apprivoife des pigeons appelles Mandarini, 
qui vont au devant des pigeons de paflàge, & 
les conduifent dans la forêt & fur les arbres, 
mêmes où les chaffeurs les attendent. On fait 
cette chaire en automne, on en prend en un 
jourjufquesà 500.

Autre chajje des Ramiers. En fe promenant 
dans les hautes futaies, il faut regarder au 
pied des arbres qui ont le plus de branches, &
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examiner sll y  a beaucoup de fiente. Alors il 
faut ies remarquer pour les reconnoître lorf. 
qu’o n  y  retournera un peu avant dans la nuit. 
Après quoi l’on prend cinq ou fix aiîiettes de 
terre , ou morceaux de pots caifes, avec deux 
onces de foufre en poudre, plufieurs lacs , un 
tilonai)umé& de la paille. Etant au pied d’un 
des arbres qu’on a remarques, on y difpofe 
les aiîiettes avec du foufre, à - peu - près à éga, 
le diftance tout autour de Pefpace que couvrent 
les branches: on met le feu au foufre, & on 
fe retire du côté que vient le vent. La vapeur 
du foufre fait bientôt tomber les ramiers. 
Quand il n’y a plus de foufre, ils ne tombent 
plus : & alors on les ramafie avec le flambeau 
de paille.

Les Dames peuvent faire cette chafle, qui 
n’a ni fatigue ni danger.

Propriétés du Pigeon. La chair de pigeon, 
tant domeifique que fauvage, eft fort nourrif 
fante. 11 faut le choifir jeune, gras , & autant 
que l’on peut, élevé dans un air pur. Le pi
geon au pot, a une propriété particulière pour 
rétablir l’appétit fupprimé par une intempérie 
froide. Quand le pigeon eft vieux, fa chair eft 
bonne , lorfqu’on la fait bouillir: il rend la 
foupe excellente. Voyez dans l’artiçle Amen
d e r  , l’utilité de cette fiente par rapport aux 
terres.

La fiente de pigeon eft un excellent rcmeds 
pour la toux des Chevaux. On prend quatre 
poignées de fiente de pigeon , on la pidvérife 
& on la met tremper dans une demi bouteille

ï?»
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de vin vieux blanc, pendant la nuit. Le ma
tin on coule le mélange par un linge, & on le 
fait avaler trois matins de fuite au Cheval avec 
une bouteille ou avec la corne.

Maniérés d'apprêter le Pigeon. Confultez 
l’article B i s e t .

Les pigeons rôtis , peuvent être fervis au 
fec, ou avec une iàuce compofée de vinaigre, 
fel & poivre blanc. On les fert à chaque per- 
fonne, ou entiers, ou coupés en travers par
la moitié.

Les pigeons ornent bien un potage , & lui 
donnent un très • bon goût.

pigeons aux Oignons : pour potage. Prenez 
de gros pigeons: plumez-les, épluchez-les 
bien, vuidez- les, & les trouflèz proprement. 
Faites-les blanchir, en ne les laiflànt qu’un 
moment dans l’eau bouillante. Empotez - les 
dans une marmite, avec de bon bouillon , 
pour qu’jls euifent. Prenez de petits oignons, 
coupez - en les deux extrémités , & les faites 
blanchir : puis vous les mettrez avec les pi
geons dans une petite marmite avec du bouil
lon , & du jus de veau : étant cuits, tirez-les 
proprement fur un tamis. Prenez un pain à 
potage , levez - en les croûtes, & les faites 
mitonner dans une caflerole jufqu’à ce qu’elles 
s’y attachent un peu , mouillez - les avec vo
tre bouillon d’oignons , & les faites miton
ner. Votre potage étant mitonné, drelfez-le 
dans fon plat, avec les pigeons defîus, & le 
garnirez d’une bordure d’oignons : achevez 
de le mouiller avec un peu de bouillon.

M 4
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Bijque de figeons. Voyez dans l’article 
Bis q u e .

Pigeons en Compote. I. On les pique de 
gros lard, & on les pafle enfuite à la poêle 
dans du lard fondu. Puis on les fait cuire dans 
une caflerole , avec du Tel , poivre, mufca. 
d e , écorce d’orange , clou de gérofle, chatn- 
rmrnons, un verre de vin blanc, & du bouii. 
Ion. On les fert chauds.

2 . Faites - les cuire dans un petit pot, ou 
vous les aflaifbnnerez avec du fe l, poivre, 
clou de gérofle, thim , oignons, & un peu 
de vin blanc : & lorfque vous voudrez lés fer- 
vir , mettez - y  un jus de citron.

Pigeons en Compote, aux petits Fois. 3. Echau
dez des pigeons tendres, épluchez-les bien, 
crouliez-les, & les blanchifTez. Puis mettez- 
les dans une caflerole avec un bon morceau de 
beurre, une petite tranche de jambon, un 
morceau de lard , un bouquet , & là quan
tité de petits pois que vous jugerez à propos. 
Pallez - les fur le fourneau, liez le tout avec 
une pincée de farine, mouillez - le de bouillon, 
& le laiflez cuire à petit feu. Il faut avoir foin 
qu’il foit de bon goût. Etant cuit, mêlez-y 
une liaifon, dreflez les pigeons dans le plat, 
mettez les pois par-deflus, & ièrvez chaud 
pour entrée.

Pigeons à la Crapaudine. Plumez des pigeons 
au fèc : vuidez - le s , trouflez les cuifTes en de
dans le corps : coupez le corps en lon g , rele
vant l’eftomac par - delfus la tête, ce que vous 
ferez avec le plat du coupret. Mettez-les



dans une caflerole avec du lard fondu ou du 
beurre, periîl, ciboules, fel , poivre, & fi
nes herbes. Faites - leur prendre du goût furie 
feu. Panez - lesenfuite de mie de pain bien fi
ne, & les faites griller. Vous les fervirezavec 
un jus d’échalotes ou de ciboules hachées, & 
un jus de citron par - déifias. *

Pigeons en Marinade. Voyez M a r i n a d e .
Pigeons en Ragoût. On les retrouife propre

ment : puis on les farcit de leurs foies, joints 
à quelques blancs de chapon hachés avec du 
lard & de fines herbes , le tout aifaiionné de 
fel , poivre, peritl. On les met enfuite dans 
une caiferole , avec feu médiocre deifus & 
delfous. Si - tôt que ces pigeons font cuits, on 
les fert pour être mangés tout chauds. On les 
préfente à chaque periônne, ou tout entiers, 
ou coupés en travers par la moitié.

Pigeons à la Braife. Ayez de gros pigeons 
bien épluchés, vuidés, retrouifés , & piqués 
de gros lard bien alfaifonné,- emplilfez - les 
d’une farce faite avec de la rouelle de veau, du 
lard, de la moelle de bœuf, du perfil, fel & 
poivre. Garniifez le fond d’une marmite avec 
des bardes de lard , & des tranches de bœuf ou 
de veau, & des oignons: rangez les pigeons 
par deiTus, afl’aiionnez-les de fel , poivre & 
fines herbes, & couvrez - les de bardes & de 
tranches. Après avoir fermé la marmite avec 
fon couvercle, vous la mettrez à la braife, où 
vous les lailferez cuire doucement. Lorfqu’ils 
feront cuits, il faudra les tirer, en égoutter 
la graiife, les dreffer dans un plat fans bardes
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ni tranches » & los fervir avec un ragoût de 
lis de veau, de truffes & de champignons.

Pigeons aux Truffés. Après avoir piqué ou 
farci les pigeons , faites-les revenir au lard. 
Quand ils auront pris une belle couleur, vous 
les ferez cuire avec des truffes, des culs d’arti
chaut , des champignons, des pointes d’af 
perges, des ris de veau, du fe l, du poivre , 
de ânes herbes & de bon bouillon. Lorfqu’ils 
feront cuits, vous les fervirez chaudement 
pour enttée, avec du jus de citron, & du per
fil fr it , pour garniture.

Pâté de Pigeons. Choififfez de gros pigeons, 
vuidez - les, retroufl'ez - les en dedans, faites- 
les revenir, & caifezlesos de l’eftomacen les 
battant. Lardez-les enfuite de gros lardons 
bien aflaifonnés: faites une farce avec les 
foies, dulardcrud, du perfil, des ciboules, 
de fines herbes, des truffes, des champignons, 
& de la moelle de bœuf, mettez cette farce 
dans le corps, & gardez - en un peu pour met
tre par • deffous.

Quand la pâte blanche aura été faite, & que 
vous aurez drelfé le pâté, mettez la farce fur 
l’abaiffe, & enfuite les pigeons bien rangés & 
bien afiaifonnés. Ajoutez-y une feuille de 
laurier. Couvrez les pigeons de bardes de lard, 
& mettez l’abaifie de deifus. Le pâté étant cuit, 
il faut le dégraiifer, & y mettre un bon ragoût 
de ris de veau, crêtes, champignons, & de 
ce que vous jugerez à propos. On peut fervir 
chaud ce pâté pour entrée.

Pâté de Pigeons aux laitues. Les pigeons
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¿tant retroufles en dedans, on les fait revenir, 
& on leur bat un peu l’eftomac. On fait blan
chir des laitues. On drelfe le pâté : on le fonce 
d’une petite farce, on y arrange les pigeons 
& laitues , en les entremêlant. Aflaifonnez-le 
de perfil, f e l , poivre , ciboules, & épices 
douces : nourrirez. le deifus & deflous avec du 
beurre : bardez - le , & finiflez. Il doit refter 
deux heures & demie au four. Etant cuit, 
vous le dégraiflerez, & y mettrez une bonne 
eifence de jambon, & un jus de citron, & 
fervirez chaud.

PIGEONNEAU. C’cft un pigeon nouvel
lement éclos.

O n  ne le mange guere que quand il a h u it 
à dix jours.

Pigeonneaux rutis. Etant tués, & ayant 
bien faigné, vuidez - les & les faites blanchir 
furlabraife. Frottez-lesenfuite avec un peu 
de lard , enveloppez - les dans une ferviette, 
& les tenez chaudement pour avoir plus de fa
cilité à les éplucher. Coupez-leur la tête & le 
bout des pattes. Ayez des bardes allez longues 
pour qu’elles puiffent faire le tour de chaque 
pigeonneau. Prenez une de ces bardes par le 
milieu, & une feuille de vigne de la même ma
niere , & palfez la brochette à travers d’elles & 
du pigeonneau, puis ramenant les bouts fur 
ion eftomac, où vous les croiferez l’un fur 
l’autre, mettez le pigeonneau au hatelet. Fai
tes de même aux autres. Enfuite paflez un 
bout de ficelle des deux côtés de chacun, pour 
foutenir les bardes & empêcher qu’elles ne caf-
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fent. -Attacha le tout fur une broche , & les 
couchez fur le feu , où vous les ferez cuire , 
ayant foin que le feu ne foit pas trop ardent.

Tourte de Pigeonneaux. Voyez au riiot 
T ourte.

PIGEONNIER. Voyez C o l o m b i e r .
PIGNET. C’eft la même chofe que P esse.
P1GNIER. Voyez Pin .
PIGNOLET. Voyez entre les Uiàges du 

P i n .
Petite amande qui fe trouve dans les pommes 

de pin & dont on faituiàgeen médecine, foit 
en s’en fervant telles que la nature les produit, 
lòie en en tirant une huile qui équivaut à l’hui
le d’amande douce. On les apporte de Cata- 
log ne, du Languedoc & de la Provence.

PIGNON. Fruit. Voyez l’article Pin .
PIGNON d’Inde. Voyez R i c i n o i d ë s .
PILASTRE de Treillage. ( Jard. )  Corps 

d’Arcliiteélure long & étroit, fait d’échalas en 
compartimens, pour décorer les portiques & 
cabinets de treillage dans les jardins.

PILE, ou Meule de fumier. C’eft un tas de 
long himier, proprement rangé où entâlfé 
pendant l’été, pour s’en fervir l’hyver à cou
vrir des plantes , ou à faire des couches, étant 
mêle avec de grand fumier neuf. D e-là  vient 
qu’on d it, Empiler du fumier : c’eft - à - dire, 
le mettre en pile.

PILECHE. Il y a des provinces où on
nomme ainiî le gruau d’avoine.

PILER le Chanvre. Voyez Ch a n v r e .
PILLART. ( Chajfe. ) C’eft un chien que

relleur.



PILON : (  Bot. )  C’eft la même chofe que
Pijlii.

■PI LO S ELLE, Oreille de Souris, Buletîe, 
ou Barbette : ( Bot. ) en latin , Auricula Mû
ris , & PlLOSELr A.

On appelle ainfi des plantes dont les unes ap
partiennent au genre du Dots Leonis, & les 
autres à celui d 'Hierachtm. Voyez D e n t  DE 
L i o n  , H e r b e  de l'Epervier.

Les Botaniltes mettent encore de ce nombre:
1. Les diverfes elpeces ou variétés de Hiera- 

ciutn Murorum.
2. Hieracium Pilofel/œ folio, ereBum, ma- 

jus InlL R. Herb,
3- Hieracium Pilofellœ folio, ereBum, mi

nus Inft. R. Herb.
4. Hieracium mentanum, umbellatum, an- 

gujiifolium Inft. R. Herb.
5. Hieracium hortenfe , jloribus atro - pur- 

purafcentibus C. B. notre Herbe de l'Epervier.
6. Hieracium Alpinura, latifolium , hirjütis 

incanum, flore magno C. B,
Propriétés. On regardé les unes & les au

tres comme de bons vulnéraires aftringens. 
Mais on eft prefque d’accord pour ne nommer 
aujourd’hui Amplement Pilofelle, que celle 
que nous avons décrite fous le nom de D e n t  
de Lion.

On dit qu’il y  a des Bergers qui ont l’atten
tion de ne pas conduire le bétail dans les can
tons où il y  a beaucoup de cette Pilofelle, par
ce qu’elle occaiionne à ces animaux une conf- 
tipation fouvent mortelle.

P I L iS’9

>



P 1 L P I M

PILOTIS. Piece de bois employée de fa 
groffeur, affilée par un bout, quelquefois ar
mée d’un fer pointu &à quatre branches, & 
frettéeen fa couronne d’une frette de fer. On 
nomme Pilotis de Bordage, ceux qui bordent 
ou environnent le pilotage, «% qui portent les 
patins & racineaux, & Pilotis de Remplage, 
ceux qui garnirent Pefpace piloté. Il en peut 
entrer dix-huit à vingt dans une toife fuper. 
ficielle. Le pilotis eft différent du pieu » en ce 
qu’i l  eft tout - à - fait enfoncé dans la terre, & 
qu’une partie du pieu paroît au dehors, ou au 
defi'us de i’c a u , dans une palée. Voyez 
R e f u s .

PIMENT. On donne ce nom , en Baffe- 
Normandie, au Baume Verd de nos jardins. 
Voyez M e n t h e , P o iv r e  d'Inde.

PIMENT Royal. Voyez C i r i e r . 
PIMPRENELLE : (  Bot. ) en latin Pimpi- 

nella, & Poterium. Genre de plantes, qui 
porte des fleurs mâles & de femelles fur un 
même épi. On remarque, dans les fleurs mâ
les , un calice formé de trois pièces : un pétale 
découpé en quatre parties ovales & concaves. 
Les étamines font très- m enues, fort nom- 
breules, furmontées de fommets doubles. Le 
pétale des fleurs femelles eft un tuyau court, 
dont la partie fupérieure eft divifée en quatre 
fegmens, qui s’écartent en forme de raies de 
roue. Il y a deux embryons oblongs , de for
me ovale, dont chacun porte un {bile velu* 
terminé par une efpece d’aigrette colorée. Le 
pétale fubfifte pour fervir d’enveloppe à une

190
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ou deux femences dures» à-peu-près quar- 
rées.

hjpeces. 1. Yimphiellu Sanguiforba minor C. 
B. Cette plante, qui vient d’elle - même dans 
des cerreins crétacés , fe cultive auiîi dans les 
jardins. Sa racineeft brune, pivotante, me
nue. Son extrémité eft une cfpece de houpe, 
d’ou butent des feuilles compofées de nerfs cy
lindriques, foibles, plus ou moins velus, Sc 
en partie purpurins , auxquels tiennent plu- 
ficurs rangs de folioles à-peu-près rondes, 
profondément dentelées , aflez féches, com
me cendrées en deiTous , arriérés, tantôt iif- 
fes, tantôt velues, quelquefois même, rudes 
au toucher. D ’entre ces feuilles, naifTent des 
tiges, dont le fommet produit parmi nous, 
au mo s de Juin, une efpece de tête, formée 
de Paiï'emblage des fleurs. La graine n’eft guè
re mûre qu’en automne. Cette plante eft vi
vace.

2. Pimpinella Agrimono'ides odorat a H. R. 
Par. Cette efpece vient fans culture dans nos 
Provinces Méridionales de France, ainii qu’en 
Portugal & en Italie. Elle eft bifannuelle, & 
périt dès que fes femences font mûres. Ses 
feui:!e*, ont une odeur agréable. Elles (ont com- 
pofees de trois ou quatre rangs de folioles lon
guettes , prpfondément dentelées, fort ve
lues, qui ont l’apparence de celles d’aigre- 
tnjiine. Les tiges deviennent très - branchues. 
L’épi qui les termine eft arrondi, alfez petit, 
& paroit en Juillet. Les femences mûriifent en 
automne.

191
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Ufages. On met les feuilles du ». I , dans 
les fournitures de falades. Les feuilles, miles 
dans le vin, le rendent plus agréable, plusvi, 
n eu x , & lui donnent quelque faveur de 
melon.

L’eau de pimpreneile eft d’ufage en quelques 
endroits, comme liqueur fraîche , durant 
l’été.

M . Mills, regarde notre Pimpreneile, ». 
I ,  comme propre à faire une bonue nourritu
re , particuliérement pour les chevaux, que 
l’on purge en leur donnant la première coupe 
qui en eft faite au printems.

M. Miller ne parie point de cette efpece, ni 
d’aucune autre, comme ayant déjà été cultu 
vée pour nourrir les animaux dorneftiques, & 
ee n’eft point celle dont on a fait des eifais en 
Angleterre, mais de la pimpreneile faxifrage, 
ou boutage. Voyez S a x i f r a g e .

Cette plante ». i eft aifée à multiplier de 
graine, que i’on feme en automne. Si on ne 
la met en terre qu’au printems, elle eft fu jette 
à y demeurer plufieurs mois fans lever. Les 
plantes qui ont levé d’elles-mêmes, peuvent 
enfuite être tranfplantées à un pied les unes 
des autres: elles fubfiftent ainiï plufieurs an
nées, pourvu qu’on ne leur donne pas de fu
mier, & que le terrein foit fec. Il fuffit alors 
de farcler à propos.

On multiplie encore cette pimpreneile, en 
éclatant les racines durant l’automne. Maison 
le lait rarement, l’autre maniéré ne fouifrant

aucune
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aucune difficulté.
M. Mills, fuppofant que c’eft cette plante 

que M. Roques a cultivée près de W indfor, 
dit qu’elle vient bien dans du gravier & dans 
des endroits fort arides, qu’elle n’y  pâlit pas 
lorfque l’ardeur de l’été brûle tout le relie. Il 
obfeirve suffi que l’on trouve un avantage réel 
à en femer la graine dans les mois de Juillet & 
d’Août, parce que les pluies d’automne, les 
fortes rofées , & la fraîcheur des nuits, en 
avancent la levée vers la fin de Novembre, au 
lieu que celle qui ne leve qu’au primems, court 
beaucoup de rifque fi l’été efl fort chaud.. ,

On ne recueille la graine, que quan^ la 
plante eft prefque féche.

P IN , ou Arbre du Scorbut : (  Bot. )  en la
tin , Pians. Ce genre de plantes porte des 
fleurs mâles, & de femelles, fur différente? 
branches du même pied , où , félon les efpe- 
ces, au bout des mêmes branches. Les fleurs 
mâles paroilfent toujours à l’extrémité des 
branches : elles tiennent à des filets ligneux 
qui partent d’un filet commun : & leur alfem- 
blage forme des bouquets, dont la forme varie 
luivant les efpeces. Elles fortent ainfi par épis 
ou chatons , d’un calice compofé de plufïeurs 
pièces oblongues & inégales , q u i. tombent 
quand la fleuraifon eft paffée. On n’yapperçoit 
pas de pétale, mais feulement un grand nom
bre d’étamines, dont les fommets f o n t  arron
dis , foutenus par un filet q u ’a c c o m p a g n e  une 
écaille triangulaire & colorée, & qui forment 
deux petites bourfes, d’où il fort quelquefois

Tome XII. N
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une telle quantité de poufliere jaune, q u i tou. 
te la plante & les corps voifins paroiflènt cou. 
verts comme d’un foufre minéral. Les bou. 
quets de fleurs mâles font, tantôt d’un beau 
rouge, tantôt blancs ou jaunâtres. La princi
pale nervure produit à fon extrémité une nou
velle branche , qui fournit des fleurs les an
nées iuivantes ; mais quand les fleurs font 
tombées, la branche refte nue & iàns feuilles 
à la place qu’elles occupoient.

Les fleurs femelles, foit auprès des fleurs 
mâles , foit ailleurs fur le même arbre, font 
toujours vers l’extrémité des jeunes branches. 
Leur forme eft prefque f^hérique. Elles font 
raifemblées les unes à côté des autres. On 
voit des efpeces où elles ont une très - belle 
couleur. Ces fleurs font formées de plufieurs 
écailles très -exaétement jointes les unes aux 
autres, & qui fubfiftent juiqu’à la maturité des 
femences. On trouve fous chaque écaille deux 
piftils, dont chacun eft formé d’un embryon 
oval, furmonté d’un ftile en forme d’alêne. 
Il y fuccede un ou deux noyaux, quelquefois 
aifezdurs, d’autrefois tendres, plus ou moins 
g*os, & terminés par une aile membraneufe. 
On trouve dans l’intérieur de ce noyau une 
amande compofée de plufteurs lobes. A mefu- 
re que les amandes fe forment, les petites tê
tes fleuries dont nous avons parlé groilïilent 
-St forment ce que l’on appelle Cènes ou Pommes: 
ces fruits font plus ou moins gros: les uns, 
longs & terminés en pointe , les autres, pref
que ronds & obtus. Prefque tous font formés



par des «cailles Ufneufes , très - dures , fort 
épaiffes à l’extérieur du frü it, & qui s’amin- 
ciifent en rentrant dans l’intérieur, enforte 
qu’elles vont toujours en diminuant d’épaiifsur 
jufqu’à leur infertion fur le poinçon ligneux, 
qui eft à l’axe du fru it, & qui leur fournit une 
attache commune. Lorfque les écailles ne font 
point ouvertes, la fuperiicie des cônes ou 
pommes paroit compofée de petits cailloux 
rangés en fpirale, & qui reflemblent à des têtes 
de doux de charette : mais quand la chaleur 
du foleil fait ouvrir les écailles, ces mêmes cô
nes changent entièrement de figure. Les fruits 
reftent au moins deux ans furies arbres avant 
d’avoir acquis leur maturité. Voyez M e l e s E.

Prefque tous les Fins font de grands ar
bres , dont les branches s’étendent de côté & 
d’autre en forme de candélabre, placées par 
étage, de trois à cinq , autpur d’une tige qui 
s’élève perpendiculairement.

Leurs feuilles font étroites , filamenteufes, 
plus ou moins longues, & fubfiftent pendant 
ï’hyver. Elles Portent d’une gaine qui eft à 
leur bafè , tantôt deux, trois ou quatre en- 
femble, jamais plus de f ix , au moins dans les 
efpeces connues à préfent. Il y a des efpeces où 
cette gaine tombe, pour ne plus reparoître, 
quand les feuilles ont acquis leur longueur.

Efpeces. I. Pinus Sativa C. B. Le Fin Fi
guier , ou Fin Domefliqtte.

Il ne fort ordinairement que deux feuilles de 
chaque gaine ;' elles font longues de cinq à fix* 
pouces, & d’un beau verd.

N *
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Les cônes de cet arbre (ont gros, rougeâtres, 
& contiennent dans chaque noyau, oblong & 
ofleux, une amande bonne à manger, que 
l’on nomme Pignon.

Cet arbre pouffe une belle tige, fort haute, 
bien touffue, & dont le bas eft nud. Son 
écorce eft rougeâtre & rude.

2. Pinus maritima mtnor C. B. Le petit Pin 
Maritime, de Provence & d’Italie. C’eft un 
grand arbre. Ses feuilles font par couples, plus 
courtes & plus menues que dans l’efpece précé
dente. Les fruits font aufti plus petits.

3. Piwis Sylvejiris C. B. Le Pin d’EcoJJè, 
ou de Geneve. Ses feuilles par paires font cour
tes, piquantes, très-fines, d’un verd cen
dré , & diftribuées dans toute la longueur des 
jeunes branches. Ses cônes font petits, blan
châtres , & terminés en pointe fine. La fu- 
perficie de leurs écailles a des éminences très- 
faillantes, qui font des pyramides relevées de 
quatre arrêtes. Ces cônes font raffemblés par 
bouquets de deux , trois, ou quatre, placés 
autour des branches. Les amandes font peti
tes , prefque femblables à celles du fapin, & 
faciles à rompre. L’arbre s’élève d’une belle 
hauteur, fon port eft cependant moins avan
tageux que celui de plufieurs autres elpeces : ce 
qui a porté bien des gens à en négliger la cul
ture.

4. Pinus Silveflrts montana altéra C. B. vel 
Mugho (  feu Mugo )  Matth. Le Torchepin : le 
Pin Suffis, du Briançonnois. Ses feuilles font 
aufti deux à deux , font fortes, d'un beau

\$6
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verdi, piquantes à leur extrémité, longues d'en
viron deux pouces. Cet arbre s’élève fort haut* 
& foutient bien toutes fes branches * à l’excep- 
tion des plus jeunes ? qui fè courbent un peu.

M. Duhamel y  fait encore mention d’un 
autre Mugo, qui rampe, pour ainii dire, ail 
fez près de la terre, fans s’élever beaucoup.

5. Finus Americana foliis prœlongis fubindi 
ternis, conis plurimis eonfertim neifientibits t 
Rand. Le Pin à Trocbet : ainfi nommé de ce 
que fes cônes font ralfemblés par trochets ou 
gros bouquets.

6 . Finus Amerkana quitus ex uno follicttlo fi- 
tis longis, tenuibus , triquetris, ad unum an- 
gulum per totam longitudinem minuijjimis, co
nis ajperatis Pluk. Le Pin blanc du Canada, ou 
Pin de Lord Weymoutb. Ses feuilles font par 
quatre ou cinq , triangulaires, longues, étroi
tes : un des côtés du triangle eif dentelé, ce 
qui rend la feuille un peu rude. Les cônes de» 
ce Pin font longs , pendans, & leurs écail
les font molles, prefque comme celles dit 
Sapin.

7. Finus Sylvejiris montana tertia C. B. Pi- 
nafier Belloni, vel Finus cui ojjicula fragili 
putamine-, fine Cembro J. B. L’Alviez du Brian- 
çonnois. Ses feuilles font douces, raflèmblées’ 
au nombre de quatre, c in q , oufix. Ses cô
nes ont quelquefois près de deux pouces de - 
diamètre : ils font courts , fe tiennent droits, 
& leurs noyaux, faciles à rompre, font bons1 
à manger. Cet arbre vient fur de hautes mon
tagnes , & fe plaît dans des endroits où le froid



& la neige fubiïfterrt pendant une partie de 
l’année.

8. Pirns Virgmiana « foliis étais, breviorr- 
lus £¡5* crajjioribus fetis, minori cono , fingulis 
fquamarum capitibus acúleo donatis Pluk. Cette 
efpece eft nommée en Angleterre Pin de Jer~ 
fey. Elle vient fans culture dans l’Amérique 
Septentrionale ,  où on en fait peu de cas. Ce 
Pina un alfez beau port jufqu’à ce qu’il ah at
teint la hauteur de fept à huit pieds : pour 
lors il devient fouvent rabougri.

9. Pinus Virginiamt tenuifolia trípilis, feu 
ternis plerumque ex uno folliculo fetis 5 jirobilis 
majoribus Pluk. Ses feuilles, trois enfemble, 
fom longues & étroites. Ses cônes font gros 
comme ceux du ». 1 , peu ferrés, & bien ter
minés en pointe. Ses écailles, en s’ouvrant 
horizontalement, laiffent échapper la femence. 
C’eft un arbre de l’Amérique Septentrionale , 
où on le nomme Franc - Encens.

j o . Le Ciprt, ou Pin ■ Cifre, affez com
mun au Canada, à la Loutfíane, & en d’au
tres endroits de l’Amérique , s’élève extrême
ment droit, devient fort haut, & acquiert 
une groflèur proportionnée. Il porte peu de 
branches. Ses feuilles font très • longues & 
menues, & fortent trois à trois d’une gaine 
commune: il y  a une rainure qui fe prolonge 
dans toute la longueur de leur face externe- 
Les cônes ont à l’extrémité de leurs écailles 
une pointe ou épinealfez piquante pour ofièn- 
fer les mains. Il fort du pied de cet arbre , de» 
côtes qui lui fervent de contreforts, & ©ns

19$ P I N



F I N *99
quelquefois un pied & demi de faillie. Son bois 
eft d’une belle couleur , tirant fur le rouge „ 
tendre, doux , u n i , liant, fort réiineux : 
le 61 en eft droit, & le grain très • fin. Il ne fe 
fend pas de lu i-m êm e, mais cede très-aifé- 
ment à l’outil. Il a peu d’aubour , & n’eft pas 
fujet à fe courber, Quelque tems après que 
l’on a abattu un cipre, on voit fortir de fes ra
cines un jet fait en pain de fucre, & dont la 
groiTeur eft à - peu - près le quart de la hauteur» 
Ce jet, deftiné à n*nouveller l’arbre, s elcve 
ainfi quelquefois jufqu’à plus de dix pieds ians 
pouffer aucune branche, puis ie uéveioppe 
par la tête.

Culture. En général, les Pins aiment les 
endroits montueux & pierreux. On en trouve 
en quelques endroits de l’Amérique, dans dés 
fonds de fable blanc & très-fin , voifins de 
l’eau. Ils ne laiffent pas de réuilir fupérieure- 
tnent dans des terres légères, fubftandeufes, 
& qui ont beaucoup de fond.

Quand on fait des femis de ces arbres, il 
faut les garantir foigneufement jufqu’à ce 
qu’ils foient levés, ians quoi les pies, les 
corneilles, & c , qui font très - 2vides de ces 
fem encts, en détruifent beaucoup.

Des femis de Pin viennent à merveille dans, 
un fable prefque pur. Mais quand le fable eft 
fi léger que le vent peut le tranfporter d’un 
lieu en un autre, comme ces tranfports décou
vriraient les femences de Pin , il faut, princi
palement fur les côteaux, y femer d’abord du 
Genêt, de l’Ajonc, ou d’autres plantes don:

N  4
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les tiges & les racines donnent de la fbîiefîté au 
terrein : on répand enfuite les femences de 
pin , qui réuiîî fient mieux à l’ombre qu’expo. 
fees à la grande ardeur du foleil.

U n pin de deux ou trois ans fautient mieux 
la tranfplanration, que ceux qui font plus 
avancés. Il faut ieur laiflferun peu de terre au 
pied, en les levant.

La vraie faifon de les déplacer eft vers la fin 
d’A oût, lorfqu’ils font encore en pleine feve. 
Levés alors en motte, & tranfportés avec le* 
précautions convenables , ils reprennent tous, 
même après un voyage de dix à douze jours.

On a l’expérience qu’un petit élaguage, bon. 
né à fept ou huit pieds depuis la terre, & fait 
avec précaution, eft favorable au progrès de 
ces arbres.

Du refte, les pins difpenfent de toute 
culrure.

M. Miller dit qu’on peut les Greffer en
appi ochc.

Comme les cônes doivent demeurer fur 
l’arbre jofqu’à leur point de maturité, on ne 
cueille que ceux qui ont pris une couleur can*. 
ndle , choififiant pour cela l’hyver , afin de 
prévenir le retour du foleil, dont la chaleur fe- 
roit ouvrir les écailles & répandre à terre les 
femences.

Pour tirer les pignons des cônes, on lesex- 
pofe dans des caifles ou fur des draps au grand 
foleil, après les avoir trempé dans l’eau .• ou 
bien on les approche d’un petit feu : la chaleur 
fait ouvrir les écailles & la graine fort facile*
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nient. D ’autres les mettent dans un four à 
demi refroidi, ou dans une chambre chauffée » 
jufqu’à ce que les cônes s’ouvrent ; en les ren- 
verfant fur la pointe , ils laiffent tomber les 
pignons: ou bien enfin on les remue avec un 
bâton fur le plancher , & en Its frottant dou
cement , les pignons tom bent, & on les ra- 
maffe fans peine. Il feroit mieux de ne tirer la 
femence des cônes que pour la mettre en terre 
tout de'fuite : fi on amaife les cônes en autom
ne pour femer au printems, quieft la meilleure 
faifon, on les confervera pendant l’hy ver dans 
un endroit fec, mais point chaud. Palladius 
dit qu’on doit femer les pignons en O&obte 
& Novembre , dans les pays chauds & fecs, 
en Février & en Mars dans les lieux froids & 
humides. Il y a peu d’arbre moins délicats fur 
le terrein , & qui exige moins de foins que le 
pin. Cependant il ne réufîit pas ordinaire
ment, ni au couchant ni au midi. On laboure, 
on répand la femence fur le guèret & on herfe. 
Il fautfoixante ou foixante & dix livres de fe
mence par arpent. On éclaircit de tems en 
tems. Sur le femis des pignons, il faut femer de 
l’avoine, dont la récolté dédommagera en par
tie le Cultivateur des fraix de culture , qui 
empêchera les plantes parufites décroître, & 
qui donnera de l’ombre aux jeunes plantes. 
On laiiîèra le chaume haut.

Au bout de trois ans on peut élaguer les 
jeunes pins, ils auront mis une tige de l’épaif- 
feur du doigt. Oïl fermera avec foin le bois 
qu’on veut établir , afin d’en éloigner les beC 
tiaux & même les bêtes fauves.
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Les arbres réfineux font difficiles à tranf. 
planter, & le pin en particulier ne reprend pa$ 
aifément. Ainfi il faut prendre toutes les pré. 
cautions pofltbles pour en aiTurer le fuccès. On 
ne touche point aux racines : on prend garde 
de les rompre, déchirer, froiffer : on confer- 
ve la terre. On les replante fur le champ. On 
ne touche point aux branches.

O n préféré de faire cet ouvrage en automne, 
par un teins doux & dans une terre fraîche. 
On les élague, lors qu’ils ont repris & avant 
que la feve m onte, & on couvre la plaie de 
fiente de vache & de terre gralfe.

De la culture des pins étrangers. Quoique 
les pins d’Amérique ne différent en rien de 
ceux d’£urope pour la forme, les qualités 
& le rapport, ils ont cela de particulier, qu’ils 
aiment un fond humide & bas.

Miller décrit avec axaâitude la maniéré 
dont le pin étranger doit être cultivé. Il dit 
qu’il faut en fèmer la graine dans des caiifes, 
remplies d’une terre douce & légère, mais 
point criblée. Sur cette terre on feme les pi
gnons qu’on recouvre d’un quart de pouce de 
la même terre paifée au crible. La làifon la 
plus propre eft le retour du printems. Les pi
gnons étant femés, on expofe les caiifes au 
foleil levant, à l’abri du midi : on les arrofe 
quand leur état l’exige , mais peu à la fois. Sur 
la fin de Septembre on enleve la terre qui eft 
au deiïus , & qui dans ce tems devient m ouf 
feufe j à la place de cette croûte on remet de 
la terre fraîche » mêlée avec du fable ou du gra
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vier fin pour h  conferver plus poreufe î mais 
il faut avoir foin de ne pas endommager les ra
cines des jeunes plantes.

En hyver on mettra ces caiiFes à l’abri du 
froid & des vents , en les couvrant de fenê
tres dans des couches vuides, par le mauvais 
tems, & les aérant par les tems doux , le plus 
fouvent qui fera poifîble. Le printemà Suivant 
on tranfplante les jeunes pins en pleine terre, 
bien meuble, dès quelafaifon le permet. En 
les traniplantant, il faut extrêmement ména
ger les racines , auxquelles on ne doit rien 
retrancher, ni leur donner le tems de fe dépê
cher. On les place en bandes ou canaux à un 
pied de diftance. Dès qu’ils font plantés, on 
les arrofe à differentes reprifes, & on les cou
vre avec du papier huilé, ou des branches 
d'arbres pofées fur des cercles de fautes jufqu’à 
ce que les jeunes plantes aient repris : alors 
on les accoutume peu - à - peu à l’air & au fo- 
leil. Il faut cependant couvrir leurs pieds de 
branches ou de paille hachée, pour conferver 
la terre fraîche , la fécherefle leur étant fu- 
nefte. PaHa même raifon on les arrofera fou- 
vent : l’hy ver iuivant il fufHra de recouvrir la 
terre de branches d’arbres pour les garantir 
du froid ; mais au printems fuivant il ne faut 
les ôter que peu à peu, de crainte qu’un 
changement trop prompt ne feife périr les 
arbres.

Les jeunes pins peuvent refter deux années 
dans cette pépinière. Après ce tems il faut les 
tranfplanter de - même. Le pin ne fbuffre pas

203
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la tranfplantation, loriîju’H eil devenu plus 
gros. Cette fécondé doit être faite avec la 
même attention que la première, i .  Au prin- 
tems. 2. Par un tems calme & humide.
3. Dans une terre bien préparée. 4. Avec la 
motte autant que poflible. f . Les chauffer de 
paille ou de feuille contre l’ardeur du foleil. 
C% Les arrofer fouvent, mais peu à la fois.

Ufages. En multipliant cet arbre dans des 
terreinsqui ne peuvent produire autre choie j 
on multiplierait les richeifes de l’Etat, à peu 
de fraix , puifqu’un arpent de Piiiade peut 
coûter au plus dix livres à enfemencer, & 
q u e , dans vingt an s, on peut en jouir par 
la vivacité de ion progrès, fupérieur à celui de 
beaucoup d’autres plantations.

Dans les vignobles, on fait grand ufage d’é- 
chalasque produifent des taillis de pins , que 
l’on coupe fort jeunes.

M. Duhamel fait obferver que les pins de
viennent une reifource dans les endroits où il 
y a des vers ou des mulots qui dépouillent les 
racines d’autres arbres.

Les amandes du». 1 font bonnes à manger, 
foit crues, foiten dragées ou en pralines : el
les font réputées adouciffàntes pour la toux. 
On en fait des émuliions. Enfin, après les 
avoir pilées dans un mortier de marbre, on eu 
tire par expreiiion une huile auflï douce que 
celle des noifettes, & qui eil peélornle & adou- 
ciflaute. La pâte qui relie après l’expreffion » 
peut fervir à nettoyer les mains.

Ce fruit a été fort en ufage dans les
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ragoûts & pâtifleries.
Le bois de cette efpece de pin eft aflezblanc, 

& médiocrement réfineux. On en fait néan
moins , en Suifle , des conduites d’eau , & à 
Toulon » des corps de pompes. On le débite 
encore en planches, qui font bonnes.

Les fromagers font avec i’écorcè, des édifies 
pour leurs vacheries.

Quelques Lapons la mêlent en poudre avec 
le poifion écrafé & pilé, pour en faire une eC- 
pece de bouillie.

Le Pignolet eft une confiture faite avec les 
Pignons du n. i  ou du n. 7.

M. Le Page , dit que le bois du Cipre n. 10 
eft léger. On le croit néanmoins plus pefant 
que celui des mâts de Riga, fuivant quelques 
oblèrvations.

Ce bois eft prefqu’aufli précieux que le Ce- 
dre: on le regarde comme étant incorrupti
ble à l’air & dans l’eau. Il fe prête à toutes for
tes d’ouvrages. Quoiqu’on l’emploie verd, il 
ne fe tourmente jamais. Un feul troue fertor
dinairement à faire une pirogue ou canot, qui 
a plus d’un pouce d’épailfeur, & porte une 
charge de plufieurs milliers. Quelques - uns de 
ces arbres peuvent fournir des mâts de hune 
pour un vaifieau de (oixante- dix pièces de ca
non. En les abattant dans le tems de la feve, 
on en leve l’écorce par pièces de fix pieds de 
long pour couvrir des cabanes, & l’on feie le 
bois en planches.

On pourroit en faire des bordages de vaiC 
féaux, avec la précaution feulement de les te
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nir plus forts que ceux de chêne. Il dît avoir 
rem arqué que ce bois ne iouftre point de vers : 
& que le ver à tuyau pourrait bien auffi ne pas 
l’attaquer.

D e bons Connoifleurs font grand cas du ». 
3 , pour la mâture. Audi les Anglois s’applu 
quent - ils aujourd’hui à le multiplier.

Le bois du ». 4. eft un peu roux, lofqu’il 
eft nouvellement coupé. L’abondance de réfi- 
ne dont il eft chargé le rend tranfparent. Les 
Payons fe fervent de ce bois pour faire des tor
ches , qui brûlent très-bien. En Provence, 
en Languedoc, & dans l’Amérique méridio
nale , on emploie en flambeaux le bois de tou
tes lesefpeces de pins, donnant néanmoins la 
préférence aux morceaux qui ont les veines les 
plus réfineufes : c’eft ce que l’on nomme Pin 
Gras. Quelques Américains donnent aux pins 
le nom de Bois de Chandelle, à caufe de l’ufage 
qu’ils en font pour s’éclairer : cette dénomina
tion eft d’autant plus impropre, qu’elle eft 
donnée à plus jufte titre à un bois tout diffé
rent , qui croît dans les mêmes pays, & que 
l’on appelle encore Arbre de Suif.

Le bois du n. 6  eft blanc , chargé d’une ré- 
fine fluide, bien tranfparente , qui s’écoule 
affez abondamment des entailles qu’on fait au 
bois. Cette efpece de pin eft trop garnie de 
nœuds pour pouvoir fournir des mâts : mais 
on en fait de très - bonnes planches.

Comme les pins confervent leurs feuilles 
toute l’année, que celles de plufieurs efpeces 
font d’iui très - beau verd, & que iouvent
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leurs fleurs produifent un bel effet, ces ar
bres embelliflent des bofquets & des parties de 
parcs, en hyver & au printems.

Nous nous fervons du pin fendu en petits 
bâtons quarrés, d’un pouce d’épailîèur & de 
cinq à cinq pieds & demi de haut pour des 
échalas. Le pin eft propre à former des ave
nues : le pin piguier , pinus fativa , eft celui 
qu’on emploie pour l’ornement des campa
gnes.

Le pin fournit le galipot, efpece de térében
thine, & lefuc réiineux qui découle des en
tailles faitesîdans ces arbres depuis le mois de 
Mai jufqu’en Décembre.

Le barras eft le même fuc qui fuinte des 
plaies faites à l’arbre depuis le mois de Septem
bre jufqu’en M ai, & qui fefige le long des en
tailles. Le galipot & le barras cuits dans de 
grandes chaudières,on en tire par l’alambic une 
eflencede térébenthine claire comme de l’eau, 
appellée eau de Rafe, en Provence. On s’en fera 
dans les peintures communes.

Le noir de fumée qui eft la fuie de la réfine 
ou du bois qui s’attache aux parois des fours.

La réiine jaune dont on fait des chandelles 
à l’ufage des pauvres gens dans les ports de 
mer. Les anciens faifoient de ce bois des flam
beaux tœda.

On en fait des aiffeaux pour couvrir les toits. 
Son charbon eft eftimé pour l’exploitation des 
mines. L’odeur du bois de pin brûlé, chaife les 
mouches des appartenons, & le bois de pin ga
rantit les habits & les meubles desgeriès.

2Qlf
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Son écorce pilée fournit un très bon tan. 
Les jeunes cônes de pin font très bons pour 
guérir les douleurs de rhumatifme. On le 
prend en infuiion comine le thé.

De l’écorce de pin féchée , macérée & enter, 
rée, les Lapons tirent un fel doux par le feu 
qu'on allume deifus.

O n tire du ». 3. la poix ou le goudron. On 
brûle le bois delféché, & fur - tout les racines 
dans un fourneau conilruit pour y entretenir 
un feu étouffé. La poix fluide en fuinte, la 
poix brûlée fournit la fuie.

Rohr airùre qu’on peut faire avec les pom
mes de pin de très bonne eau de vie.

PINCE. ( Man. )  Eft le bout de la corne du 
Cheval qui eft au devant du pied.

PINCEAU. Faifceau de poils, fortement 
affemblé par un bout, & dont le bout oppofé 
fert à peindre. Coufultez l’article M in ia 
t u r e .

PINCEE. C onfultez l’article M e s u r e .
PINCER: Cjard. )  C’eft rompre, dans les 

mois de Mai, Juin & Juillet, l’extrémité des 
pouffes vigoureufes & encore herbacées , des 
arbres fruitiers , afin qu’étant ainii rompues 
avec l’ongle, car il n’y faut point mettre de 
couteau, ces jets tendres fe calfant aiférnent, 
il en repouife trois ou quatre autres de médio« 
cre groffeur au lieu d’une trop groffe, & que 
par ce moyen on ait plus de branches à fruit: 
car d’ordinaire les groflès branches n’en font 
point, ou en font peu. Ainfi on en a trois ou

quatre
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quatre au lieu d’une qui auroit été fort grade
& longiie, & qui auroit dû être taillée l’année 
Vivante à la Longueur de fix à fept poupes. Il 
ne faut point pincer les petites branches.

Le Pincem ent u’eft pas approuvé de tpus 
les Jardiniers. Ordinairement il eft plus utile 
aux pêchers, abricotiers & figuiers, qu’aux 
autres arbres, fi ce n’eft à toutes fortes degref. 
lés faites en place fur des arbres qui font gros 
& vigoureux. L’effet de ce pincement eft d'em
pêcher que les branches ne deviennent trop 
groffes, par conféquent inutiles à porter du 
fruit, & qu’elles ne s’étendent trop, & par 
conlequent ne faffent échapper un arbre trop 
t û t , ou ne viennent à être rompues par les 
.grands vents.

Si l’on différent cette opération jufqu’après 
les mois indiqués ci .  deffus ,  les branches pin
cées ne donneraient au deffous d’elles que des 
.branches ftériles pour l’ànnée fuivante, parce 
que la féve efl: alors occupée à nourrir & forti
fier les branches à hais, les branches à fr uit ve
nues de la première taille , & le fruit même. 
La maniéré eft de rompre pour lors avec l’on
gle labrancfie, q u i, étant delà longueur d’un 
dem i-pied, ou un peu plus, commence à 
paraître-groffe.

Pour pincer à propos, il faut réduire cette 
groffe branche à trois ou  quatre yeux , & fi la 
branche pincée s’opiniâtre à reppuffer greffe , 
il .faut pareillement s’opiniâtrer à repincer tou
jours , & ne pincer jamais les foibles. Voyez 
Karticle R e t a r d e r  Us plantes.

Tonie X«. P
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PINCES : (  Vén. ); ce font îes deux Bouts
des pieds des bêtes fauves. Si elles font ufées, 
o’ett figne de vieillelfe dans ia bëce ; ce que 
font suffi lescôésd u  pied, quand on les ap. 
perçoit ufés.

PINCES. (  Mar. )  Dents qui fuccedent aux 
dents de lait du poulain. Voyez Age du 
Cheval

PINGUICULA. Voyez G r a s s e t t e .
P IN N U L E S  ( Niveau à). C onlultez l’arti

cle N iv eau .
PiN SO N , ( ChaJJè) , quelquefois nommé 

Cajfmoix, que l’on écrit auffi Pinçon. Oifeau, 
un peu moins gros, que le Moineau - franc. Sa 
tète eft preique tonte grite, mais mêlée de 
noir ; fon cou , brun , avec quelques teintes 
de verd. Le dos eft pareillement d’un brun ti- 
tant fur le marron , le croupion» verdâtre, les 
joues , la gorge , la poitrine & les côtés , d’u
ne belle.couleur vineufe , le ventre & les jam
bes ou eu ides d’un blanc rouiiàtre. Sur chaque 
aile eft une grande tâche brune. Cette couleur 
termine auifi les deux plumes de l’aile,- les 
plus proches du corps, & celles qui fuivent 
font noires, bordées extérieurement de blanc 
un peu jaune. Le relie de fade eft mélangé de 
brun , de gris, de blanc & de jaune. La queue 
eft'un peu fourchue , compofée de douze plu
mes , dont la couleur eft mêlée de gris, de 
noir , de verdâtre dtdeb'anc. Le bec eft d’un 
brun clair, mais la pointe , ainiî que les pieds 
& las ongles , font tout - à - fait bruns.

Les couleurs de la %ne!i& font moins vives:



celles dû mâle. Sa gorge, fit poitrine, & 
ion ventre, font d’un blanc rouflatre.

Cet oiièau fait ion nid fur les arbrifleaux , 
ou furies branches les plus baffes des arbres. 
Il eft très - fufceptible du froid : ce qui fait 
qu’on le prend fort aifément quand il eft en
gourdie Il vit de graines & de vermilfeaux.

Le Pinlon eft fujet à devenir aveugle. Quand 
on voit que fesyeux pleurent, que fesplumes 
fe hériflent & fe gonflent, on tire le jus des 
feuilles de blette ou poirée, on le mêle avec de 
l’eau & du fucre , & on lui donne à boire de 
cette liqueur quatre ou cinq jours, en la lui 
prélèntant feulement de deux jours l’un. On 
peut encore lui donner un petit bâton de fi
guier pour fe percher, & y efluyer lès yeux. 
On le nourrie enfuite pendant deux ou trois 
jours avec de la graine de melon, mondée.

PIN SONNEE. Chajfe récréative; Les pay- 
fans s’y divertiflent une partie de la nuit, les 
fêtes & dimanches, pendant l’hyver, ' pour 
prendre des oilèaux dans les bois taillis, ou le 
long des haies. Ils vont trois ou quatre de 
compagnie, ayant chacun une chandelle & 
une forte palette, & ils cherchent les lieux qui 
font à l’abri du v en t, où les oifeaux fe reti
rent au - deflous des feuiles. On comprend bien 
qu’il ne fautpas qu’il y ait alors beaucoup de 
vent, les chandeÿes ne pourroient y  tenir.

La Palette eft faite d’un morceau de b o is? 
long de deux pieds & demi ou trois pieds , 
avec une forme de palette ou batoir à jouer à 
la paume, au bout, large de quatre doigts, &

O  *
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longue d’an demi -pied. Cette palette doit 
être aiTez forte & alTez grofle pour qu’on puiife 
la tenir à pleine main par le bout. La chandel
le fe tient de la main gauche, entre le troifie. 
me & le quatrième doigt, la lumière à deux 
doigts proche de la paume de la main, & l’au- 
tre bout pendant en bas au deflous de la main. 
Au refte on peut la tenir autrement, fi on 
trouve que cela foit plus commode. On entre 
dans le taillis, chacun de Ton côté, à vingt 
pas les uns des autres , afin de ue point fe nui. 
t e , & tenant la chandelle comme j’ai dit, & 
la palette fous le bras. On met le pouce de la 
main droite fuivant fa longueur, fur la paume 
gauche, en levant les doigts de cette même 
main en haut pour n’être point ébloui de la lu
mière, & découvrir plus facilement les oi. 
féaux qui fe mettent à couvert au fond des 
branches par delîbus les feuilles. De cette ma
nière auffi l’on eft moins apperçu des oifeaux. 
Dès que l’on en voie u n , il .faut prendre de la 
main droite la palette, & frapper deflus de 
toute fa force, pour le tuer : car fi l’on feint 
tant foit peu , quelque petite branche arrête 
le coup , & l’on ne tue rien, au contraire, 
l’on épouvanté les autres qui iè rencontrent 
dans le même buiffon.

Ce coup étant donné aifez ferme pour tuer 
ou au moins étourdir l’oifoau, on entend auifi- 
tôt les autres fe remuer. On ̂ continue à frap
per de tous côtés fur le buiflon. Et qUand on 
a fait ainfi tomber beaucoup d’oileaux » on les 
ramaûe avec la lumière;
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&}W pfeudre un grand nontbré de petits 6t- 

feattx pendant la nuit atic kfeit &  des gluaux* 
Voici une autre forte de Pinlonnée, pi us agréai 
ble, plus facile, plus utile, & moins embar- 
ralfanté, que la précédente. On n’a que (aire 
de palette, & l’on ne fe‘ lalfe pas tanc les bras 
pour tuer les oiieaùx.

Il faut aulli porter une chandelle, & s’etl 
férvir comme j’ai dit pour l’autre Pinibhriée.

Tous ces petits oifeaux, endormis la tête 
fous leurs ailes, ne branlent non plus que des 
pierres, bien que l’on foît près d’eux avec de la 
lumière : & quoiqu’ils s’éveillent, qu’ils voient 
la clarté, ils ne remuent p o in t, fi Ton n’é
branle bien fort ia branche fur laquelle ils fontf 
perchés.

Au lieu de palette, on fe fert d’un bâtotf 
gros comme le pouce, long de quatre pieds 
bien droit & uni, ayant au petit bout un trou 
affez large pour y  paifer un gros fer d’égutllet- 
te. Faites provilion de quatre ou cinq douzai
nes de petits gluaux, longs de cinq ou fix pou
ces près du gros bout, tenez-les enveloppés' 
dans un morceau de parchemin , afin qu’ils 
n’am'aflent point d’ordures. Lorfque le tems 
fera bien noir, & qu’il fera froid, allez dans 
lès bois, la chandelle allumée : regardez fous 
les branches, s’il y a des oifeaux, & quand' 
Vous en appertevfez quelqu’un, prenez un 
gluau, & fichez-le dans le trou du bâton« 
puis pofez - le fous le ventre de l’oifeau, le
quel fe Tentant touché, voudra s’envoler. En  
étefldant.ks ailes , il fe prendra fur le gluau,

O 3
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qu’il-emportera avec lui en tombant â bas , ©& 
vous le rama (ferez & tuerez promptement, de 
crainte que ion cri n’épouvante les autres. Vous 
continuerez à chaifèr de la forte , tant que 
vous trouverez des oifeaux à votre portée. 
Vous n’en manquerez guere : niais à l’autre 
forte de Pinfonnée, qui eft la com m une, on 
en manque beaucoup.

Autre Pinfonnée avec une branche , ou un ra
meau, glués. Plufîeurs perfonnes fe fervent 
tî’un rameau & de torches de paille f ce rameau 
peut être fait d’une branche d’ormeau toute 
d'une piece, laquelle a pluileurs brins par le 
h a u t, qui font émondés & tout couverts de 
glu , ou bien d’un bâton long de fix ou fept 
pieds, gros comme le pouce, droit & léger, 
auquel on attache par le petit bout, deux ou 
trois petites branches d’ormeau, qui ont plu. 
fieurs brins délicats & droits, glués par - tout. 
Il faut prendre garde que les branches foient 
attachées, de façon que les brins de chacune 
ne fe touchent point les uns aux autres, & 
qu’ils foient fi bien partagés que le tout foit en 
forme d’éventail.

Pour cette chaffè on doit être au moins trois 
perfonnes: l’une porte du feu aveu des tor
ches de paille, l’autre bat les huilions. La plus 
forte & la plus adroite porte le rameau glué. Il 
ne faut pas entrer dans le bois, mais on doit fe 
tenir le long des chemins, à caufe des feuilles 
qui peuvent s’attacher aux gluaux. On peut 
aufli fe promener au long des greffes haies & 
buifluns. Celui qui porte le feu , doit toujours



Je tenir élevé le plus haut qu’il pourra, «dui 
qui tient ie gluau doit être auffi toujours eu 
aftion pour prendre les cifeaux qui voleront 
autour du feu » car tout auflr - tôt que Te por
te - perche frappe la haie , leseifeaux en for. 
ten t, & appercevantlu lumière» qu’iscroient 
probablement être le jour , ils y  volent * c’eft 
pourquoi il eft facile de les prendre » quand le 
glueur eft adroit. A mefure qu’il fé prendra un 
oifeau, il le faudra promptement tuer t de 
crainte quefon cri n’épouvante les autres. 11 
ne faut ni parler, ni rire , parce que les oi~ 
féaux voieroient d’un autre côté.

PINTADE. (  Oec. dont, )  Efpeee de poule 
originaire des Indes , qui parole peinte de t»  
ches blanches & noires. On les nourrit comme 
les volailles des baifes - cours.

PINTE. { Mefure). Vaifleau qui lèrtàrne- 
furer ies liqueurs.

On appelle auffi Pinte » la liqueur qui a été 
mefurée.

La Pinte eft dtvifee en deux chopipes , & 
la chopine, en deux demi • fetiers » & le demi, 
fetier contient deux poUfons: chaque poifton 
étant de fix pouces cubiques» La Pinte de Paris 
pefe deux livres, de feize onces chacune. Elle 
contient la quantité de quarante, fept pouces 
& deux tiers cubes. Celle de Troies en Cham
pagne eft plus forte d’un cinquième que celle 
de Paris.

La Pinte de Saint - Denis eft réputée double 
de celle de Paris» c’eft ce qu’on appelle Pot ¡» 
eu quelques provinces» La pinte d’Angleterre
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pefe feizponces.
Deux Pintes font une Hiitarie. Deux qûafc 

tes un pot« deux pbts un gallot ou brogne.
PIOCHE; ( Agi'. )  Inftrüm efit de f e f , lar; 

ge de trois à quatre pouces, & long de fept à 
h u i t , renverfë en form é de crochet à fumier j 
& emmanché à ahgle d r o i t , au bou t d’un mor; 
ceau de bois d’environ deux pieds & demi de 
longueur. On s’en fert pour fouiller dès terres 
d u re s ,  qui fe trouvent eh faifant les tran; 
th é e s . Oit le nom m e auili Tfâncht, Ouille, 
Quittant.

La pioche diffère du Pic, en ce qùè ce
lui - ci e(i en pointe i non - tranchant par le
bout;

PIOCHON î diminutif de pioché.
P IO N E . V oyez P i v o i n e .
PIONNIER) ouvrier qui travaillé à la 

terre.
PIPE ; infiniment fo rt connu % dont oh 

fe fèrt pour fum er du tab ac , de l’anis , de 
l’euphraife -, &  autres choies fetnblablès.

Lés gourmets font fôrt curieux dès Pipes 
qui (ont devenues noires à force de Fuihef: ils 
prétendent que là fumée du tabac en eft beau« 
coup plüs agréable.

PIPE. Sorte dé Fotaillé, qui èft eh üfage 
dàns quelques provinces , comme en Anjou & 
«t Poitou. Elle contient deux bariqoes, ou 
deux boffards : ce qui eft égal à deux demi- 
qufeues d’Orléans, de Dijon i de Nuys & dè 
Mâcon, qui font le muid & demi de Paris;

■Buis ¿Pipes. On nomme aihfi le merrein;
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rîPÈAU. Petit chalumeau ,■ ou-bois rendue 
ijuÎ fèrt à contrefaire le cri de pfufieurs eh 
féaux, & à les attirer , pour les prendre.

PIPÉE. GhafTe fort diVeriilfante, fans em- 
barras, ni peine, & qui fe fait pendant les 
Vendanges , tems où l’on a encore du plaifit 
au grand air dans la campagne. On ne la fait 
pas en été parce que les oifeaux occupés alors 
auprès de leurs petits , ne vont pas volontiers 
ailleurs. De plus , cette chaâe eit prefqu’in- 
fru&ueufe iï l’on n’y prend pas des grives, qui 
font le principal gibier qu’on y recherche : & 
on ne les ma ngc que Vers le tems des vendan
ges. On y prend auifi des pies , des geais, des 
merles, & autres oifeaux qui s’y rencontrent.

On peut faire la Pipée le matin, depuis la 
pointe du jour jufqu’au lever du foleil. Cepen
dant il eft plus à propos de le faire fur le foir , 
une demi heure avant le coucher du foleil * 
jufqu’à ce que les oifeaux foient retirés.

Pouf lors les oifeaux s’étant fuffilamfiient 
nourris pendant le jour, & n’ayant plus d’au
tre foin que celui de fe retirer, font attentif^ 
aux fons qu’ils entendent * & y  volent ; aû 
lieu que le matin , qu’ils font affamés, ils fe 
difperfent & font moins attentifs aux cris que 
Pon fait auprès d’eüx.

Préparatifs pour la Pipée. Il faut avoir dé 
la glu, & un millier de gluaux, qui ne font 
que dé petites branches d’ormeau, longues 
d’un pied , qu’on a foin de couvrir de glu. H 
faut de plus une vingtaine de feuilles de lierre « 
qu’on plie en deux dans leur longueur • pour
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y  faire, aux deux tiers vers l’extrémité, for 
la nervure du milieu, un trou aifez grand pour 
y  faire paifer un pois. Quand on fe fort de cette 
feuille, on met l’index de la main gauche for 
la nervure, en dedans du p li, de maniéré que 
la feuille enveloppe le doigt, qui eft courbé, 
& que le coude qu’il fait réponde au trou de 
la feuille, les deux doigts voiiins tiennent la 
feuille aifojettfe en cet état. Les deux côtés de 
fon extrémité fe rapprochant alors, on les 
prelfe avec les levres, pour produire le Ton 
que l’on veut.

On fe pourvoira aufli d’un paquet de feuil
les àegramen délicat, qui eft commun dans le* 
buiflons de houx. Quand on veut fe fervir de 
cette feuille, il la fout prendre avec le pouce 
& le premier doigt de chaque main par les 
deux bouts, la mettre à plat par (on milieu en
tre les levres, l’avancer jufqu’à la nervure, 
puis eu prdFant les levres l’une contre l’autre y 
(ouffler délicatement. Le bruit qui fe fait de 
cette maniéré, contrefait le cri de la femelle 
du hibou. Le pipeau de fer blanc eft meilleur: 
on le fait avec un morceau de fer blanc, re
courbé de la même maniéré que fi on coupoit 
un entonnoir par la moitié fuivantfa longueur, 
& on met la main de dus les deux bords pour 
les appiatir & les joindre enfemble , en don. 
nain une figure ronde au fond, au milieu d’u- 
quel il faut faire un trou gros comme un .pois» 
Cet inftrument doit être femblable à une feuil
le de lierre repliée.

Le bruit qu’on fait avec ce morceau de fer

sis
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blanc recourbé , ou avec la feuille de lierre re
pliée , reffemble allez bien au bruit que fait un 
geai, lorfqu’i! crie contre le hibou. Et quand 
les geais entendent ce cri , ils accourent en 
nombre , & s’approchent de l’endroit où le 
piege eft tendu.

D ’autres fe fervent d’un inftrument compo- 
fé de deux petits morceaux de b ols, environ 
longs comme le doigt, & gros comme un de
mi - travers de doigt. Ils font tellement cou
pés, qu’on peut placer entre les deuxun petit 
ruban de foie , qui ièrt à contrefaire le cri des 
oifeaux, lorfqu’ou met cet instrument à la 
bouche & qu’on le fait jouer. En un mot,- 
cette machine eft Semblable au pipeau des en- 
fans, avec lequel ils contrefont les marion
nettes.

Comment il faut préparer te lieu pour faire ta 
Pipée. La Pipée le fait dans les bois taillis, qui 
font touffus , & qui ont au moins cinq ou ilx 
ans découpé. Il faut choilir un endroit écarté 
des chemins , & où il y ait un petit arbre haut 
de trois ou quatre toiles , & éloigné des au
tres grands arbres , pour le moins de cinquan
te pas. Il le faut cbvancber tout alentour, à 
la réferve de quelques branches principales 
qui fe rencontrent de côté & d’autre, faifant 
à - peu - près comme une forme de coupe , ou 
verre à boire, de forte que les plus hautes ré
pondent deifus l’entre-deux des baflcs, afin 
que ce qui tombera des plus élevées ne s’arrête 
pas deflus les autres. Il faudra auffi ébranchil- 
ler & curer chaque grande branche, depuis le
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trono dé farbre jufqu’auprès des extrémités*! 
à  laquelle il ne doit paroître de petite branché 
n i de feuilles que vérs l’extrémité. Quand 
toutes les grottes branches feront ainfi dégar
nies de feuilles & de brins de bois, vous y fe. 
rez des entailles tout au lon g , en frappant de 
biais avec une ferpe, qui fera des fentes de 
trois en trois doigts pour y  ficher des gluaux; 
L’arbre étant préparé , coupez quelques bran- 
cnes de taillis qui foieitt droites : piquez. les 
tout autour du- tronc de l’arbre , enforte que 
le pied de chaque branche foit éloigné du pied 
de l’arbre d’environ quatre pieds, & que leurs 
cimes aillent toutes joindre le tronc de l’arbre 
par le haut à ta naiiFance des branches. Il faut 
que cette loge foit furtrfante pour placer quatre 
ou cinq perfonnes, félon qu’il s’y  en rencon
trera : il fàudra-y laiffer quelques oüverturés, 
afin qu’une perfbnne puilfe entrer f& fortir.

La loge étant faite, cherchez autour de 
l’arbre qnatreou cinq clairières de bel abord: 
ou s’il n’y en a point ,• vous en ferez de cette 
forte, coupez à peu près en droite ligne les- 
petites branches de taillis qui peuvent faire 
©bftacle, commençant depuis la loge' jufqu’à 
la diftance de trente ou quarante pas , tout au 
p lu s, enforte que vous puiffiez feulement 
voir quand il y  aura quelque oifeati pris fur 
les gluaux que vous y  mettrez; Ce dernier ex
pédient eft néanmoins un peu difficile, foit 
parce qu’il demande trop de tems pour un amu- 
fement tel que celui de la Pipéè , foit parce 
que les propriétaires des bois ne voudroienr

*2ê‘-
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pas le fouffrir : ainiî l'on doit s’en tenir au 
premier : il iè trouve alfez d’endroits avec des 
clairières, dans les taillis. Les clairières étant 
bien faites, choifiiTez tout au long fe«pt ou 
huit branches unies, qui foi en t éloignées de 
Gx en iix pas : vous les ferez pencher à tra
vers la clairière , en leur donnant un coup 
de ferpe par l’endroit que vous jugerez à pro
pos > afin qu’elles foient de bonne hauteur 
pour pouvoir les ébranchiller & y  faire des 
fentes ou entaillescom m e aux branches de 
l’arbre, pour les couvrir auifi de gluaux. IL 
n’eft pas abfohunent néceifaire d’avoir la vue 
fur toutes ces branches gluées ; il faut pour
tant faire attention , lorfqu’il y aura quelque 
chofe de pris aux gluaux, & fe bien reifou- 
venir dit fieu où ils feront, afin d’y aller tput 
droit > car en courant, vous faites fuir les 
oifeaux qui vous voyentt c ’eft pourquoi il 
faut .marcher fur les mains & fur les pieds.

On peut faire cette chafie fans arbre, ayant 
tout autour de foi des clairières en forme de 
petite h ù te, avec des branches gluées com* 
me on t’a dit. Ces branches s’appellent Plaijfes.

Comment on doit piper &  appeüer les oifeaux.
Ayant difpofé de bonne heure la loge avec 

l’arbre de les plaides , il faut prendre tous 
les uftenfiles , comme la ferpe, les feuilles de 
lierre, le chiendent, & les autres chofes dont 
on a parlé au commencement de cet article g 
couvrir de glu les gluaux, non pas tout au 
long, mais depuis trois doigts proche le gros 
bout, jufqu’à la petite pointe, afin de les pou*
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vo ir  manier fans fe falic, ni gluer les mains j 
puis les mettre par paquets de deux ou trois 
cens à la fois dans un morceau de quelque 
vieux parchemin mouillé , pour empêcher 
qu’il ne s’y  attache des ordures. Portez tous 
vos uftenfîles fur le lieu préparé, & foyez y 
tout au plus tard une heure avant que le fo- 
le il fe couche , afin d’avoir le tems pour ajuf- 
ter le tout en cette forte.

Un homme monte au haut de l’arbre, & 
m e t , tout au long des branches > dans les en- 
tailles, des gluaux qui font penchés , & pref. 
que couchés à trois doigts àé haut fur la 
branche, de force qu’ils avancent de la moi. 
tié à côté, ou les uns par-deifus les autres, 
fans pourtant fè toucher. Il en faudra mettre 
auili fur toutes les plaides qui auront été fai
tes autour de la loge. Le tout doit être en 
état un quart-d’heure , ou demi-heure avant 
que le foleii foit couché. Ce qui étant fait, 
tout le monde fe retire promptement dans la 
loge au pied de l’arbre , où il faut qu’on foit 
bien caché, chacun faifant le guet de la vue 
& de l’ouie , du côté auquel il aura été defti- 
né pour y prendre garde i non ailleurs, afin 
de ne rien troubler. Le iilence étant exaéte- 
ment obfervé de tous, (inon de celui qui doit 
piper, il commencera la pipée en appellant 
avec la feuille de lierre , ou le morceau de 
fer blanc dans lequel il foufflera & contrefera 
le geai, commeon l’a dit ci-deifus, en con
tinuant. toujours de fouiller dans le même 
iuürument.
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Le roitelet fera le premier oifeau qui vien
dra voir jufques dans la loge; après iuivra la 
q u a d r ille  , autrement gorge rouge ; les méfait, 
ges viennent enfuite, puis les pinçons , qui 
fe prennent les premiers & attirent ainfi les 
gros oifeaux.

D’abord que vous avez un pinçon, il faut 
que quelqu’un le prenne, & lui rompe une 
aile, pour le faire crier de tems en terns, fe. 
Ion que le pipeur l’ordonnera ; les geais & 
les pies, s’il y en a dans le pays, fuivront le 
cri des pinçons. Pour lors il faudra changer 
de pipeau t & prendre une feuille de gramen ,  
ou le pipet de bois & de ruban, pour fouf. 
fier & contrefaire la chouette. Autii-tôt que 
les geais & les pies l’auront entendue, ils (è 
citeront de plein abord fur votre arbre, où 

:,ls s’englueront & tomberont à bas au pied 
de la loge.

Quand vous aurez un geai, rompez-lui une 
aile & faites le crier comme vous aurez fait 
te pinçon , tous les autres geais & pies vien
dront en foule fe pofer fur l’arbre & s’engluer. 
Pendant ce tems-là, les merles, plus rufés , 
approchent fourdement autour de la loge, 
volant & (autant de branche en branche pour 
découvrir ce qu’ils entendent, tellement qu’ils 
fe prennent fur les plaides, & tombent à bas » 
où on les entend crier : il faut y courir promp. 
tement, & le plus à couvert qu’on pourra. 
L’on a plus de peine à prendre ceux - ci que 
tous les autres, parce qu’ils courent & em
portent le gluau qui les; empêche de voler.
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Les geais font bientôt pris, ou quittent le 
lieu  & s’enfuyent , lorfqu’ils ont découvert 
la rufe du chaffeur. Les grives viennent pren- 
dre leurs places« quelques-unes fe prennent 
aux plaides, mais la plus grande partie fe prend 
fur l’arbre. Ces oifeaux - ci font les plug 
faciles à prendre , d’autant qu-ils fe pofent 
tout du premier coup fur l’arbre « fans aucu- 
ne méfiance , & tombent à vos pieds, G bien 
qu’on n’a point de peine de courir après.

Dès que vous avez pris un merle , ou une 
grive , ou bien un tourner, qui eft le mau- 
ris , efpece de grive, il faiit celfer de faire 
crier le geai, & fe fcrvir de la grive, du mer* 
l e , ou du tourct.

C’eft un grand plaiiir, que de voir tous ces 
oifeaux étonnés & curieux du bruit qu’ils en* 
tendent, fe jetter & fe prendre parmi les 
gluaux.

Le roitelet eil le premier pifeau qui vienne 
au bruit du pipeau, mais la grive ou le tou* 
ret font les derniers. C ’eft pourquoi quand 
vous n’en verrez plus ven ir, quittez le lieu f 
& vous en retournez jufqu’au lendemain à la 
pointe du jour, que vous pourrez piper de 
nouveau. Il fe prendra encore quelques oifeaux. 
Ou bien vous ramafterez tous tes gluaux pour 
une autre fois, que vous délirerez faire la pi
pée dans un autre bois 5 car il ne fera pas 
bon de tendre dans ce même endroit de plus 
de quinze jours, parce que ies oifeaux qui au
ront échappé la première fois , feront épouvan
ter les autres qui vôuditüient s’approcher : mais

quin$
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quinze jours peuvent leur faire perdre te fou- 
venir de la rufe & dè l'endroit préparé. Cet
te chaife eft une des plus divertiilantes qu’on 
faiTe de jour aux petits oifeaux.

PIQ U É , Se r r é , E n c l o u é  î ( Maréch. ) 
c’eft lorfque le Maréchal a broché un clou , 
qui, au lieu de traverfer fimplement l’ongle, 
eft entré & a pénétré dans le vif. On dit qu’il 
a encloué ou piqué. Il eft lerré, lorfque le clou 
broché pafte lèulement la partie vive de la 
foie.

On connoît le clou qui a piqué, en frap
pant avec un brochoir fur les doux , & celui 
qui formera l’enclouure, eau fera une contrac
tion dans le bras de l’animal ; ou plutôt on 
le déferrera , & on lui ferrera le pied avec des 
turquoifes tout autour , en appuyant un des 
côtés des turquoifes vers les rivets , & l’autre 
vers l’entrée des d o u x , & dès lors il fera fa
cile de difeerner la partie affeeftée,

PIQUER ; ( Pêche. )  c’eft tirer la ligne en 
h a u t, afin que le poiiTon fe prenne dans 
l’ham eçon. O n  le f a i t , quand on voit que la 
ligne eft attirée tout-à-coup à fond. C oniultez 
l’article C a RPE-

P iq u er  la fonette> ( Chajfe. )  On dit que 
les chiens piquent la fonette, lorfqu’ils courent 
trop vigoureufement après l’oifeau.

P iq u e r  ; (  Jard. )  il fe dit de certains fru it* 
en qui l’on rem arque des indices de pourri, 
ture : ain ii on dit que la poire de Portail ejl 
bonne quand elle commence à piquer.

P i q u e r  ; ( Çuif. ) lignifie la m êm e choie
Tome XII. P

W )
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que larder. On pique la viande quand on veut 
la mettre à la broche, o u  en fricandeaux, 
&c. Pour la piquer proprement, les lardons 
doivent être petits, & d’une longueur con. 
venable. Après que la viande que l’on veut 
rôtir a été blanchie au feu , on perce la peau 
de la longueur d’environ deux lignes , avec 
une petite lardoire ; puis on met le lardon 
dans le gros b ou t, on le tire , & le lardon 
refte. Il faut faire enforte qu’il ne foit pas 
plus long d’un côté que de l’autre. On place 
les lardons par rangées droites, & à égales dif. 
tances.

PIQUET : bâton pointu par un bout, gros 
& long à proportion de la réfillance qu’il doit 
faire , félon l’ufage auquel il eft defliné. On 
le nomme aulli quelquefois Pau, Pieu, & Pié.

On en enfonce dans la terre pour tendre 
des cordeaux, lorfqu’on veut planter un jar
din -, o u , en général, pour déGgner exacte
ment un certain point. On appelle Taquets, 
ceux qu’on enfonce à tète perdue dans la ter
re , afin qu’on ne les arrache pas, & qu’il$ 
fervent de reperes dans le befoin. Confultez 
l ’article Ar p e n t e u r .

PIQUETTE. V o y ez  fous les m ots C id r e  
& V i n . P i c a c e .

PIQUEUR : c’eft, dans un attelier, un 
homme propofé par l’Entrepreneur, pour re
cevoir par compte les matériaux, en garder 
les tailles , veiller à l’emploi du tem s, mar
quer les journées des ouvriers , & piquer fur 
fou toile ceux qui s’abfentent pendant les heu-
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tës da travail , afin de retrancher de leurs 
falaires. Voyez C h a s s e  Av a n t s .

PIQÜEÜRS ; (  Chajje. )  Ce fon t des genà 
à ch ev al, établis pour faire chafièr les chiens; 
V oyez fou s le m ot V tN EU R .

PIQÜURES d'infeStes. Pour les guérir, ort 
met quelques gouttes d’eau-de-vie fur l’endroit 
où eft la veille. On y  applique une feuille de 
(auge battue légèrement : le lait de figuier 
eft auili fort bon.

PIRACANTA : (  Jard. )  on l’éleve de 
bouture. On prend au mois de May ou de 
Juin , des branches nouvelles , qu’on plante 
dans des endroits humides. C’eft un arbre de 
parterre toujours verd, recommandable par 
fes belles feuilles , par fes guirlandes de fleurs 
qui paroiflent au mois de M ai, & par fes 
grains comme te corail , qui y pendent en 
grappes pendant tout l’hyver. Comme il eft 
garni d’épines, il eft admirable pour former 
des haies. On les taille en boules & en py
ramides. On l’éleve auffî de graines , & en 
touchant fes branches.

PIS i c’eft le nom qu’on donne à la ma
melle de la Vache. On ne doit point toujours 
eitimer une vache, parce qu’elle a un gros 
pis : quand il eft charnu, il ne rend point 
tant de lait qu’un autre qui feroit plus 
petit.

PISfÎAMÏN de Virginie, ou le P la q u eiv ï- 
nier de la Louifiànne, Agnes Pluk. Diofpiros 
Limui. La fleur & les feuilles de cet arbre font 
belles i le fru it reflemble affez pou r le goû t Sé

P a
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la bonté aux neffles : les habitans de la Loui. 
Han ne en font grand cas \ ils le mangent lorf. 
qu’il eft mol. lis fe fervent de la pulpe pour 
faire des efpeces de galettes qui ont un goût 
allez agréable. Pour les faire, on écrale les 
fruits dans des tamis fort clairs > de cette bouil
lie on forme des pains longs d’un pied & de. 
m i, larges d’un pied, épais d’un doigt, que 
l’on  met fécher fur le gril j ou ce qui eft le 
m ieu x , au foleil. Ce fruit eft gros comme un 
ceu f, on en fait un fort bon cidre. Quoique 
ces arbres fupportent nos hy vers, on a la 
précaution, quand ils font jeunes, de mettre 
vers la fin de l’automne un peu de litiere fur 
les racines. Voyez Guaiacana.

PISSAPHALTUS > c’eft une fubftance bitu- 
mineufe, & en même-tems rélineufe, foitna. 
turelle, foit fadice. Il y a en Epire , auprès 
d’ApolIonie, un mélange naturel de poix & 
de bitume félon Pline. On fait aufli par art 
un ièmblable mélange ; & Schroder dit qu’on 
le vend pour de la Mumie. Voyez A s p h a l t e .

PISSEMENT de fang des bêtes à cornes. 
Voyez R e n o u é e .

Le cheval pifle iouvent le fang dans les 
grandes chaleurs, lorfqu’on l’outre au travail, 
ou qu’il a quelques veines ou gros vailfeau 
rompu : on rémédie à ce m al, en lui tirant 
du fang, & en lui donnant cinq ou fix ma. 
tins trois chopines de vin émétique fait avec 
du vin blanc, dans une infufion de foye d’an, 
timoine, & le tenir bridé quatre heures avant 
la prife , & autant après. Si le cheval a un
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battement de flanc, on lui donnera tous les 
loirs un lavement rafraîchiflant : on mêlera 
dans le vin émétique deux onces de Tel po- 
lycrete, où l’on fubftituera une once de thé
riaque ou d’orviétan.

PISSENLIT. Voyez D e n t  d e  L i o n .
PISTACHER, & P i s t a c h i e r . Voyez T É -  

r é b i n t e ..
P i s t a c h e  ( Amande ). Confultcz le mot 

A m a n d i e r .
Beurre de pijlaches. Confultez l’article B e u r 

r e .
Bifcuits de pijlaches. Voyez la fin de l’arti

cle B i s c u i t s  d'amandes ameres.
Crème de pijlaches au bain-marie. Prenez une 

pinte de crème ou de lait, mettez-y un mor
ceau de lucre, un petit bâton de cannelle & 
un morceau de citron verd , & faites bouil
lir tant foit peu. Mettez-y enfuite un quar
teron de piftaches échaudées , mondées & 
bien pilées, & ayez foin d’en garder pour 
garnir votre plat. ( Les dofes ci-deflus ne font 
que pour un petit plat. )  Votre étamine étant 
dans un plat, jettez-y fix jaunes d’œ ufs, puis 
la crème où font les piftaches i & paflez promp
tement deux ou trois fois de fuite par la mê
me étamine. Ayant enfuite mis une caflerole 
pleine d’eau fur un fourneau, vous y  poferez 
le plat où vous voulez mettre votre crème ; il 
faut que ce plat foit plus grand que la cafle- 
role, & que fon fond touche l’eau ; après 
quoi vous y  mettrez la crème, & la couvri
rez d’un autre plat avec un peu de feu défi

P 3
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fus. Quand la crème fera prife, vous pourrez 
la iervir ou chaude ou froide.

Salade de pijlaches. Voyez fous le mot Sa- 
LADE.

PISTE de Loup & de Renard ; (  ChaJJè. ) 
c’eft la m arch e , ou voie de ces animaux. 
V o y e z  F o u l é e s

P I S T i L ,  P i s t i l e , ou P i s t i l l e  : en latin 
Pijlilium (Bot.):  c’eft l’organe fem elle de la 
fructification des plantes. Il fe trouve orefque 
to u jo u rs au centre de la fleur. V o y ez  P i c o t . 
D a r d . Cette partie porte encore les nom s de 
Pilou , Javelot, Sic.

Les fleurs qui n’ont que cet organe font 
nommées Pleurs femelles. Voyez Fleur .

On diftingue dans le piftil, i° . l’embryon 
ou ovaire, appelle en latin Germen : 29. le 
ftiie ou (tyle, en latin Stylus : 30. le ftjgma- 
te , en latin Stigma : ces deux derniers mots 
font originairement Grecs.

L’embryon devient le fruit, il a différentes 
formes, & eft tantôt rond ou prefque rond, 
orbiculaire ou arrondi ; tantôt oval, & plus 
ou moins allongé $ en cône, de la figure d’u
ne poire , ou d’une toupie, en latin , Turbu 
rnturn, terminé en pointe, obtus, applati, 
quarré, en latin Quadratum : marqué de qua- 
trè angles, Quadrattgonumdivifé en quatre, 
à trois divifions , tellement ieparées qu’elles 
font autant de lobes ; liffe, velu , raboteux, 
plus ou moins gros.

Quelle que foit là forme, il contient la plus 
grande partie de? organes qui iffyçnt à nour

830



rir les fruits & les femences. Certaines plan
tes ont conftamment deux , trois, ou davan
tage , d’embryons réunis. La place d.e l’em
bryon eft, ou au bas du calice, ou à la bafè 
du pétale, ou des pétales ; ou dans l’intérieur 
du pétale.

Le ftiîe eft plus ou moins m enu, & plus 
ou moins long ; il porte fur l’embryon, & 
eft terminé par le ftigmate. On confidere fou- 
vent les (liles rélativement à leur longueur, 
comparée avec celles du calice, des étamines, 
cfu du pétale. Les uns font extrêmement fins, 
& font nommés Capillaires : d’autres, un peu 
plus forts, font appelles Filiformes. Ï1 y en a 
de velus, Villofus ; d’autres (implement garnis 
de poils , Filojus , de Hiles ou glabres, quel
ques uns couverts de petits poils blancs, Pu- 
befeens ; d’autres, relevés d’éminences, & com
me chagrinés, font défignés en latin par les 
noms de Scaber & Rugo fus. Eu égard à la for
m e, on diftingue le Aile (impie, & celui qui 
eft divifé en deux ; celui qui e(l fait en halè- 
ne, Subulatus ; le recourbé , le droit, le poin
tu , &ç.

Les ftigmates terminent ordinairement le 
(lile : ils font quelquefois attachés immédia
tement à l’embryon. On diftingue le ftigma
te fimple , & celui qui eft divifé en deux, 
trois, ou plufieurs autres parties. Il y a auiE 
des ftyles terminés par plus d’un ftigmate. 
Tantôt ils font couverts de duvet, ou de 
poils, ou d’efpeces de plumes, tantôt ils font 
glabres. On en obferve de plus ou moins

P 4
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gros , de menus, de plus étroits, que l’on 
compare à des lignes, d’obtus, d’autres en 
forme de tête , d’échancrés, Emarginatum ; de 
triangulaires , de terminés en pointe , de 
droits , d’inclinés, de coniques, d’évafés, de 
roulés en volute, Çirrhofum : d’autres en pin. 
ceau , &c.

PIVO INE, oifeau. Voyez B o u v r e i l .
P ivoine , Pione , ou Pêone ; en latin 

Toeonia, de même qu’en Grec ( Bot. ). Les 
plantes de ce genre ont un calice formé de 
quatre pièces concaves, inégales , & dont la 
difpofîtion n’eft pas régulière. Ce calice con
tient au moins cinq pétales arrondis , conca
ves & évafés , au milieu defquels font un 
grand nombre d’étamines velues, furmontées 
de fommets confidérables, allongés & mar
qués de quatre angles. Il y  a deux , trois, 
quatre, ou cinq embryons droits, velus , de 
forme ovale, privés de ftiles, unis enfemble 
par leur bafe, & terminés par des ftigmates 
colorés, longuets & applatis. Chaque embryon 
devient une capfule ovale, allongée, velue, 
foiivcnt courbe, qui, s’ouvrant fur fa lon
gueur , laiffe appercevoir des ièmences bril
lantes, colorées, plus ou moins ovales, aifez 
grotîes.

Efpeces. 1. Pœonia folio nigrîcante jpletidido» 
(¡na Mas C. B. On la nomme improprement 
Mâle. Sa racine eft compofée d’aflez gros tu
bercules oblongs, attachés par des fibres dans 
un lien commun qui en forme un failceau : 
ils ont une faveur ftyptique. Les tiges , hau«
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tes d’un pied & demi à deux pieds, font gar
nies de feuilles découpées en lobes, à-peu- 
près de forme ovale , plus ou moins conii- 
détables, fouvent furcoupées en deux ou trois 
portions : ces feuilles font d’un verd foncé , 
& luifantes à leur face fupérieure, & velues 
en delfous. A l’extrémité des tiges , vers le 
mois de M ai, naiiîènt des fleurs uniques, 
allez grandes, rouges, ou pâles, ou blanches: 
les fommets des étamines font jaunes. Les 
femences font d’abord rouges, puis de cou
leur pourpre, enfin noires au mois d’Août, 
ce qui annonce leur parfaite maturité. Cette 
plante vient fur des montagnes, & dans des 
endroits pierreux.

2. Pæonia commuais, vel femim  C. B. C’eft 
encore improprement que celle-ci eft appellée 
femelle : l’une & l’autre font hermaphrodites. 
Les tubercules de fes racines font communé
ment plus courts & plus gros que ceux du 
». i ; & les uns tiennent aux autres par des 
fibres intermédiaires : le goût de ces tuber
cules eft d’abord doux , & bientôt amer & 
ftyptique. Les feuilles , peu différentes des 
précédentes, font plus pâles , & communé
ment formées de trois lobes. Cette efpece don
ne de plus petites fleurs, & dont le rouge eft 
plus foncé, & tire fouvent fur le pourpre. 
Ses tiges font branchues.

Il y en a qui portent des fleurs doubles, 
dont le volume & la couleur varient.

3- Pœoîjia Lujitamca, flore fimplici oâoro. 
Cette plante croit fans culture en Portugal.
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Les tubercules de fes racines font allez ronds, 
mais terminés par des efpeces de digitations. 
Ses feuilles font pâles en deifus & velues en 
de flous. Les tiges, hautes d’environ un pied, 
font terminées par une fleur médiocre, dont 
le rouge efl: éclatant, & qui a une odeur 
agréable. Cette fleur paroît vers la fin de Mai 
& en Juin.

Les pivoines à fleurs doubles produifent an 
bel eifet dans les jardins > on en met aufii les 
fleurs pour orner les appartemens.

L’odeur du n. 3 donne un mérite à fa fleur.
Culture. Ces plantes font très-vivaces, & 

viennent dans prefque toute forte de terrein 
& d’expolition ; mais plus la terre d’un jardin 
efl fubflantieufe, mieux elles reufliflent. L’om
bre des arbres leur efl favorable, & prolon
ge la durée des fleurs.

O n multiplie ces plantes en féparant les 
racines , dont les tubercules fe reproduifent 
fort vite. Si elles font trop fortes pour qu’on 
ne puiiTe pas les éclater avec la main, on y 
employé un couteau, ou même un coin de 
bois. Il faut que chaque partie qu’on veut 
planter, foit garnie d’un œil au m oins, & 
de quelques fibres. Cette opération fe fait à 
ia fin d’Août, ou au commencement de Sep
tembre. Quand on diffère jofqu’en Novem
bre , comme plufieurs livres le confeillent, 
on perd beaucoup de tubercules trop tendres 
qui ont été formés depuis le mois d’Août, & 
on n’eft prefque jamais content de la fleurai- 
fon l’année fuivante. Qjiand on partage les
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[tubercules en autant de morceaux qu’ils ont 
l’yeux accompagnés de fibres, il elt à pro- 

[pos de les mettre en pépinière, pour que les 
[plantes s’y fortifient pendant une couple d’an
nées.

On peut encore, vers la mi-Août, répan
dre les graines fur une terre un peu humi
de, & les recouvrir d’environ un demi pou
ce de même terre. Au prinrems fuivant, lorf 
qu’elles lèvent, on les arrofe à propos, ce 
qui les fait avancer. On ne tranfplante ces 
pivoines venues de graines qu’au bout de 
deux ans. Il elt à propos d’en regarnir le pied 
avec de nouvelle terre, tous les automnes, 
après qu’elles ont perdu leurs feuilles.

Le ». 3 demande particuliérement une ter
re légère, & il lui faut une expofition chaude.

PIVOT ; ( Bot. )  on nomme ainfi une ra
cine , dont la tête embrafl'e toute la bafe d’u
ne plante, en fuite s’enfonce perpendiculaire
ment en terre. On dit qu’il faut couper la 
racine pivotante , ou le pivot , à beaucoup 
d’arbres élevés de femcnce, pour qu’ils pro- 
duifent .des racines latérales. Voyez Descen- 
P ans. Plante.

On dit qu’/t» arbre pivote, quand il a cette 
racine qui s’enfonce verticalement. Voyez R a
cine .

PLACENTA. Voyez C o u c h e  , terme de
Botanique.

PLAIE ( Agr.}i c’eft l’entaille qu’on fait à 
un arbre pour le greffer, & les marques qui 
en refient.
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Les arbres en efpalier doivent avoir ia tète 
penchée vers la muraille» de maniéré pour, 
tant que l'extrémité de la tête en (bit éloi
gnée de trois à quatre pouces , & que la plaie
n e  paroiiTe plus.

PLAIN (  Aller de). Voyez Pl a n e r .
PlAINE , arbre. V oyez E r a b l e .
PLAISIR » faire plaijir à l'oifeau $ (  Faite. ) 

c'eit lui laiflfèr plumer la perdrix, ou donner 
quelques coups de bec.

PLAN d'un terrent, d'une rnaifon, &c. (Arp.) 
c'en eft la defeription figurée, qui s’en lait 
par le deifein , la peinture, la gravure, com
munément (ans relief.

Pour rendre les plans plus diftin&s, on en 
marque les maffifs avec un lavis noir ; on 
trace par des lignes pleines les faillies qui po. 
fent à terre ; & celles qui (ont fuppofées au- 
delfus, par des lignes ponéiuées. Dans le plan 
d'un bâtiment, les augmentations, ou répa
rations à faire fe marquent d’une couleur dif
férente de ce . qui eft conftruit ; & les teintes 
ou lav is, fe font plus clairs, à mefure que 
les étages s’élèvent.

Un plan de jardin eft ordinairement levé 
fur Ion géotnétral. Les arbres , les treillages, 
& la broderie, y  font colorés de verd j les 
eaux de bleu, & la terre de gris , ou en rou
geâtre.

PLANCHE Ç Jard. )  ; c’eft ordinairement 
un quatre long , bien labouré & amendé, fur 
lequel on plante des (leurs, fi c’eft un com
partiment de parterre : ou bien on y  fait ve
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nir des herbages ou des légumes, fi c’eft un 
compartiment de jardin potager.

On appelle f  lanche cotiere , celle qui eft au 
pied d’une muraille ou d’une paliflnde. Ces 
forces de planches, dans les beaux jardins 
potagers, font fouvent bordées de fines her
bes. Voyez CÔTIERE.

Les planches d’un jardin font féparées les 
unes des autres par des fentiers , afin de pou
voir les farder commodément : leur largeur 
eft de trois à quatre pieds. Leur longueur 
n ’eft point déterminée , elle peut être à-peu- 
près de la même étendue que le quarre dont 
elles font partie. Voyez Reborder. Retour
ner.

2. Planche (  Agric. ) : on laboure en plan
ches des terres médiocrement fujettes à gar
der l’eau qui y afflue. En les labourant, on 
laiife fubfifter une raie profonde , au bout de 
trois, quatre, ou cinq toifes , plus ou moins, 
félon la difpofition du fol : & les efpaces in
termédiaires font bombés. Confultez les arti
cles Billons . Egoutter  les terres.

Cecte pratique, ufitée depuis très-long- 
tems en France & ailleurs, a été adoptée par 
M. Tull pour ca rade ri fer en général la mé
thode qu’il a propofée indiftirdément pour 
toutes fortes de'terre ; obfervant toujours de 
faire les planches moins larges, & plus bom
bées dans un terrein humide, que dans celui 
qui eft de meilleure qualité. Ce font ces plan
ches qui font occupées par des rangées de 
grain, dans fa Nouvelle Culture. V oyez.Cul-
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t u r e . Labourer.
Si on laboure une terre qui ait été en fro. 

m e n t, dans l’intention d’y  en remettre d’au, 
trc fans interruption , il faut former les plan, 
ches au milieu de l’efpace occupé ci-devant 
par les réparations, ou grands filions , & les 
bien relever , fans toucher aux rangées qui 
viennent de porter du froment. Si on mèloit 
le chaume avec la terre, on ne pourroit plus 
femer avec les nouveaux fémoirs, ni dans la 
fuite labourer près des rangées de bled, fans 
courir le rii'que d’en arracher beaucoup de 
pieds: car le chaume s’y trouvant entrelacé, 
& long, entraîneroit tout, lorfque la charrue 
Venant à le rencontrer, l’attireroic avant qu’il 
fût pourri. Si cependant on a eu l’attention 
de faire couper le bled très près de terre, 
comme le chaume fera alors fort court, il in
commodera peu en labourant. C’eft auiîi ce 
qu’on doit pratiquer, fi l’on a quelque bon
ne raifon pour changer la direétion des plan
ches. Il feroit encore mieux d’arracher tout- 
à-fait le bled, comme on arrache le lin , le' 

1 chanvre * &c.
Il eft toujours avantageux d’éviter en la

bourant , qu’une partie de la longueur des 
planches fait humide, il faudroit que la par
tie feche fouffrît, en attendant; que l’autre 
fût allez deflechée pour être labourée ; au lieil 
qu’en difpofant autrement les planches, ori 
peut labourer celles qui font fuffifamment 
féches, pendant que la terre des autres fe ref 
fuie.
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Pour former les nouvelles planches dans 

une terre qui vient de produire du froment, 
on commence par approfondir le iilion par 
un trait bien profond, pour qu’il ië trouve 
plus de guéret fous le froment ; enfuite non- 
feulement on remplit ce profond fillon , mais 
on fait enforte qu’il fe trouve fous la partie 
la plus élevée de la planche, épargnant tou
jours les endroits où il y a du chaume > 
qu’on ne détruira qu’au premier labour des 
plates-bandes. On évite ainfi les inconvéniens 
que pourroit produire le mélange du chaume 
avec la terre ; & l’on s’épargne une peine ab- 
folument inutile, le froment n’étendant pas 
afTez fes racines durant l’hyver, pour attein
dre la terre des anciennes rangées.

Suivant cette méthode, il relie dans cha* 
que ancienne plate-bande deux petits filions 
aux côtés de la nouvelle planche, chacun en
tre le chaume & le froment qu’on vient de 
mettre en terre : ce qui ell avantageux pour 
égoutter l’eau pendant l'hyver. Mais il faut 
que ces filions foient affez loin des rangers 
de froment, pour que la terre des planches 
n’écroule pas dans les filions. Quand il n’y  
a pas de chaume , on ne fait qu’un grand 
fillon au milieu des plates-bandes.

Planche (Pale.'). Voyez au mot Pale.
PLANÇON, fynonyme de Plantard. Voyez 

Plantard.
PLANE, ou P laine j arbre. Voyez Era

ble.
Plane , ou Platane .1 Voyez Platane.
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, P lane , inftrument tranchant, de la Ion. 
güeur d’environ deux pieds > lequel étant em. 
raanché par les deux bouts, fert à polir les 
échalas que le Jardinier a couchés fur un éta
bli fait pour cela.

On nomme auflî cet inftrument Plaine.
PLANER des échalas, pour faire un treil

lage , c’eft les polir avec une plane, enforte 
qu’il n’y refte plus de ces échardes qu’ils 
avoient au fortir des mains de l’ouvrier.

PLANER ( Faite. )  : il fe dit des oifeaux qui 
vont de plain i c’eft-à-dire, qui fe ioutiennent 
dans l’air, & qui le rafent.

PLANIMÉTRiE. Voyez Ar p e n t a g e .
PLANT (  Agric. )  .* ce terme a plusieurs li

gnifications.
1. Du Fiant, font de jeunes plantes, ou 

même de jeunes arbres, en état d’être dépla
cés de l’endroit où leur font venues les pre
mières racines. Il eft défendu d’arracher du 
Fiant d’arbres dans les forêts.

2 . On nomme plant, ou Comptant d'ar
bres , un efpace planté d’arbres , avec iymtné- 
trie , comme ibnt les avenues, quinconces , 
bofquets, &e.

3. Plant fe dit d’une pépinière d’arbrifièaux 
plantés fur plulieurs lignes en parallèles.

Eclaircir du Plant. Voyez lous le mot 
Eclaircir.

PLANTAIN (  Bot.), en latin Plantago. La 
fleur de ce genre de plantes eft monopétale, 
formée en tuyau cylindrique très court, dé
coupé prefque jufqu’à fa bafe en quatre ou

cinq



241
tinq lanières étroites. Il y  a quatre étamines 
filainènteufes, droites , & communément bien 
longues, furmontées de iommets longuets & 
applatis. Le calice eA fort court, & divifé en 
quatre. Le fruit eA une capfule ovale , qui 
s’ouvrant horizontalement ,■ laide voir deux 
loges, où font quantité de femences menues 
& longuettes.

Ces fleurs font difpofées en épi plus ou 
moins long , porté fur une tige ou hampe 
ferm e, qui s’élève immédiatement de la ra
cine.

Efpeces I. Plantago latifolia finuat* C. B* 
Le Grand Plantain , celui des cours, qui fe 
trouve auffi à la campagne dans des endroits 
un peu humides. Ses feuilles font luifôntes'» 
pliflees par ondes * larges , pointues par les 
deux bouts9 prefque couchées fur,la terre} 
chacune marquée de cinq ou fept nerfs longi
tudinaux écartés , & parallèles, qui fe réunif. 
fent aux deux extrémités, d’où on l’appelle 
Septinervia. D ’entre ces feuilles fortent quel
ques tiges droites & fermes, hautes d’envi
ron un pied , cylindriques, difficiles à rom
pre , terminées par un long épi. Les fleurs 
font blanchâtres ou purpurines, & paroiiTenc 
en Juin & Juillet. La racine eA courte, & 
compofée de fibres aifez fortes.

2. Plantago latifolia incana Ç. B. En quel
ques Provinces on l’appelle Langue d’Agneau* 
Toute cette plante eft couverte d’un duvet! 
blanc aiTez abondant. Ses feuilles font un peu 
moins grandes que celles du n. i .  Du reftq 

Tome XII. Q .
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les deux efpeces fe reflemblent.
3 . Plantago Canadenfis latijjîmo folio glabro. 

Ce plantain a une odeur de champignon; fa 
feuille , aflfez reifemblante à une feuille d’o. 
Zeille, eft fort large , & lifle.

4 /  Plantago latifolia incana, Jpicâ alba H. 
Edimb. Ses épis font très blancs.

f . Plantago angujlifolia major C. B. que J. 
B. nomme Plantago Lanceôlata. On l’appelle 
aufli Lancelée , Lancéolé, Plantain long, Plan- 
tain étroit. Ses feuilles font plus féches que 
celles du ». 1 , longues, étroites , plus ou 
moins values, terminées en pointe, iouvent 
creuiees en gouttière, marquées de cinq ner
vures parallèles comme celle du ». 1 : de-là 
vient qu on appelle cette efpece Qtünquiner» 
v ia , Herbe à cinq côtes, dans quelques Pro
vinces. Ses tiges font anguleufce & cannelées. 
Plus les feuilles font larges & fncculentes 
plus l’épi devient confidérable. Ce plantain 
aime les endroits humides , les prairies.

6 . Voyez Doronic , nn. 2  & 3.
7 * Le plantain auquel paroifient trois ner

vures, eft appellé Trinervta, & Plantago mi- 
nor. Il a la feuille petite & velue, & croît 
auprès des eaux.

La feuille du ». 3. eft bonne à manger.
Le bétail mange volontiers du plantin à 

feuilles étroites, & cette nourriture eft par
ticulièrement falutaire aux bêtes à laine. Com
me il reuilira toujours, quoique moins bien, 
dans des endroits iècs, on trouvera un avan
tage réel dans là culture.

342
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On donne la graine de plantain aux o k  
(eaux.

PLANTANO (  Bot. )  î arbre qui croît aux 
isles Canaries fur le bord des ruideaux > il 
s’élève à la hauteur du pommier. La fubitan- 
ce de fa tige reifemble beaucoup à celle du 
chou ; fes feuilles font très-longues & épaidès» 
elles fortent en touife de la tète de l’arbre; 
Les fruits font en grappes, & ont le goût i l  
exquis, qu’il n’y a point de confiture auffi 
délicieufe. Lorfqu’il a produit fon fruit, on 
coupe la tige, qui en donne une autre pour 
l’année fui vante.

PLANTARD, ou Plançon (  Agr. ) s bran
che allez grolfe, qui n’a ni branchage ni ra
cine , & que l’on met en terre pour produi
re un arbre. Ainli on ne peut faire de plan- 
tards, que d’arbres qui reprennent aifémenc 
de bouture. Voyez Saule. On les coupe en 
dute par le gros bout ; on commence par 
faire un trou en terre avec ut» pieu poitu * 
gros de fix à fept pouces de tour , & qu’on 
fait entrer en ter^ avec la tête d’un maillet 
de bois, ou d’une coignée. Ce trou fait, on 
y met le plançon à force avec les deux mains, 
& on predè la terre tout autour, en frappant 
avec le maillet.

PLANTAT (  Agr. )  \ c’eft une vigne qui 
n’eft plantée que depuis un an.

PLANTATION , ( Agr. )  opération qui 
coniille à mettre en terre, foit des arbres ou 
autres végétaux fuffifamment garnis de raci
nes , foit des parties enracinées de ces plan-

Q_a
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tes > foit des boutures ou des plantards.
O n  dit qu’nw homme a bien amélioré la terre 

par les grandes plantations qu'il y  a faites ; 
c’eft-à-dire, en y plantant beaucoup d’arbres. 
V oyez Pl a n t e r .

PLANTE (  Bot. )  : ce terme comprend tous 
les végétaux, herbes & arbres. Les plantes 
font des corps organifés, qui s’attachent à di, 
verfes fubftances, afin d’en tirer l’aliment 
qui leur convient pour fubfifter & croître; 
& qui fe multiplient par les femences qu’ils 
produifent Les plus fenfibles parties des plan
tes font les racines, tiges , feuilles , fleurs & 
fruits : confukez ces mots. Intérieurement elles 
font compofées de vaifleaux & de fucs. Tou
tes les parties concourent à l’exercice des 
fonéUons végétales.

Prelque toutes les plantes végètent dans la 
terre. Quelques-unes trouvent leur aliment 
jufq ues fur des rochers arides. Beaucoup fem- 
blent iVavoir# befoin que d’eau pour leur vé
gétation ; il y  a même des plantes, telles que 
celles qui fe préfentent foui la forme de mu
cilage , que l’on peut préiumer recevoir de 
l’air feul leur fubfiftance.

Dans une même eau , très-claire & très- 
fim ple, M. Duhamel a élevé des fèves, du 
baume, des chênes, des marronniers , des 
amandiers, des plantes capillaires , & autres 
plantes, leiquellcs toutes ont trouvé dans cette 
eau pure ce qui étoit néceflaire pour leur 
fubfiftance ; de forte que chacune avoit la 
couleur, le port extérieur, & la faveur qui



Il

lui étaient naturels. Il eft d’expérience que 
l’on fait végéter, dans des phioles remplies 
d’eau, les remettons de toutes les menthes, 
de la brunelle , du treffle des prés à fleur rou
ge , de la pervenche, du baflinet, de la gui
mauve, de la renouée, du laurier- cerife, de 
la nummulaire, de la matricaire, & de plu- 
iîeurs autres : mais que le lys & le figuier ne 
font que peu ou point de racines dans l’eau.

La multitude des vaifleaux diftribués dans 
la texture des plantes, fait qu’elles font fufeep- 
tibles d’ètre pénétrées par l’air, le fel, l’hui
le , l’eau, les exhalaifons minérales ou mé
talliques , &c. '

On reconnoît dans quelques plantes, des 
apparences de fenfation, cependant un peu 
confufes : une légère irritation, & même la 
feule impreflion d’une odeur forte, les fait 
fe contraéter.avec fecoufle ; l’action du foleil 
Si des pluyes fur les feuilles, leur occafion- 
nent des mouvemens particuliers.

Nous fommes incertains fi l’on peut trou
ver dans les plantes, des indices certains , 
qu’elles admettent dans leur corps quelque 
portion de la terre ou des engrais, fi toutes 
les plantes de différentes efpeces fe nourrif- 
fent d’un même fuc , qu’elles tirent de la ter
re, enfin fi la fève circule dans le corps des 
plantes, comment les plantes parafites & les 
greffes peuvent s’accommoder d’une feve qui 
a été préparée dans un tronc différent du leur. 
Voyez S e v e . Suc.

Le tiifu des fibres & des vaiifeaux contri-
aa
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bue vraïremblablement à perfedtionnèr & dî. 
gérer les fucs que les racines firent de la 
terre.

Beaucoup d’obfervations bien examinées & 
combinées, donnent droit de penièr que les 
feu illes, dont le tiflu rare & poreux fert à 
la tranfpiration, exercent encore à l’égard des 
plantes la même fonâion que les poumons 
ont par rapport à nous ; c’eft-à-dire celle d’un 
vifcere où l’air entre & circule par un renou. 
vellement dont l’interruption ne peut être 
que fort dangereufe.

La Phyfîque ayant acquis de nouvelles lu. 
m ieres, & s’étant allurée des faits , elle n’ad. 
met plus la prétention qui faifoit dire que le 
corail eft une plante provenue de quelques 
autres qui dépolènt ou laiiTent échapper dans 
l’eau une petite quantité de fuc > lequel va 
s’attacher au fond ou à un rocher, &c. & 
y  forme des racines, puis des branches. On 
convient aujourd’hui que chaque genre de 
plantes connues fe reproduit par fes fruits, 
fans préjudice d’autres moyens , & que le 
corail ne doit point être mis au nombre des 
végétaux. Voyez C o r a i l .

Toutes les obiervations concourent à éta
blir i° . qu’il n’y a aucune plante capable de 
donner de bonnes femences, qui ne foit pour
vue de piftils & d’étamines, réunis dans une 
même fleur, ou féparées t 2*. Que quand, 
par une monftruolué qui arrive aux fleurs 
bien doubles, toutes les étamines fe trouvent 
converties en pétales, ces fleurs ne donnent

& 4 S



point de femerices parfaites : 3'. Que quelques 
fleurs , dont le piftil s’épanouit en petites feuil
les , font pareillement privées de femences: 
4*. Que iî l’on retranche à deflein les étami
nes avant que leurs fommets foient ouverts* 
les fruits avortent, ou ne donnent point de 
femences fécondes : {*. Que les embryons 
avortent auiïi, quand on retranche le ftile 
auili-tôt après l’épanouiiTement des fleurs.

Ces faits * que perfonne ne révoque en dou
te , prouvent bien que les étamines & les 
piftils font utiles à la formation des femences. 
Mais ils ne mettent pqs en état de décider 
une queftion qui partage les Naturalises fur 
l’ufage de ces parties. On n’a que des proba
bilités fur la maniéré dont s’opère la féconda
tion , & il ne nous convient point de pré
tendre déterminer un fait q u i, après avoir 
beaucoup exercé les Savans , demeure encore 
indécis. Voyez Etam ine. Seve. Suc.

On fait venir des plantes de graines, de 
boutures, de racines , de provins, de mar
cottes , de feuilles.

On nomme Plantes boifettfes ou ligneufes, 
celles qui ont des racines, troncs, branches, 
rameaux, & ligneux.

On nomme Arbrijfeaux, les plantes qui 
croiflent à dix ou douze pieds de hauteur.

On appelle Arbujies, celles qui font plus 
petites que les arbrifleaux, & les dernieres de 
cet ordre en grandeur. Voyiez Arbre. Ar
brisseau. Arbuste. Ligneux .

On défigne quelquefois par le terme de
0 . 4
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Non-boifetifcs, les plantes dont les tiges ne 
fotit pas ligneufes. Elles peuvent le diftinguer 
en fibreufes , ligamenteufes bulbeufes , tu. 
feercu'ées, charnues, genouilleufes. *

Les plantes fibreufes font celles qui ont des 
racines menues ou déliées comme des fibres 
ou filets.

Les ligamenteufes ont leurs racines plus 
grolfes que les fibreufes, femblables à de me. 
nues cordes, ou ligamens , dont les unes font 
fort longues, les autres plus courtes.

Les bulbeufes ont des racines fibreufes ou 
ligamenteufes, & avec cela des oignons ou 
bulbes, Voyez Bulbe.

Les tubereufes ou tuberculées , ont auifî 
des fibres ou ligamens comme les précéden. 
tes, & outre cela, des tubercules, qui font 
des racines à-peu près rondes , de couleur 
touffe , ou brune pour la plupart, n’ayant 
ni peau, ni écailles. Telles font les patates, 
les ignames, le baliiier, l’amomum, la zé~ 
doaire, le gingembre, la curcuma, la kœmp- 
feria , la fumeterre bulbeufe, plufieurs re
noncules.

On nomme Glanduleufes, les racines com- 
pofées de plufieurs tubercules.

Les charnues font groflès & longues, fans 
enveloppe, auxquelles font attachés quelques 
fibres. Ces racines font feules, comme dans 
les raves & navets, ou plufieurs enfemble, 
comme dans les pivoines & les afphodeles.

Les genouilleufes ont des fibres ou ligamens 
qui fortent des noeuds de racines plus ou

¿48 ^ L A
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moins fortes, ordinairement rampantes près 
de la fuperficie de la terre.

On diftingue encore les plantes en annuel
les, bifànnuelles, en latin Bifamma, ou Bi- 
ttia, trifiinnuelles, Trifauum , ou trima , vi
vaces. V o y ez  An n u e l l e s . B i s a n n u e l l e s .

Il y  en a qui ne quittent point leurs feuil
les , & qu’on nomme Toujours Vertes, en la
tin femper Virentes.

On appelle en latin Marinæ celles qui croif- 
fent dans la m er, comme le corail, la ma
drépore , &c. Maritimœ, celles d’auprès de la 
mer ; comme les algues , la foude, la bacile, 
&c. Pa/ujires, celles qu’on trouve dans les 
marais ; Aquatica ou pluviátiles , celles des 
eaux douces, foit courantes, foit tranquilles.

Nous nous croyons difpenfcs d’entrer ici 
dans un long détail de nomenclature , qui 
ne feroit que rappeller ce que nous avons 
dit ailleurs. Voyez C r e s f i t o s a . C u l m if e - 
r je . C a r a c t è r e . C l a s s e s . C o r y m b i f e r e s . 
C o u l e u r . C r u c i f è r e s . C u c u r b it a c é e s . 
C y m o s je . E r o t i q u e . D o r s i f e k e s . E p i p h y - 
l o s p e r m æ . E t a m i n e s . F a s c i a t a . F im e t je . 
G e n o u i l l e u s e . H a m i - P l a n t æ . B o t a n i 
q u e . F e u i l l e . F l e u r . F r u i t . H é l i o t r o 
p e . L i l i a c é e s . N u t a t i o n . N u t r i t i o n . 
P a l m i f e r e s . P a r a s i t e . P é t a l e . P i s t i l e . 
S c a n d e n t e s . S i l i q u e , & c.

On nomme Plantes ufuelles, celles dont on 
connoît les vertus, & qu’on employé pour 
la nourriture, ou en Médecine, ou dans les 
Arts.

249.
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Plante Etoilée, eft une plante qui s’élève 
À  s'allonge trop ; telles font les plantes trop 
preifées.

Plante à parafol, eft celle dont les fleurs 
font à parafol , comme le fenouil, l’angeli. 
que.

Plante trapue , eft celle dortt le pied eft for. 
tifié , & qui eft ramaifee dans fa taille.

Plante Verticillée, eft eelte dont les feuilles 
font veiciciüées, comme la m enthe, le mar- 
ru’o e , &c.

Plantes parfaites, ce font celles qui portent 
des fruits ou des femences.

Plantes indigènes &  exotiques. ( Agr. ) Les 
propriétés des mêmes plantes différent félon 
la diveriïté des climats ; tes plantes de nos 
montagnes font tout autrement efficaces que 
celles qu’on trouve dans, les plaines.

Pour connoxtre la nature & le tempéra- 
ment des plantes, il faut confidérer le climat 
d’où elles ont été apportées. Celles qui vien
nent des pays voiiîns de la ligne, doivent 
être placées dans l’endroit le plus chaud de 
la ferre. Si elles croiifent naturellement en- 
deqa de la ligue, leur primeras commence à- 
peu-près dans le mème-tems que le nôtre; 
mais ii on les apporte des pays qui font au 
midi de la ligne, leur Printems commence 
vers le mois d’Août. Toutes les plantes du 
Cap de Bonne • Efpérance & des autres can
tons au delà de la ligne , comme l’aloës de 
ces pays, les ficoïJes, &c. fleurhTent preique 
toutes depuis le mois d’Âout jufqu’à la fin

3f0
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du mois de Novembre, tems auquel le froid 
de notre hyver arrête leur accroilfement. „

Toutes les plantes provenues de femences 
originaires des pays chauds, & que l’on fait 
venir au printems fur couche, doivent être 
accoutumées à l’a ir , quand une fois elles font 
levées, autrement l’endroit le plus chaud de 
la ferre auroit de la peine à les garantir. Les 
plantes de la Chine, de Perfe, du Nord de 
la Virginie, & de la Caroline, où les faifons 
ne font guere plus avancées que les nôtres, 
peuvent être aifément naturalises dans notre 
climat, pourvu qu’on les tienne à l’abri pen
dant deux ou trois hyvers.

On accoutume les plantes exotiques au 
changement de climat par le moyen des ft- 
mences. Voyez l’article POMME de te rre , 
comment il faut s’v prendre.

P l a n t e s  nuijibles au bled. V oyez B l e d .
P l a n t e s  étrangères ou exotiques ( s l g r . ) .

Leur transport p a r  mer. Celles de ces plan
tes qui font bien vivaces peuvent être mifes 
par paquets peu ferrés, o u , fans être empa
quetées , dans des caiifes qui ferment allez 
exactement pour que les rats & fouris n’y en
trent point, dans des barrils foncés par les 
deux bouts, qu’on ne mettra pas à fond de 
calle, & qu’on emplira entièrement de terre. 
On traitera de même, i° .  les plantes qui 
viennent facilement de bouture , comme tou
tes les efpeces de vignes, & plufiems plantes 
ügneuies grimpantes, connues à la Louilvan- 
ne & aux isles de l’Amérique fous le nom gé-
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nërique de Limes : 2®. prefque tous les ro. 
féaux î 3°* la plupart des plantes qui ont 
beaucoup de moelle» 4°* les bois mous, fur, 
tout ceux qui font aquatiques.

Si on les envoie des pays voiiins du Tro. 
pique, il faut s’arranger pour que ces plantes 
arrivent en Europe aux mois de Mars, Avril, 
ou Mai. Quand, au contraire, elles partent 
d’Europe pour ces pays-là, il eft à propos 
de les mettre en mer depuis le mois d’Oâo- 
bre jufqu'en Mars. Mais comme on ne les 
lève de terre qu’au moment du tranfport, 
il eft plus sûr de ne pas attendre jufqu’au 
ptintems. Si on leve en Août & Septembre 
les arbres qui ne quittent pas leurs feuilles, 
fpécialement ceux dont la fevé eft réfineu- 
i è , ils réuiîiilent mieux que il on le fait dans 
un autre tems. St on les leve par un tems 
chaud & fec , il faut les remettre dans la ter
re , aufti tôt après les avoir déplantés, & 
les placer à l’ombre jufqu’au départ, ou juf- 
qu’à ce qu’il tombe de la pluie.

Dans toute l’Amérique Septentrionale^ il 
eft à propos de mettre dans des caiifes en Au
tomne les arbres deftinés à fubiïfter ainfi: 
du moins doit-on le faire au printems qui 
en précédé l’envoi. Si oh les faifoit partir 
nuiïï tôt qu’ils feroient déplantés &encaiifcs, 
on s’expoferoit à en perdre un grand nom
bre.

Les plantes dont les racines font des tuber
cules , peuvent réuilir en Europe, quoiqu’on 
n’envoye pas les plantes mêmes , mais feule
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ment leurs racines : pourvu qu’elles foient 
des plus fortes, & qu’elles aient été envoyées 
tout récemment tirées de terre. 11 faut les en
fermer dans une boëte ou dans un barril , 
avec du fable trcs-fec : après les avoir laide 
pendant quelques jours perdre un peu de 
leur humidité, à couvert dans une maifon, 
& non au foleil.

Toutes les plantes bulbcufes ou oignons, 
ioit foüdes, foit compofées d’éceilles, doivent 
être levées de terre, Si envoyées avec les mê
mes attentions.

De quelque efpece que foient les arbres, 
on doit les arracher avec précaution , afin de 
ne rien éclater.

Lorfque le tranfport efb facile & peu coû
teux , on leur laide le plus de branches qu’il 
eft poflible.

On peut faire les paquets d’une ou deux 
douzaines d’arbres, en rempliifant bien tous 
les vuides avec de la moufle, dont on entou
rera encore chaque paquet : après quoi on les 
embalera avec de la toile. Mais ils feront 
mieux dans de longues caifles.

Dans tous les cas d’emballage, il faut ôter 
les feuilles, elles occaiîonnent de la pourritu
re : mais il faut les couper avec des cileaux , 
& non les arracher.

Si on a de la moufle, on en mettra beau
coup dans leS caifles ou ballots. Jamais on 
n’y mettra de foin ou de paille, ces matières 
font fujettes à fe pourrir ; & alors elles en
dommagent les plantei. Cependant quand le
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trajet eft court , on peut fè fervir de paille 
au défaut de moufle : mais toujours ni foin, 
n i herbes pourriflant.es : & la moufle eft pré. 
férable à tout.

Quand on a des arbres, foit à tranfporter, 
foie à garder quelque tem s, & qui ne font 
pas aéiuellcment emballés dans de la terre ou 
de la moufle , on feroit très-mal de les ferrer 
d ans une chambre, & pis encore dans une 

vcave , pour les mettre à couvert de la gelée 
ou de la pluie. Une ou deux nuits qu’ils au
raient paffé de la lo tte , fuffiroient pour les 
deflecher irréparablement. Mais s’il furvient 
de forces gelées, que les arbres foient embal
lés ou non, il eft à propos de les enterrer 
dans un jardin, enforte que leurs racines au 
moins en foient entièrement garanties.

La moufle convenable à ces emballages doit 
être choiûe la plus longue & la plus verte 
qu’il loit poilible. On l’arrachera avec précau- 
tion fans la rompre ni la féparer ; on ne la 
fera pas fécher : elle durera ainii plufieurs 
mois là ns mourir, & confervera les plantes 
& les femences par là fraîcheur.

Quand on envoie plufieurs arbres qui pour- 
roicnc être confondus, tels que font les diffé
rentes efpeces d’un même genre, ou des ar
bres peu connus de ceux qui doivent les re
cevoir , il importe beaucoup d’y  mettre des 
étiquettes. Les meilleures font en plonab ap- 
plati: on y imprime des caraéteres où de« 
chiffres avec un poinçon. On fera bien de 
répéter chaque étiquette ; on en attachera une



à l’arbre avec un fil de laiton, & non de 
fer ; l’autre fera dans le fond de la caiife avec 
ce même arbre. Les étiquettes peuvent en« 
core être faites avec du parchemin ou des 
cartes ; mais elles font moins durables , & 
fort fujettes à s’effaqer, ou à être rongées des 
infeétes. Un arbre étant planté, on peindra 
fon nom ou le chiffre de fon étiquette fur 
la caiife.

Le fond & le bas de chaque caiiTe doivent 
être percés de plulieurs trous avec une tar« 
riere ; chaque trou aura pour le moins quatre 
lignes de diamètre.

Les moitiés de futailles ne (ont pas bonnes 
à être employées au lieu de caiffes. Les cercles 
en gliflent ou fe pourriflènt ; le fond tombe, 
la terre fe fépare , & ainfi les plantes périf. 
fent. D ’ailleurs, ces demi-futailles font beau
coup plus difficiles à tranfporter que des caif- 
fes. Les mannequins ne valent encore rien 
pour tranfporter des arbres, à moins que le 
trajet ne f'oit court, & que l’on n’ait des 
mannequins dont ie bois foit peu fufceptible 
de pourriture.

On emplira les caiffes avec de très-bonne 
terre fans aucun fumier. On commencera par 
mettre de la terre jufques vers la moitié, 
puis on y  arrangera les racines, après les 
avoir taillées. Si la traverfée eft longue, on 
embarquera de la terre pour regarnir à rnefure 
que celle des caiffes s’affaiffera.

L’arbre étant encaiffé, on en prendra la 
hauteur > pour faire une cage avec huit cer-



clés neufs de bois, qui auront trempé dans 
l’eau quelques jours auparavant. Ces cercles 
feront lin peu amincis à chaque bout, & per. 
cés avec une vrille, pour ne pas éclater quand 
on les clouera à la caiffe. On les afTemblen 
par le haut au moyen de quatre amarrage* 
ou liens. Si l’arbre eft un peu grand, on af. 
fujettira ces cercles à leur milieu par un au
tre cercle, fur lequel on les liera tous. C'eft 
fur les caiifes mêmes, & non à part, que les 
cages doivent fe faire, en ajuliant les cercles 
l’un après l’autre. Chaque cage doit ne point 
toucher à l’arbre, & n’ètre attachée qu’à la 
cailic.

Les cages étant ajuftées, on y fera des cha
perons de groife toile forte, qui defeendront 
jufquà la moitié des caiifes , où on les amar
rera aux aniès. Chaque chaperon fera marqué 
du même chiffre ou nom que la caiiTe. Si la 
toile n’eft pas bien forte, on lui donnera 
deux couches de peinture à l’huile.

Avant l’embarquement, on l’y  environnera 
d’une efpece de réfeau avec de la lignole gou
dronnée, ou du fil de carret, ou quarré,ou 
menue ficelle, goudronné, & les mailles fi 
ferrées , qu’une fouris ne puilfc y  paifer. Si 
l’on attendoit à le faire à bord, on expofe- 
roit les arbres à être endommagés dès la pre
mière nuit par les rats : mais ces animaux 
n’attaquent point le fil goudronné. Peut-être 
oue l’on auroit un égal avantage, fi la toile 
des chaperons étoit goudronnée avant d’être 
mife en oeuvre, & qu’enfuite on en goudron-
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m t lé bas fur tes caifles : il yauroit cepen. 
dant à craindre que les arbres ne périffent, 
étant privés d’air.

On pourra faire des cages de fer avec tm 
treillage de laiton, pour certains arbres pré» 
cieux.

Choix des arbres pour être transportés. On a 
l’expérience , que ceux qu’on arrache dans 
les forêts réuiliifent beaucoup moins, que ceux 
qui auront été deux ou trois ans dans une 
pépinière. Lors donc qu’on fe propofe de fai. 
te pafl’er des arbres fous un autre climat, il - 
eft à-propos d’en planter de-jeunes dans un 
jardin , & de ne les envoyer que deux ou 
trois ans après. Cependant, quoique ceux des 
forêts (oient moins certains, on peut toujours 
en envoyer , en attendant mieux.

Il faut choiiir les arbres venus de femence 
plutôt que les rejets. Ces arbres doivent avoir 
deux , trois -, ou même qùatre ans ; & leur 
bois affez formé pour pouvoir foutenir le 
txanfport.

Après avoir arraché les arbres. il faut en 
vifiter les racines ; & fi elles ne font pas jeu
nes & faines , rebuter les arbres , fuppofé 
qu’on ait de quoi choiiir.

La plupart des boutures qu’on enverra, 
doivent avoir environ dix-huit pouces de long. 
Elles reprendront plus aifément, s'il y a du 
vieux bois à leur extrémité. On doit avoir 
les mêmes attentions pour l’envoi des greffes.

Maniéré de les gouverner depuis qu'ils font 
■mcajjfés, jufqu'à l'embarquement. On enterrera

Tome XLL R



P L  A

à demi les cailles dans un jardin'» afin dé s'é
pargner la peine d’arrofer : fi neanmoins la 
faifon eft féche, il ne fera pas mal d’arrofer 
un peu les arbres qui paroitront en avoir be. 
foin. Quand la faifon deviendra trop pluvieu. 
f e , on ôtera de terre les caiifes. Dans un cli
mat où il gèle bien fort, les caillés doivent 
être enterrées jufqu’en haut, & couvertes de 
neige ou de paille.

Les vaiifeaux étant fur le point de partir» 
il faut vifiter les arbres, & rebuter, ou re
mettre à l’année fuivanie ceux qui ne paroif. 
fent pas vigoureux. C’eft pourquoi il feroit 
avantageux d’avoir en caillé plus d’arbres 
qu’on ne veut en envoyer.

Quand les arbres pouâéront, fûit avant, 
foit après l’embarquement , il faudra rogner 
de tems à autre avec l’onglte ou le couteau, 
l’extrémité des branches, cnforte qu’il n’y 
en ait point qui touche à la cage.

En portant les arbres au vailfeau, il faut 
que les caiifes ne foient pas fur le côté, en
core moins le haut en bas. Il ne faut rien 
mettre delfus, & ne point les pendre par les 
cages , ni par leurs chaperons.

Ce qu'il faut faire quand Us fm t en mer. Ils 
doivent être placés, autant que cela fe pour
ra , en plein a ir , & fur le haut du vailléau, 
principalement en été & dans lies beaux cli
mats. Lorfqu’il fait de grands vents, ou trop 
de froid, ou une chaleur violente, ou des 
pluyes continues» on doit les retirer dans la 
chambre, ou au moins les couvrir dé leurs 
chaperons.

si-? 8
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Ôn fera enforte qu’ils ne foîent expofés à 
aucun accident de là part des manœuvres.

Dans la belle làifon , ou dans les climats 
chauds*, toutes Les fois qu’il fera beau & peu 
de vent, foit le jour, ioit la nu it, on les 
déchaperonnera.

IL n’eft pas néceiTaire de les garantir du fo- 
leil par le moyen du chaperon, dans les cli
mats tempérés, à moins que l’on ne manque 
d’eau pour arrofer. Alors on ne les chaperon
nera que pendant le grand chaud.

On ne peut fe difpenfer de les arrofer de 
tems à autre avec de l’eau douce. Si l’eau eil 
rare dans le vaiifeàu , on tâchera d’en avoir 
de pluye : quoique le goût de goudron falfe 
qu’elle ne foit bonne ni pour les hommes , 
ni pour les autres animaux , eHe convient 
aux plantes.

Leur arrivée. Si les arbres arrivent à leur 
d edi nation dans un tems défavorable, on en
terrera les cardes à moitié dans un jardin, 
jufqu’à ce qu’on puiffe les planter.

Suppofé que le jardin foit bien fermé, on 
défera les cages, on remettra de nouvelle ter
re s’il en manque, on r&juifera & raccourcira 
les branches : on ôtera le bois m ort, & mê
me les branches mal placées.

On ne dépofera les arbres ni à l’ombre, ni 
fous d’autres arbres ,■ ni près des gouttières, 
ni dans un endroit Marécageux , à moins que 
ce nefo ient des arbres aquatiques.

Il faut les arrofer quand on voit qu’ils en 
«foit hsfoifl* : /

R 3
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Il n ’eft pas néceffaire, même dans les pays 
froids, d’attendre jufqu’à la fin de l’hyver à 
mettre les arbres en place. On p eut, auifi- 
tôt après la chûte des feuilles , défaire les caif. 
fes fans rompre ni ébranler les mottes, & 
fans donner du >our aux racines, & planter 
chaque arbre à demeure.

En plantant, il faut vérifier foigneufement 
les marques, & les écrire fur un régiftre pour 
retrouver enfuite les efpeces. Si la marque de 
la caiife & celle qui étoit attachée à l’arbre * 
ne fubfiftent p lus, on a la reilburce de celle 
du fond de la caiife.

Si l’on eft en pays froid, lorfque les nei
ges commenceront, on en ramaifera autour 
de chaque arbre ; parce que n’ayant pas en
core pris de nouvelle vigueur, il feroit dan
gereux qu’il demeurât expofé aux gelées. Sup- 
pofé que la neige ne commence que tard, on 
peut mettre autour de l’arbre un demi-pied 
de mouife , de tan , ou de feuilles (eches ; 
mais point de fumier : & dès qu’il neigera, 
on ôtera tout ce qu’on aura m is, afin de ne 
laiiTcr que la neige.

Lorfque les arbres auront été fatigués par 
le tranfport, on les mettra dans une couche 
fourde jufqu’à ce qu’on puilfe les planter à 
demeure : ce qu’on pratiquera auili dans le 
cas où l’on appréhenderoit qu’ils n’euifent pas 
le tems de faire de nouvelles racines en pleine 
terre avant les chaleurs : c’eft-à-dire, qu’ayant 
Formé à trois pieds de profondeur une tran
chée courante de_l’Eft à l’O qeft> dans un en*

2fO

4



P L  A

¿Voit 5 l'abri des grands vents & de l’humidu 
t é , & loin des grands arbres de hautes 
mhrailles^ on vibrera les arbres & leurs raci
nes , on les-taillera en leur ménageant quel» 
ques boutons , & on-les plantera» dans des 
mannequins, ou dans des caillés ou des pots 
percés d’un grand nombre de trous , & rem» 
plis de bonne terre , qu’on foulera- bien avec 
la main , pour qu’elle touche les racines. Les 
arbres feront ainii placés dans la tranchée } 
on la;remplira; de fumier de cheval, où il 
fera bon de mêler un peu de fumier de pi-» 
geons. On pourra ne pas ôter toute la terre 
qui aura été apportée dansi les caiffes, mais 
feulement celle de la fuperficie , pour y en 
fubftituer de nouvelle; Par-deiïiîs on mettra 
quatre doigts-de litiere, afin d’empêcher que 
la terre ne foit battue par les arrofemens, & 
qu’elle ne fe fende. Cette litiere doit être fans 
fumier de pigeon , ni erotin de cheval: leur 
chaleur deflecheroit les. arbres. Au défaut de 
fumier de cheval , on peut faire ces couches 
avec des feuilles féches, mêlées d’un peu de 
fiente de pigeon ou de mouton, ou avec du 
tan ou du marc de raiiin. Les arbres étant; 
ainfi placés,. on enveloppera- de moufle fraî
che la tige & les. branches , aflujettiflant la 
moufle avec de la ficelle qu’on aura foin de 
ne pas trop prefler: après quoi on leur donne« 
ta un ample arroiement.

Ou côté du midi l’on attachera de forts; 
paillaflons à de lions pieux, pour que le grande 
foleil ne donne pas, fur les arbres qu’on veut ra^
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fraichir. On les multipliera quandilfera du 
vent hâleux.

Dans la fuite on fera de légers, mais fré- 
quens arrofeniens, & toujours en forme de 
pluie , pour humeâer en même tems là terre 
qui recouvre les racines , & la moufle qui en
veloppe les tiges.

Lorfqu’il pleuvra, ou que le ciel fera cou
vert , & pendant la n u it , on pourra abattre 
les paiilaffons. .

A mefure q u e  les a rb re s  poufferont , on 
ôtera p e u - à - p e u  la moufle. >

O n tranfporrera les paiUaflbns vers le 
nord, quand le froid commencera à fe faire 
fentir. ,

PLANTER. Se dit des plantes-qu’en niet 
en terre pour acquérir la perfeôipn qui leur 
convient, tant à l’égard des arbres fruitiers, 
pour devenir grands & donner des fruits , qu’à  
l’égard des arbriffeaux & arbres non fruitiers , 
pour croître & groffir, suffi bien qu’à l’égard 
des plantes , pour arriver à l’état où elles doi
vent être pour notre confomraation. Ainfî on 
plante des laitues pour- pommer, ou pour 
blanchir, des chicorées, des choux, &c. On 
plante auifi des fraifiers, des melons, &c. 
pour donner leur huit. Voyez Planter à la- 
B î R r e  D é p l a n t o i r . P l a n t o i r . P l a n 
t a t i o n .

Nos articles Ar b r e  &  B o i r , a in fï que la  
plupart de ceux où nous avons indiqué la C ul
ture des p lan te s, contiennent beaucoup de 
notions & de réglés^ que n o u s ne répéterons,
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pas ici. Les détails qui appartiennent à cet ar
ticle ont pour objet la pratique même de l’art 
de planter. Nous croyons nous être aflez éten
dus fur la maniéré de planter les légumes, les 
herbes de potager & les fleurs. G’eft pourquoi 
nous nous bornons à ce qui concerne la Plan
tation des Arbres , objet d’ailleurs d’une 
toute autre importante pour l’oeconomie rura
le , & dont les maximes font applicables à des 
plantes de moindre confcquence, dont peut- 
être on ppnleioit que nous avons parlé trop 
fuccinélement.

Les Semis, les Boutures & les Marcottes, 
procurent une grande quantité de plant.' Il y a 
aulfiun moyen de s’épargner les foins & la 
dépenfe d’une première éducation pour les ar
bres foreftiers & certains fauvageons: c’eftdo 
tirer des forêts le plant qui y a levé de lui - mê
me. Mais le jeune plant, fbit celui des femis, 
foit celui des forêts, eft en général trop menu, 
même pour planter des mailifs, des paliiTades 
ou des haies: d’ailleurs la plupart de celui que 
l’on tire des forêts meurt fi on ne le choifit pas. 
menu, & cependant il eft alors prefque tou
jours mat pourvu de racines. Or tout plant 
ainfi dépourvu ne reprend pas, ou languit 
pendant plufieurs années.

Celui qui eft trop menu relie long - tems.. 
dans cet état de langueur ; il périt dans les mau
vais terrcins : & dans les bois il feroit étouffé 
par l’herbe, fi on négligeoit de le cultiver avec 
loin pendant un tems confidérable, ce qui de
vient fort à charge. Encore une partie du.
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p lan t meurt » e île , fi o n  in terrom pt trop 
ces cu ltu re s, &  le refte tarde beaucoup à faire 
les poulies v igoureulès que l’on a lieu d’atten
dre d e  les fo in s , dans une plantation de peu 
d’é te n d u e , d o n t on com pte jou ir prompte- 
m en t. C ’eft pou rqu oi nous avons tâché de fai
re fentir,dans les articles PÉPÏN IBSE & Ba t a r - 
Di e r e , com bien il eft avan tageux d’avoir ces 
d é p ô t s ,  où les jeunes a rb re s, tirés des fe m is , 
acquièrent aflez de force  pour le défendre de la 
p lu part des accidens , & pouvoir a in fi j fans 
n iq u e  de grands d om m ages, être plantés dans 
des en dro its découverts ■ & au  m ilieu des cam
pagn es.

So it qu’on prenne foi - même des arb re s ac
tuellem ent arrach é s, dans u n e  pépinière , fois 
qu’on  les reçoive delà  m ain  de celui à q u i on 
»’eft adreifé, il faut exam iner s’il n ’y  a  pas 
trop long - tem s qu’ils Ibnt hors de terre"; 
on le connoit à ce que les racines & l’écorce 
font rid ées, &  le bois l è c ,  ou p e u t-ê tre  
m ort.

Il font Suffi qu e  l’écorce ne fbit pas confidé- 
rablem ent endom m agée , qu ’il n ’y  ait ni ulcé
r é s ,  n i chancres , ni mo u f l e ,  ni Lickêtt, n i 
g o m m e , ni tigne ja u n e , ni nœ uds.

La moufle blanche eft (pécialement re
gardée comme un indice que k  pied n e 
vaut rien , & qu’il a été élevé dans un mau
vais fond.

Les chancres font très - nuifibles aux poi
riers , pommiers & pruniers.

La gamme form ée à la tige ou  a u x  racines,

264
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des arbres dont l’êfpeceeft de fruit à noyau-, 
indique que ces arbres feront de peu de 
durée.

Il faut éviter d’acheter des arbres qui aient 
crû dans des terreins trop fumés , ou trop gras 
& humides. Les racines n’y font jamais bien 
conditionnées. On doit ne prendre dans de teis 
fonds que des arbres aquatiques, deftiués à 
être plantés près des eaux.

Le plant venu de graine cft préférable à ce
lui qui vient de rejets ou de drageons enraci
nés , toutes choies d'ailleurs égaies.

Comme la. principale racine du plant de fê  
mence eft droite, & que celle du plant de dra
geons forme une petite crolfe , il eftaiféde les 
diftinguer quand ils font arrachés.

Les arbres de rejets viennent rarement auilî 
droits que ceux de fera en ce.

On préféré ce dernier plant quand il a des 
racines bien conditionnées. Mais s’il a crû dans 
line terre légère & qui eût beaucoup de fond , 
on ne lui trouve fouvervt qu’un pivot, pour 
toute racine , & alors fa reptile eft fort dou- 
îeule.

Le plant de rejets eft bon quand il a de bel
les racines. Il faut abfolument rebuter celui 
qui a été éclaté fur de vieilles fouches, les 
provençaux ont beau dire qu’ils multiplient 
l’arboufier au moyen de pareilles croffes, & 
que pour peu qu’il y relie de touche, ou eft 
aifuré de la reprife, elles n’ont jamais réuflï 
hors de leur pays. Les rejets implantés fur un 
tronçon de grolfes racines, ne valent, pas
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m ieux, file tro'nqon n’a point de racines no», 
belles voifines dû pied des rejets, ou attachées 
aux rejets même : ces fortes d’arbres font com
munément plüs propres à fournir des rejets, 
que ceux qui (ont venus de femence.

En un m ot, on doit fe bien fbuvenir qu& 
l ’état des racines eft l’objet dont on doit s’occu- 
per particuliérement: C’eft d’où dépend ie fuc- 
cès des arbres.

Des racines bien conditionnées doivent 
avoir une longueur & une grofleur proportion
nées à celle de l’arbre : c’eft - à - dire qu’il y en 
ait au moins une latérale, à-peu - près auffi 
g rode que la tige. Si elles font toutes en che
velu , on peut compter que l’arbre eft trop 
foible pour réuflir , & même pour ne pas pé
rir bientôt. Le chevelu trop abondant relative
ment à la quantité des racines, n’annonce pas 
en général un arbre vigoureux.

Il faut que les principales racines foient par
faitement faines. Elles ne contrâétent aucune 
pourriture, fans que l’arbre y- participe.

Toute racine rompue ou éclatée à l’endroit 
de ion infertion, y porte un vice incurable,, 
où la pourriture & la gangrené viendront in
failliblement.

Quand elles font confidérablement rongées 
ou écorchées, ces plaies font très - fufpeétes :  
& ii c’eft à des endroits qu’on ne puifle retran
cher fans trop aifoiblir le pied, la gomme s’y  
met prelque toujours dans les eipeees qui don
nent du fruit à noyau.

Lorfqtte les racines font féches & durcies.»
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fort pour avoir demeuré trop long-tems à 
l’air, fait par quelque autre caufe, on peut 
être comme fur que l’arbre ne reprend point.

Elles doivent être unies, vives, fraîches». 
Les Marchands de plant les mettent tremper 
dans l’eau pour leur donner, une apparence de 
fraîcheur. Si on prend le plant dans des bois 
ou une pepiniere peu éloignés, on fe mettra à 
l’abri de cette fraude , en obfervant ce que 
nous avons recommandé dans l’article Ard
ire.
i Les arbres élevés de lemence pouffent tou* 

une forte racine qui s’enfonce en terre, & que 
l’on nomme le Pivot. Cette racine leur eft très- 
utile , & elle les affermit contre les efforts dtt 
vent, enforte que les arbres qui font pour
vus de leur pivotrifquent moins d’être renver- 
fés. M. Duhamel, après avoir reconnu ccs 
faits, oWcrve que ce pivot eft fouvent pré
judiciable aux arbres qu’on veut tranfplanter.. 
Si, par exemple, un arbre a été élevé dans 
une terrebieu -meuble & qui ait beaucoup de- 
fond , on ne lui trouve prefque toujours qu’un 
fort long pivot,  dépourvu déracinés latérales. 
Les fibrilles chevelues qui l'accompagnent, fe 
âétriffent bientôt à l’air : 8c comme on eft for
cé de le raccourcir, principalement afin d© 
procurer la ferrie de nouvelles racines latéra
les, lareprifeeft moins fûre que quand il y a 
déjà des racines toutes formées » aksfi qu’il ar
rive dans le cas où le pivot a été coupé, ou aff
rété par un obftacle confidérable , en fort© 
qu’il ne pouvoit plus s’enfoncer perpendicu
lairement..
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Lorfqu’oti raccourcit le p ivot, on le réduit 
à l’état où le mettrait un banc de tuf placé au. 
deiTous de lu i, à certaine profondeur, & l’ef. 
fet de cette difpoGtion eft que les fucs fe diftri- 
buent latéralement en plus ou moins de ra. 
meaux. L’expérience ayant bien prouvé que 
le pivot rogné par le bout ne s’allonge plus fe. 
Ion fon ancienne direction, & que les bonnes 
racines qui forment un empâtement font tou. 
jours aflez voifinesde la fuperücie du terrein, 
on conquit qu’il vaut mieux couper du pivot , 
que d’en laidèr fùbûfter une grande longueur 
qui fera inutile.

Il eft vrai que cette plaie peut être funefte à 
des arbres âgés & mal pourvus d’autres raci
nes. Mais la plupart de tels arbres profiteraient 
rarement bien, laides en place * & on ne peut 
compter fur leur reprife en les tranfplantant. 
Auflî aura - 1 - on lieu d’être iatisfait lor-fqu’oit 
fuivra le confeil de M. Duhamel, qui veut 
qu’à la fécondé année on arrache le jeune plant, 
pour couper le pivot & mettre les arbres en pé
pinière , quand on n’a pas rompu la radicule 
des femences dont ces arbres font provenus t  
ou encore de faire un grand trou au pied d̂ un 
noyer, par exemple, pour couper le:pivot* 
& laifler pendant deux ans fe former des raci
nes latérales, au-moyen desquelles o ïl  replan
tera avec fuccès.

On fe fouvieudra donc qu’un arbre qui n’a 
pour racine que fon pivot, ouleuL, ou ac
compagné d’un fort petit nombre de racines 
latérales, n’a aucune difpofidon à. reprendre>
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que fi on le tranfplante , il périt prefque tou* 
jours , & qu’ainfi l’on ne fauroit avoir trop 
d’attention à ne prendre dans les pépinières 
aucun arbre dont la fouftradion du p ivo t, dé* 
ia ancienne, n’ait pas donné lieu à la forma* 
tion d’un bel empâtement de racines. Si l’em- 
patement a plufieurs étages, on aura foin qu’il 
s’en rencontre de nouvelles bien condition* 
nées, dans l’un ou l’autre étage, à plufieurs 
endroits de la circonférence. Ces nouvelles 
font communément aux étages fupérieurs.

En levant de terre les arbres encore fort jeu
nes , il eft à propos de leur conferver une 
motte. Mais elle n’eft pas néceifaire pour ceux 
qui ont acquis beaucoup de force, fur-tout 
fi on les tranfplante auifi-tôt. On ménage 
feulement leurs plus belles racines, & on diffé* 
re le moins que l’on peut, à les replanter dans 
des trous fort larges.

Pour les jeunes arbres qui ne quittent point 
leurs feuilles en hyver, comme ils reprennent 
plus difficilement, on les arrache en motte : 
& afin que ces mottes fe confervent, les Jar
diniers ont coutume de tenir ces arbuftes dans 
des mannequins d’ofier, que l’on met en terre 
avec les arbres mêmes : ces mannequins fe 
pourriiTent en peu de tem s, & donnent ainfi 
aux racines la liberté de s’étendre dans le 
terrein.

Que la tige foit branchue ou non, cela eft 
indifférent pour le plant de forêts qui doit être 
employé à garnir des pépinières , remplir des 
maffifs, ou faire des paliifades: parce qu’qn

S6p
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ne peutguere alors fe difpenferde le récéper.
S’il eft deltiné à former des paiiflàdes, il 

doit être venu de femence , avoir trois ou 
quatre pieds de haut, être gros comme le doigt 
par pied , & former des houflines bien droi. 
tes. Si avec cela il eit pourvu de belles racines» 
& nouvellement arraché, on pourra te dif. 
petifer du récépage.

Pour les petits arbres de femis, que les 
Jardiniers fôurniflent » on n’a pas befoin de les 
récéper, à moins qu’ils nefoient un peu an
ciennement arraches. U faut donc examiner fi 
leurs tiges lont encore bien conditionnées, 
fui vaut les réglés ci - delïus: leur fraîcheur & 
celle des racines feront connoitre s’il y a trop 
long - teins qu’ils font tirés de terre. Le plant 
de forêt nouvellement arraché eft toujours pré
férable à celui de femis qui le ièroit depuis 
long - tems. C’eft pourquoi le plant de Pépin, 
que tant de gens font venir de Normandie, 
ne .vaut pas celui de Poirier & de Pommier 
que l’on tire des bois de fon voifinage.

Quant à b  faifon propre à lever & tranfplan- 
ter les arbres, on doit choifir depuis te tems 
on ils perdent leurs feuilles, jufqu’au prin- 
tem s, pourvu qu’il ne gèle pas, ou que la 
terre foit a liez affermie pour pouvoir être tra
vaillée. Depuis la mi - Décembre juiqn’en Fé
vrier ou Mars, la terre eft fouvent ou gelée 
ou réduite en mortier : auquel cas on ¿ft forcé 
d’interrompre tes plantations. C’eft pourquoi 
on a coutume de déiigner deux faifofls pour ce 
travail ; celle de l’A u to m n e , q u i p rend  ver»
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îc commencement d’Oétobre jufqn’aux fortes 
gelées, qui n’arrivent guere avant le milieu 
de Décembre, & le Printems , depuis que les 
grandes gelées font palTées, & la terre fuffi- 
iàmment reifuiée, c'eft-à-dire, quelquefois 
dès le commencement de Février. On continue 
de planter dans cette fécondé faiion , jufqu’à- 
ce que les boutons foient prêts à s’ouvrir, 
mais plus tôt ou plus tard , fuivant la tempéra
ture de l’air & t’efpece qu’on veut planter. Je 
dis la température de l’air , parce qu’il arrive 
quelquefois que les arbres font auffi avancés à 
la fin de Février, qu’ils ont coutume de l’être 
au commencement ¿’Avril. Quant à la nature 
des arbres, il eft encore tems de planter alors 
ceux qui pouffent tard , comme le mûrier: an 
lieu qu’on ne peut plus planter des marronniers 
d’Inde, ou autres qui font fort printanniers.

On peut commencer à planter les arbres 
aufli - tôt que la lève eft entièrement paifée, 
& quand on voit que les jeunes pouffes font 
bien mûres, o u , comme on d it, aoûtées , ce 
qui fe manifefte par la chûte ou plutôt la cou
leur des feuilles : car le charme, le chêne, & 
fur • tout le hêtre, ne quittant leurs feuilles 
qu’au printems, quand ils fe difpofent à en 
produire de nouvelles, ces arbres font réputés- 
dépouillés dès que leurs feuilles font devenues 
jaunes. Les Jardiniers, toujours prefTés d’ou
vrir la vente de leurs pépinières, fontfujetsà 
arracher les feuilles pour faire croire que.leurs 
arbres font dépouillés, & qu’il eft tems de les; 
tirer de terre. U arrive fou vent à ces arbres



«ÿui ont encore utnrefte de fèvëvc|tâé quand }| 
& it du hâie , les jeunes branchés fe rident, 
¡On » pour parler en termes de Jardinier ■, qu’eU 
les s'oudŸiJJbtt, ce qui les fait ordinairement 
périr. '

On fe mettra en garde contre Cette fraude 
des Jardiniers , en ne fe prelTaiit pas trop de 
planter en automne.

Les deux faifons de planter ont chacune leur 
avantage. En automne l’évaporation de l’hu. 
ihidité fe faifant avec plus de lenteur qu’au 
printems , les racines niquent moins de fe 
deflecher ou de s’altérer, quand on eft forcé 
de laiifer quelques jours les arbres arrachés 
avant de les replanter. On remarque auflî, 
dans les hy vers doux, que les arbres nouvelle
ment plantés produifent dès - brades racines 
qui font fort avantageufes pour leur reprife. 
Mais quand on plante en automne les arbres 
iènfibles aux fortes gelées d’byver , ils périt 
lent parle même degré de froid qui n’endom- 
magecoit pas ceux qui font replantés depuis 
pluiieurs années.

Cette circonftance eft à l’avantage des plan
tations du printems.

Je le répété , il faut ceflèr toute - plantation 
auffi - tôt que les boutons des arbres commen
cent à s’ouvrir.

Les arbres qui ne qutttetttpoint leurs feuil
le s ,’ reprennent mieux quand on les plante au 
printems, c’eft-à-d ire , emïAytii & Mai, 
qu’en automne. Mais la vraie -ïlaifon pour eux 
eft depuis le 15 d’Aofyt jufquês vers le 8 de

Septemlpc
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Septembre au plus tard : leur repriiè eft alors 
certaine.

On lit , dans les TranfaQiom Philofophiques 
de la Société Royale de Londres, », 7 t. art. 1. 
que le Doéieur Laurembergh avoit; obfervé que 
le pommier, le ceriGcr commun, le poirier, 
le coudrier & le prunier, fupportent aifé- 
ment le froid, & qu’ils réuffiiTent mieux, 
ayant été tranfplantés en automne j mais que 
le noyer, le pêcher, l’abricotier, & quel
ques efpeces de ceriller , viennent mieux lori- 
qu’on les a tranfplantés au piintems. C’eft dans 
un climat froid que ces obièrvations ont été 
faites. Un ancien proverbe Anglois & Gallois 
dit auili : „ plantes le chêne, le pommier, le 
„ poirier, & l’aubépin à la Touflàints, & leur 
„ commandes de profiter.Si tu les plantes après 
„ la Chandeleur, priez • les de croître.

En quelque (àifon que l’on plante, il faut 
toujours choiiïr un tems fec, alfez doux, & 
couvert s’il eft poffible. Non - feulement la 
pluie incommode celui qui plante, mais elle 
nuit encore aux arbres, vu que les terres fe 
mettent en mortier, & ne font plus propres à 
fe gliiTer légèrement autour des racines pour 
n’y laidèr aucun vuide. Le mortier qui fub- 
fifte alors , venant enfuite à fe durcir, empê
che même la production des racines.

Four planter les grands arbres ,011 fait des 
trançhées, ou fimplement des trous, propor
tionnés à la force des arbres & à la grandeur à 
laquelle ils doivent parvenir. Ces trous ont 
befoin d’être plus grands dans les terres médio- 

Tome XII. S
(
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c r e s , que dans d'excellentes terres , & alors 
les tranchées (ont même préférables aux trous, 
parce que les arbres pouilènt d’abord avec force 
en branches & en racines, tant qu’ils trouvent 
de la terre remuée, & s’il fe rencontre quel, 
ques veines de terre fertile dans l’étendue de 
ces tranchées , les racines en profitent & s’y 
étendent.

O n donne aux trous fi la terre eft bonne', 
trois pieds de longueur, autant de largeur, & 
deux pieds & demi ou trois pieds de profbn- 
deur. De plus grandes ditnenfions font avanta. 
geufes, mais ne (ont pas néceilàires ; de moin
dres expoferoient une partie du plant à man
quer. On jette furie bord du trou d’un côté, 
les premières levées de terre, & de l’autre les 
terres du fond. Si le terrein eft médiocrement 
bon , il faut élargir les trous, rejetter les ter
res du fond, & leur fubftituer des terreaux & 
des gazons confirmés. Les pommiers n’exi
gent pas autant de profondeur que les poiriers, 
une couple de pieds peut leur fuflire.

Ou fi en faifant les trous, on tire de la ter
re qui me foit pas également bonne, il ne faut 
y  remettre que la meilleure, l’autre partie fe
rait inutile, & ferait languir l ’arbre, n’ayant 
pas dequoi entretenir lès racines. Si on peut 
laifler le trou ouvert pendant quelques mois, 
cette terre & celle du fond s’amélioreront par 
l’a&ion de l’air & du foleil : ce qui ièra fort 
utile pour l’accroilfement de l’arbre.

Ayant labouré le fond du trou, l’on y re
met de la meilleure terre, à la hauteur d’un

274



pied, & par. deflus une couche de fumier 
bien pourri ou haché , à l’épailfeur d’un de
mi - pied : puis on laboure le tout deux ou 
trois fois pour le bien incorporer, car fi le fu
mier reftoit fcul , il s'échaufferait; & ferait 
pourrir les racines. Enfuite on remet un 
fécond lit de bonne terre, avec un autre lit de 
fumier} puis un troitieme, & un quatrième 
s’il eft nccefiaire, ayant foin de bien labourer 
& mêler tous ccs lits les uns après les autres, 
comme les deux premiers. Au refte, il ne faut 
les multiplier qu’à proportion du befoin de la 
terre , mais ne jamais oublier, dit - il, d’a
mender le fond du trou, parce qu’il n’y a 
plus moyen de le faire, quand l’arbre eft une 
fois planté, au lieu qu’on peut toujours en- 
graifler la fuperficie. Le fumier de pigeon y eft 
très-bon: cependant il n’en faut mettre la 
première couche, qu’épaiiTe de trois ou quatre 
pouces, & les autres lits en fumier de vache. 
Ainfi placé} il fait des merveilles, & renvoie 
fagraiife au delfus, comme un pot fait fon 
écume.

Ce que nous venons de dire, d’après M. de 
la Qiiintinye & plufieurs Auteurs célébrés, 
n’eft pas une loi décifive. L’expérience & la 
réflexion femblent autorifer à placer les amen- 
demens près de la fuperficie, afin que la pluie, 
en les détrempant, les conduife aux racines: 
car il y a fort peu d’arbres, dont les racines la
térales prolongent leurs corps vers le fond des 
trous. Néanmoins, dans le cas où l’on crain
drait que le fumier ne fît pourrir les racines ,

S %
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il vaudroit mieux n’en point mettre du tout. 
Ceux qui opinent pour placer les racines fut 
l’engrais, penfent que le chevelu y  trouve un 
aliment abondant.

Si on plante dans une terre humide & qui 
n’ait pas grand fond, on n’y fera pas de trous. 
Mais après l’avoir bien labourée , on y placera 
les arbres fans les enfoncer, & on recouvrira 
les racines de terre de gazon hachée bien nie. 
n u , à la hauteur d’un pied & demi, & de qua
tre ou cinq autour de la tige. Les terreins hu
mides où des eaux coulent entre deux terres, 
doivent être faignés avant que d’y établir des 
arbres.

Pour planter un efpalier contre un mur, il 
faut creufer les trous de dix - huit pouces de 
large fur un pied de profondeur, & avoir foin 
de les éloigner d’un bon demi-pied de la mu
raille , & de ne point toucher à la fondation.

En général, un arbrè planté trop près de la 
fuperficie du terrein, court rifque d’être ren* 
verfé par le vent : les fortes gelées & les 
grandes féchcreiTes peuvent encore altérer fes 
racines. Si on l’enterre trop profondément, 
fes racines font moins à portée de s’étendre 
dans la meilleure terre -, qui eft toujours à la 
furface d’un terreiu, elles fe trouvent privées 
des influences de l’air, de l’elfet falutaire des 
petites pluies, & de certain degré de .chaleur 
fi néceflaire pour la végétation : en un m ot, il 
eft démontré que les arbres languiifent dans 
cette poiition , & que, s’ils font de nature à 
produire aifénient des racines, ils en feront



P L A 2 7 7

de nouvelles au • dcflus de celles qui font trop 
avant dans terre. 11 y a donc un milieu à ob- 
ferver. Mais en général, les arbres qui font 
dénaturé à devenir fort grands , doivent être 
plantés à une plus grande profondeur, que 
ceux qui font d’une moindre taille: il faut 
planter plus près de la fuperficie, fur les mon
tagnes, & à l’expofition du Nord. Les arbres 
originaires des climats chauds exigent auili 
d’être moins enterrés, que ceux des pays 
froids. On plante plus avant dans une terre 
légère, que dans celles qui font fortes : & 
on met les arbres fort près de la fuperticie dans 
des terreins très - humides, ainfi que dans 
ceux où une petite épailfeur de terre fertile 
couvre un banc de pierre ou de tuf.

Si l’on plante dans une terre qui a été re
muée aune grande profondeur, il faut que les 
arbres y foient peu enterrés , parce qu’un ter- 
rein ainfi difpolé , taiie & s’enfonce quelque
fois aflèz conlidérabiement.

Dans les terreins fort fecs , il cft bon que la 
fur face bailfe un peu vers les arbres. Le con
traire doit être obicrvé dans les terreins hu
mides.

Ces différentes confédérations peuvent fer- 
vir de guide pour obferver le jufte milieu que 
nous avons dit être convenable. En général 
dans les terreins défoncés, on plante les arbres 
à un pied de profondeur : l’affiiifement des 
terres en fe rafermilfant, placera les arbres en
viron à un pied de bas , qui eft la profondeur 
convenable à la plupart des arbres & des ter-
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reins. Sur quoi deux chofes méritent atten
tion I Q. que l’endroit de l’infertion de la greffe 
foit entièrement hors de terre j a*, de les pla
cer à la profondeur qu’ils avoient dans la pé- 
piniere , & même à une moindre profondeur 
à caufe de Paffaiffementdes terres: fauf à les 
butter pendant les premières années , fi l’on 
craint la féchereffe.

Dans les Pépinières & Bâtardieres, les ar. 
bres font plantés affez près les uns des autres. 
Lorfqu’on les en tire, leur diftance refpeâive 
varie, lèlon la nature du terrein, félon la 
grandeur à laquelle ils doivent parvenir, fé
lon la longueur des allées, & quelquefois fé
lon l’étendue de la façade des bâtimens, lorf- 
que les avenues tombent perpendiculairement 
fur elle.

Le bel effet des plantations , & la durée des 
arbres, dépendent fouvent de l’intervalle qu’on 
ôbferve, foit d’une file à une autre, foit d’un 
arbre à un autre dans le fens des files.

En fait d’arbres de tige , là plus belle dif
tance eftdefixtoifes: & en plantant ceux-ci 
ou d’autres, il ne faut jamais fe gêner fur la 
diliance, par des arbres plantés auparavant. 
Mais on peut donner depuis quatre toiles juf- 
qu’à huit, cette derniere diftance n’eft que 
pour ceux de la plus grande taille. Au relie, 
il faut avoir égard à la qualité du terrein. Et 
comme les têtes acquièrent plus d’étendue dans 
une bonne terre, les arbres qu’on y plante 
doivent être plus éloignés les uns des autres. 
Par cette raifon, on peut diminuer deux pieds
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fur fa demiere to ife , quand on plante en ter
re fablonneufe, au lieu qu’on lailfera la me- 
fure entière dans les terres fortes. Ces arbres 
demandent aufli à être plus près les uns des 
autres, dans un endroit fort expofé à être 
battu des vents, afin qu’ils puilTent fe défen
dre mutuellement. Les fruitiers à noyau doi
vent être feulement à trois toifes de diftance, 
particuliérement les cerifiers & bigarrotiers 
greffés fur merifier. Si ces efpeces étoient 
greffées fur d’autres cerifiers de racine, il iuffi- 
roit de les efpacer à douze ou quinze pieds, at
tendu qu’ils pouffent moins de bois. En géné
ral, plus les arbres jettent de bois, plus il faut 
leur donner dediftance. Tels font les pêchers, 
les abricotiers, & même les poiriers.

M. Duhamel prelcrit dix - huit pieds de dif
tance pour les poiriers, pommiers, cerifiers, 
dans un verger de terrein médiocre.

Four ce qui eft des efpaliers, outre la bon
té de la terre, la hauteur des murailles fert 
beaucoup à régler leurs diftances. Plus une 
muraille eft haut«, plus on peut les mettre 
près les uns des autres. Leur diftance ordinai
re efl; depuis cinq pieds jufqu’à douze. Et on 
doit faire attention que lorfqu’un mur a douze 
pieds ou davantage de hauteur, il faut defti- 
-nertoujours un arbre pour monter entre deux 
autres qui garniront le bas : dans ce cas on 
peut ne leur donner que cinq ou fix pieds de 
diftance.- Mais'il en faudra environ neuf, fi 
les murs n’ont que fix à fept pieds. Les pê
chers, abricotiers & pruniers feront àquin-

S 4
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<ze pieds, dans les terres légères, & à dix-huit 
dans les tentes fortes. Les poiriers ne deman. 
dent que h u it, dix, ou douze pieds de dit 
tance , félon la qualité de la terre.

La diftance des huilions doit être depuis huit 
pieds jufqu’à douze , ou même un peu plus, 
pour les pruniers ou pour les fruits à pépin fur 
franc. On obfervera pour les fruits à noyau la 
même chofe qui a été marquée, pour ceux de 
tige. Les poiriers fur coignaffier plantés en 
quinconce veulent être efpacés à douze pieds, 
excepté dans les terres aquatiques , où il leur 
faut au moins quinze pieds, afin qu’ils aient 
plus d’air & de foleil : fi l’on n’en fait qu’une 
allée, il fuffira de les mettre à neuf ou dix 
pieds. On donne aux poiriers .& pommiers 
entés fur franc, d ix . huit pieds dans les terres 
légères & fablonneufes, & vingt-quatre dans 
les terres grades & humides. Les pommiers 
entés fur paradis veulent ordinairement neuf 
pieds d’éloignement les unS dés: autres, fi l’on 
en fait un plant formé de plufieurs allées, mais 
pour une feule rangée , on fe contente de fix 
pieds.

Il faut obferver auiïî en général, que dans 
les terres où l’on feme fous les arbres, on don
ne ordinairement huit à dix toiles de diftance 
aux poiriers & pommiers : au' lieu que c’eft a f  
fez dg quatre ou cinq , fi l ’on ne cultive pas la 
terre du deflous.

Comme les rangées d’arbres;peuvent devenir 
utiles pour y  faire des pantieres dans le te ms 
des bécaifes, & que pour cela i! doit y  avoir
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fix ou huit toifes d’intervaiîe entre les arbres, 
il eft à propos de (e régler là - defliis en plan- 
tant, afin de n’ètre pas en fuite dans le cas 
d’abattre des arbres pour la facilité de cette 
chafle.

Quand vous aurez difpofé votre terre, vous 
réglerez jufte toutes les diftances qui doivent 
être entre chaque arbre, tant fruitier qu’au
tre, foit en e*paliers, foit en buiifons , l’oit 
en arbres de tige , afin de favoir le nombre en 
général qu’il y a à planter , & le nombre par
ticulier de chaque efpece.

Les dillances étant réglées, on marque 
exactement la place qn’on deftine à chaque ef
pece d’arbre, & à chaque arbre en particulier.

Communément on aime à trouver dans un 
même canton les fruits qui mûrilfent enfem- 
b!e. C’eft même une plus grande facilité pour 
les cueillir. On obferve auffi que les efpaliers 
formés d’arbres de même efpece, font plus 
garnis , plus agréables, & plus aifés à entre
tenir. Si néanmoins on aime mieux voir les 
efpaliers ou autres plants toujours garnis de 
quelques fruits, il faudra mélanger les efpeces.

Pour marquer précifément la place de cha
que arbre, il eft bon de pratiquer ce qui fera 
dit ci - deifous, de la maniéré de faire un plant 
de hautes tiges.

Après cela, on fait porter chaque arbre près 
de fon trou, avant de commencer d’en plan
ter aucun, & s’il eft queftion de planter des 
buidorts autour de quelques quarrés, ou de 
faire un quinconce, on a foin de mettre par«
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ticuliércment les plus beaux & les mieux con. 
dicionnés aux encoignures des rangées. Pa. 
reillement, s’il eft queftion d’un efpalier, il 
eft à propos de mettre toujours les plus beaux 
arbres & ceux qui font les plus beaux fruits 
aux endroits les plus apparens & les plus fré
quences , par exemple près des portes, & le 
long desefpaliers où font les plus belles allées.

Quoique nous confeillions de faire un choix 
des plus beaux arbres, il ne s’enfuit pas qu’on 
n’en doive jamais planter aucun qui ne loit 
beau & accompagné de très - belles apparences 
de reprife. Au relie, quelque foin qu’on pren
ne de n’en choifir que de beaux, il y en a 
toujours de plus beaux les uns que les au
tres.

Mais on doit prendre pour réglé générale 
de ne planter jamais aucun arbre de tige, qui 
ne fe foutienne de lui - même. C’eft le perdre 
que de dire qu’on le foutiendra par un pieu. 
Il profiteront beaucoup mieux fans foutien 
dans la pépinière. Tout arbre de tige, que 
l’on plante, doit donc être fort, capable mê
me d’être promptement greffé , s’il ne l’eft 
pas déjà.

Les arbres étant portés chacun près de la 
place qui lui eft deftinée, s’il eft queftion de 
planter des buiftons, on commence par ceux 
des encoignures de chaque quarré, afin qu’ils 
fervent d’alignement pour tous les autres, & 
fi les terres font fraîchement remuées, & leurs 
trous fort grands , enforte qu’elles ne paroif- 
feut pas autant affaiiTées qu’elles le doivent

28z
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être, on prend foin de n’enfoncer les arbres 
qu’environ à un pied, c’eft - à - dire qu’il faut 
que l’extrémité de la plus haute racine n’ait 
pas plus d’un demi - pied dans la terre, parce 
que comme les terres s’affaiifent ordinairement 
de deux pouces par pied, & qu’il y  a fouvent 
beaucoup plus d’inconvénient, fur - tout dans 
les terres fortes , de planter les arbres un peu 
haut que de les planter bas, il fe trouvera au 
bout de quelques mois que les arbres feront 
environ d’un pied dans la terre, qui eft la 
mefure la plus jufte qu’on puiife régler à cet 
égard. La plupart des arbres plantés plus bas 
ne manqueroient guere de périr en peu 
d’années.

Ayant planté les arbres des encoignures, on 
met un homme à celle de la rangée que l’on 
veut planter, afin qu’il aligne les arbres, & 
qu’ils fe trouvent tous bien plantés en ligne 
droite. On prend un autre homme avec une 
bêche, pour couvrir les racines des arbres à 
mefure qu’on les préfente en place , & qu’un 
aligneur avertit qu’ils font bien dans la ligne : 
en une matinée, on plante facilement ainfi 
quatre ou cinq cent pieds de buiifons.

Il eft encore plus aile d’en planter beaucoup 
en peu de tems en efpalier, parce qu’il n’eft 
pas queftion d’aligner :-mais pour un quin
conce, on ne peut pas aller fi vite: comme il 
faut que chaque arbre réponde jufte à deux 
rangs, il faut deux aligneurs, un pour cha
que rang, & l’on perd toujours un peu de 
tems avant que l’arbre foit juftement placé
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pour répondre également aux deux rangs. 
V oyez Q u i n c o n c e .

Il ne faut pas feulement être foigneux de 
planter un peu haut, & fort droit, il eft en
core avantageux de tourner les principales ra- 
ci nés du côté de la bonne terre , en forte que, 
s’il e(l poliible, aucune racine ne tende en 
bas, mais que toutes ayent une direétion ho. 
rifontale, & que les meilleures foient tour, 
nées vers le côté où il y a le plus de terre bien 
ameublie. Il y  a des cultivateurs qui regardent 
ceci comme le point le plus important : &, 
félon eux, quoiqu’il foit fort à fouhaiter que 
tous les arbres deftinés pour être en buiiïon, 
paroiifent droits fur leur pied après avoir été 
plantés, li néanmoins la difpoiition de leurs 
racines , qui peut - être vont naturellement à 
defeendre, demande que l’arbre foit un peu 
couché pour avoir la bonne aifiette que l’on 
lbuhaitc à fes racines, c’elfc - à - dire, afin qu’il 
pouiTe plutôt entre deux terres, que de péné
trer vers le fond, on ne fait nulle difficulté de 
tenir la tète de l’arbre un peu couchée, & tou
jours fur la ligne du cordeau tendu. Autre
ment , comme les nouvelles racines fuivent 
volontiers ia pente de celles d’où elles fortent, 
il arrivera bientôt que ces racines, ayant en
fin p énétré jufqu’aux méchantes terres du 
fond, ou même étant defeendues trop bas, 
& fur - tout hors de la portée de l’eau des pluies, 
l’arbre deviendra malade , languiifant, aura 
une vilaine figure, ne donnera pas de beaux 
fruits , & enfin mourra.
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Quoi qu’il en foit » la bonne iîtuation des 
racines iemble demander que fi on a à planter 
le long de quelque allée bien battue , on évite 
de tourner les principales racines du côté de 
cette allée. A plus forte railon fera-1-on la 
même choie quand on plantera des efpaliers, 
pour ne lailfer aucune bonne racine qui puiife 
pouifer du côté des murailles. Au reite, le 
panchement de tète, à l’égard des petits ar
bres, ne doit donner aucune inquiétude pour 
la beauté de leur figure particulière , non plus 
que pour celle du plant en général. Il n’y a que 
les arbres de tige en plein air, qu’on Ibit 
obligé de planter fur leur centre , tout le plus 
droit qu’il eftpollible: autrement cette tige 
demeureroit toujours inclinée , & par consé
quent feroit une vilaine figure. D’ailleurs , elle 
donneroit plus de piife à la violence des vents, 
& ainfî l’arbre courroit rifque d’étre renverfé : 
c’eft pourquoi il faut planter ccs arbres un 
peu plus avant que d’autres , & mettre leur 
plus haute racine un bon pied avant dans la 
terre.

Quoiqu’on recommande de ne point trépi
gner fur les petits arbres, de peur de les en
foncer trop, vu que d’ailleurs ils n’ont rien à 
craindre des vents , il faut prefler la terre con
tre le pied des arbres de tige, afin de les raiîu- 
rer & les mettre en état de réfifter à l’effort des 
vents.

Il eft encore aiTez avantageux de les buter 
dans les terres Téches, pour empêcher que le 
foleil ne gâte les racines ; & l’on abat la bute ,
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quand l’arbre à bien repris.
Lor(qu ’o n  met de petits arbres dans une 

te r r e  trop h u m id e , o u  qu i n ’eft po in t régalée, 
o n  les bute pour les m ettre de n iveau avec le 
re fte  du terrein . -

Plufieurs per fon nés ont prétendu qu’il eft 
important d’orienter les arbres en les replan
tant , & de les mettre dans la même poiîtion 
que celle où ils étoient dans la pépinière. M. 
Duhamel a rapporté des expériences qui prou, 
ventl’inutilité de cette pratique.

Chaque arbre étant planté, il on a des fu
miers , on peut en mettre un lit de trois ou 
quatre pouces d’épàifleur à chaque pied , & le 
recouvrir en même tems avec un peu de terre, 
pour en ôter la vue , qui n’eft pas agréable. Ce 
lit de fumier ne fert pas tant à bonifier la terre, 
car on l'uppofe qu’elle eft bonne & bien prépa
rée , que pour empêcher que le hâle des mois 
d’Avril, Mai & Juin, ne pénétre jufqu’aux 
racines, & par conféquent ne les altère & les 
empêche d’agir,- ce qui ne cauferoit rien 
moins que la mort des arbres.

La grande litiere , mife fur la circonférence 
des trous, garantit fouvent les arbres contre 
la moufle & la tigne jaune. Les feuilles pour
ries (ont un des fumiers qu’il convient davan
tage de mettre ainfi à la fuperficie.

O n  peut encore fè c o n te n te r , pendant ces 
prem iers m ois d a n g e re u x , de cou v rir de mau- 
vaifes herbes ou  de fo u g e re , les pieds des ar
bres , pour em pêcher qu ’il n ’y  vienne rien 
q u i nuife au x  jeun es je ts . V o y ez  A r r o s e r .
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Si la féchereflè eft fort grande, pendant ces 
trois ou quatre mois , tous les quinze jours, 
on donne une cruchée d'eau à chaque pied, 
après avoir fait un cerne tout autour, afin que 
l’eau pénétre entièrement, & auili ■ tût qu’eiie 
parole imbibée , on remplit & raccommode le 
creux, enforte qu’ü n’y paroiiTe plus rien. 
Quand la faifon ett un peu pluvieufe , les ar- 
rofemens ne font point néceflaires.

La néceflïté de charger à dos de cheval ou 
fur des voitures, les arbres que l’on acheté, 
oblige à les étèter pour en rendre le tranfport 
plus facile : & comme ils font arrachés depuis 
quelque tem s, on ne les plante pas avec leurs 
branches, mais on ménage prefque toute la 
longueur du tronc des arbres de tige, pour 
qu’on puilfe les rafraîchir en replantant, & les 
couper tous à une même hauteur. On ne rac
courcit point les tiges de châtaignier, de pin, 
& de fapin : ces arbres courroient des niques 
fi on les étêtoit.

On étête les arbres avec une bonne ferpetre 
bien forte & bien tranchante; la ferpe n’tft 
pas fi commode pour ne couper que là où l’on 
veut. Pour bien faire, une perlonne doit te
nir l’arbre, tandis que l’autre coupe chaque 
branche de la tête fi haut ou fi bas qu’elle juge 
convenable : ordinairement on les rogne à de
m i-pied de la tige, & toujours en pied de 
chevre, par le dedans de l’atbre, afin que la 
playe ne fbit point frappée du grand foleil, & 
& que la pluie n’y féjourne pas. Cette propor
tion eft comme uniforme pour les arbres à hau-
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te t ig e , ils en pouffent de plus beau bois: & 
on n’a point égard aux boutons que la greffe 
peut avoir pouffes à cette diltance de lg 
tige.

D ’habiles Jardiniers aflurent, d’après une 
expérience confiante, que la gelée ne gâte ja. 
mais l’arbre par l’endroit où l’on a coupé pour 
le raccourcir.

Il ne faut laifler de tige , que félon l’ufage 
auquel un arbre eft deftiné. Il y en a qui doi. 
vent faire leur effet très - bas, tels font les 
buitfons & les efpaliers : qu’air.ii il faut couper 
affez courts, ne leur laiflant que depuis fix juf. 
qu’à dix pouces de tige au delfus de la greffe, 
& obfervant de les tenir plus bas dans les ter. 
res féches que dans les terres grades & humi. 
des. Il y a des perfonnes qui bornent à cinq ou 
iix pouces la hauteur de ces arbres nains, en 
terre féche, afin qu’en été la tête garantifle le 
pied contre l’ardeur du foleil : par une raifon 
contraire, comme le pied d’un arbre planté 
enterre humide a befoin d’être échauffé parle 
fo le il, on pourvoit à ce que la tète n’empèche 
pas l’influence de cet aftre, & pour cet effet on 
donne depuis neuf jufqu’à douze pouces de ti> 
g e , félon que l’on juge que la tète pourra s’é
tendre , eu égard à l’état ordinaire de l’cfpece 
d’arbre.

D ’autres doivent faire leur effet à une plus 
grande hauteur, tels font les arbres de tig«, 
auxquels par conféquent il faut laifler une Ion- 
gueur confidérable, donnant aux arbres de 
plein, vent, dans toutes fortes de terres, fix
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à fept pieds de tige. Plus élevés, ils feroient 
trop fujets à être ébranlés ou arrachés par les 
vents : & fi on les tenoit plus bas , le coup. 
d’œil en ferok défagréable, à moins qu’ils ne 
fuifent dans un plant tout compote d’arbres à 
demi - tige , tels qu’on en fait allez fouvent de 
pruniers, cerifiers, &c.

On peut conferver aux arbres de tige lee 
branches qui fervent à la bonté ou à la beauté ; 
on taille celles qui paroilfent foibles, & qui 
peuvent produire plus tôt du fruit, & on rac
courcit quelques-unes des greffes, afin qu’el
les forment une belle tète. 11 faut laiffer- aux 
pêchers deux ou trois bons yeux ,  dans leur 
longueur : autrement ils courroient rifque de 
ne donner que du fauvageon.

Si un arbre a deux tiges, il faut en retran
cher une. S’il a des boutons à fruit, on peut 
les laifièr, pourvu qu’ils foient bien placés, & 
que d’ailleurs l’arbre foit vigoureux : cepen
dant il vaudroit mieux les retrancher, avec 
une partie des branches , parce qu’alors toute 
la vigueur de l’arbre feroit employée à produi
re de bonnes branches, qui dans quatre on 
cinq ans pourraient amplement dédommager 
de l’attente.

Chaque tige doit être coupée à la longueur 
où elle demeurera : & il ne faut pas attendre à 
la rogner aprèl que l’arbre fera planté.

On ne raccourcit guère les arbres ifïa hau
teur où ils doivent demeurer, à moins d’avoir 
premièrement fait tout ce qu’il faut aux raci
nes. O n coupe tout le chevelu, le plus près 
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qu’on peut de l’écorce, à moins que, comme 
nous l’avons d it, ce ne foitun arbre qu’on re. 
plante auili - tôt qu’il eft arraché, c’e ft. à-di. 
ï e , fur le champ, fans le quitter un moment, 
qu’il ne foit replanté : autrement pour peu 
qu’il Soit à l’air, tout ce qui feroit bon à con
server de chevelu blanc vient à noircir, & par 
conséquent à périr.

O n peut donc pour lors conferver quelque 
chevelu, qui n’a point été rompu, dont l’ex. 
trêmité paroît encore vive-, & qui eft bien 
placé : il toutes ces conditions ne s’y  trou, 
vent pas, il n’en faut tenir aucun compte. 
Pour que le chevelu qu’on veut conferver de
vienne plus avantageux , il faut même tâcher 
de conferver un peu de la terre où il eft enga- 
g é , & prendre foin , en plantant l’arbre, de 
bien placer & étendre ce chevelu.

Quand l’arbre eft un peu plus anciennement 
arraché, on ôte tout ce chevelu , que beau» 
coup de Jardiniers conièrvent avec tant de 
Soin : & même lorfqu’on a à faire quelque plant 
a fiez grand, en fait tout d’ùn coup travailler à 
retrancher à tous les arbres ce qui doit être 
Supprimé, avant de les planter, & cela, foit 
de jour en quelque endroit du jardin à l’écart, 
Soit particuliérement de nuit à la chandelle, 
en quelques endroits de la tnaifon, pour ne 
pas différer de faire quelqu’autre ouvrage qui 
preife, & qui ne fe peut faire que dehors, & 
cependant on tire avantage de là nuit, qui 
vient fi - tôt dans le tems des plantations.

Le retranchement du chevelu étant fa it, &
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pat ce moyen les girofles racines étant tontes 
découvertes, on a plus de facilité de voir cel
les qui font défe&ueufes, pour les ôter entiè
rement, & les bonnes pour les conlèrver, & 
enfuit« régler à chacune la Julie longueur que 
l’on prétend leur laifler. Allez fouvent quand 
les racines des arbres paroiflent un peu alté
rées de fécherefle , on les fait tremper durant 
fept ou huis heures dans de l’eau , avant de 
les replanter.

■Quand on parle de bonnes & de mauvailès 
racines , il femble qu’on n’entende que des ra» 
cinés rompues ou écorchées, ou pourries , ou 
féches : mais ce que nous voulons dire, & 
que l’on doit obferver comme une choie im
portante , c’eft que tout arbre planté, & par
ticuliérement un arbre de pépinière, fait quel
quefois ou toutes racines bonnes, ou toutes 
racines mauvaifes » ou en même tems, de 
bonnes & de maüvaifes : voici comment. Un  
arbre planté avec les préparations que l’on re
commande , s’il vient à reprendre, doit faire 
de nouvelles racines, autrement il meurt, 
toutes les anciennes racines lui étant inutiles 
s’il n’en fait pas de nouvelles. O r , de ces nou
velles , les unes font belles & grofles, les au
tres foibles & menues ; les belles viennent 
toutes ou de l’extrémité de celles qu’on a laiC. 
fées , & c’eft ce que l’on defire, ou elles 
viennent d’ailleurs, c’e ft-à -d ire , ou du 
corps de l’arbre, & par conséquent au • deflus 
des vieilles racines, car celles - ci faifôient 
l ’extrémité de l’arbre > ou elles viennent de fat
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partie des vieilles qui approche le plus près da 
corps de l’arbre, pendant que ces vieillei 
n’on t rien produit dans toute leur étendue, 
ou n ’ont fait que de petites racines à leur extrê. 
m iré, & quelques greffes o n  peu en-deçà. 
Dans xes deux cas , lesgroffes racines venues 
du corps de l’arbre, ou forties fur la longueur 
des anciennes , font infeniiblement périr tou
tes les autres ,  foit v ieilles, foit nouvelles , & 
par conféquentil faut compter celles-ci pour 
mauvaifes, comme étant celles qui font jaunir 
& languir l’arbre en quelque endroit de fa tête.

Il n’eft pas difficile de connoître ces bonnes 
d’avec les mauvaifes, parce que fuppofant, 
comme il eft vrai, que le bas de la tige de 
l’arbre qu’on plante, auquel bas tiennent les 
racines qu’on y a confervées, fuppofant, dis- 
je , que félon l’ordre de la nature, ce bas foit 
toujours plus gros que tout le relie de la 'tige, 
il doit auffi toujours fe maintenir en cet état Si 
cependant on s’apperqoit que cet endroit n’a 
pasconfervé, depuis que l’arbre a été planté, 
cet avantage 4 e groiTeur qu’il avoir en ce teins- 
là , & que félon le même ordre de la nature il 
devoit avoir confèrvé en groffiflànt à propor
tion de tout le relie, & qu’au contraire cet en
droit eft plus menu qu’un autre plus élevé, 
d’où fortent en effet quelques belles racines: 
pour lors il faut regarder cet endroit comme 
une partie abandonnée delà nature, qui prend, 
cefem ble, plaifir d’en favorifer un autre:-& 
par conféquent il faut retrancher entièrement 
cette partie plus menue avec tout ce qu'elle 
produit.

59*
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La première choie qui efl ici à faire» eflr 
donc d’ôtér entièrement tout ce qui parole 
ainii difgracié, Pôtertout le plus près qu’on 
peut dé l’endroit bien nourri, & conferver 
uniquement les racines qui viennent de ce bon' 
endfbit, quelles qu’elles fuient, & en quelque 
petit nombre qu’elles fbient. Sûr- tout, com
me on l’a déjà d it, il faut entièrement ôter la 
plupart dés vieilles, qui bien loin d’avoir un 
air de vigueur & de jeuneflfe & une couleur 
vivé & fraîche, parôiflerrt noires, ridées, ra
botéales, ufées, & il ne faut faire état que 
des nouvelles, qui fe trouvent enmèmetems 
bien placées.

Quant à celles - ci il faut, difent plulîeurs-' 
cultivateurs, les tenir courtes à proportion de 
leur grofleur : là plus longue en fait d’arbres 
nains » quelque groflbur qu’elle ah , qui d’or
dinaire n’eft pas conlîdérable, ne doit jamais 
avoir plus de huit à neuf pouces, & en arbres 
de tige guere plus d’un pied. On peut laiiTer 
un peu plus d’étendue aux racines de mûrier, 
de cerifîer & d’amandier, parce que les pre
mieres , comme fort molles, & celles d’aman
dier comme fort (eches & fort dures, courent 
rifque dé périr, fi- on les taille trop courtes.

Ce raccourciifement eft une méthode favo
rite de M. dè la Quintinye. Gomme ce céle
bre Jardinier a un grand crédit, qui fait que 
fes maximes font adoptées par quantité de per- 
fonnes, on a cru devoir rapporter ici ce qu’il 
preferir touchant les racines. Maison ne doitr* 
pas omettre de dire auili, que des curieux».

x  a.



bons cultivateurs, en particulier. M. Le 
snant, fuccefleur de M. de la Quinty nie, di. 
font s’être aflurés par des expériences exaéfcs 
& réitérées , qu’un arbre planté avec tout c» 
qu’il a de racines faines» réuffit beaucoup 
mieux & acquiert promptement une toute au. 
tre vigueur, que fon voifin qui avoir été 
planté avec un petit nombre de racines rac. 
courcies, Et quand le contraire eft arrivé, on 
dit avoir prefque toujours découvert quelque 
caufe fenfible de cette irrégularité ,  qui 11e pro. 
Trenoit pas du plus ou moins de racines. Suu 
vaut donc ce fyfteme, plus les racines feront 
longues, nombreuiès, fortes & remplies de 
fève,- plus l’arbre croîtraaiiement» parce que 
tout croît à proportion de la baie. Telle cft 
suffi la méthode de M. Duhamel. Dans le feu- 
timent oppofé , on prétend que l’arbre réulBt 
mieuxjprfqu’on a raccourci les racines, parce 
qu’il s’en forme de nouvelles., qui fuccnt 
plus aifément, peut - être même en plus gran
de quantité les fucs nourriciers. Mais plus les 
racines font longues , plus elles foiirnilïênt d* 
ces nouveaux fuqoirs. Cette efpece de problè
me doit par conféqpent fubfifter encore dans 
fon état, jufqu’à ce qu’un plus grand nombre 
d’expériences en décide. C’eft pourquoi, 
après cette indication, nous croyons devoir 
continuer à rapporter les tu ftru étions de M 
de la Quintynie.

Après avoir fixé la longueur des plus greffes 
racines des arbres fruitiers, il dit q.ue les foi' 
Mes fe contentent d’u n , deux ,  trois ,  ou. qtw-
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tre pouces au plus de longueur , & cela chacu
ne*» proportion de fagroffeur, les plus peti
tes devant toujours être les plus courtes.

Un feulétpge de racines fuffit, & même on 
fait plus de cas de deux ou trois bonnes ract. 
nés bien placées, que d’une vingtaine de mé
diocres. M. de laQuintynie a fouvent plante 
des arbresavecune feule racine latérale, qui 
étoit effeélivemenc très - bonne, & ils ont. 
réuflî. Eu général , il eft bien prouvé que 
quand il y a plulieurs étages de racines, le plu» 
élevé pouffe avec vigueur, & ceux de deiTous 
languilfent.

Les racines de tous les arbres, autant que 
faire fe p eu t, doivent être préparées de ma
niéré que fans être plantés, ils fe puiffcnt te
nir droits, comme des quilles, & fur-tout 
ceux qui font deftinésà être des buiflôns, ou  
des arbres de tige en plein air. Pour ceux d’ef. 
palier , comme il faut toujours les tenir un- 
peu couchés, & qu’il eft à propos qu’aucune 
racine ne foit tournée du côté de la muraille , 
il faut fentiérement retrancher celles qui pour- 
roientfe trouver tournées de ce cô té -là : car 
ayant befoin de conferver les meilleures, pour 
1er tourner du côté dés terres, ' on ne (ait que 
retrancher celles qui étoient probablement les 
moins bbnnes & les plus mat placées. Ces ma
ximes font ailées à entendre-, & le font telle
ment à pratiquer , que quiconque a vu prépa
rer un arbre , eft capable de préparer toute» 
fortes d’arbres , fur - tout ceux qui ne pivo» 
teut guerei
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Si de jeunes arbres font dans un lieu où fe 
fcetatl pùiiïe aller fe frotter contr’eux r ou les 
attaquer d’autre maniéré, on les défendra en 
les environnant d?un Fagot d’épines , que L’on 
arrêtera avec1 un ou plufieurs tiens.

PLANTER. (  Agric. ) La beauté des arbres 
dépend des foins qu’on a pris pour les bien 
planter., Voici les réglés qu’il faut fuivrè.

ï .  Dans les meilleurs fonds on fait les trous 
de fix pieds en quatre à deux pieds de pro. 
fondeur pour les poiriers ,, & d’un* pied feule, 
ment pour: les pommiers. Car c’eft de, la* fu* 
perfide de la terre que les arbres tirent leur 
meilleure; nourriture; . î . -

2. S’il y a de la terre mauvaife, on* néilare; 
jettera pas- dans les trous ,; ¡ou y  eu fubitituera 
de meilleure.

3. En ¿aidant les trous, ouverts* une année,
on fertiliferoit le terreitfc ; i. *; . J ' ’ 1

4 . On laboure le fond des trous fànsêtï 
fortifia terre. 7: , ];:*jp >, . ^ i > o q  
„ f .  ,Oary répandra par, deflus du fumier bien: 
menuiféiqu’on mêlera.avee laterre- GUitnes 
encore luie. couche de fumier qu’on mêlfteomi 
me il a été dit ; il eft néeelfairede bieu ameu» 
der la terre inférieure, paretqu’on Hecpeme 
plus rien y mettre après que l’arbre eftîpknté*

6*. Les raciues des arbres feront tÇjôupéea 
quarrémem& non enpiejfcdé biche. - • 
s*r 7* Onchoifira les arbres vigoureux, ceux 
qui ont la .feuille & lé bout du jet fajn l’é
corce noire & luirantefansplayenigomme.

S- On les prend lors qu’ils font entièrement

S96
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hors de feve. Voyez Ar b r e . ?
PLANTOIR: (Jard  )  Cheville de bois 

ou de fer, pointue par en bas, avec une ef>. 
pece de manche par en - haut. On • s’en fert 
à faire des trous pour planter les boutures, ou 
les petites plantes qui n’ont que peu de racines; 
C’eft ainfi qu’on plante les porreaux, les 
choux, les laitues, les chicorées, &c.

Le Plantoir des Planteurs de bois eft plus 
grand & plus gros, & a la partie d’en - bas lar
ge d’environ trois pouces., & ferrée pour en
trer plus atfémenc.

Il y a des provinces où on plante la vigns 
avec le Plantoir. Les Plantards de faule ou de 
peuplier fe plantent avec cet inftruinent.

PLAQUEMINIER. Voyez Pisham in . '
PLAQUER te Gazon : terme de Jardinage; 

Confultez l’article G a z o n .
PLATANE, ou Plané: ( Bot. )  en latin 

Platanus. ,
Les arbres- de ce genre portent fur un même 

pied , de$ fleurs mâles & de femelles. Les mâ
les-.font-de,, petits tuyaux frangés ou fincmena 
découpés par ;les bords. Ces tuyaux donnent 
naiflancea de^ étamines aflez longues, dont les 
fommets font marqués, de quatre angles : Si 
comme çe$ tuyaux partent d’une origine com
mune , iInforment tous enfemble une boule 
ou malfe globuleufe. Si on regarde ces tuyaux 
comme autant de calices, on doutera que ce3 
fleurs aient des pétales. ,

Les fleurs femelles ont enfemble la même 
forme fphérique , mais font plus grofles. Les
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tuyaux different un peu des précédons. II pj. 
roit qu’elles ont plufieurs pétales, & un calice 
écailleux. Chacune contient un piftil dont le 
ftigmate eft recourbé, & dont la bafe devient 
une femence qui eft comme enchaffée dans une 
houpe de poils. Ces femences tiennent à un 
noyau rond & dur, & elles forment, par leur 
aflemblage , des boules colorées, qui devien. 
Dent allez grofles, & q u i, étant difpofées en 
grappes pendantes , font un adez bel effet.

Les feuilles des Platanes font larges, alter
nes , plus ou moins profondément découpées, 
& à > peu - près comme celles de la vigne, c’eft. 
à - dire, en main ouverte.

On n’apperçoit pas de boutons à leurs aif. 
Telles: ils font cachés dans le pédicule , &ne 
deviennent vilîbles qu’après la chute des 
feuilles.

A l’infertion des feuilles fur les.branches, 
il y  a prefque toujours au moins une foliole où 
cfpece de ftipule , qui forme autour des bran* 
ches une expanfion frifée, St dentelée inégale*' 
ment. Les Platanes le dépouillant de leur 
écorce : elle s’en détache tous les ans par pla* 
qups, larges comme la main, & qui ont uit 
quj<rt de ligne d’épailfeur. ■

Efpeces. i .  Platünus Orientalis verus Par- 
ki ns. Le Platane ordinaire du levant, que les 
Anciens appelaient Main - découpée, parce que 
fa feuille eft épatlTe, blanche en-deiToü9, 
ferme, large, & aflez profondément découpée 
en fegmens fort ouverts , dont les deux ex
trêmes font plus courts  que les autres. Le
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tronc de cet arbre eft bien droit, couvert d’ur
ne écorce douce & blanchâtre, s’élève très- 
haut fans fournir de branches, & forme une 
belle tête touffue & tellement garnie de bran* 
ches & de feuilles, que du pied l’on n’y dé- 
couvriroit pas le plus gros oileau qu’on fauroife 
y être perché. Cet arbre fleurit d’aflèz bonne 
heure au printems. Prefque .toutes fes bran
ches font un peu courbées à l’endroit de leur 
infertion avec la tige. L’écorce des jeunes 
branches eft d’un brun purpurin.

2. Platamtï Orient ali s , Aceris folio Cor. 
Inft. Ce Platane, suffi originaire du levant, 
porte des feuilles déchiquetées., rudes, les 
unes en tières le s  autres découpées en trois ou 
en cinq,. mai »toutes très - entières à leur baie. 
M. Miller prétend que cet arbre n’eft qu’uns 
variété du précédent.

3. Platanm Qccidentalis aut Virginiams Par- 
kins. Le Cottonier de la LouiGane. C’eft un 
gros arbre , dont l’écorce eft fine & fort unie» 
le bois jaune, uni, un peu dur» & fans.Alt 
fa feuille eft plus iouvent découpée en trois ou  
en cinq » moins profondément que celle des 
deux précédents, & déchiquetée tout autour » 
excepté à la.bafe , en dentelures longues, ai
guës , un peu recourbées, dont chacune ter
mine unedes nervures qui entrent dans le tîifu 
de la feuille. Le deifus des jeunes feuilles eft 
comme velouté, & il y a un duvet cotonneux 
au revers & fur le pédicule. La tête qui raf- 
iemble les femences, eft à-peu-près greffe 
comme une noix. Au refte, on voit fouvc-nt*



fur le h. t , des fruits qui ont quatre pouces de 
circonférence»

4. M-Miller regarde comme une fîmple va. 
riété, l’arbre connu fous le nom de Platam 
éFEfpagnet qui porte de grandes feuilles gar- 
nies d’un duvet court. Gommé il ne devient 
pas auffi grand que les précédens, on l’appelle 
quelquefois Platane Moyen. Il fetnble profiter 
plus vite que les autres.

Culture. Si on laide les fruits des Platane* 
fur les arbres jufqu’au printems, ces fruits fë 
brifent alors d’eux - mîmes » & le duvet qui 
en vironne les femences fait qu’elles font por
tée;; au loin par le vent.

Quand on fe charge de répandre ce9 femen
ces fur la terre , il peut être utile-de les froiffer 
dans les mains avec de la terré' féche , pour 
rompre les poils qui les recouvrent : fans quoi 
ils. retiennent l’humidité, & empêchent la ter
re'de toucher immédiatement lés femences, 
qui moifident alors , au lieu dé germer»

' M. Miller dit en avoir élevébeaücoup, avec 
{’attention de-répandre la graine-des’qu’elle eft 
mûre, vers la fin de l’hyvêr, à  Pombre ¡x 
«Fins un endroit humide : que ces jeunes plan
tes étoient déjà aflez fortes au bout de deux 
ans pour que leur fommet réfiftât bien au 
froid. Ilobfèrve avec raifon , que des arbres 
venus defemence font plus vigoureux & plus 
droits, que ceux qui ont étéplahtés de mar
cottes.

Ces arbres fe multiplient aifément de mar
cottes, & fouvent ils réuffiflent de boutures^

%oo T L A
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Ils ne font point ¿clicats: ils reprennent fticu 
lement quand on les tranfplante.

Le ». I réuiîit fupérieuremenc dans une 
bonne terre. Il lui faut une humidité habituelle » 
mais modérée.

Au contraire, dans un terrein fort humide, 
le ». 3 fait des progrès étonnans. Il réudât très- 
bien de bouture.

M. Miller dit que Ton en a beaucoup multi
plié dans la Nouvelle Angleterre, en en faifant 
des plantards de cinq ou fix pieds de long, que 
l’on enfonqoit à un pied de profondeur, au 
primeras, dans un terrein humide, choifif- 
fant encore pour cela les tems pluvieux de 
cette faifon.

Cet habile cultivateur ajoute, d’après fes 
propres oblèrvations, qu’il vaut mieux tranC- 
planter les arbres de ce genre à l’âge de quatre 
ans, que plus avancés.

Le platane de Virginie». 3 a été cultivé en 
Suiffe , par M. le Colonel de Waldner. Il dit 
qu’il devient extrêmement haut, que fes jets 
font forts & vigoureux, que fa feuille qui eft 
très grande reffemble à celle du grand érable 
qu’onjappelle en Allemand Ahorn. Il porte fur. 
la même tige des fleurs mâles & femelles. La 
femence eft enchaflee dans une houpe, dont 
l’aflemblage forme des boules colorées, qui 
difpofées en grapes pendantes font un très bel 
effet.

Le platane fe tranfplante en automne & re
prend dès le commencement de Novembre ai- 
lement. Il reprend dans les terreins eu le él*

Sot
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k u l réuifit, & il demande la même culture 
M ais fi la terre eft fraîche & mêlée de glaiiè ̂ 
on pourra différer jufqu’au printems, & pour 
prévenir le haie & la féchereffe, on fera bien 
de s’y  prendre dès la fin de Février. S’il s’agit 
d’une terre baffe, forte & humide» où il fait 
des progrès étonnans, il faudra néceffairement 
ne planter cet arbre qu’au printems.

O n  le plantera avec les mêmes précautions 
qu’on prend pour les autres arbres, il fera 
même bon de garnir fa tige de paille pour em- 
pêcher le deffechement, & de l’arrofer abon
damment pendant la première année dans les 
tems de féchereflè. Il faut fur - tout les farder 
au pied pour détruire l’herbe qui eft le fléau 
des nouvelles plantations: comme le platane 
croit & groffit très promptement, on s’apperce- 
vra bientôt que les liens étrangleront la tige. Il 
faudra y remédier.

Les jeunes plantes qui n’ont que deux, trois, 
ou quatre pieds de hauteur feront mifes en pé
pinière St coupées à deux yeux au deffus de ter
re. Pendant le mois de Juin fuivant, on re
tranchera le jet le plus foible , & l’autre fera 
dreffe au moyen d’un appui. Les branches les 
plus près de terre peuvent être marcottées & 
provignées de même que la tige. O n plante 
auffi des boutures : les branches de deux ans 
reprennent paflabîetnenr.

On les tire de la pépinière & on les tram- 
plante à demeure , lorfqu’ils ont fept à huit 
pieds de haut. On n’y  retranche rién : mais 
au mois de Juin on rabattra la tigéau deffus du
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Jet le plus vigoureux, & on coupera les au
tres à demi. Jamais aucun infeéte n’attaque 
les feuilles du platane, mais fes feuilles font 
larges , donnent beaucoup de prife aux; vents. 
Il efe fur • tout recommandable par la prodi- 
gieule promptitude de ion accroill'ement.

Les Platanes forment de magnifiques ave
nues , & font très-propres à embellir des 
bofquets de grandes (ailes dans les parcs, &c.

Leurs feuilles font rarement endommagées 
par les infectes : & elles confervent leur verd 
jufqu’aux premieres gelées. On reproche à 
ces arbres de fe dépouiller alors prefque fubi- 
tement.

Les Turcs emploient le Platane d’Orient à la 
conftruâion des vaiifeaux. On voit aufei dans 
Pline, que l’on creufoit de gros troncs pour 
s’en fervir fur mer comme de canots. Le bois 
en efe effeétivement très - dur.

On compare le bois du n. 3 , au hêtre, 
efe plus blanc, & pas pius veiné que le hêtre 
de Canada. On l’y emploie avec fuccèsaux ou* 
vrages de charronage & de menuiferie. 11 efe 
d’un tiflu très - ferré, fort pefant quand il efe 
verd, mais alfez léger lorfqu’il efe fec.

PLATEAU : ( jard. ) ce font les cdfies ds 
pois qui ne font défleuris que depuis peu de 
jours , & qui font longuettes & tendres, les 
pois n’étant qu’à peine formés dedans. On dit: 
fa i vit des pois en Plateau : mes pois ne fin i en
core qu'en Plateau.

PLATEAUX : ( Chafe) ce font des fientes 
& des fumées des bêtes fauves, qui font plat-



te s&  rondes, & qu’on voit encore en formé 
•de bouzards.

PLATE - BANDE : (  Jarâ. )  c’eft Ur)e 
bande de terre, longue & étroite, que l’ütl 
laboure pour y  planter des fleurs , ou que l’on 
ratifie pour faciliter la promenade. Les parter
res font bordés de plate - bandes. Les plate, 
bandes bien ratilfécs détachent les charmilles 
d’avec les gazons. Chaque plate. bande d’un 
parterre eft garnie d’arbriffeaux & de fleurs, & 
bordée de buis nain. Continue , ou coupée 
par fes retours, elle forme des comparti. 
m e n s , ou enferme une piece de broderie dans 
un parterre. Les moindres plate - bandes ont 
trois pieds de large, & les grandes fîx , & font 
bombées ou en dos d’âne.

Dans le fyftème d’Agriculture de M. Tull on 
donne le nom de Plate - bande à chacun des 
grands efpaces qui féparent les planches dans 
Tefquelles on diftribue une terre labourée. Et 
comlme il faut, fuivant cette méthode, la. 
bourer durant que les plantes croiifent, on 
doit obferver delaiifer les Plate-bandes plus 
larges pour les grandes plantes que pour les pe
tites , & de même pour celles qui y relient pen 
(  comme l’orge ). Il convient auifi de varier la 
largeur [des Plate - bandes, fuivant que la ter
re eft forte ou légère. Mais en général, quand 
la terre eft en froment, on doit leur donner 
quatre pieds ou quatre pieds & demi de large.

PLATE - FORME. (  Jarâ. )  Efpece de 
terraffe, qui découvre une belle vue dans 
un Jardin.

OU
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On appelle aulîi.Plate-forme, la couver
ture d’une maifon fans comble , & couverte 
en tcrraffe de pierre, de ciment ou de plomb.

PLATRAS, morceaux de plâtre qu’on tire 
des démolitions, & dont les plus gros fervent 
pour faire le haut des murs de pignon, les pan
neaux des pans de bois & de cloifon, les jam
bages de cheminée &c.

On a conftamment éprouvé que les arbres 
viennent fort vite dans les plâtras , mais qu'ils 
ne fubfiftent pas long - tems. C’eft un fort 
bon engrais dans les terres fortes.

PLATRE, forte de pierre, que l’on cuit & 
pulvérilè, pour la gâcher avec de l’eau, & en 
faire des ouvrages de maçonnerie.

Il eft bon pour enlever les tâches de grai/Te 
de deiTus les étoffes de foye ou de laine.

C’eft un très-bon engrais. Voyez G y p s e . On 
pile la pierre à plâtre , ou gypfe tiré de la car
rière; on répand cette poudre fur la fu ri si ce 
des prés ou des champs à la fin de Février ou 
au commencement de Mars. On en met de fis 
à fept quintaux fur un arpent de trente deux 
mille pieds quarrés.

Le plâtre cruà eft la pierre de plâtre, propre 
à cuire, dont on fe fert auffi quelquefois au 
lieudemoélon , dans les fondations. Le meil
leur eft celui qu’on a laide quelque tems à l’air 
avant de l’employer.

On nomme plâtre gras, celui qui étant 
cuit  ̂propos, eft le plus doux à manier & le 
meilleur à l’emploi, parce qu’il fe prend & 
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durcit promptement, & qu’il fait de bonne 
liaifon.

Le plâtre blanc eft celui qui a été râblé, c’eft. 
à - dire, dont on a ôté le charbon dans la plâ. 
triere. On nomme plâtre g r is , celui qui n’a 
pas été râblé.

Le plâtre n’eft pas fi poreux que la chaux, 
& il ne contient point de parties ignées : c’eft 
ce qui fait qu’étant m ouillé, il ne produit pas 
une auffi grande fermentation.

Dans des pays où l’on manque de plâtre, on 
crépit l’intérieur des maifons avec du mortier 
de fablon blanc > cet enduit eft fort propre 
quand il eft bien fait.

Mouler en plâtre. Voyez Moule.
PLAYE, ou Plaie. ( M a r . )  C’elt une rup. 

ture récente, violente & fariglanté, des par. 
tics molies, faite par quelque inftrument. Les 
playes font diftérentes lelon les inftrumens qui 
les ont caufées, ou Iss endroits du corps où 
elles ont été faites. Confultez ce mot entre les 
Maladies ¿h Boeuf.

Playes de la tète des Chevaux. On dit ordi
nairement qu’il n’y a point de petite bieifure à 
la tète. La raifon de ceci eft la proximité du 
cerveau, & la quantité de nerfs qui y font. 
C’eft pourquoi, dans le commencement, il ne 
faut pas négliger les remedes , employant d’a
bord ceux qui font doux, & ayant foin d’élar
gir, afin de voir & toucher, fi on peut, le 
fond de la playe, tant pour en faire évacuer 
la matière , que pour en tirer les efquillcs s’il 
en doit i'ortir quelques - unes. On doit auffi

joS P L -A *
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ôter plutôt trop que pas aflez : un ancien pro. 
verbe dit que chair de chevaux ne croît que trop 
tôt. Les o s , en quelqu’endroit que ce puifl'e 
être, qui feront cariés, ou qui auront quel- 
que• afpéricé , feront raclés: autrement la 
playe ne fe réuniroic que difficilement, & fe 
rouvrirait enfuite i à quoi il faut être fort foi- 
gneux à l’égard des parties olfeufes, ou ner- 
veufes, & des jointures. 11 faut que les che
vaux qui font bleiTés à la fête , foient bien à 
l’abri des vents , & qu’ils l’aient bien couver
te , d’autant que le moindre air qui pénétrerait 
pourrait facilement produire des accidens qui 
les feroient périr, comme frénéfie, endure 
de la tête , &c.

Hippocrate dit que quand il y  a un os rompu 
à la tète , ou quand la membrane du cerveau a 
requ quelque fecouiTe, & que le fang fort par 
les nazeaux, ou que les jambes enflent ; il ne 
faut donner aucun médicament aux chevaux.

Quelques - uns appliquent -deux .ou trois 
fois du miel fur la tète, afin de mieux décou
vrir les bleffures des o s , s’il s’en trouvoit, & 
même pour pouvoir tirer les efquiltes facile
ment, y appliquant des figues féches & des 
feuilles de pavot pilées enfemble.

D’autres, pour tirer les efquilles des playes, 
fe contentent d’y appliquer de la poix, de la 
cire, de la graifle de pourceau, de la téré
benthine, de la grande confoude, du maftic, 
& du bol d’Arménie, mêlés enfemble.

Pour ô ter, ou faire manger la mauvaife 
chair : il faut y  mettre poudre de verd de gris ,

V  2
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couperofe, & <es uflum, dans du miel & dû vi
naigré , qui auront bouilli à Feu len t, & re
muer toujours jufqu’à ce que l’onguent foit 
bien fait. -

Pour confolider lapîaye : prenez opopanax , 
oliban, & rofes féches mêlées avec farine d’o- 
robe, que l’on peut mêler aufîî avec du miel.

Playes du Cou des Chevaux. S’il y par-oit tant 
Toit peu de lividité , il faut- ufer de l’onguent 
Egyptiaque.

PLAYES des Arbres. (  Agr. ) Voyez Em- 
p l a t r e r . Ar b r e .

PLEIADES , conftellation , qui commence 
àfe montrer le n  de J u in , & difpàroît le 2  
de Novembre.

PLEIN : ( Forêt. ) on dit qu’un Bois fu r pied 
eft plein, quand il eft bien garni d’arbres. 
V o y ez  pleine F u t a y e .

O n  d it :  cet arbre fe trouve dans le P l e i n  
du Bois , c’eft - à - d ire., au m ilieu.

Arbre de P l e i n  - V e n t , o u  en P l e i n - 
A i r . Voyez A r b r e .

PLEIN. (Faite.') Un oifeau va de plein, 
c’eft - à - dire , qu’il vole les ailes étendues & 
fans les remuer.

PLEIN - S u c r é  : ( Confif) c’eft une livre 
defucre, pour une livre de fruit.

Mi - Sucre ; eft une demi - livre de fucre 
pour une livre de fruit.

PLEINE- M a in  ( Bouche à). Confulrez ce 
mot, dans l’article Bo u c h e  , (Maneg.)

PLEINE - T e r r e  ( Arbre de ). C’eft celui 
qui n’a pas befoin d’être élevé en pot ou en
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caifle i tels font nos arbres & arbriffeaux de 
forêt, ,

PLËIQ N, (  Agr. ) pleyon menu , öfter
»font fe fervent les tonneliers & les vanniers. 
C ’eft aufli de la paille de feigle la plus longue. 
V oyez P l e y o n .

PLEURER. (  Agr. )  On dit que la Vigne 
fleure , lorfque dans le mois ¿’Avril, le 
tems s’étant adouci, la feve monte en abon
dance, &.fort comme en larmes d’eau par les 
endroits taillés. Il y a des arbres qui pleurent 
l’encens j les fapins & les pins pleurent la ré-> 
iine.. ,

PLEÜRES. C Oec. ruß. )  Laines coupées fur 
les bêtes mortes. Elles s’employent dans les 
couvertures les plus groiîîeres.

PLEURS - D e - T e r r e . On nomme ainlî 
les eaux que l’on ramaife de diverfes hauteurs 
à la campagne, parle moyen de puifards que 
l’on fait pour les découvrir, & de pierrées 
glaifées dans le . fond, avec des goulettcs de 
pierre pour les conduire à un regard commun , 
où .elles fe purifient avant d’entrer dans un 
aqueduc. Le regard de la Lanterne, à Bellevüle, 
près de Paris, reçoit ainfi des pleurs de di
vers endroits de la montagne , & ces eaux font 
de différentes faveurs. On apperçoit auiîî une 
différence fenfibie dans la couleur du limon 
que chacune d’elles charrie. Voy. Apkeuver.

PLÉYON : ( Jari. ) e’efl; la paille de feigic, 
longue & ferme , dont on couvre les petites fa- 
lades fur les couches, & dont on fait ks pail- 
laifons. On s’en fert auiïï pour lier la vighe
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aux échàlas. Voyez P leion . « *
PLIE ou P l y e . (pèche.) Pa£er kyis aut 

jtya.PoiiTôn de mer plat,à nageoires molles. On 
en diftingue deux efpeces, la grande & la peti- 
te qui eft parfemée de tâches rougeâtres ou jau- 
nes ; celle - ci eft le carrelet. La grande plie en
tre dans les étangs de la mer & quelquefois dans 
les rivières. On voit dans toute la Hollande des 
efpeces de magafins'de ces poiflons deflëcher. 
La chair de la plie eft blanche & de bon fuc. 
On fait frire ces poiffons, mais comme ils.boi- 
vent beaucoup de friture , ils font plus feins ' 
fur le gril, & enfuite accommodés à la faüce 
blanche.

PLIER les branches. (  Agr. ) Voyez Pa
l i s s e r . -

PL O G , fe dit des poils de vache, de chè
vre , de chevrotins & de chiens , dont on lait 
des couvertures. La laine d'Autriche eft re
gardée comme une efpece de ploc.

PLOMB. Métal pefant, lui Tant, noirâtre, 
prefque fans durecé & éiafticité , qui s’étend 
facilement fous le marteau, & très - aifé à 
fondre.

Le plomb eft d’un grand ufege pour des 
conduites d’eaux, des réfervoirs, foit dans les 
bâtimens, foit dans lès jardins. Voyez N oue.

On ne s’apperçoit pas qu’il ■ communique 
fenfiblement de mauvaifes qualités à Peau , & 
on peut lui appliquer à cet égard ce qui a  été 
dit en faveur de l’étain. M ais, diifous par les 
acides & par le v in , il eft très - dangereux.

Lorfque le plomb eft fondu, il fe forme

3ro ' P L I P L O
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continuellement à fa fuperficie une pellicule 
noirâtre & poudreufe, comme à l’étain. Cette 
pellicule eft nommée” Chaux de plomb. Voyez 
Mine de plomb.

Filet à P l o m b . Voyez fous le mot N i
veau. •

Plomb : (  ChaJJè. ) ce font les balles de 
plomb dont on fe fert pour mettre dans le fufil. 
Voyez Balle.

PLOMBER les Filets : ( Pêche. )  c’eft y at
tacher des plomb, pour les faire defcendre au 
fond de l’eau.

Plomber : (Jard .) c’eft prefler & fouler 
la terre avec les pieds , pour l’affermir, & 
pour affûter un arbre qui vient d’ètre planté 
d’alignement & comblé jufqu’au niveau de
l’allée.

Toutes les terres rapportées doivent être 
plombées, afin qu’elles taflent moins.

Plomber. ( Oec. dom. )  Imiter le plomb.
: Si , après avoir mis deux couches de pein
ture à l’huile.fuxde hois , la première plus lé
gère que l’autreV on y tamife du mâchefer, 
quand il fera fec , on ne diftinguera pas ces 
endroits d’avec veux qui feront couverts de 
plomb. Cet enduit prolonge beaucoup la du
rée dü bois. . :

PLUCHE.. ( Bot. )  Partie de la fleur des 
aném ones. Conlultez l’article An é m o n e .

PLUIE. Eau qui tombe du ciel.
La pluie ni l’a im e font point remplis de ièl 

douçâtre, ainfi que l’ont avancé quelques 
Pbyfiologues. Ce feroit fur-tout après une

V  4
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grande féchereffe & une longue fiérénité, 
qu’on devroit en trouver dans l’analyfe de 
l’eau de pluie. Au contraire, il eft d’expérien
ce que fouvent trois quintaux-de cette eau ne 
donnent, après une lente: déification, que 
demi-once d’une terre rouflatre & luifante , 
laquelle étant calcinée produit par la lixiviation 
quinze ou vingt grains d’un fiel que les uns di- 
fient entièrement fiemblable au fiel marin , & 
d’autres à un (et allcali. Lâ rofée , qui devroit 
auifi être imprégnée de ce prétendu fiel dooqâ- 
tre, s’il exiftoit dans l’air, donne encore 
moins de réiidu que l’eaudepluie, & beau
coup moins de fiel, mais.quieft de la même 
elpece.

La pluie fournit la plus grande partie du 
fiuc nourricier des plantes. Si l’on pefe une 
petite quantité d’herbe fraîchement cueillie , & 
qu’a près l’avoir fait fiécher au fioleil, onia re- 
pefie de nouveau, on ne retrouve que le hui
tième , ou même le douzième, de fion premier 
poids. Ce qui s’en eft:.évaporé:, n’eft proba
blement que la partie aqueufe.

Il paroît fort plaufible que -Peau de pluie eft 
la plus propre à fertilifier.les terres. -On voit 
qu’une petite pluie produit fioüvent plus d’effet 
dans un jardin, que d’abondans arrolemens 
de toute autre eau'. D’ailleurs, beaucoup 
d’eaux doivent dernéurer -expofées quelque 
terns aux impreifiohs de l’air * pour devenir 
utiles aux plantes, & la pluie eft naturellement 
chargée des qualités que l’air ne communique 
à ces eaux que par fucceflionde teins. Voyez
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Am a n d e r . D’ailleurs , dans les tems de 
pluie , l’état de l’air eft très - propre à favorifer 
la végétation.

On remarque qu’à la Martinique, & dans 
les Isles voitures, ia pluie eft très-pénétrante 
& que l’eau s’en conferve très - bien dans le 
retour en France.

La pluie;, félon quelques - uns , eft nuifi- 
ble aux versa foie. On doit alors les parfu
mer. D’autres prétendent qu’elle leur eft favo
rable. Voyez l’article de eet infeéte.

Préfaces de pluie, tirés du Soleil. En été les 
prélàges de pluie n’annoncent fouvent qu'une 
légère humidité, ou même Amplement un 
tems nuageux, attendu que la chaleur & la 
féchereife dominent dans cette faifbn.

1. Le foleil priéfage la pluie, lorfqu’en fe le
vant il eft couvert d’une nuée, qu’il paroît 
couvert de taches, & qu’il fè dérobe de nous à 
moitié , ou bien lorfqu’à la pointe du jour on 
voit plufieurs de fes rayons percer les nuées 
qu’ils couvrent; l’expérience ne confirme pas 
toujours ce prognoftic.

2 . Si l’on voit que le foleil Toit rouge quand 
il le leve, c’eft figne de pluie , comme c’en 
eft dit-on , une marque aflurée, lorfqu’en 
même tems il paroît environné de' longs 
rayons.

j 3 Le foleil qui paroît diverfement coloré 
en fe levant, eft uti indice de pluie.

4 * Toutes les fois que le foleil, en fè le
vant , eft environné , en tout ou en partie, 
d’un cercle bleuâtre ou pâle , on peut dire que
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la pluie n’eft pas loin.
5. Si le foleil cft rouge,' & paroît large en 

fe levant, & que bientôt après ii fe-forme des 
nuages qui s’a malien t , obfcurciifent l’air,' & 
le couvrent, la pluie ne tarde pas, <& plus il 
fait chaud alors , plus . tôt elle tombe.

6 . Les nuées rouges qui quelquefois l’en, 
vironnent àion lever, menacent de pluie pour 
le lendemain.

7. Lorfque le foleil paroît pâle toute la
journée, ou qu’il fe montre petit & rond 
comme une boule, c’eft ligne de pluie. & 
d’orage. ;

S- Si - tôt qu’on voit des cercles obfcurs , 
& de couleur de terre, autour du foleil, c’eft 
une marque de pluie.

9. Craignez aulR la pluie lorfque le foleil, 
pendant la journée, fe montre noir & obfcur, 
& qu’en fe couchant il ne fort point d’une 
nuée noire , dans laquelle il £e trouve pour 
lors enveloppé.

10. Lorfque le foleil fe couche avec de 
grands rayons vers la terre, attendez - vous à 
de la pluie le lendemain.

11. Si, en le couchant, ou. autrement, il 
eft caché d’une nuée jaune * ou un peu rouife, 
c’eft ligne de pluie.

12. Lorfque le foleil , à fon lever, fe fait 
fèntir plus âptement qu’à l’ordinaire, on peut 
compter fur de la pluie. Il produit le meme 
effet, lorfqu’il fe couche avec la même âpreté, 
& Couvent aulfi quand fes raypns dardent avec 
une pareille violence.
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’ : Prifages de pluie tirés de la Lune. i. Lorf- 
que la lune paroiiTant fur notre horifon , Toit 
voit fes cornes obfcures & embrafler un nuage 
fombre & épais, c’eft un ligne de beaucoup 
de pluie;

2. Si la lune, en fe levant, particulière* 
ment le troificme jour, lorfqu’elle eft nou
velle , ou au commencement du premier quar
tier, paroit noire, obfcure , épailîe , pâle, 
bleue, livide, ou d’une couleur tirant fur le 
verd , on s’attend à de la pluie.

3. Quand la lune , étant pleine, eft envi
ronnée de quelque chofe qui lui eft étranger, 
c’eft ligne de pluie.

4. Nous voyons quelquefois la lune entou
rée de deux ou trois • apparences de cercle. 
Quand elles font de couleur noire ou fombre, 
& que cet aftre eft embrouillé , on a indubi
tablement de la pluie.

î. On obferve , lorfque 1a lune fe renou- 
velle, que fi le tems eft chargé, c’eft ordi
nairement un préfage de pluiq. '

6. Il arrive quelquefois que, vers le qua
trième jour de fon renouveau i la lune ne pa
roit point du tout, pour lors on peut pro- 
gnoftiquer de la pluie.

7. On dit que fi la lune récemment nou
velle , a fes cornes obfcures, mais que la cor
ne haute du ctoiffant foit plus obfcure que la 
baife, il pleuvra au décours: que la baffei 
plus obfcure que celle d’en-haut, annonce 
qu’il pleuvra au premier quartier.

On ajoùte que û la lune, dans cette phafe,

SU



eft noirâtre aii milieu,'il pléuvra en pleine 
lune. .• . • • ...

. S. Si le croiifant pnnche & regard« l’Occi
dent , c’eft, die,- on , ligne de-pluie.,

Préfaces de pluie, tirés des Etoiles fixes. 
Quand ces étoiles paroiiTent plus géodes qu’à 
l’ordinaire, c\eft un ligne de pluie ;, comme 
auilï , lorfqu’elles femblent nébuleufes & obf- 
cures, quoique le ciel foit fans;nuages.

Préjuges de pluie, tirés de l'air, i. Un des 
plus aflurés prognoftics de pluie , qu’on puiflè 
tirer de l’air , eftlorfqu’il fait beaucoup plus 
chaud que la laifon ne le demande, fur - tout 
fi l’air eft très - pefanc.

2 . Temspomméléi femme fardée , ne font
pas de longue durée, dit un Proverbe., Il don
ne à entendre que quand le tems paroit pomme
lé , on aura bientôt de là pluie. . .

3- Lorfqu’on voit des nuées blanches aller 
du côté de l’Orient, c’eft figue de pluie.

4. Quantité de petits nuages répandus à 
l’Oueft, le foir , annoncent de la pluie pour 
le lendemain.

ç. Il eft allez ordinaire de voir en même 
tems de gros nuages qui.ont différentes for
mes , comme de rochers , &c. Alors on peut 
s’attendre à beaucoup de pluie , & fouvent à 
•du tonnerre.
: i. Si l’arc- en -ciel paroit à la fuite d’une 
grande iecherefle., il annonce une pluie abon
dante.

Quand il eft- éclatant vers PEft, il «ft com
munément fuivi de beaucoup de pluie-
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7. Des nuages noirs & épais qui paroiffcnt 
long - tems fans qu’il pleuve ou que le foleil fe 
montre, annoncent un peu de beau tems , 
mais qui fera bientôt iuivi de pluie. Quoiqu’il 
pleuve un-peü‘ dans ce tems-là, on doit ne 
pas interrompre les travaux de la campagne, 
car il y aura fûrement un intervalle de beau 
tems avant la grande pluie.

g. Des nuages épars à l’Oueft, dès le ma
tin-, &qui ne le difperiènt pas à mefure que 
le foleil avance , annoncent de la pluie.

9. Le vent qui eft au Sud ou Oueft , & qui 
ne vaque de l’une à l’autre de ces directions, 
en eft encore un préiage.

10. Si après que la pluie acefle, il s’élève 
un vent vif & froid, la pluie recommence de 
plus belles.

11. Si le ion des cloches eft plus bruyant, 
& l’entende de pius loin, que de coutume, 
qu’on en préfage de la pluie.

12. Si le le! devient humide, que les la
trines infeCtent, que le chardon à Bonnetier , 
cueilli & pendu en quelque endroit de la mai- 
fon , fe ferre & ferme lès pointes, ce qui eft 
particuliérement fenfible dans l’été, que le 
bois de fapin renfle, que le marbre devienne 
humide, que le trefle fe redreffe, replie fes 
feuilles, & ièmble avoir la tige renflée & plus 
dure qu’à l’ordinaire, ce font encore des indD 
ces de pluie. Beaucoup de plantes à fleur légu- 
mineuiè , & fozeille, replient de même alors 
leurs feuilles.

13. Voyez auflî Mouron.
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14. Confuîtez l’article Baromètre.
Préfaces de pluie , tirés du feu. 1. Quand 

le feu paioît b leu , c’eft une marqué qu’on 
doit avoir de la pluie.

2. On en tire une pareille indudion, lorf- 
qu’il foufle de lui > même.
. 3. Si l’on entend pétiller les charbons, & 

qu’on leur voiejetter des étincelles , c’eft fi. 
gne de pluie.

4. On la conjedure auflï quand la fumce ne 
monte pas droit, ou que le feu ne veut pas 
éclairer, ou qu’il fecouvre de fes cendres.

On dit avoir obfervé que, quand un 
pot eft au feu, s’il s’y attache des charbons en. 
deflous, ou qu?on y voie étinceler du feu, 
c’eft fi gne de pluie.

6 . Si la mèche de la lampe ou de la chandelle 
a de la peine à s’allumer, qu’elle noirciife en 
brûlant, qu’elle pétille, ou que la fumée fe 
répande çà & là, & ne monte pas droit, on 
ne peut communément attendre qu’un tetns 
de pluie.
jÜ Préfaces de pluie, tirés du Corps - Humain. 
I. Il arrive fouvent qu’on fe trouve aifoupi, 
8c extraordinairement las , fans que cet aifou- 
pitfement ou cette laiîitude proviennent d’au, 
cune autre caule que de la pefanteur de l’air. 
Lorfqu’on fe lent ainfi, on peut dire qu’on 
aura de la pluie.

2. Les douleurs aux jointures, les dou- 
leurs & élancemens des parties qu’on a eu 
rompues, celles des cors aux pieds, & d’au
tres maux dont le corps a été déjà atteint :
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toutes font des préfages de p’uie.
Préfàges de pluie , tirés des Animaux. 1. Lorf- 

qu’on voit des Grives s’élever bien haut , c’eft 
un prognoftic de pluie.

2. Si les Bœufs ou Vaches lèvent la tête en 
haut, regardent vers le midi, lechent leurs 
ongles tout alentour, & le retirent vers l’éta
ble en meuglant, on doit s’attendre à de la 
pluie.

3. Lorfqu’il doit y avoir de la pluie, les 
bêtes à laine font fujettes à courir qà & là, & 
jouer entr’elles.

4. Quand on voit voltiger les Hirondelles le 
long des marais, des étangs ou des rivières, 
& plus bas qu’à l’ordinaire, en criant, la pluie 
n’eft pas loin.

f. On prérage afTez fouvent de la pluie, 
lorfqu’on entend les Grenouilles faire beau
coup de bruit.

6 . Acaufe du mauvais tems qui doit arri
ver , fouvent les Fourmis interrompent leurs 
courfes, s’enfoncent en terre, & y entraî
nent leurs nymphes, que le vulgaire nomme 
œufs. Alors il n’y a que beaucoup de pluie à 
attendre.

7. Si les Corbeaux , & autres oifeaux ,vcnt 
par bandes, on ne manque guere d’avoir de la 
pluie.

8- Lorfque la pluie veut venir, on voit les 
O yes, Canards & autres Oifeaux de riviere, 
s’élever, battre des ailes , faire de grands cris, 
tantôt fe plonger , & tantôt courir fur la fur- 
face des eaux. Le poiifon nage alors à fleur 
d’eau.
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9. On dit que ,1a Corneille appelle la pluie, 
torique fe promenant feule, elle fe met à crier. 
Il ePc comme fur que le Corbeau qui crie fort 
du haut des arbres la préfage, & elle approche, 
quand 011 le voit marcher Je long des fofles.

10. Le cri perçant & redoublé du Geai, eft 
encore un ligne de pluie.

11. Quand les Anes fecouent l’oreille, roi* 
diifent leur queue, braient, & fe vautrent 
par terre, c’ell aifez un ligne de pluie.

12. Les Vermiifeaux annoncent la pluie, 
lorfquYn les voit fortir de deiTous terre.

13. lleneltde même des Crapauds, lorf. 
qu’ils crient dans les lieux élevés.

14. Les Abeilles ne s’écartent pas de leurs 
ruches , quand il y a apparence de pluie.

1 ?. Si les Poules fe mettent à couvert avec 
leurs pouilins , ou qu’en grattant elles fe cou
vrent elles - mêmes de terre , qu’elles fe bat
tent l’une contre l’autre, on peut de toutes 
ces chofes préfager de la pluie.

16. Les Pigeons prognoftiquent la pluie, 
lorfqu’ilss’élèvent en l’air avec précipitation, 
& qu’ils vont enfuite à leur colombier pour 
n’en plus fortir.

17. Les Coqs qui chantent avant leur heu
re , principalement le foir ,, & les Oyes qui 
crient beaucoup, annoncent ordinairement la 
pluie.

Nous donnerons, fous le mot P r é s a g e , 
ce qui concerne le beau - tems.

Enduit qui réfijle à la pluie. Voyez E n d u i t .
PLUME.

3 2o
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PLUME, partie légère qui couvre extérieu

rement prefque tout le corps des oifeaux. On 
fe (ert de quelques plumes, pour écrire , 
après les avoir hollandé. Voyez Hollander. 
Les plumes d’Autruche dont on fait commerce , 
font tirées de la queue & des ailes de ces oi
feaux. Les plumes à écrire doivent être choi- 
fies claires, fermes & bien hollandées, c’eii à- 
dire, qu’ayant été paifées fous les cendres 
chaudes & frottées avec un morceau d’étoffe 
rude, elles foient bien dégraiifées & purgées 
de toutes les particules du corps de l’animal. 
Les vieilles plumes font les meilleures. Les 
plumes à garnir les lits font appellées Duvet.

En Fauconnerie, on dit: donner la plume 
àl'oifeau. C’eft lui donner une cure déplumé. 
Confultez l’article des Maladies des O is e a u x  
de proye.

Plume avalée. C onfultez ce mot, entre les 
maladies du C h e v a l .

Blanchir les plumes des jeunes oifeaux. Voyez 
fous le mot Bl a n c h i r .

PLUME , Sucre cuit à la ( Confit. ) On 
connoit ce degré de cuiifon du fucre, lorfqu’cn 
foufflant fur l’écumoire le firop s’élève en l’air 
avec légèreté, & fembleètre une plume que 
le vent emporte. Voyez C o n s e r v e  de Vio
lette.

PLUME. ( Bot. j C’efl: ainfi qu’on nomme 
la tige d’une plante, quand elle commence à 
fortir de la femence. On l’appelle en latin P/u- 
mula. La racine croit la première, & la plume 
enfuite.

Tome XII. X
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On compare quelquefois certaines parties
des plantes aux plumes des oifeaux. Ainii on 
die une Aigrette en forme de plume, en latin 
phmiofus Pappus. Voyez ce qui regarde les 
Feuilles Compofées.

PlUMERIA, ( Fleur. ) c’eft une plante 
des plus eftimables& belles; mais des plus dé. 
licates & des plus rares -, elle remplie les hayes 
dans les Isles de l’Amérique , où on les extir. 
pe, parce que leur fuc laiteux efttrès venimeux 
& corrofif ; malgré cela les Fleuriftes en plan
tent dans les Jardins, à caufe de la beauté 
de leurs fleurs & de leur odeur > on les y nom- 
me Frangipane , d’autres l’Arbre à Jafmin. Il 
y en a de diverfes couleurs, àfleur-rofe, in
carnate , blanche, jaune ; les deux premières 
font les plus belles. On les multiplie par la 
graine, & on les foigne comme toutes les autres 
plantes de cette délicatefle. Quand même on 
ne les fort jamais de la ferre, on doit cepen. 
dant leur donner de l’air , pendant les plus 
grandes chaleurs de l’été : on peut encore faire 
prendre racine aux boutures, pourvu qu’on les 
pofe pendant un mois, après les avoir coupées 
fur les conduits de la ferre, où la fumée paife, 
afin que le bout féche , & que la playe fe 
coniolide.

PLUVIER : ( Chape) en latin Pluvialii. 
Oifeau de palfage , que nous trouvons en au
tomne & et) hyver , dans les champs & au
près des eaux. Il eft gros comme une tourte
relle. Son bec eft droit, noirâtre, allez court, 
pointu, renflé vers le bout, entouré à là bafe,



de petites plumes grifes * tachetées de brun, 
La tète, le cou, le dos & le croupion font 
noirâtres, avec des taches jaunâtres. La gorge 
&la poitrine font blanchâtres, & ont de peti
tes taches gris • brun. Le deflous des plumes 
des ailes eft d’un cendre clair: en-delïiis, el
les font d’un brun brillant & comme doré, ce 
qui fait furnommer cet oifeau, Pluvier Doré. 
La queue eft compofée de douze plumes noirâ
tres, rayées de bandes tranfverfales d’un 

| blanc jaunâtre. Il y a le Grand Pluvier ou 
Courly de terre , le Guignard, &c.

Le Pluvier fe nourrit d’infedes volans , & 
de vermifleaux.

Elle eft aiTez facile à digérer, d’un goût ex- 
! quis & délicat : mais elle eft plus propre pour 

les délices de la table , que pour fournir une 
nourriture folide. Voyez G uignard. Us fe  
mangent piqués , vuitlés , cuits à la broche « 
avec des rôties deifous & auiîï farcis pour en
trée de broche ; à la braife & à la cendre, gar
nis de truSe, aux olives, à la poêle, au gratin,

lnjiruilions pour prendre des Pluviers. Les 
Pluviers font en fi grand nombre, qu’on en 
peut voir quelquefois paifer plus de trente 
mille dans un même jour. Ces oifeaux vont 
toujours par grandes bandes, & volent depuis 
le matin jufqu’au foir. On commence à en 
voir en nos climats vers la Saint • Michel : ils 
fe retirent à la fin du mois de Mars. Quand il 
fait froid, ils vont chercher les pays voifins de 
la mer ou des rivières. Et lorfqu’il dégele, ils 
cherchent les pays hauts > fi bien qu’ils ne
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font autre chofe que monter & de (cendre , Te. 
Ion le tems qu’il fait. Lorfqu’ils defcendent, 
leur vol eft au vent de mer, & lorfqu’ils mon
tent, au vent de bile. Ils vont la plupart du 
tems chercher leur pâture dans les terres enl'e- 
mencées, & quand ils ont mangé, ils cher
chent deseaux pour fe laver le bec & les pieds 
qu’ils ont pleins de terre. Ils ne fe perchent 
point pour dormir, mais ils s’accroupiflent eu 
quelque lieu éloigné des arbres & des haies, 
où le vent ne fouffle guere. Pendant la nuit ils 
s’écartent, courant de côté & d’autre après les 
v e r s  de terre, dont ils fenourridènt, & pour 
ne s’éloigner pas trop les uns des autres. Lot f. 
qu’en volant, ils en apperçoivent d’autres à 
bas, ils les appellent, & fouvent fe jettent 
parmi eux. Plufieurs fortes d’autres oifeaux 
aquatiques fe mêlent auilï avec eux, principa
lement les vaneaux, qui font encore des oi
feaux de paiTage.

Les Pluviers font plus faciles à prendre 
quand ils font feuls, qu’avec d’autres oi
feaux.

Le véritable tems & le plus iïtr pour les pren
dre , eft lorfqu’ils arrivent, vers la fin ds 
Septembre , ou au mois de Mars, quand ils 
s’en retournent, parce qu’alors ils s’attrou
pent , & font en amour. Quoique l’hyver 
l'oit auiïi une faifon propre à cette chaile, on 
ne peut en avoir qu’un petit nombre , parce 
qu’ils s’écartent. Les grands froids, ainfi que 
ceux qui durent long- tems, font contraires à 
la chafte des Pluviers. Un froid modéré, &
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lin tcms de pluye douce, y font favorable».
Les vents de bife & de mer font les meil. 

leurs pour cette chaife : le vent de baife ga- 
lerne n’y vaut jamais rien. J’expliquerai danr 
la fuite les noms des vents, félon que les pre
neurs de pluviers les appellent.

Pour faire venir les pluviers aux filets, on 
fe fert d’un ou deux vaneaux vivans, atta- 
chés par les pieds & par la queue, que l’on 
fait voler , ainfi que je dirai ci-après, & d’u
ne douzaine d’entes, qui font des moquettes 
faites de foin ou de paille , couvertes de peaux 
de pluviers, auxquels on met un piquet pour 
les faire tenir fur terre comme s’ils étoient vi
vans. On a un ou deux filets, & plufieurs 
uitenfiles.

Injlrumens pour tendre aux Pluviers. Il faut 
avoir un ou deux filets, appelles Rèts faillansx 
Voyez F i l e t .

Il faudra avoir deux perches qui doivent 
être groifes comme le bras, & de différente 
longueur ; l’une fera de neuf pieds trois pou
ces , & l’autre de neuf pieds i toutes deux un 
peu encochées par le bout le plus menu. On 
les nomme, en terme de l’art, Guides.

3*. Deux morceaux de douelle de tonneau. 
Us doivent être longs d’un pied, larges de 
trois ou quatre pouces, taillés en pointe par 
un des bouts. On les nomme Palettes.

4°. On aura deux bâtons gros comme le 
pouce, longs de neuf pouces ou d’un pied, 
pointus par un bout : on les appelle Sarrots.

59. Trois autres morceaux de bois, longs
X g
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de deux pieds, gros comme un manche de four, 
che, pointus par chaque bout. Ils font nom. 
mes les Faux ou Pieux.

6*. Il faut une tranche de fer , dont le 
tranchant n’aura que trois pouces de large. 
Elle aura la tète forte pour coigner les peaux.

7°. Une ferpe ou gouet , ou bien un 
grand couteau, c’eft pour couper la guêde 
qui eft en terre.

8°. Un morceau de bois appelle Billard, 
droit à un bout, de la longueur de deux pieds, 
fe terminant en pointe. L’autre bout fera long 
au moins d’un pied, en recourbant. 11 le faut 
couper à trois angles.

9°. On aura un fifflet pour appeller les 
pluviers. Il eft fait du gros os moulier de la 
cuiife d’une chevre ou d’un puiflant mouton, 
coupé par les deux bouts, de la longueur de 
trois pouces. Pour le faire en fifflet, on le 
remplit de cire par l’un des bout jufqu’à l’ou
verture , ce qui fait environ un quart de pouce; 
puis on fait un trou plat par-deifous l’os, 
pour faire entrer le vent. Il faut faire un trou 
au mi'ieu, droit par-deffus , qui foit alfez 
gros pour y faire entrer une petite plume à 
écrire, & un autre, bien plus grand, par le 
côté vers l’extrémité, pour lui donner un fon 
plus clair. Quand on en joue bien, on les 
voit venir par bandes à l'endroit que l’on 
iouhaite.

io®. Il faudra un panier, il doit avoir la 
forme d’un œuf, & être de grandeur conve- 
nable pour y mettre trois vaneaux vjvans.
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11 y aura une ouverture pour les faire entrer, 
& quelque chofe pour le fermer avec une 
boucle ou corde pour le porter. Ce panier 
eft fouvent appelle Bourroche.

li*. Deux ou trois petits travouillets, qui 
font faits comme ceux autour defquels les 
Charpentiers roulent leur fil à tracer. Ils fer- 
vent à plier la ficelle dclTus.

12*. On doit avoir un panier, ou pour 
mieux le nommer, un vaiifeau de toile nom
mé Charotte, qui fert à mettre les entes, les 
oifeaux morts que l’on a pris , les ficelles, 
& autres utlenfiles néceflaires. Il fe fait avec 
trois morceaux de bois quarres, longs de 
deux pieds , d’un pouce & demi d'cpaiifcur. 
Us font percés en trois endroits, d’un trou 
gi os comme le pouce. L’on prend trois au. 
très gros bâtons longs de trois pieds, qu’on 
plie en arc* & qu’on fait entrer dans les trous 
du milieu, & on arrête les bouts avec de pe
tits coins de bois. 11 faut pafler les deux au
tres bâtons du haut & du bas de même fa
çon , ils forment ainfi un demi cercle. Il y 
faudra attacher deux fangles, courroies ou 
cordes.

Lorfque le tout fera difpofé de cette façon, 
on le couvrira de toile neuve ou grife. Vous 
laiflerez un morceau de toile par deifus, qu’il 
faudra coudre autour d’un arçon de bois, qui 
fervira de couverture ou couvercle, comme 
feroit celui d’un cofre ; de cette façon la cha- 
totte fera prête à fervir.

130. Quelques-uns fe fervent d’un pipeau
X  4
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pour appeller les vaneaux. Ce pipeau n’eft au. 
tre chofe qu’un petit bâton, moins gros que 
le petit doigt , long de trois pouces, Fendu 
par le bout jufqu’au milieu pour y mettre 
un morceau de Feuille de laurier ou de lierre, 
& contrefaire le vaneau.

140. Outre cela, on a deux verges de meu
te , qui eft une petite baguette longue de 
deux pieds & demi, bien droite , légère & 
menue, ayant au gros bout un piquet long 
de trois ou quatre pouces, attaché avec une 
ficelle allez proche de la verge. On lie au 
milieu, ou pour le mieux, un peu plus pro
che du gros bout , deux ficelles longues de 
deux pieds chacune, avec deux piquets de 
même grandeur & grolTeur que l’autre. On 
attache une autre petite ficelle, qui n’efF guè
re Forte, au petit bout de la verge,dont un bout 
eft double , & Fait comme une boucle, pour 
palier au col du vaneau , & l’autre fimple, 
beaucoup plus long, pour en attacher la 
queue.

H*. Il faut encore une verge de huau, 
longue de quatre ou cinq pieds , & un peu 
forte, à laquelle on attache des deux côtés 
du gros bout, deux piquets gros comme le 
petit doigt, & longs de fix pouces , & à dix- 
huit pouces plus loin, deux ficelles de deux 
pieds & demi de longueur , ayant chacune 
un piquet au bout, de même grandeur que 
les deux autres.

Vents qu'il faut obferver pour tendre les filets. 
11 elt néceflaire de connohre les vents, afin

3 2 8
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de foire par avance des formes à tous vents * 
Si tendre de tous côtés d’où ils viendront, 
parce qu’il faut que les filets verfent avec le 
vent, attendu que les oifeaux paifant par- 
deiTus, ou fe voulant aifeoir dans la forme, 
portent toujours la tête à l’oppofite du vent. 
Si le filet cti tendu du vent d’amont ou d’O- 
rient, c’eft à-dire que fi le vent vient du côté 
d’Orient, comme les oifeaux porteront la tête 
de ce même côté, le filet verfera du côté 
d’Occident. Et comme les huit vents qu’il 
elt néceflaire de connoître pour tendre, pour- 
roient n’ètre pas entendus de tout le monde 
par les noms vulgaires des Preneurs de Plu
viers , voici un exemple qui cite les huit 
vents principaux, nommés en termes ordinai
res de cette chafle, & rapportés vis-à-vis les 
noms ufités en Géographie. Par exemple dans 
la Géographie , nous appelions le vent qui 
vient ou fouffle du côté auquel le foleil fe 
leve, EJl ou Amont, qui eft le nom vulgaire 
des ChaiTeurs : Oueß ou Abas , c’eft le cou
chant i Nord ou Gaierne, Midi ou Sud ; Sud- 
Oueß ou Mer ; Nord- Oueß ou Baße Gaierne % 
Nord Efl ou Bifei Snd-Efl ou Souslaire.

Quand vous ferez les formes, il 11e fora 
pas befoin d’attendre qu’il -faife du vent de 
chaque côté , il fuffira que vous fâchiez à- 
peu-près les endroits où les vents font placés.

Ce n’eft pas une chofo abfolument néceflài- 
re, que les formes foient drefîees directement 
au vent, il faut s’accommoder félon que l’en- 
droit le peut permettre, quelquefois un peu
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ptus à gauche ou à droite ; pourvu que te 
ven t venant, par exemple droit du Midi, la 
forme ne foie pas de Mer tirant vers Abas, 
ou de Souslaire tirant vers Amont : autre, 
m ent il arriveroit que les oifeaux, en volant, 
fuivroient le long du file t, & n’iroient pas 
de travers , de forte qu’il feroit difficile d'en 
prendre. De plus, en tirant la corde pour les 
prendre, le vent poutferoit le filet de long, 
& l’empècheroit de s’étendre en large, comme 
il doit faire.

Pour faire les formes deflinées à tendre les 
filets. Il faut tendre aux Pluviers dans de gran- 
des prairies, ou dans les campagnes de bleds 
verd s, dans lefquelles il n’y ait ni arbres, 
ni haies, ni huilions, à plus de trois cens pas 
du lieu où l’on veut tendre. Pour ce qui eft 
des prairies, il fera meilleur de tendre pro
che de l’eau , à caufe que ces oifeaux vont 
la chercher pour fe laver, lorfqu’ils ont mar
ché dans les terres labourables. Il faudra pren
dre garde que le lieu où fera faite la forme, 
(oit plus bas que l’endroit de la loge, ou du 
moins égal.

Ayez une ficelle de quatorze ou quinze 
pieds de long , & l’attachez fur la prairie, & 
dans l’endroit où vous voulez placer vos filets, 
à deux piquets que vous ficherez en terre 
pour tracer le Hz, qui eft la place du filet. 
Vous prendrez enfuite le billard , & vous en 
frapperez la terre par le côté triangulaire, 
comme fi vous la vouliez couper. Vous ferez 
la même chofe en fuivant tout le long de la

33 o
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ficelle iuTqu’à douze toifes de longueur, que 
contient le filet que vous y devez tendre. Ce 
billard fera une rigole de deux ou trois toi- 
fes de large. Quand le liz fera fait, il faudra 
ôter la ficelle, & prendre la plus courte des 
guèdes, en coucher à bas le petit bout au 
bord du liz ) & le gros de côté, non pas 
tout droit, mais en tirant au dedans de la 
forme , de forte qu'il s'en faille environ deux 
pieds qu'elle ne l'oit droite. Cette guède étant 
couchée, mettez une main defl'us pour la te- 
nir arrêtée , & de l'autre vous tracerez avec 
le doigt, des deux côtés , tout le long & par 
le bout, fichant enfuite dans la terre le bout 
de la ferpe ou couteau, vous la couperez fui- 
vant la trace. Puis avec la tranche vous creu- 
ferez & emporterez la profondeur de quatre 
ou cinq pouces de terre qui etl fous la guè- 
de , qui fera ainfi noyée ou cachée dans la 
garriere : c'eft ainfi que Ton appelle cette pla
ce creufe.

Quand elle fera faite, portez l'autre guède 
plus grande, à l'autre bout du liz , & cou- 
chez-la de même façon /pour faire fa place 
ou garriere fcniblable à l’autre.

Après quoi vous prendrez les palettes, & 
les ficherez en terre au bout extérieur de cha
que garriere. Pour empêcher que les guêdes, 
pouiTées par la roideur de la corde du filet 9 
n’entrent dans la terre, vous ficherez aufli en 
terre, au bord des garrieres, à demi pied du 
liz, les farrots. Il les faut piquer de biais dans 
le bord de delà> & non deçà 3 parce qu’ils fer-
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ven t pour empêcher que les guides ne s’en 
retournent quand le filet eft tendu, fi ce n’eft 
lorfque Ton tire ta corde, & fi on les piquoit 
en deçà, il feroit impoifible de foire jouer le 
f ile t , car plus on tireroit la corde, & plus 
les guèdes fe rangeroient fous les farrots.

La forme étant achevée, vous porterez fort 
loin toute la terre que vous avez ôtée des 
garrieres, en en laitTant fur les bouts un mor
ceau gros comme les deux poings, pour don
ner le faut aux guèdes. Cela étant fait, U 
forme fera en état de fervir.

Si vous faites encore deux autres garrie. 
res , de l’autre côté du liz à l’oppolite des 
premières, la forme vous fervira pour deux 
vents contraires , favoir pour celui du Midi 
& pour celui du Septentrion ou galerne. De 
cette façon, il ne faudra que quatre formes 
pour les huit vents principaux, car celles d’a
mont & d’abas feront enfemble , ainfi que 
celles de midi & de galerne, de fouslaire & 
de baffe galerne , de mer & de bife.

Il refie à ficher les paux aux endroits né- 
ceffeires, le premier , qui efi le pau de der
rière , fera piqué à fept ou huit pas du liz, 
à droite derrière la forme, à  à côté , par 
exemple environ un demi pied. Le fécond, 
qui efi le pau forceau, doit être cogné en 
tétre à fis ou fept pas du bout du liz , & à 
cô té , environ un pied & demi plus loin que 
la palette, & le dernier fera mis en terre der
rière la loge , à une toife plus lo in , vis-à- 
vîs des deux palettes. Le piège fert ainfi pour
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l’Orient & l’Occident ; mais fi vous voulez 
tendre pour le vent de galerne, il faudra ar
racher ces peaux , & les tourner de l’autre 
côté de la forme, les polant à même diftan- 
ce qu’il a été dit.

Comment il faut tendre les filets , &  difpofer 
U harnais ou i'équipage. Soyez du matin lür le 
ch ttnp avec tout le bagage nécclfaire , & ten
dez ainli qu’il eft enfeigné par la planche hui
tième , qui eft une (impie forme du vent d’a
mont.

Afin de ne rien embarrafler, il faut mettre 
les guèdes dans les garrieres, prendre le filet 
fur le bras gauche, s’en aller au pau de la lo
ge, diltant de la forme d’environ quinze ou 
feize toiles, y mettre la boucle qui eft au 
bout de la corde du file t, & marcher à recu
lons vers la forme, laiflam tomber la corde 
tout au long. Lorfque vous ferez au pau for- 
ceau, il faudra y attacher la corde de la pou
lie, de façon que la poulie foit en ligne droite 
des deux palettes, & reculer toujours le long 
du liz, en lailfant couler le filet à bas. Quand 
vous ferez au pau de derrière, vous tirerez 
la corde jufqu'à ce qu’elle fe trouve droite, 
& pour lors vous l’attacherez au pau, de for
te qu’elle ne puiife couler.

Quand le bout de la corde du rets fera ainli 
attaché, il faudra lever la guêde, mettre fou 
gros bout dans le bout de la garriere, pren
dre la cordc du filet, la tirer vers le liz , puis 
la faire entrer dans la coche qui eft au petit 
bout de la guêd», & la faite tenir pat' une
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per Ton ne, s’il y en a avec vous, finon loge« 13 
dans la garriere , fous le farrot. Piquez le bout 
poinru du billard en terre, par-deflùs, pour 
la tenir, tandis que vous irez à l’autre gué. 
de , où vous mettrez auifi la corde en coche, 
il faut qu’elle foit fi ronde, qu’on ait de Ig 
peine à la cocher ; ce qui étant fa it, vous 
logerez la guède dans la garriere fous le far. 
rot. Vous ôterez le billard de deflus la guède j 
vous ferez entrer tout le filet dans le Hz, en- 
forte qu’il foit caché ious la corde, & vous 
planterez les entes des pluviers & des va* 
neaux, commençant par celles des pluviers, 
vous les dilpoferez de cette forte :

Si le vent ne fouffle pas droit d’amont, & 
qu’il foie un peu vers fouslaire, la première 
ente fera à un demi pied du liz , & à huit ou 
neuf pieds dans le filet, & toutes les autres 
arrangées, à deux ou -trois pieds les unes des 
autres : les premières de celles qui font dans 
le derrière de la forme, feront à neuf pieds 
du liz.

Si au contraire le vent tiroit du côté de 
la b ifè , il faudroit que les entes fuifent plus 
loin de iis: autres pieds, à caufe que ces oi- 
feaux portent toujours la tête dans le veut. 
Ët comme ils paifent ordinairement au-deflus 
des entes, c’eft-à-dire, entre les entes & le 
pau, il fe peut faire qu’ils pafleroient par:def- 
ïous la corde : car le filet fe raccourcit du 
tiers, lorfqu’il eft détendu, & de la moitié, 
quand le vent elt fort.

Lorfqu’il ne fait guere de v en t, on met
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les deux tiers des entes au. derrière du filet, 
& au contraire, fi le vent eft fort, on n’y  
en met que le ti;r$ , & le refie devant, à caule 
que les pluviers fe pofent à côté des entes.

Pour ce qui efi des vaneaux, on ne les 
mêle point parmi les pluviers; il faut les met
tre à côté, & fort proche des garrieres, ils 
font cenfés être le long de la guède.

Quand toutes les entes font plantées, on 
pique les vetges de meutes. Si on en veut 
mettre deux , on en pique une devant, & 
l’autre derrière en cette forte.

Faites entrer en terre le piquet qui eft atta
ché au gros bout de la verge, & tenant le 
petit bout, regardez s’il eft vis-à-vis de la lo
ge, s’il y eft , tenez-le à un pied de hauteur 
pendant que vous ficherez en terre les deux 
piquets. Puis vous y attacherez un vaneau 
vivant, à qui vous mettrez au pied la bouèle 
de la ficelle, qui doit être aflez longue pour 
qu’il ne fe bleife pas. Pofant la queue fur le 
bout de la verge , vous l’y attacherez avec 
une autre ficelle , &-prcnant un des travouil- 
lets, vous lierez le bout de la ficelle qui eft 
au-deifus, au quart de la longueur de la veç- 
ge, puis portez le travouillet dans la loge. Si 
vous voulez mettre deux vaneaux en meute, 
il faudra placer l’autre de même façon au de
vant de la forme.

Le huau doit être placé à trois ou quatre 
toifes du liz , & à environ une toife au de£ 
fus des dérnieres entes. Pour le placer , il faut 
prendre la verge, & ficher en terre les deux
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piquets qui font attachés au gros b ou t, de 
forte qu’elle fe puifle mouvoir, ainfi qu’un 
effieu de carroffe entre fes deux roues. Prenez 
le petit b ou t, levez la verge prefque toute 
droite, de forte qu’elle foit vis-à-vis de la lo. 
g e , & fichez en terre les deux piquets, qui 
font liés aux bouts des ficelles ; après cela 
attachez le bout de la ficelle d’un des travouil. 
lets , au milieu de la verge, & portez l’autre 
bout à la loge. Le huau s’attache au bout de 
la verge, il le faut pofer à bas » & le couvrir 
de quelques brins d’herbe ou de chaume, 
afin qu’il ne foit point apperqu des oifeaux, 
qui s’en épouvanteroient.

Ce huau n’efl; autre chofe que deux ailes 
d’un milan ou d’une bufe, qui font liées avec 
trois ou quatre fonnetes de chafTe , au bout 
de la verge, qui font l’effet que je dirai ci- 
après.

Quand le tout fera ainfi tendu, it faudra 
accommoder la loge, qui fera faite de quelques 
branches piquées en terre, avec du chaume 
auprès, & les paniers par derrière dans le de
dans de la lo g e , qui ne fera pas plus haute 
que de trois pieds, & fans être couverte d’au
cune chofe, mais feulement faite comme une 
haie tout autour de la perionne , qui ne doit 
pas être habillée de blanc, ni d’autre couleur 
éclatante, cette loge eft aifee à comprendre, 
fans qu’il foit befoin d’en faire la defcription. 
On fait un fiege avec un gazon large d’un 
pied, & de quatre ou cinq pouces d’épaiffeur, 
lequel fe met deifous la corde, à l’endroit où
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les cordes fe croifent, & d’où l’on peut tou
cher aux poignées pour tirer les filets. Il faut 
mettre fur ce gazon, par-deffous la corde , 
une poignée de chaume, pour l'empêcher de 
pourrir , & en mettre une bradée à terre dans 
la loge, pour la tenir plus.nette & féche. On 
fera deux trous en terre, tout proche des 
cordes & des poignées, pour y placer les ta
lons des pieds , afin d’avoir plus de force pour 
tirer les cordes , & faire détendre les filets. 
Toutes ces obfervations fe doivent faire pour 
un filet feu l, comme pour deux.

Four appeller les Pluviers,  &  les faire venir 
aux filets. Quand tout fera en état, vous vous 
aifeyerez dans la loge, ayant le fifflet pendu 
au cou , l’oreille & la vue en l’air , regardant 
de côté & d’autre ; & d’abord que vous en
tendrez ou verrez quelque choie, prenez le 
fifflet & appeliez. Il faudra, pendant que vous 
fifflerez, faire voler les meutes de fois à au
tre , pareeque les oifeaux s’approchent facile
ment , quand ils apperçoivent remuer les meu
tes, & qu’ils voient les entes, qu’ils croient 
être en vie , auifi bien que les vaneaux. LorC- 
que vous les verrez venir à vous, prenez 
garde de ne pas faire voler les meutes, car 
ils connoîtroient que ces vaneaux feroient 
attachés * il ne faut pasauffl les appeller fi 
fort, que lorfqu’ils font éloignés, mais baif- 
fer le ton du fifflet pour le moins de moitié.

On a noté ici les tons qu’il faut donner 
au commencement. Il faut tâcher de bien imi
ter la voix de ces oifeaux. Quand on n’y  eft 
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pas encore habile, on doit écouter attentive, 
m ent ceux qui fifflent en paflànt, & tâcher 
de rendre leur ton fur le fifflet.

Lorfqu’on a un vaneau vivant en meute, 
ils approchent, pourvu que Ton fiffle en le 
faifant remuer. Pour les faire ven ir, tenez la 
ficelle du vaneau avec la main gauche, le 
fifflet avec la droite , & mettant le premier 
doigt fur le trou du m ilieu, vous ferez les 
to n s, félon l’oifeau que vous verrez.

Il faut continuer de les appeller , lorfqu’ils 
font proche des filets , & tenir la corde du 
filet de la main gauche en état de tirer quand 
les oifeaux feront près de patifer par-deHiis, 
ayant la tête dans le vent ; car s'ils pafloient 
à contrevent, il ne faudrait pas tirer le Blet, 
quand même ils feraient tout au rez de ter- 
re. Lorfque vous les verrez venir aiTez bas, 
& qu’ils commenceront d'approcher à trois 
toifes de la forme, laiflez aller le fifflet, & 
portez les deux mains à la corde, pour la ti> 
rer avec force quand les premiers feront entre 
les deux palettes, & fi vous voyez qu’ils 

* l'oient élevés plus de fix pieds au-deifus de la 
terre » il faut les laitier palier, ils reprendront 
le tour , car ils paflèront fouvent dix fois fans 
être à bonne portée. Le plus louvent ils fe 
pofent à bas loin des formes ; quand vous 
vous appercevrez qu’ils le voudront faire, il 
faudra touifer pour les en empêcher : fi no 
nobftant votre bruit, ils fe pofent, alors il 
faut qu’une perfonne aille les faire venir: 
c’eft pourquoi il eft bon d’être toujours deux.
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quand ce ne feroit qu’un petit garçon de huit 
ou dix an s, lequel doit fortir par le derrière 
de la loge, & s’en aller faite un grand tour 
par derrière les pluviers; & le tenant courbe 
comme une bête qui paît, il les approchera 
peu-à-peu, allant de côté & d’autre îans s’ar
rêter: & lorfqu’ils trotteront ou marcheront, 
il les conduira doucement jufqu’à deux toi
les du liz, puis jettant fou chapeau en l’air, 
il fera qu’ils s’envoleront par-deiîus le filet, 
que vous tirerez pour les prendre. Il faudra 
y courir promptement , leur crever la tète, 
les ôter du filet au travers des mailles pour 
retendre vîtement, & ramaiTer toutes les plu
mes qui fe rencontreront à terre. Si le filet 
elt lâche, vous le banderez en détachant la 
corde du pau de derrière pour la tirer & re
mettre après dans fon fieu.

Il arrive quelquefois que les oifeaux fe jet
tent au-devant du liz; on les doit trotter, 
& faire repafler par-deflus la forme ; & lorf- 
qu’ils y feront, l’on fera le tour par derriè
re pour les faire lever.

Quand il viendra des Gui net tes, ou Gui- 
gnettes, qui font des oiièaux un peu plus gros 
que des alouettes, ne vous arnulez pas à les 
tuer les unes après les autres, mais frappez 
deiîus à grands coups de chapeau, comme fi 
c’étoient des mouches, parce qu’elles partent 
bien vite au travers du filet qui a les mailles 
grandes. Vous en mettrez quelquefois dans les 
têts plus de cinq cens tout d’un coup, & ce
pendant il n’y  en demeurera peut-être pas 
trente. Y  z



Lorfque vous aurez deux fiîets tendus, fi 
vous voyez que les oifeaux (oient un peu trop 
haut pour le bord du premier filetattendez, 
les à venir au fécond. Quelquefois ils fe pofent 
entre les deux filets , alors ne vous preifez 
pas de tirer, mais tenez feulement la corde 
du devant, pendant que votre homme ira les 
faire lever-, ils fe lèvent fouvent d’eux-mêmes.

Quand vous voyez venir une grande ban. 
de de pluviers ou d’autres oifeaux qui font 
écarté1; , il faut que votre compagnon tienne 
la ficelle du hunu prête à la tirer, lorfque les 
premiers oifeaux de la bande volant bas, fe. 
ront à une toife près du liz : fi-tôt qu’ils ap. 
percevront le huau , les derniers paiferont les 
premiers , & tous fc baiiferont à un pied près 
de la terre , enforte qu’on prend fouvent tou
te la bande de fept ou huit douzaines ; mais 
il faut que les deux hommes s’entendent bien. 
Ce huau ne fe doit point tirer, que les oi
feaux ne foient tout au moins à fept ou huit 
pieds de terre ou même plus près , parce qu’ils 
auroient paiïe le liz avant de fondre en bas.

Chajfe aux Pluviers avec le fuJU. Elle eft 
beaucoup moins embarraffante,- il faut feule
ment avoir un huau , ou quelques entes de 
pluviers ou de vaneaux , pour leurrer ceux de 
ces oifeaux qu’on veut tirer. Ayant mis cet 
attirail dans la bourroche, on s’en va dans 
une prairie, on y fait une loge de branches 
d’arbres, ou bien on fe met derrière un buif- 
fon , à.quarante ou cinquante pas de l’endroit 
où l’on veut préfenter lé leurre. La loge étant
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faite, on plante les entes & le huau à l’en
droit fufdic, & l’on y attache des cordes qui 
s’étendent jufqu’à la loge, par le moyen def. 
quelles le chalfeur fait jouer les rtiforts, & 
donne aux entes le mouvement nécetFaire pour 
faiie defcendre les pluviers. Il cft bon d’èire 
deux ou trois de compagnie pour cette cbaC 
fe. Ayant tendu, & s’étant placé dans la lo
ge, on doit écouter attentivement, & avoir 
les veux attachés du côté où l’on croit que 
doivent venir les oifeaux. 11 fera d’autant plus 
facile de les découvrir, qu’ils volent toujours 
le nez au vent, car on n’a qu’à prendre le 
deflus , on ne fauroit manquer de les appcr- 
cevoir. Aulîï tôt qu’ils paroiflent, le Chalfeur 
doit les appeller avec le fiflet, & un de ceux 
qui font dans la loge avec lui doit faire mou
voir en mème-tems les entes & le huau. Le 
Î l m  de l’appeau, & le mouvement des entes, 
feront infailliblement defcendre les p'm iers, 
& alors un des ChaiTeurs prenant fon fufil à 
h main, & marchant courbé à peu-près com
me une vache qui pût, prendra le tour pour 
aller par derrière les pluviers, en marchant 
tantôt d’un côté & tantôt d’un autre, pour 
les amufer & ne les pas épouvanter, & quand 
il fera aifez près des oifeaux , & qu’il les ver
ra ramaifés comme en un tas, il lâchera fon 
coup, qui fera fuivi auffi tôt de celui de fon 
compagnon , lequel tirera fur les pluviers 
dans le moment qu’ils auront pris la volée, 
de cette maniéré, l’un & l’autre en pourront 
faire un grand abads. Après cela ils ramalTe-
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ront le gibier, changeront d’endroit, & iront 
tendre leur piège dans quelqu’autre qui leur 
paroitra favorable- Ainfi il n’eft point nécef. 
faire de taire une loge en forme j il fuffit de 
planter quelques branches d’arbres pour fe 
cacher derrière, ces mêmes branches peuvent 
fe déplanter après la chaflè, & le tranfporter 
dans d’autres endroits qui paroiiTent propres.

Autre maniéré de chajjèr le Pluvier. On 
prend auili les pluviers de nuit, à la faveur 
du feu ; pour cela , on va dans les chaumes 
d’avoine, & le long des chemins ; deux chaf. 
feurs traînent un filet appelle Traîneau ; on 
marche fans bruit, ayant toujours l’oreille 
au g u e t , & l’on fe conduit de la même ma. 
niere que pour prendre les perdrix. Voyez 
l’article intitulé Comment les Payfans prennent 
les Perdrix avec un traîneau.

Cette chalfe rend beaucoup, elle fe fait vers 
le terns où les pluviers arrivent.

Auflî-tôt qu’on préiènte du feu aux plu
viers , ils étendent l’aile , & fe rama(Tent les 
uns contre les autres. On les approche ai(e- 
ment.

Si l’on n’a pas de traîneau, il fa^ètre  
deux ou trois avec chacun un fufil chàrgé de 
menu plomb, fe toucher du pied l’un l’au
tre , afin de fe donner le lignai de tirer tous 
en mème-tems, & pour lors on en tue uue 
grande quantité.

Quand on veut le fervir du traîneau, il 
faut cacher la lumière auifi-tôt qu’on a ap> 
perçu les pluviers.
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Maniéré £ apprêter les Pluviers pour les fer- 
vir fur table. On les fait ordinairement rôtir 
à la broche, après les avoir piqués de menu 
lard ; & quand ils font cuits, on les aiTaifonne 
de jus d’orange, fe l, poivre blanc & ciboule, 
puis on les lert. On apprête les pluviers de 
la même maniéré que les beccaffes , excepté 
qu’il faut les vuider. Voyez B e c c a s s e .

PO A . V oyez G r a m e n .
POCHE ( F a n e Confultez l’article G o r g e .
Les Pêcheurs nomment Poches, certaines 

parties creufes qui fc font autour du filet 
nommé Epervier , en les relevant avec de la 
lignette : c’eft dans ces poches que fe prend 
le poiifon.

On nomme Poche ou Pochette, une efpece 
de filet dont on fe fert pour prendre les la- 
pins & les perdrix. Voyez l a p i n . Pe r d r i x . 
F i l e t . F a is a n .

POCHER des aufs (  Cuif ). Voyez l’article 
O e u f .

POELE ( Cuif ). Il y  en a de plufieurs for
tes , les unes fervent à fricafler les légumes, 
les viandes, ou autres chofes ; elles font de 
fer. D ’autres font employées pour faire des 
ragoûts ou des confitures : celles-ci font de 
cuivre rouge, & quelquefois de cuivre jaune. 
Il faut en avoir de grandes & de petites.

P o e l e  d'appartement. On établit dans les 
appartenons des poêles de fer, de fayance, 
&c. Pour les échauffer en hyver, & qu’ils 
donnent bien de la chaleur , en économifant 
le bois, il faut 1?. qu’ils foient hauts, étroits
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& profonds : 2 *. on doit les ifoler dé toutes 
parts : 3°. Il faut faire circuler la flamme dans 
le poêle , en la partageant intérieurement 
par une couple de fonds : 4^. en faifant le 
fond de fer fondu : 5*. en employant du bois 
fec. ■ •

P o e l e  d'un étang. C onfultez le mot
É t a n g .

POELON (  Cuif. ) , qui fert à faire de la 
bouillie, cuire des oeufs * & autres chofes 
femblables. Les poêlons font ordinairement 
de cuivre jaune  ̂ On dit que les omelettes 
faites dans un poêlon font de meilleur goût, 
que celles qui font faites dans la poêle.

POIDS » c'eft un corps folide qui fert à con- 
noître la quantité de certaines denrées auxquel
les on donne le prix félon le rapport qu’elles y 
ont. L’once eft une mefure commune, à la
quelle on rapporte toutes les autres. Un cer
tain nombre d’onces compofe la livre , qui 
n’tft point égale par tou t, puifqu’elle ne con
tient pas le même nombre d’onces en tous 
pays ; c’eft ce qui fait que les marchands font 
obligés de réduire les poids des diiférens pays, 
pour en connokre la quantité, & vendre leurs 
marchandifes à un jufte prix. A Paris, la li
vre contient feize onces ; à V enife, elle ne 
contient que huit onces trois quarts} c’eft-à- 
dire qu’il faut un peu moins de deux livres 
de Venife pour en faire une de Paris. A Ber
ne, la livre pefe 17 onces poids de marc, & 
fe divifè en 16 parties appellées Onces.

Un Marchand doit favoir le rapport des
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poids des villes où il peut avoir quelque com
merce, tant de celles du royaume de France 
que des pays étrangers. Pour en faire la ré. 
du d io n , il m'aura befoin que d’une réglé de 
trois.

Rapport des poids de divers lieux de France.
Chaque once le divife en deux lots , cha

que lots en quatre quarts ; la livre contient 
9792 grains de France.

Les perfonnes qui ne connoiflent pas au jufte 
la valeur du poids de marc de Paris, pourront 
déterminer précifément la livre de Berne, en 
]a comparant à la livre de Pharmacie: celle- 
ci elt la même par toute l’Europe, & con
tient 6075 grains de France.

Cent livres de Lyon ne font que 86 livres 
de celles de Paris, parce que la livre de Pa
ris contenant 16 onces, la livre de Lyon 
n’en contient que 14: ainfi un Marchand 
ayant acheté 150 livres de marchnndifes à 
Lyon, & voulant les faire tranfporter à Paris, 
il doit faire cette réglé de trois.

Si 100 livres donnet 86 livres, combien 150 ? 
Après avoir multiplié 150 par 8 6 , & avoir 
divilé le produit par 100 , il trouvera que les 
150 livres de Lyon ne donnent à Paris que 
129 livres.

De même fi un Marchand a acheté 129. 
livres de marchandifes à Paris , & qu’il les 
veuille faire tranfporter à Lyon , il doit en
core faire cetie régie de trois :

Si 86 livres donnent lo o  livres, combien- 
129? Après avoir multiplié 129 par 100 , &
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avoir divifé le produit par 8<5 , il trouvera 
que 129 livres de Paris donnent à Lyon 150 
livres.

Cette réglé ièrt pour toutes les autres ré. 
durions qu’on a à faire pour les différons 
poids , quand on fait le rapport de l’un à 
l’autre.

Les 110 livres de Rouen font 104 livres
de celles de Paris.

Les 110 livres de Marfeille ne font que 
81 livres de celles de Paris.

Les 100 livres de Montpellier, de Toulou- 
fe & d’Avignon , ne font que %% livres de 
celles de Pdris.

Les 100 livres d’Orléans font 102 livres 
de celles de Chartres.

Les 110 livres de Troies en Champagne 
ne font que 80  livres de celles d’Orléans.

Les roo livres de Caen font 102 livres de 
celles de Rouen.

Rapport des différent poids étrangers à celui 
de Paris. Les 100 livres de Venife ne font 
que ï 4  livres de celles de Paris.

Les 100 livres de Milan ne font qu’envi- 
ron f9  livres de celles de Paris.

Les too  livres de Valence & de Sarragof- 
fe font à-peu-près 63 livres de celles de 
Paris.

Les 100 livres d’Anvers reviennent à 88 
livres de celles de Paris.

Les 100 livres de Geneve font 112 li
vres |  de celles de Paris, car la livre de Ge- 
neve eft de 18 onces.

3 4 £
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Les 100 livres de Francfort, de Nurem. 
berg, de Basle & de Berne , peuvent faire 
102 livres de Paris.

Quand un Poids pefe cent livres, on lui 
donne le nom de Quintal. Ainfi l’on dit un 
Quintal de f e r , au lieu de cent livres de fer.

Obfervations fu r  les Poids &  Mefares. En 
France il y  a de deux fortes de poids pour 
pefer toutes fortes de marchandifes & den
rées qui fe vendent aux poids ; l’un que nous 
appelions Poids de M arc , pour pefer avec des 
balances, & l’autre Poids à la Romaine, vul
gairement appelle Pefon ou Crochet.

Le poids de Marc eft non feulement connu 
en France, mais encore par toute l’Europe. 
En Italie les Orfèvres s’en fervent pour pe
fer aux balances l’or , l’argent, les perles, & 
les diamans. En Efpagne & en Portugal, il 
différé de deux tiers pour cent, mais on ne 
s’y en fert pas pour pefer les autres marchan- 
difes & denrées, ayant des poids plus petits 
ou plus grands, fuivant l’ufage des lieux, & 
leur livre contient moins d’onces , l’once 
moins de gros, & le gros moins de grains.

Le Poids de marc eft compofé, favoir:
La livre de . . . . 2  marcs.
Le marc de 
L’once de 
Le gros de 
Le denier de

8 onces. 
8 gros. 
3 deniers. 

24 grains.
Le grain pefe environ un grain de bled, 

Voyez G r a i n .
On a déjà remarqué qu’en France la livre



348 P O I

étoit eompôfée ds plus ou moins d’onces, 
fuivant l’ufage des lieu x , cette différence du 
moins vient de ce que plufieurs Etats fouve. 
râins ont été réunis au Royaume de France, 
com me la Provence, le Languedoc, la Breta
gne , & la Normandie , qui font à prefent 
réJuites en Provinces, lefquelles ont été con- 
fervées en leurs ufages & privilèges pour leurs 
poids & mefures.

A Lyon il y  a deux fortes de poids, l’un 
cft le poids des marchandifes & denrées , il 
eft de quatorze onces, poids de marc} l’autre 
eft le poids où fe pelé la fo ie , il contient 
quinze onces.

A Rouen, il y  a deux fortes de poids : i \  
Le poids de Vicomté ; les cent livres y ren
dent cent quatre livres poids de m ate, com
me on l’a dit ci-delfus , de forte que les poids 
dont on fe fert à pefer font de 5 2 ,  26  & 

. 13. Maïs il faut obferver qu’au-deflous de 
treize livres il n’y  a plus de poids de Vicom
té , & les marchandifes qui fe vendent & 
achètent au delfous de treize livres, font pe- 
fées au poids de marc. 1

Le deuxieme poids de Rouen eft la Romai
n e , vulgairement appellée pefon ou crochet, 
qui eft très commode au commerce & au pu
blic, particuliérement pour ceux qui fréquen
tent les foires & les marchés, à raifon de ce 
que l’on s’en fert ordinairement pour pefer 
les fils, chanvres, lin s , laines, plumes, du
vets, cires, & autres denrées, qu’on acheté 
des payfans qui vont vendre aux foires &
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marchés ces fortes de marchandifes , parce
qu’ils peuvent facilement porter un crochet.

Dans le Comtat d’Avignon, en Provence, 
& en Languedoc, la livre contient trois on
ces poids de marc.

Poids Mefttres ufités en Pharmacie &  en 
Chymie. Je ne parferai ici que des poids & 
mefures qui font en ufage à Paris , & dont 
chaque Apothicaire fe doit fervir. La livre des 
Marchands eft ordinairement de fèize onces, 
qui font deux marcs : mais Ja livre de Méde
cine n’a .été de tout tcrns compofée que de 
douze onces. Une livre fe marque par ces ca- 
radlere Ife j : deux livres, par Ife jj ; & ainfi 
du refte. Une livre & demie le marque par 

j f ; deux livres & demie, de la forte, ît> j j f  : 
& ainfi du reite. Une demi-livre fe marque 
ainfi, it» f.

L’once eft compofée de huit drachmes ou 
gros ; elle fe marque par ces caraéteres §  j i  
deux onces 5  ij : & ainfi du refte.^Une once 
& demie fe marque ainfi, §  j f ;  deux onces 
& demie, ^ ij f :  & ainfi du refte. Une de
mi- once le marque de cette forte, §  f.

La drachme eft compofée de trois fcrupules; 
elle fe marque de cette maniéré 5 jî deux 
drachmes, 5 ij: & ainfi du refte. Une drachme 
& demie fe; marque ainfi, 5 j f» deux drach
mes & demie , j  ij f: & ainfi du refte. Là 
de mi drachme fe marque de cette forte , 5 f  

Le fcrupule eft compofé de vingt-quatre 
grains, il fe marque par 9  j j deux fcrupu
les, 9  ij : & ainfi du refte. Le fcrupule & de-
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mi fe marque ainiî, 9  j f ,  & le demi -fcru. 
pule , de cette forte , 9  f.

Le grain fe marque par gr, ou g. Voyez 
G r a i n .

Les Allemands ne compofent leur drachme 
que de foixante grains, mais on doit remar. 
quer que leurs grains font plus pefàns que les 
nôtres, & que cinq des leurs ne pefent pas 
moins que iix  des nôtres ; ainiï c’eft à-peu. 
près la même chofe.

O n  fera feulement averti que les greffes ou 
fortes livres des Provinces de France ne font 
pas toutes conformes à celle de Paris, quoi, 
qu’eîies Toient par-tout compofées de feize 
onces : par exemple, la greffe livre de Rouen 
pefe plus que celle de Paris; celles de Lyon, 
du Dauphiné , du Languedoc & de la Pro- 
v en ce , beaucoup moins que celle de Paris ; 
mais la conformité du nombre des onces dans 
chaque livre remédie à toutes ces diverfités, 
en ce qu’on p eu t, des feize onces que pelé 
la livre de chaque Province, en prendre douze 
pour faire la livre de Médecine, & reconnoître 
pour onces, pour drachmes & pour fcrupules, 
les onces, les drachmes, & les icrupules, du 
même poids, fans s’informer s’ils pefent plus 
ou moins de grains que ceux de Paris.

Pour ce qui eft des mefures, on n’en a pas 
beaucoup befoin à Paris : tous les Apothicai
res favent que la pinte ordinaire contient 
deux grandes livres d’eau .commune ; la cho- 
pine, une livre; & le demi.fetier, une demi- 
livre ; mais on peut fe palier de ces piefures »

3fo
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en pefant les liqueurs ; on eft même prefque 
toujours contraint de le faire, à cauiè de la 
diverfité de fubftance des liqueurs qu’on vou. 
droit mefurer, car les miels, les (irops, les 
eaux fortes, les efprits volatils, les huiles & 
les eaux, ont chacun une pcfanteur particu
lière bien différente ; de forte que la meilleu
re melure doit.être réglée par le poids, qui 
eft ce qu’on doit ordinairement obferver, tant 
pour les matières liquides, que pour les foli- 
des. Néanmoins, ceux qui ne voudront pas 
prendre la peine de pefer une once de iirop, 
la pourront mefurer , en rempliilànt deux fois 
une cuiller de la grandeur de celles dont on 
fe fert à table pour manger.

La mefure des herbes, des fleurs, & de 
plulieurs racines ne fe fait pas dans des vaiC- 
féaux ; on parle feulement par fafcicules, ma
nipules, & púgiles. Voyez M esure.

PO IL, excroiifance filamenteufe, plus ou 
moins forte & longue, qui fe forme à la fur- 
face de la peau. Voyez Barbe. Cheveu . Chè
v r e . Ch ie n . Boeuf. Cheval. Castor . Cha
meau. LIEVRE.

Couleur de poiL Voyez ious le mot Cou
leu r .

Les Botaniftes nomment Poils, en latin Pi- 
/ / ,  des petits filets qui s’obfervent fur diffé
rentes parties des plantes. Voyez CiLlATUS 
&  F e u i l l e .

P o i l  ( Fauc.). Mettre l’oifeau à poil, c’eft 
le dreifer à voler , & à chaffer le gibier à 
poil.
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P o i l  ( A / i » v ) .  V o y e z  C h e v a l ."
PO IL -D E  - GHIEN.i Plante. Voyez Gra.

M E N .
POINCILLADE (  Fleur. )  ; Poinciaw : ar. 

bri-ffeau de l’Amérique, que l’on cultive en 
Europe dans’ plufieurs jardins. il croit à la 
hauteur de fepe pieds, Ton écorce eft unie & 
purpurine. Ses feuilles font oblonguesrou
ges , ayant chacune en haut .une épine cro. 
chue en forme, d’hameçon. Ses fleurs {ont 
d’une fl grande beauté , qu’on les a nom
mées Crijial, Flos Pavants. Fleurs de Paon 
& on connoit l’arbrifleau fous l’épithete de 
¡flore pulcberrimo. Elles {'ont rangées jufqu’à 
cinquante, en épis d’une couleur rouge nuan
cée, refplendiirantes & difpofées en rond. Son 
bois eft une forte de breflllet propre à tein
dre. La graine leve bien, & la culture doit être 
la même que■ celle de la Plumeria.
' POINÇON (  Bot. ) .  V o y e z  C o l u m e l l a .

P o i n ç o n  ; mefure des liquides. Confultez 
l ’a r t i c l e  M e s u r e ::

POINT d'AfpeB ; c’eft l’endroit où l’on 
s’arrête à une diftance fixée, pour jouir. de 
rafp'edl le plus avantageux d’un bâtiment. 
Par exemple, fi l’on veut confidérer avec ju
gement l’enfemble de l’égliiè des Invalides de 
Paris, il ne faut s’en éloigner que de cin
quante-- trois, tdifes , qui font environ fa 
hauteur j pour juger enfuite de l’ordonnance 
Üe fa f a ç a d e & dé la régularité de lès Or
dres, on n’en doit être éloigné qu’autant que 
le portail eft haut » c’eft-à-dire de feize toifes

i
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ou environ : enfin, pour examiner la correc
tion des profils & le goût de la fculpture , 
©n doit n’en être éloigné que filon l’élévation 
de l’Ordre Dorique , laquelle eft de fept toi- 
fis & demie j parce que fi, l’on étoit plus près, 
fis parties trop raccourcies, ne paroicroient 
plus de-proportion.

Le Point vague eft différent du Point d’afi. 
peét, en ce que regardant ün bâtiment d’une 
diftan'cô indéterminée, on ne peut que fe 
former une idée de la grandeur de fa mule 
par rapport aux autres édifices' qui lui font 
contigus.

P o i n t  de Vne\ c’eft, en perfpeélive, un 
point dans la ligne horizontale, auquel fe 
termine le principal rayon vifuel, & où tous 
les autres, qui lui font parallèles vont aboutir.

POINTS de Niveau, {  Carp. ) ce font, dans 
l’opération du Nivellement, les extrémités de 
la ligne horizontale bornoyée avec l’œil.

POINTE de pavé: c’eft la jonction en ma
nière de fourche , de deux ruiffeaux d’une 
chauffée en un ruiffeau , entre deux revers 
de pavé.

Po in t e  ( Fauc. ) :  un oifeau poin te , eft ce
lui qui va d’un vol rap id e , foit en s ’abaiffant, 
ibit en s’élevant. O n dit auffi Voler en pointe.

POINTILLER. Confultez l’article M ig n a -  
t u r e .

POIRE de terre. V oyez  T o p in a n b o u r . 
T o u r n e s o l .

POIRÉ ; liqueur claire , vineufi , appro
chante du vin blanc, tant pour le goût que 

Tome XII. Z
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pour- là couleur , mais qui ne Te. conferve pas 
long - tems. O n  en fait en Normandie & ail. 
leu rs , avec des poires dont on exprime le 
fuc , de même que celui des pommes. Le Poi. 
ré caufe Pivreffe comme le vins on en fait 
du vinaigre & de l’eau-de-vie. Il eft apéritif 
& diurétique. Voyez P o ir ie r . Cid re .

POIRÉE. V oyez Be t e .
■ Poirée des Indes Orientales. V oyez Blet. 
TE-

POIRIER ; (  Jard. )  en latin Pyrus.
Bradley rapporte qu’un de fes amis obli

gé d’aller demeurer à une autre campagne, 
diftante d’environ un mille, voulut emporter 
les arbres fruitiers qu’il avoit dans fon jar
din ; au mois de Novembre il fit faire des 
tranchées autour de leurs racines , & dans 
fon nouveau jardin, des trous allez grands 
pour y  recevoir chaque arbre qu’il y  vouloir 
tranfporter avec la motte de terre. Dès que 
les gelées eurent affermis la terre, il fit lever 
les arbres avec des leviers , fans en rompre 
la m otte, & les ayant mis fur des traîneaux, 
il les fit conduire dans Ion nouveau jardin, 
où il les plaça dans les trous qu’il leur avoit 
préparés, fans mettre de terre autour. Au dé
gel il fit remplir les vuides de nouvelles ter
res. Un mois après, il fit rogner un bon tiers 
de leurs branches , & l’été fuivant il recueil
lit paifablement du fruit.

Le fruit du Poirier fe nomme Poire ; il eft 
ordinairement plus menu vers l’extrémité op- 
pofée, & en général il n’a pas le duvet aboli;
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¿liant des coings.
Les feuilles des poiriers font lifles, mcdio. 

crement épailfes-, alfezfcrmes, d’un verd allez 
clair, de forme ovale, terminées en pointe 
fouvent par les deux bouts, peu ou point den
telées , placées alternativement fur le;, bran
ches , & fupportées par des queues allez lon
gues.

rfpcces. l. Pyrtis Jylvejirrs C. P. Le Poirier 
Sauvage de nos bois. C’eit un allez grand ar
bre qui foutienc bien les branches , & dont 
le feuillage eft aflez beau. Ses branches font 
épineofes. I! donne des fleurs blanches , aux
quelles fuccédent des poires dont le goût eft 
Apre.

2. Pyrtis fativa jhre pleno H. R. Par. Ce 
Poirier , cultivé dans les jardins, porte de bel
les fleurs doubles , raffemblées en bouquets : 
aux mois d’Avril & M ai, environ trois fe- 
mâines avant celles du pommier. Son Fruit le 
garde long-tems , il ne fe mange qu’en hy- 
ver & cuit : il eft très bon. Pendant qu’il eft 
en fleur -, il fait un très bel ornement dans 
'ui jardin, & dans les bofquets printanniers»

3. Le petit Mufcat, ou Sept-en-gueule. 
Cette poire eft arrondie, petite, jaunâtre, muC- 
quée, de bon goût, demi - beurrée. Elle vient 
par bouquets ; on l’eftime fur tout parce qu’elle 
eft mure dès le commencement de Juillet.

4. Pyrtis JrttSlu minitm prœcoci, le Mulcat- 
Robert, ou poire à la Reine. Cette poire eft 
cinq ou fix Fois plus greffe que la précédente » 
aiTez ronde , liffe, jaune par dehors » d’un
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goût fucré & relevé , tendre , ni beurrée ni 
caftante, & mûrie à la mi-juillet. Les feuil. 
les de l’arbre font larges. On donne encore à 
cette poire divers noms , tels que ceux de 
Poire ¿'Ambre, le gros Mufqué de Coué, ¡a 
Pucelle de Flandres, la PuceUe de Xaintonge. 
Pyrtts fru&u medio, pyriformi, glabro , è vi- 
riàï jlavefcente œjiivo.

O n a encore le Mufcat R oyal, Pyrusfruc- 
tuparvo, turbinato fcaèro, é cinereo, fulvajiro 
aftivo. Elle mûrie au mois de Septembre ; elle 
eit figurée en toupie, & terminée en pointe 
du côté de la tète. La queue eft menue, 
l’eau eft douce & mufquée.

Le Mufcat fleuri, Fyrus JruSlu minimo glo- 
bofo - comprejfo , glabro , partim è viridt lutef- 
cente , partim rubefeente, œjlivo. Son eau quoi
qu’un peu mufquée, n’eft pas fort relevée. 
Elle mûrit vers le vingt de Juillet.

5. La Cuilfe-Madame ; elle eft allongée, me
nue vers la queue, jaune & rouge par dehors, 
cependant plus verte que jaune, d’une eau 
très-fucrée, un peu nxufquéè, tendre, & mû
re en Juillet.

6. Le gros Blanquet, ou Blanquette, ou 
Poire Blanchette. Ce fruit eft plus long que 
rond, de moyenne groifeur ; il a la peau liife 
& blanche, l’eau fucrée & relevée, la chair 
caftante, & mûrit vers la fin de Juillet. Le 
bois de l’arbre eft gros, & fa feuille eft lar
ge. C’eft une très-belle poire : Pyrus fruilit 
parvo, pyriformi glabro, partim exalbido f&- 
vefeente » partim dilutius rubro ajlivo.
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P y  a une Blanquette mufquéë qui a beau
coup d’odeiar, & dont l’eau eft fucrée ; & 
une blanquette à longue queue.

Le petit Blanquet, ou Poire de perle, eil 
un fruit cftimé, & bon à manger à la fin du 
mois comme les autres blanquettes.

7. La Poire d’Epargne , de Beau-Préfent , 
ou de Saint-Sanfon, eft grofle, longue, ver
dâtre , & un peu colorée de rouge. Elle a une 
longue queue ; fa chair eft caftante & un peu 
âcre. Ce fruit mûrit à la fin de Juillet, & 
au commencement d’Août. On y met du fu- 
cre pour corriger Ton âcreté. Pyrits fnt&it vit- 
dio , longijjîmo fîtbviridi, maculis fitlvis, dijlinc- 
îo œjlivo.

& La Poire làns peau, ou Fleur de Gui
gne. Elle eft allongée, & d’un verd rouftfàtre. 
Sa chair eft fucrée , fondante & parfumée ; 
auiïï la regarde-1 on comme un fruit excellent} 
on en mange vers le vingt de Juillet. Le bois 
de l’arbre eft long & droit.

Quelques-uns confondent ce fruit avec le 
Rouflelet hâtif, auifi nommé Poire de Chypre 
ou Perdreau} qui eft une petite poire allez 
ronde, de la même couleur que la poire fans 
peau. Sa chair eft parfumée & demi beurrée', 
mais ce fruit eft lujet à mollir, fi on ne le 
cueille pas un peu verd.

9. Le gros Oignonet, Araire - Roux, Archi
duc d’été. Cette poire eft bien ronde, appla- 
tîe , d’un verd- pâle mêlé de rougeâtre. Sa 
queue eft courte , & la chair demi caftante. 
Ceft encore un. bon fruit. que l’on mange
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à là  fin d e  Ju ille t & au  commencemsni; 
d ’Août. Pyrus fruBu tnedio, turbinato liicido 
tartim  flavo , partim intenfe rubro œjlivo.

On trouve ce fruit nommé auffi Roi â-étê,
D ’autres réfervent cette dénomination ¡pour 

une groiTe poire , fort pointue, reffemblantc 
au rouffelet » dont la peau eft rude & poimjf 
Jée de gris , la chair fans finefle & un peu 
caftante, mais avec un léger parfum.

On met encore parmi les poires du m o i ?  
de Juil et & du commencement d’Aoûfc, I,- 
Bourdon mulqué, Pyrus fruchi parvo Aunrr,* 
tii forma, fubrotimdo , dilute viridi œ/tivo ; 11 
Madeleine, ou citron des Carmes , qui dt 
mûre dès la mi-Juillet» Pyrus fruBu média, 
turbinato è viridi citrino , tsjiivo. Cette poire 
eft de moyenne grofièur , un peu allongée; 
Feau eft douce & agréable » l’arbre eft vigou- 
reu x , il fe greffe fur franc & fur coignaftier. 
Le Bouchet, mûr dans le même rems ; la 
Poire à deux têtes, l’Admiré Joannet, Pyrus 
fruBu parvo , pyriformi, glabro, citrino, pra~ 
coci. Les f ia rivaux. Il y  a deux efpeces d’h», 
tivaux , l’un qui reflèmble beaucoup au petit 
Mufcat f il eft très-fertile ; lès feuilles font 
très * petites i  c’eft une jolie poire, mais d o  
valeur médiocre On la nomme Pyrtis fruBn 
niinimo turbinato cotnprejfb , glabro , luteo, <Ç- 
tivo. Elle mûrit plus tard » & eft plus agréa
ble à la vue qu’au goût: on la nomme enco
re Pyrtis fru&u parvo turbinato glabro , bmc 
e- viridi fubjlavefcente , inâe future fplenâide 
rubro , d/fiivo. Gros hâtivaux de la forêt. La.
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greffe Jargonelle ; fà chair eft blanche & ten
dre } le Portugal d’été , la Poire de fapin , 
autrement appelle Poire de Prince, ou Amiral, 
& qùi eft excellente : le parfum d’é té , fruit 
délicat» &c. Pyrtts fruEtu parvo , ferè pyrifor- 
mi obtufo, hinc citrino , indè future rubro, cef 
tivo : l’eau eft très- muiquée.

10. L’Epine - Rofe , ou Poire-RoTe, eft 
un fruit beaucoup plus gros que le gros Oigno- 
net, dont il a la forme & le goût , avec une- 
odeur de rofe. Sa queue eft plus longue ; l’ar
bre a auffi le bois plus gros , & de plus gran
des feuilles. Cette poire fe mange au mois 
d’Août, fa chair eft tendre.

11. L’Orange verte, ou Orange rouge, a 
la forme d’une Orange. Ce fruit n’a prefque 
pas de queue » fa peau eft d’un verd aflez clair» 
relevé de rouge. Sa chair eft fucrée, mais fa
de , un peu caftante, & a une odeur muf- 
quée ,.on  la mange au mois d’Août. Il faut 
la cueillir- un peu verte, pour qu’elle ne foie 
pas eotonneufe.

12. L’Orange Mufquée, de même Forme, 
mais moins grolfe, un peu rouge, tachetée- 
de noir , mûrit avec la précédente. Sa.chair 
eft caftante, on l’eftime à enufè de fon rmifc 
agréable. Pyrus fruEltt medio AurantiE farnui, - 
faulidian contprsfjb papillote viridi. d’Iliva ; elle 
mûrit en Août, elle doit être cueillie un peu 
verte, pour empêcher qu’elle ne devienne 
eotonneufe.

»3. Le Salviati mûrit encore au mois 
d’Aoûti c’eft une. poire ronde, de moyenne
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grofleur, dont le jaune aiTêz pâle Te coloré 
un peu de rouge au foleil. Ce fruit eft exquis, 
il a une eau lucrée & parfumée ; il eft demi- 
beurré , Si ne laide point de marc dans la 
bouche. Pyrus meiio fruBu rotundo » maculis 
rufis .dijlinBo dtjiivo.

j 4. l.a Calfoleue, que l’on nomme encore 
Prïoiet, Mufcat verd , & Lechefrion, eft un 
fruit moyennement gros, plus long que rond, 
d’un verd cendré, qui a du parfum , & k  
chair caftante & tendre : on le mange au 
mois d’Août, & il fe peut garder quelque 
tems. L’arbre charge beaucoup.

K . La Robine, Averat, 'Mufcat d’Aoûfe, 
Royale d’été , eft une petite poire ronde, 
prefque fans queue, qui charge par bouquets, 
jaune-pâle, très-mufquée , fucrée , demi- 
caifante, & mûre an mois d’Août. Elle eft ex
cellente féehe.

O n met encore parmi les poires que l’on 
mange au mois d’Août, la Sanguinole , qui ne 
mérite d’ètre cultivée que par curiofité; le 
Bon - Chrétien d’été, mufqué, greffe & lon
gue poire, liftée , caifante, rouge & blanche-, 
qui a de l’odeur: la Poire d’Orange brune , 
autrement dite, Poire de Afonfieur, qui eft ex
cellente # Le Bon - Chrétien d’été , appelle 

' Gracciolii la Crapaudine, ou Poire.grifè, ou 
Ambrette d’été, qui eft bonne} la Poire de 
J jflètnin , ou Franchipane : quoiqu’un peu 
fuiette à être pierreufe, elle ne laiflè pas d’è
tre bonne. La Poire fans peau , ou Fleur de 
Guignes, Pyrus fruBu medio, pyriformi - /oh-



«0 Ç par tiw paîlidè viridi, partim jîavo , ma- 
culis fanguineis evanidis çottjperfo , ajiivo : la 
Chaife fondante, très bonne, douce & par
fumée : le Caillot rofat, ou Poire d’Eau ro- 
fe ; la Poire de Milan , ou la Beurriere, ou 
Bergamote d’été, elle eft bonne à la mi-Août: 
la Brutte-bonne, ou Poire de Pape, excellen
te à fervir vers le vingt d’Août ; la Poire de 
Finor d’Orléans, bon fruit, quand on a loin 
de le cueillir un peu verd, afin qu’il ait plus 
d’eau. Une efpece plus tardive eft mûre en 
Septembre. Le Beurré blanc, la Jargonelle 
d’été, poire qui n’eft que palfable ; Fyrttsfruc- 
tu parv9,pyriformi, fartim ftavo, partirapuL 
chrè rubro, æjlivo ; elle femble une variété de 
PAurate, un peu plUs grofle & plus allongée.

16. LeRouflelet, poire excellente, tendre, 
plus ronde que longue, mélangée de rouge 8ç 
de jaune'foncé, quelquefois tachée. Elle mûrit 
à la fin d’Août & au commencement de Sep
tembre, elle eft fujette à mollir. On a le R ouf- 
felet de Reims, qui.eft excellent; le Rouifelet 
hâtif, ou Poire de Chypre, ou Perdreau, dont 
on fait de très - bonnes compotes : le gros 
Rouifelet, ou Roi d’été, dont l’eau eft bonne, 
parfumée, & un peu aigrelette;, elle mûrit à 
la fin d’Août, ou au commencement de Sep
tembre.

17. L’Inconnue - Cheneau, ou Fondant« de 
Breft. Ce fruit eft plus long que rond , jau
ne d’un côté & rouge de l’autre , caffant, 
d’une eau iiicrée & relevée, & mûr en mê
me-tems que le Rouifelet. L’arbre charge
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beaucoup, & donne de gros bois qui n’efl 
ja m a is  droit. Voyez s ' a v a c h ir .

18. La Poire d’O euf, ainil nommée de fa 
forme. Elle eft allez greffe, verdâtre , mar
quée de points roux ou gris, panachée de 
rouge & de verd, du côté du foleil, tendre ». 
demi-beurrée, d’un goût très-relevé ,  & mûre 
au commencement de Septembre.

29 . L’Angleterre, ou Beurré d’Angleterre, 
eft d’une moyenne groffeur, longuet, grifâ* 
tre» marqué de points roux. Sa chair eft de
mi-beurrée, & fondante» d’un goût relevé», 
mais elle eft fujette à mollir lorfqu’on la gar
de quelque tems » c’eft pourquoi on la cueille 
un peu verte. Il y a une Angleterre d’hyver  
qui eft très bonne en Décembre» Janvier, & 
Février.

20. Beurré rouge, gris, ou verd, belle & 
grolle poire très-fondante» dont le fuc & le 
parfum font délicieux. On prétend avoir ob- 
fervé que cette poire eft toujours grifè fur 
les arbres vigoureux , & fur le franc. Elle 
mûrit dès la mi-Septembre, jufqu’au commen
cement d’Ociobre. Il y  a certains beurrés qui 
font âcres, & que l’on ne peut guère man
ger là ns fucre. Il y a auili un beurré d’hy
ver, ou Bézi de Cbaumontel, bonne jufqu’à 
la fin de Février.

On mange encore en Septembre » l’Epine- 
d’été , fondante mufquée y l’eau eft relevée & 
très mufquée : la Bergamotte commune, la 
Poire de Pendar, très-bon fruit; le Doyenné», 
Beurré blanc » Saint- M ichel, Bonne- ente *
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i ires bon l mais de courte dorée: la poire de 
I Parfum de Berni, l’Orange T ulipée, autre

ment appelle e Poire aux Mouches j la poire de 
Morfontaine, la poire d’Orange bruire, ou 
de M onileur, la Manfuette folitaire eft très- 
bonne : la poire F igue, fon eau eft douce & 
fucrée : le Caillot Rofat , &c.

21. La V erte-longue, ou M ouille-bou- 
che : long fruit, qui conferve là couleur ver
te lorfqu’il eft mûr ; très • fondant, un peu 
parfumé , & dont l’eau eft excellente quand il 
a été nourri dans un terrein chaud. L’arbre 
charge beaucoup. Cette poire eft mûre au 
commencement d’Oétobre.

22. Le D oyenné, Saint-M ichel, Beurré 
blanc d’Automne,  Poire de Neige ,  Poire de 
Bonne Ente. C’eft un gros fruit, prefque éga
lement gros dans toute là longueur, jaune 
lorfqu’il eft mûr, fondant, d’une eau fucrée 
& avec une queue fort courte. Dans les an
nées féches, il eft parfumé & exquis. 11 de
vient cotonneux lî on ne le mange pas en 
verd. L’arbre charge beaucoup. Elle n’a qu’un 
inftant pour être mangée , en deçà ou en delà 
elle n’a plus de qualité. Il y  a un Doyenne 
gris dont la chair n’eft pas fujette à devenir 
cotonneufè, très - bon.

2$. Le Meftire - Jean. Il y  en a de blanc & 
de gris. : d’autres le diftinguent en gris & doré- 
Cette poire eft grolFe, courte, avec un pett 
de queue. Son goût eft exquis. Sa chair eft 
très - caftante. Ce fruit eft propre à faire ¿’ex

cellent réûtté.
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24. La Bergamotte de Suifle eft d’mie’bonC 
ne grofleuc, arrondie , a'pplatie, liiîe, pana
chée deverd r de jaune & de rouge, fondan- 
te & fucrée.

25. La Bergamotte d’Automne, que Pline 
a nommée Pyra Falerm, a la queue courte', 
eftgrofle, applatie, lifte, jaune dans fa ma
turité, fondante , tantôt fucrée & parfumée , 
tantôt infipide. Voyez C h a i r  grumeleufe. il 
y a auffija Bergamotte de Hollande, l’A mo
le! le , Bergamotte d-’Alenqon. Elle peut fe gar
der jn(qu’eu J u i n & elle eft.de très bonne eau* 
E'le mérite d’être cultivée. La Bergamotte ca
dette du Poire de cadet eft alfez bonne. Elle 
mûrit en Octobre;

%€. La Poire de Vigne, ou de Demoifeile-, 
eft petite, allez ronde, d’un gris brun. Sa 
queue eft fort longue. Sa chair e il fou vent pâ- 
teufe , & lu jette à mollir.

27. Poire de Lanfac, ou Dauphine, qus 
l’on nomme autlî Satin* Fruit rond, jaune, 
îiiTe, d’une eau fucrée , avec un parfum gra
cieux. Sa chair eft fondante , tpais pâteufe , 
lorfqu’il eft venu à l’ombre. Elle eft bonne de
puis Octobre en Janvier.

28- La Poire Rouflèline, Elle eft longue , 
pointue vers la queue, qu’elle a très - longue; 
Sa peau eft d’un-roux clair, à - peu - près com
me celle du Rouifelet. Sa chair eft fucrée , 
bien mufquée, & demi - beurrée;

29. L’impériale ou le poirier- à feuilles J e  
chêne j Pyrus quercûs foliis. Le fruit fe mange 
en hyver, & iè conferve jufqu’en Mai. Il eft4
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excellant cuk. Cet arbre eft rare , il mérite 
cep en d an t d’être cultivé.

30. L’aurate , Pyrus fruBu parvo , cucur-
frinato , hinc lùteo, inde dilute rubro. Son 
fruit eft petit, fa chair eft à demi beurrée, un 
peu féche. Cette poire mûrit au mois de 
Juillet.

31. Beliiiîime d’automne, vermillon. Pjy- 
rus fruBu medio, longijfmo , hinc lifteo, inde 
pnichrê &  [ature rubro , auíurnnali ,í fa matu
rité eft vers la fin d’Oétobre. L’eau eft douce,

¡ relevée, abondante.
32. Tarquín j Pyrus fruBumedio longijfmo , 

è flavo fubviréfcente, maculis julvis dijiin&o, 
firotino. Cette poire eft un peu longue, & fa 
forme approche, de celle de l’Epargne ». 7, la 
chair eft caftante, aflez fine, fa maturité eft 
en Avril & M a i, ce qui ajoûte beaucoup à 
fon mérite.

33. Poire d’Ange i Pyrus fruBuparvo tur
binato , è viridi fubjlavefcente, æjlivo. La chair 
eft fine & demi caftante, & l’eau très mufquée. 
Elle mûrit au commencement d’Août. Elle 
n’eft pas fujette à devenir pâteufe.

34. Poire çle vitrier. Pyrus fruBu magno , 
ovato, glabro, hinc [ature rubro, inde dilute vi
ridi, autumnali. Ce fruit eft aftez beau , & 
fon eau eft d’un goût aftez agréable. Il mûrit 
en Novembre & en Décembre.

3Ç. Ahi mon Dieu ; la poire d’Amour, Ce 
poirier eft très fécond. Il reftèmble au Rouflc- 
1«  de Rheims. Le fruit eft eftimable pour fom 
abondance & fa boute.
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36. Chair à Dame. Chere Adame. Pyrus 
JntBtt medio pyriformi, hincmeUno, indediht- 
tiusrubente, <ÿtivo. Elle mûrie à la m i. Août. 
Sa chair eit demi callante. Son eau eft douce • 
relevée d’un petit parfum agréable.

37. Double fleur > & fa variété panachée 
font très vigoureux. Cette poire mûrit eu Fé
vrier , Mars & Avril. , fon eau eft abondante.

38. Pierre à Gobertf, groife poire dont la 
chair eft très blanche , demi - mufquée. Elle 
fe garde jufqu’eri Juin.

39. Mufcat l’Alleman. Fyrus magna jru&u, 
pyriformi, partîtn cinereo, partira rubro, fero- 
tina. £1 mûrit en Mars & fe conferve jufqu’en 
Mai.

Ori mange encore en Otftobre , le beurré 
gris, excellente efpece, la Marquifè, fruit éx- 
cellent ; le mufcat fleuri, ou mufcat d’automne 
à longue queue } verte longue ou mouille-bou- 
che, très.bonne ; le Bézi de la motte» bon
ne & Bézi de Montigni, le Sucré verd i fruit 
eftimé, l’arbre eft fertile»- la Pbire de Chat- 
brûlé »- l’Atqbrette de Bourgueil, où Gra
vi Ile , le Bézy - d’Héry : très i bonne à cuire;. 
Fyrus fruBu medio, fubrotunâo, alabro, bine 
luteo , inde viridi Subalbido autumnali s la 
Vilaine d’Anjou, la Poire de Chat: qui eft de 

- la même groflèur , couleur & figure, que le 
Martin- fec, & mure à la m i-O âobre» &c. 
On l’appelle suffi Chat-brûlé. La Franchipan- 
ne, très-bonne , lajaloufie.

Poires qui fe mangent en Novembre. La Rouf. 
feline. Fyrus fruBu parvo, pyriformi-cücur-'
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fatato y MtHinmaïi. Son eau eft fìicrée, muf- 
quée & très - agréable, La Marquife, la Vir- 
gouleuie, bonne poire, le Bézy d’Echaflèry , 
ou l’Echaftery , beurré, fin , & très • bon 
fruit, qui a une eau bien relevée, la Poire 
d’Epine, fort eftimée à taufe de fa finéffe, 
Poire de Saint - Germain, autrement l’Incon
nue la Fare, le Colmar, la Poire-m anne} ce 
fruit eft des meilleurs, &, des plus exquis : U 
y a des connoiffèurs qu i/ ne le mangent qu’en 
hyver, le Petit Oing , ou la Merveille d’hy- 
ver, fou fruit eft très - bon. 11 y  en a à feuil
les panachées qui brillent beaucoup en eipalier, 
la Crefane ou Crafane, ou Bergamotte Grafa- 
ne, fondante, quelquefois un peu âcre, dé
faut que l’on corrige aifément avec du lucre , 
la Louife - bonne, très - fertile, la Poire eft 
très • bonne, le Martin - fec , bon fruit, qui 
Ce mange depuis la-mi - Novembre, juiqu’au 
mois de Mars, & eft auffi eftimé crud que 
cuit, fa chair eft caftante: poire N on - com
mune des défauts , l’Amadotte, fujette à être 
pierreufe i poire de Londres, lê Catillac eft 
une Poire très - bonne cuite. Elle fe confèrve 
jufqu’en Mai. La Paftourelle, Pettorale, ou 
Mufette d’Automne , tendre, & en général 
fort bonne, le Bon. chrétien d’Efpagnê , au
trement Poire de Janvry , excellente poire 
fur• tout en compotes. Poire de Jafm in, très- 
eftimée, poire de Bézy - queflby, ouRouflèt- 
te d’Anjou, poire d’Oignon Mufqué, boti 
fruit & recherché, poire de Citron, excellen
t e  l’Ambrette lans épine , poire d’Or d’Au*



tontine: excellente, poire fans nom , de M. le 
Jeühcj &c. B ezy-d’Héry. - t

Poires qui fe mangent en Décembre. -Là' Poire 
de livreeit très bonne coite , on la mangé juf
qu’en Février, la Virgouleufe i bonne efpece, 
l’Echaifery, fort ellim ée, l’Angleterre d’hy. 
ver, très bonne, ce mois & les deux fuivans. 
L’Ambrette ; bon fruit > poire d’Epîne, poire 
de Saint Germain; elle a un grand goût, 
beaucoup d’eau , fon fruit eft gros & long. l ia  
la queue courte. Le petit O in g , la: Louife- 
bonne, l’Amadotte, poire de Citron y le Poi
rier de Jardin. Pyrus fruBu magno , Auran- 
tiiformâ , partimjiavo, partim pulchre & fa- 
turè rubro, brutmli. L’eau y  efl: fucrée & de 
bon goût. Le M artin-fec, le Lanfac, l’Ar
chiduc, le Champ- riche d’Italie, efl; une 
très bonne poire cuite & en compote.. Le Col
mar, l’Angelíque de Rome jufqu’en Février. 
Le Galetier, le Meiîïre-Jeau d’hy ver, le 
Franc-Réal, très bonne cuite fous la cloche 
& en compotes. La Mufette d’Automne, le 
Portail, ie Tréior - Amour, très bon.’ fruit 
jufqu’en Mars. Le Saint- Auguftin, qui fe 
mange à la fin du mois , ainfi que là Poire de 
Topinambou, ou fin Mufqué, le Sucrin noir, 
le Tranquillón Vitray. Le Bézy d’Hery. La 
.Royale d’hy ver.
^ Poires qui fe mangent en Janvier. La Poire 

de Portail, quand il femble qu’elle aille pour
rir. Voyez P iq u e r .

Le Gros Mufcat, le Satin Verd : fruit fon
dant, la Reine d’hy ver, leM ilan ron d : et,

pecq
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pece 4e Bergamotte ,*> la Virgouleufe, fà chair 
eft tondante & l'on eau fu crée. Elle a un goût 
fin & relevé ; l’arbre pouffe vigoureufement. 
Le Sqcrinnoir, le Lanfac-, le Champ -riche  
d’Italie ; le Beurré d’hyver, l’Echaifèry } le 
Bon-Chrétien d’hy ver, dure jufqu’au prin- 
teois. La Poire de Fribourg, la Bellifïïme 
d’hy ver } très bonne poire cuite j l’Ambrette, 
la Calle de M eaux, l’Orange d’hy ver > Pyrus 
fniBu medio, Aurantii forma, comprejfo , jpif- 
jttis virente , brwnali. L’eau eft, très muf- 
quée & alfez agréable. La chair eft fine & câf. 
fante. La Poire d’Epine, le Certeau, le Petit 
Mufcat d’hy ver, le Saint Germain, leRateau 
gris, la Poire d’Àmour, l’Angelique de Bor
deaux, fe garde long- tems, elle eft très bon
ne , le Colmar eft une des meilleures poires qfue 
l’on puiife manger alors, le Martin fec, la Re- 
quefne , la Royale d’hy ver , la Bonde Amet, 
la Poire de Ronville (  ou de Romville )  , ou 
Martin-Sire} Pyrus fruBu magno, pyriformi- 
lotigo - glabro, viridi brumali. Son eau eft dou
ce , fucrée quelquefois, un peu parfumée. 
Elle eft caffante.

Poires qui fe mangent en Février. Bergamotte 
deSoulers. Bonne de Soulers. On fait d’excel
lentes compotes du Chat brûlé , en Février & 
Mars. Le Colmar eft encore excellent. Le Mi
lan rond, Poire de Prêtre, le Saint - Germain» 
la Royale d’hy v e r l e  Martin Sec, le Tonneau 
pour ce mois & le fuivant, aulii bien que le 
Naples, l’Orange d’hy ver, la poire de Por

ro»!« XII. A i
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tail, &c. Le Rouffelet d’hyver. Tyrus jru&ti 
parvo , pyriformii partim viridiori, partira, obf- 
curè rubente , brumali. Sa chair eft demi - cai- 
fante. Son eau eft aflez abondante & d’un goût 
un peu relevé.

En Mars. Le Saint - Germain , l’Orangé 
d’h yver , le SaintPere, Saint Pair, comme 
le Trouvé. Poire de Prince &c. fe conlèrve 
jufqu’en Juin. Le Colmar, le Martin Sec, &c. 
Le Roufl’elet d’hyver. Bcrgamotte de Soulers. 
Berga motte de Pâques ou d’hyver.

Avril. On a encore du Saint - Germain , 
l’Orange d’hyver, du Colmar. Le Bon-Chré
tien d’hyver eft encore d’un grand prix. La 
Donville. Elle n’eft bonne que cuite; LaSara- 
iin , excellente poire cuite, & en compote iè 
garde plus qu’aucune autre poire.

Ce Bon - Chrétien eft un gros fruit allongé, 
dont le ventre eft fouvent par, boiTes , & qui 
prend du rouge par le côté du foleil. Sa chair 
eft caftante, féche & fucrée. Il eft pierreux , 
quand il eft petit & contrefait.

Nous bornons ici 1’énumération de ces 
fruits, que l’on pourroit étendre beaucoup.

Propriétés £5? Ufages. Les poiriers iàuvages 
pomroient former de petites allées dans des 
parcs : mais ils appartiennent plus naturelle
ment aux vergers, où ils fervent de fuiets 
pour greffer.

„Quand il y a quelques poiriers fauvageons 
dans les forêts, c’eft un avantage, lés bêtes 
fauves fe nourriffent de leur fruit. Les habi- 
tans riverains des forêts amaflênt auüî ce fruit,

37°
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pour Hôurrir d e s « F f a i r e  une 
boiflon torique te Hnn efflt rare. ‘ ,

Le bois des poiriers faüvages eft dur, pe- 
ftnt, fort p lein , rûügeâtre, d’iih grain très- 
fin : il prend fi bien 11» teinture noire , qu’a- 
lors on a de la peine à le diftinguer dp i’ébenê. 
C’eft pourquoi il eft recherché des M enuifièrs, 
Tourneurs & Ebéniftes, qui faveht a-uflilùi 
donner des ondes fémblàbles à celles du Noyer. 
Après le b u is , ç’eft le meilleur boiis que puif- 
fent employer les Graveurs en taille de bois :
tpais il eit un peufujetàfe tourmenter. Il eft 
fort recherché par les graveurs qui travaillent 
pour Tes fabriques de toiles peintes..'

Le Poiriet eft du nombre des arbres utiles ,  
dont un bon œconotne doit toujours mettre un 
centième dans fes femis de bois. Une belle tige 
peut faire des planches ou des membrures, 
qui auront fix ou neuf pieds de long.
Ou fe fert de la poire,comme d’apât où l’on met 

du poifon pour les belettes & renards. Le Poiré 
eft le fuc exprimé des poires, tant celles qui 
viennent fur le fauvageon, que les autres. Il 
eft fort agréable lorfqu’il eft nouveau , mais il 
ne fe; cônferve pasauffi long - tems que le ci
dre. Cependant on en tire une bonne eau de 
vie & particuliérement de la lie qui fe trouve au 
fond des tonneaux. Les pépins font fort du 
gaût de la volaille.

Le marc des poires'que l’on retire dû pref 
foir, peut, après avoir été defteché , fervir à 
faire des mottes à brûler.

On nommé Foires â Couteau, le Beurré,
A a %
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l’Angleterre, la Bergamotte, & autres qui 
font délicieufes à manger crues.

, Le Bon Chrétien * le RouiTelet , le Franc« 
R éal, le Cadillac , la Çouble - Heur , la Poire 
de L ivre, &c. font très - bonnes à cuire en 
com pote, en confiture, autrement.

Le Salviati, qui eft bon au fucre , f e r t  en
core à faire du ratafia.

Le Bon - Chrétien d’hyver eft très -bon  
crüd, lorfqn’après l’avoir pelé & coupé par 
tranches , on raiTaifonne. de fucre & d’eau-de- 
vie , ou de quelqu’autre liqueur.

Conferver les poires. Voyez Conferver les 
Fr u i t s : & Cueillir les Fru it s . Pour confer
ver les poires d’hyver , fix femaines ou deux 
mois au delà de leur terme ordinaire, il faut 
après les avoir cueillies, tes. entaifer fur une 
table de fruiterie, & les y  .lailfer jufqu’à ce 
qu’elles fe foyent bien chargées d’humidité, 
ou comme on dit vulgairement, jufqu’à ce 
qu’elles ayent reflué. Alors on les efl'uie bien 
avec un linge, & on les range au fo 'eil, ou 
à un air fec, on les enveloppe de papier & on 
les renferme dans des caifles à couvert de. la 
gelée & de l’humidité. 11 en eft de - même des 
pommes.

Pour les Conferver cuites aufec, ou Parées : 
on les pele : puis, Toit entières, foit cou- 
pées par quartiers, on les met au four fur des 
claies. On ne leur donne qu’une chaleur dou
ce. De tems en tems on les tire pour les taper, 
afin qu’elles s’applatiflènt : & à chaque fois on 
tes trempe dans un firop épais , fait avec Us



pelures & Fort péri de fucre. On peut même 
les y Tailler tremper quelques heures » pour 
qu’elles s’en pénétrent. On appelle ces poires 
des poires tapées.

Lès meilleures efpeces pour cet ufage font 
lè Beurré, l’Angleterre, le D oyenné, le 
Roulfelet. ;

Il faut rejetter toutès lés poireè pîerreufes.
Les 'poires qui commencent à irioliir. en. de

dans, n’en font que meilleures.pour parer.
Autrement. Cueillez les poires d’hyver un 

peu avant leur maturité; On choifit pour cela 
un beau* jour , & il faut leur confervet là 
queue. On les fait cuire dans ün chauderon 
d’eau bouillante jufqu’à ce qu’ëllés mollirent 
un peu, & on les met fur des claÿès pour Tels fai
re égoutter. Ori lès pèle & on lès range lut 
dés plats, la queue en haut. Lé firôp qu’elles 
jettent lè met à part. On les arrange .de nou
veau fur des claÿes , & on lès porte dans un 
four dont on a retiré le pain. Lors qu’elles (ont 
à moitié féches, on lès retire pour les tremper 
dans le firop qu’on: a édulcoré avec du fucre & 
quelquefois on y  joint un peu de cannelle ou 
de giroHe avec de l’eau de vie. Oh expofe 
de nouveau ces poires enduites de fîrop dans 
le four. On réitérè.l’opération trois fois de 
fuite: c’eft - à - dire qu’il faut deux couches 
de vernis de firop & trois cuites. Elfes font fi- 
nies, lorfqu’elles ont une couleur de eu fie clair, 
& que la chair en eft ferme & trarifparëntè: 
enfin lors qù’ellès font bien refroidies , on les 
enferme dans dès bôëtes de lapin garnies de

A a 3
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pgptgfy Qiï,le$ conferís dans, un lieu trèsfec., 
Jpçpres .confites. Compotes,.. On confit ¿des 

poires , pour être mangées chaudes, ce que. 
l’on appelle Compotes. ,

Pour les confire, vous, les pelerez,. & les 
mettrez dans un pot de terre, neuf. Puis vous 
y mettrez du fuere , un bon quarteron pour 
une livre de fru it, la moitié d’un demi - fetier 
de bon vin rouge , & de l’eau jufqu’à ce que 
celles d’en - haut trempent. Vous lescouvri- 
tffi du couvercle » & -les, ferez bouillir à. feu 
médiocre, les remuant: de tems en tems pour 
ne les pas laider s’attacher, au pot : quand elles 
feront à demi * cuites » vous; y mettrez de la 
cannelle & dp clou de gerofle , & achèverez de 
les faire cuire Ù petit feu ,, .juiqp’à ce que le, firop 
foit aflez fait à votre volonté.,

Pour les fervir, vous les rangerez propre, 
ment en rote ,  fur une .affiette, les montant 
les unes fur les autres en pointe de clocher,, fi 
c’eft encore f  uiàge dans votre: canton : le fi
rop , étant un peu refroidi, vous le verserez 
par-delfus, afin qu’il arrofe~votre fruit de 
tous côtés. ■ , : :' ►  ̂ \ c . t

Autres Poires confites, poi/r refier CONFI
TURES l i q u i d e s . On y  em ploie le petit blan
quete le roujjelet, l’orangé* & quelques, au
tres. .

Vous les pelerez proprement. Vous leur 
ôterez la tête, laiifant la-queue entière & ratif
iée aux plus petites, vous couperez les plus 
grofies par m oitié, leur ôtant. le trognon, & 
ne laiifant qu’un bout de la queue. A mefure
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que vous les pelerez vous les jetterez dans 
l’eau fraîche, de crainte qu’elles ne noircit» 
fent. Après cela, vous les ferez un peu bouil
lir , poUr les rendre plus faciles à cuire & àiè  
charger de fucre, puis vous les tirerez de 
l’eau, & les mettrez égoutter fur une claie. 
Cela fait, vous les peferez, & mettrez au 
moins autant de livres de bon fucre qu’il y  
aura de livres de fruit, vous caflèrez le fucre, 
enforte que le plus gros morceau n’excede pas 
en groffeur une châtaigne. Vous mettrez le 
fruit dans la poêle , & poudrerez le fucre par. 
deiTus , y jettant un. peu d’eau pour aider feu- 
lemeut à le fondre. Après cela , vous mettrez 
la poêle fur le feu, & maintiendrez le fruit le 
plus proprement que vous pourrez, & de ma- 
niereque le bouillon furnageant continuelle
ment le fruit, il cuife également par-tout.

Vous aurez toujours! l’éçumoire à la main 
pour changer le fruit de place , & écurher ; 
vous ne lèverez la poêle de deiTus le feu , que 
quand vous jugerez que le fruit fera confit: 
ce que vous pourrez reconnoître par le bouil
lon , qui s’abaiifant ne fera pas tant d’écume 
ou de bouteilles qu’au commencement, & par 
les gouttes de ilrop que vous mettrez fur une 
affiette, fi elles ne coulent point. Alors vous 
tirerez la poêle de deiTus le feu , & verferez les 
confitures dans mie terrine, de crainte que, 
féjournant dans la poêle, elle 11e contractent 
quelque mauvais goût provenant du cuivre. 
Vous les lailferez trois ou quatre jours repoler 
dans cette terrine, dans un lieu qui ne foit

A a 4
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point etfpofé à la pouffiere, lans les couvrir, 
afin que toute l’humidité fuperflue s’évapore , 
& que le fruit prenne fucre. Après quoi, vous 
pencherez la terrine, & s’il y  a de l’eau qui 
fumage le firop , vous l’égoutterez, puis vous 
reverferez les confitures dans la poêle , afin de 
les faire recuire, fi elles en ont befoin. Vous 
les laiifercz un peu refroidir, avant de les 
mettre dans les pots pour les ferrer, vous les 
lailferez quatre ou cinq jours fans les couvrir, 
au bout defquels , s’il y  a de l’humidité deifus, 
vous l’égoutterez , puis vous les couvrirez, 
mettant un papier de la rondeur du pot, qui 
touche le firop. Si vous les trouvez alfez cui. 
tes du premier coup, après les avoir égout
tées , vous vous contenterez de les faire chauf
fer fans les vuider de la terrine, en les mê
lant avec l’écumoire, & étant un peu refroi
dies , vous les mettrez dans les pots, com
me je viens de dire.

2. Piquez dans la tète de chaque poire, un 
clou de gérofle, mettez - les fur le feu dans de 
l’eau , que vous empêcherez de bouillir en y  
en verfantde fraîche de tems à autre. Lorfque 
vous vous appercevrez que les poires molli
ront un peu , vous les tirerez pour les peler, 
enfuite vous les mettrez dans du fucre tel qu’il 
fort de chez le marchand, & les y lailferez jet- 
ter quarante ou cinquante bouillons. Après 
quoi vous les taillerez repofer jufqu’au lende
main , vous les égoutterez pour les faire cuire 
dans d’autre fucre cuit en firop, où elles fe
ront feulement un ou deux bouillons. Alors
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vous les ôterez du firop. Le froifieme jour 
vous les ferez encore un peu plus cuire : & le 
quatrième un peu davantage. Après ces divers 
degrés de cuiiïbn , on donne dix ou douze 
bouillons tant au firop qu’aux poires, & on 
les tire pour être gardées dans des pots. L’O 
range & autres poires trop groífes fe coupent 
par quartiers, avant d’être ainii confites.

Il faut fur - tout ne point négliger d’écumer 
la confiture, fi l’on veut qu’elle foit belle.

Les poires confites fuivant les manieres qui 
viennent d’être indiquées, peuvent auiîi fe 
garder en Confitures féches, pourvu qu’après 
les avoir poudrées de fuere, on ait foin deles  
tourner fouvent afin qu’elles iè féchent mieux.

3. Prenez des poires dè rouflelet, qui ns  
foient ni trop vertes, ni trop mûres : pelez- 
les bien proprement, & Íes faites bouillir 
dans l’eau jufqu’à ce qu’elles foient cuites. 
Prenez garde qu’elles ne le foient ni trop, ni 
trop peu. Vous les tirerez avec une écumoire, 
& les jetterez dans l’eau froide, puis vous 
préparerez autant de livres de fuere que de li
vres de poires: que vous ne pouiferez pas à la 
cuiifon, mais à la confiftance de firop un peu 
fort. Il ne faut pas qu’il foit tout - à - fait à la 
plume. Vous les mettrez dans ce firop, & les 
laiflerez jet ter huit ou dix bouillons: puis vous 
les retirerez du feu , les remuerez, & íes lail- 
lerez refroidir, afin qu’elles jettent leur hu
midité & qu’elles prennent fuere. Enfin vous 
les mettrez fur le feu & les achèverez.

On peut les fervir chaudes.
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, Compote de poires à la braife. Toutes les 
gïofles poires Ce peuvent faire cuire à la braife 
pour meure en compotes. Il faut prendre garde 
à leur qualité , parce qu'il y  en a de plus dures 
les’unes que les autres , & ne les point trop 
laider cuire. Etant tirées de detfus le feu , vous 
les ferez braiîller pour les peler plus aifément 
& leur donner une plus belle couleur. On 
peut auililes couper par la moitié , & en ôter 

j e  dedans, puis les jetter dans un léger drop, 
ou bien dans du fucre & un demi verre d'eau : 
vous les ferez bouillir , & prendrez garde de 
ue les point trop laiifer cuire.

Autres Compotes de poires. I. Pelez des poi
res , faites - les cuire à grand feu & à grande 
eau : lorfqu’elles feront cuites, mettez - les 
dans de l’eau fraîche, faites-les égoutter, 
confirez. les avec de l’eau & du fucre : & ver- 
fez - y  du jus de citron, en fervant.

2. Pelez des poires de cuijje - madame, ou 
autres. Mettez-les dans un pot de terre, avec 
de l’eau , du fucre, un peu de viu & de can
nelle. Et les taillez bouillir jufqu’à ce qu’il n’y 
ait plus guère de firop.

Marntdade de poires de Roujjelet. Elle fe 
fa it, foit à plein-fucre, foit à demi-fucre, 
en obTervant ce ’qui eft enfeigné dans l’article 
A b r i c o t i e r  , pour la Marmelade d'Abricots à 
la mode de France.

Pâte de poires de Roujfelet. Faites de même 
que pour les abricots. O n n’ôte point le 
dedans.

1 Tourte de poires grillées. Coufultez l’article
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T o u r t e . Voyez su ffi ce qu i eft d it à la fin d e  
]a deuxièm e Marmelade d}Abricots, dans l'ar
ticle A b r i c o t i e r .

Poires au M oût, ou au Vin doux. Prenez dil 
moût rouge , mettez - y  des poires, après les 
avoir pelées, & piquées dé gérofle : coupez 
en quartiers celles qui !ont trop groifes. Faites 
bouillir doucement le tout dans un chaudron 
fur le feu. LailTez- le conforamer jufqu’au 
tiers, & s’épaiffir par ce moyen. LaiiTcz - le 
plutôt trpp cuire , que pas aifez. Tirez - le 
enfuite dans des pots de terre.

11 faut être foigneux d’écumer cette confi
ture, comme les autres. On connoît qu’il eft 
tems de la retirer du feu , lorfque le' firop que 
vous mettez fur une affiette, s’y fige au lieu 
de couler. Avant de la retirer , mêlez - y  de la 
cannelle & du clou de gérofle.

Si cette confiture vient à fe moifir, faute 
d’avoir été afiez cuite, remettez - la fur le feu, 
biffez-la un peu bouillir , & la reflerrez dans 
vos pots : ou bien mettez les pots dans un four 
médiocrement chaud.

On peut faire de la même maniéré des Poi
res au Cidre, ayant foin de les remuer.

Eau de Poires mufquées. Elle fe fait comme 
YEau d1 abricots. Voyez ABRICO TIER.

Les Poires dont on fait Je Cidre font commu
nément aigres. Chacun leur donne tel nom 
qu’il lui piait. La prodigieufe diverfité des 
nuances qu’y occafionne ia culture, fait que 
l’on invente de nouveaux noms.

Culture. Le Poirier fe piait dans les fables
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gras & qui ont beaucoup de fond.
Le Bezin d’Hery ett peu eftimé , cependant 

il n’eft pas fans mérite dans lés bonnes terres 
fortes.

Dans les terreins où le pommier ne réuflit 
pas s à caufe qu’ils font trop maigres, il faut 
planter des poiriers alternativement entre les 
pommiers: fur-tout des fauvageons. On 
fuppofe que d’ailleurs le poirier y  réuffilfe 
bien.

Le poirier fupporte aifémettt le froid , & il 
réuiîit fouvent mieux lorfqu’on l’a tranfporté 
en automne, que (i on attend plus tard.

O n  voit allez ordinairement qu’il y  a pafla- 
blement de poires, lorfque l’hy ver a été doux 
& fort fec , & le printems plutôt fec qu’hu
mide » mais froid.

L’on trouve dans les forêts beaucoup de poi
riers fauvages qui ont levé de femence, & que 
l’on arrache pour en garnir des pépinières. On 
le procure auffi beaucoup de fauvageons de 
poiriers, en répandant fur terre le marc qu’on 
retire des prelToirs.

Ces fauvageons fourniiTent des fujets fur 
lefquels on greffe les efpeces qu’on veut multi
plier, foit pour la table, foit pour faire dn 
cidre poiré.

Il naît encore au pied du poirier fanvage, 
des drageons enracinés, ou Pétreaux, qui 
étant levés de terre & mis en place avec leurs 
racines, peuvent fervir de fujets pour y  greffer 
des azeroliers.

Au relie , il eil bon d’être prévenu que les
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Poiriers greffés fur fauvageons ne donnent 
guère de fruits, que lorfqu’ils font en plein- 
vent: les huilions donnent plutôt du fruit, 
quand ¿on les greffe fur coignaûiers, ces ar
bres étant plus nains que les autres.

On greffe auili des Poiriers fur Paubépin & 
les autres efpeces de neffliers : ces arbres de
meurent nains , & donnent promptement du 
fruit. Mais il eft alfez ordinaire qu’ils ne foient 
pas de durée.

Le Bon - Chrétien d’hyver donne des fruits 
plus gros , plus dorés, & plus rouges, fur le 
coignaflier que fur le franc ou fàuvageon, & 
de plus beaux en efpalier qu’en buiffon. Il en 
eft à - peu - près de même de la Robine, ou  
Royale d’été.

Les Poiriers à haute tige , greffés fur franc, 
deviennent beaucoup plus forts, &réfiftent 
mieux aux vents, que ceux qui font fur coi- 
gnaffier. On voit louvent ceux - ci s’éclater, 
lorfqu’ils ne font pas en terre humide & graffe, 
& à l’abri de quelque mur. Il n’y  a que les Poi
riers fur franc, qui réufîiflènt dans les terres 
légères & dans les médiocres.

Les fauvageons venus dans les forêts font 
fur. tout excellens pour greffer en fente. Ceux 
qui ont levé dans une pépinière, & les rejet- 
tons qui fortent des racines des vieux pieds de 
Poiriers dans les vergers , font bons pour 
greffer des Poiriers, foit en écuffon quand ils 
font encore jeunes , foit en fente quand ils 
font devenus gros , mais ils valent beaucoup 
mieux pour les arbres de t ig e , que pour les
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nains. Les uns & les autres font trop vigou
reux pour demeurer bas & àifujettis parla 
taille.

Les coignaiîiers font encore avantageux 
pour y greffer en écuffon la plupart des Poi
riers qu’on veut tenir en efpalier ou en buif. 
fon : ils vont même quelquefois jufqu’à deve
nir arbres de tige, pourvu qu’on les plante le 
long des murs, autrement comme nous l’a
vons déjà d i t , ils font fujets à ïè décoller, 
c’eft - à - dire, fe (eparer à l’endroit même de 
la greffe, lorfqu’ils font agités par de grands 
vents. La fente n’eft prefque jamais de mife 
pour ces fortes de fujets, à moins qu’ils ne 
foient aifez gros pour pouvoir bien ferrer la 
greffe, & encore ne s’en faut - il fervir que ra
rement. Il y  a quelques efpeces de Poiriers 
qui ont de la peirfe à prendre furdes coignaf 
fiers: tels font les bons-chrétiens d'été, les 
tnwfqués, les portails.

O n greffe quelquefois des Poiriers fur des 
pommiers, foit fauvageons , (bit de paradis. 
Mais s’ils prennent, ils périffènt ordinaire
ment en peu de tems.

O n dit avoir obfervé que les greffes de pe
tit blanquet (ont fujettes à devenir, au bout de 
quelques années, plus groffes que le fauva- 
geon fur lequel on les a entées.

Dans un climat tempéré, tel qu’eft celui 
des environs de Paris, des Poiriers de Colmar 
expofés au m idi, à haute tige en efpalier, 
peuvent donner tous les ans de bonnes & gref
fes poires, jaunes d’un côté & rouges de Tau*
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tre. Il eft cependant plus fûr de ne mettre dé 
hautes tiges à cette exposition, que les fruits 
d’été quife cueillent avant que les grands vents 
du midi viennent battre les arbres. Car depuis 
la mi - Août jufqu’à la mi - O ctobre, ces vents 
y font forts Sujets à faire tomber les fruits 
d’hyver avant leur maturité. Pour ce qui eft 
de l’expofition du couchant, on peut y planter 
des Poiriers : ils y  feront un peu tardifs: mais 
auffi n’auront - ils pas beaucoup à craindre de 
la gelée. Les poires d’été expoféesau N ord , 
nnirilfent dans Un climat plus chaud que 
froid.

Il eft à propos de planter plus de Poiriers 
d’automne, que de ceux d’é té , & encore plus 
de ceux d’hyver que de tous les autres. Leurs 
fruits font plus de garde: on en jouit lorfqu’il 
n’y en a que très \  peu d’autres : & on'gagne  
beaucoup en les vendant. Si cependant on  
veut avoir de l’argent-comptant en été, on  
plantera les gros & petit blanquets, le petit 
mufcat, la cuijjè - madame, Vépine - rofe, le 
gros oignon, les gros & petit roujfeleti, le cail
lot rofat aux mouches, le mejjire - jean, la ber- 
gamotte, la poire fans peau , le bon - chrétien 
rnufqué, le J’alviati, & autres faons fruits ten
dres, qui chargent coniidérablement, qui 
font connus des fruitiers, & vendus avant 
l’arrivée des grands vents : exceptés le médi
re - jean & la bergamotte, qui après tout y  
réfiftent affez bien.

Le petit mufcat, ou fept en gueule fegreffe 
f»r franc & lur coignafîier. Un terrein iec &
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le plein vent lu i conviennent. .... .
Le mufcat Robert .pouffe vigoureufemen _ 

étant greffé fur franc, médiocrement, greffé 
fur coignaffier. L’Âurateeft dans le même cas.

L’Amiré Joannet fe greffe fur franc & fur 
coignaffier.

Le Cuijfe Madame réuffit mal fur coignaffier. 
Il fe met difficilement à fruit. L’arbre de la 
Bellfiffime eft vigoureux, il fe greffe- fur franc 
& fur coignaffier, de - même le gros blanquet. 
Mais le blanquet à longue queue, eft plus vi- 
goureux fur franc ; c’eft le cas du faltiati.

L’oquonet doit être greffé fur franc : il eft 
très fertile. Le parfum d’Août ou fêté eft très 
fertile , & fè greffe fur franc & fur coignaffier. 
Comme au'ffi l’orange tnufquée, l’orangerou- 
g e , le bourdon mufqué, l’orange d’hyver^, 
le martin-fire, le Rouifelet d’hyver s celui de 
Rheims &c. le Martin fec , le Ah ! mon Dieu. 
Le chair à dame. La Caffolette , la Bergamot-
te d’été &c. Le Meffire Jean doré. La Robi. 
n en , l’épine - rofe. Le double Heur, le franc- 
réal. L’épine d’été. Le fucré - verd. La Roya
le d’hyver. Le mufcat t’AUeman. Le Beurré. 
Le Beurré d’hyver, orange talipée. Belliffime 
d’été. Doyennés. Le Bezy de la motte. Le 
Franchipanne. Le Bon Chrétien d’iiyver &c. 
La marquife. La Virgouleufe. La Saint Ger. 
main. Le Calmait L’Impériale. La Louïfe 
bonne. Le Saint Auguftin. Champriche. Le 
tonmeau. Le Naples. L’Angélique. Le Lan- 
fac. La vigne. La Sanguinole. L’inconnu

Cheneaul
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,au lie pouffe jupiáis droit & r coignaflier. 
ta  poire .d’œ uf doit être greffe fur franc » de« 
même la &eq uelh e.

Onnedpic pas compter que le éow - chrétien, 
]a îivre,&  autres beaux fruits de garde,, puif- 
fent parfaitement mûrir Tut les arbres .de plein 
vent, ¿es vents : de Septembre les fecouent 
trop rudëment : ils font .bien furs, en buiflon., 
Mais en général, il rj&iit. toujours planter des 
meilleures e f p e c e s & en mettre beaucoup en 
e(paher. }.[_

Le bon - chrétien, le p etit m ufcat, $  la ber- 
gamotte ne réulfiifent pas fi bien en contre - e s 
paliers , & en buidon, que contre les mu
railles.

Préiqûê toutes fortes de poiriers réuŒiiènt 
en buiii'on &en efpalier. Mais quand on peut 
avoir un verger à l'abri des grands vents» 
les arbres en plein:,vent donnent une „plus 
grande quantité de fruit & qui a meilleur goût» 
en quoi on eft dédommagé de ce qui leur man« 
que pour l? grÛffeirç. .... 7

Le Beurre eft rejet h s’evafer trop. C’eflj 
pourquoi ?i afin de le reflerrer, on peut, lorC

Sii’il eft eñ bniffon,?( laiflèr quelques - unes des 
ranches qu’il pouffe en ' dedans. Voyez 
Evaser. ■ ,,(i .

On ébourgeonne les Poiriers, en Avril 8e 
en M al Voyez EbourPEOKHER.

Les racines du Poirier s’étendent bien pro. 
fondement en terre. Il femble même s’y  cram
ponner quelquefois mieux que les hêtres & les 

Tom  XII. B b



Chênes. C’eft pourquoi on ne creùfe gwrei 
qu’à deux pieds de profondeur» lés irôùs ̂ òùì 
on veut, le m ettre, afin que les racines2 ten
dent m oins vers le bas, & prennent' une di
rection rampante» plus favorable pour lèut 
fournir en abondance les fu es nourricièris.

Lorfque les racines du Poirier vieîlliflent » 
elles deviennent noirâtres & raboteùfesY au 
lieti que les jeunes font Ijifes & rougeâtres.
' Après que les branchés à fruit ont’porté peitJ 

dant quatre ou cinq an s,.  elles périflent ordi
nairement. O n tomberoft dans l’inconvénient 
du vuide & de la ftérilité , II l’on n’avoit pas 
là' prévoyance de foire venir de nouvelles bran- 
ches à la place de pelles qui doivent périr. 
Voyez T a il l e .

En général, quand, uri Poirier eli trop 
Vieux, onl’abaifle, pour lui foiré pôüïTer de 
jeune bois, & au moyen de la taille lui donner 
une figure convenable.

Les tigres & lés fourmis font la guerre àux 
Poitiers , fur - tout en efpalier. Voyez T i 
g r e . F o u r m i . - a

POIRIER- Coing. Voyez C o ig n a s s i e r . 
PO IS: ( Jard. )  en fotin, Fifim: & Pea, 

en Àiiglois. ' “ ""*v"
Il y  a nom bre d’endro its où on donne aux 

H aricots le n o m  de Pois. ... '
Le Vais proprement d i t , eftaulli une planté 

à fleur légumineufe. L’étendart dé cetté fleur 
eft large, échancré etl cccur, dentelé j & ter
miné en pointe. Les ailes qui raccompagnent 
font arrondies, & preflfées l’une contré Pau-
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ere. La nacelle eft applatie, & faite en arc.
Des dix étamines « les neuf qui font corps font 
cylindriques à leur partie inférieure. Les fom- 
mets qui les terminent font arrondis. L’em
bryon eft allongé, applati, furmonté d’un 
iiyle droit & comme triangulaire, dontleftig- 
mate eft velu & longuet. 11 y fuccede une lift, 
que longue, allez large, à - peu - près cylin
drique , dont les deux extrémités font en poin
te aiguë. Les deux paneaux de cette filique, 
en s’ouvrant longitudinalement, découvrent 
des femences affez groifes , rangées fur une 
même ligne, & qui font ou fphériques, ou 
longuettes mais arrondies, d’autres devien
nent plus ou moins anguleufes en fe léchant.

Lés tiges des bois'font ordinairement cy
lindriques , creufes, Couples , fucculentes, 
branchues, & farmenteufes. Les feuilles font 
compolées de plùiîéurs rangs de folioles lar
ges , les unes plus ou moins arrondies, les 
autres anguleufes, & l’extrémité de chaque 
feuille porte des efpêces de vrilles, à l’aide de£  
quelles la tige s’attache aux corps voifins qui 
peuvent lui (ervir à s’élever.

Efpeces. I. Fijum hortenfè tnajus, flore fruc- 
tuque albo C. B. Le Fois Quatre: un des meil
leursentre ceux que l’on mange tendres, & 
auxquels on donne le nom de Petits Pois. O n  
l’appelle uùM.Pms'à la grojfe ccflè, Fois de 
Hollande, &c. Les ftiputes de fes feuilles font 
arrondies & crénelées par le bas. Cette efpece 
produit abondamment

2. Pifum filiquâ carnofd, incurva five falot-
B b %
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tü , eduli Ray. Le Pois Goulu « ou fmts porche* 
min ou  Gourmand, auffi nommé en quelques 
endroits Cornes de Bélier. Sa filique fe courbe 
en arc* elle efl: fort tendre, délicate, & fe 
mange en verd toute entière, comme le Pois 
même.

3. La culture a introduit une Ci grande di- 
verfité dans les Pois, que nous devons nous 
reftreindre à une fimple indication de queU 
ques-uns des noms qu’ont occafionnés leurs 
différences.

Il y  en a de chauds, ou hâtifs ; Pifum pra- 
cox Anglicum. Poix M ichaux, de Blancs. de 
V erd s, de Nains j Pifum hnmile, coule fer
ma. Tourn. D e Sucrés, ceux que l’on nom
me Verds-Groflets, ceux à eu noir, Pifum 
arvenfe jruEiu viridi C. B. Le germe en efl noir; 
l’efpece eft pour être conferyée en fec ; 
ceux à couronne ; les Pois de tous les mois, 
qui donnent fucceffivement fans ceffe des 
fleurs & des coifes ; les Pois Gris, &c.

Ujàges. On féme des P ois, dans les jar
dins , & dans les champs. C’eft un mets fort 
com m un, & très- nourriflant. Les Pois ten
dres , & de bonne efpece, font un aliment ex
quis. Les Pois fecsfe mangent cuits en beau
coup de maniérés. Ce légum e, encore nou
veau, efl: laxatif. En général le bouillon de 
Pois adoucit les âcretés de la poitrine, & ap- 
paife la toux. Ceux que l’on mange après qu’ils 
ont été léchés, font venteux, & difficiles à 
digérer. Voyez Pigeons en Compote, aux 
petits Pois.



Petits fois en ragôât. Etant écoifles, tnt les 
eafle au beurre ou au lard dans une caflèrole * 
où on met un peu d’eau pour les faire cuire ¡> 
obfervant d’aflàifonner le tout de fel , poivre , 
un peu de perfil & de ciboulettes hachée» : 
quand ils font cu its, on lie la iàuce avec de la 
crème, eu avec des jaunes d’œufs-délayés dans 
du lait.

Pois à PEtuvée. O n les met dans un pot 
avec un peu d’eau , de beurre, de fel & de 
poivre : quelques - uns y ajoutent des laitues » 
pour augmenter le mets. Quand ils font 
cuits, on les fort fimplement fans liaifon.

Pois Jecs. On les fricaife dans une poêle » 
après y avoir fait rouilir de l’oignon ou de la 
ciboule , & on les allai (brin e de fo l, poivre » 
& ânes herbes. Lorfqu’ils font cuits» on y  
met une petite pointe de vinaigre.

La Purée de vieux Pois eft fur - tout bonne 
à manger avec des canards & des andouilles» 
On la mange auflî foule , avec eu fans apprê
tes ou mouillettes » & fricaffée dans de l’oi
gnon roulîi.

Potage mx. Pois. Confultez le mot P<J--
TAGE.

Confire les Pois ver ¿h. Ayez ün pot de terre, 
que vous remplirez de moitié eau & moitié vi
naigre', où vous mettrez-vos Pois verds. Cou
vrez le p o t, bouchez - le bien , & lorfque 
vous en tirerezpourles manger» trempez-les 
dans l’eau fraîche.

H les faut cueillir dans leur parfaite mata« 
rite,  c’eit - à- dire quand la goulfe commens©

U h  $
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à brunir, & les ayant écoiTés , ôter Îa pea® 
qui les recouvre.

Sécher1 les pois veYàs. On les fait fécher de 
même que les fruits. Confultea l’article Fruits 
fies.

Culture. Comme la plupart de nos Pois font 
des variétés accidentelles, on doit veiller à 
maintenir fans altération les efpeees dont on 
fait cas. Il faut donc être attentif à confidérer 
dans fon jardin le port des plantes, & arracher  ̂
avant que les fleurs s’épanouiffent, celles que 
l’on apperçoit différer de celles avec qui elles 
fe trouvent m êlées, & auxquelles on accorde 
une préférence. Il eft encore à propos de mar
quer les pieds qui fleuriffent avant d’autres. 
Ces petits foins contribuent beaucoup à perfec
tionner la culture de ces plantes.

Elles fe multiplient de femence, que l’on 
répand de trois maniérés, i °  confufément , 
a 0 par trochets ou bouquets, 3* par planches 
fur lefquelles on forme plufieurs rangées.

Pour avoir des Pois de primeur, on en fénie 
Vers la mi - Odiebre, à une expofition chaude, 
le long d’un m ur, ou en ados, fok au m id i, 
foitau levant.

Afin qu’ils lèvent plus promptement, on les 
fait germer cinq ou fïx jours avant de femer, 
ce qui fe fait en les mettant tremper deux jours 
dans l’eau, & enfuite les ferrant dans un lien 
où le froid ne puiffe pas pénétrer, lorfque la 
première racine commence à fortir. Quand ils 
font levés, otl les chauffe légèrement avec la 
houe, pour garantir leur tige contre le froid :

m  p o i



«eque Fan réitéré à mçfure qu’ils grandiiTenf;, 
©bfervant que la terre foit féche, Quand jfe 
froid devient rigoureux, on les couvrede pe~ 
fat, de paille, & d’autres fèmblables couver
tures qui ne les chargent point. Vers la fin de 
Janvier ou le commencement de Février , on  
prépare une bonne couche de fumier^ ch a ud> 
plus ou moins épaiflè félon qu’on veut avan- 
cer les plantes. Sur environ deux pieds de fu
mier, par exemple, bien mêlé & arrange 
également, on met fix ou huit pouces de terre 
légère & hum ide, que l’on régale. On y  
ajufte des chaiiis. La chaleur de la couche 
étant modérée, on fait des trous avec un 
plantoir, & ayant levé les plantes avec pré
caution & en motte , on les y met éfpacées 
d’environ un pouce , par rangées diftautes de 
deux pieds les unes des'autres. On, mouille & 
tient garantis du foleil ces Pois jufqu’à ce qu’ils 
ayent bien repris. Enfuite on leur donne de 
l’air aufli fouvent que la faifon le permet , fans 
quoi ils ne fe fortifient pas , & fondent fur la 
couche. Outre le farclage , il faut encore les 
chauffer à me fur e qu’ils grandiffent.

On ne les arrofe qu’avec prudence, trop 
d’eau les fait s’allonger cxceffivement, & quel
quefois pourrir tout près de terre.

C’eft lorfqu’ils commencent à former leurs 
colfes, qu’il convient de tes arrofer fouvent & 
en abondance.

Les Pois Nains font ordinairement ceux que 
l’onchoifitpour avoir des primeurs, attendu 
qu’ils ne font point gênés fous des chaiiis -, dont
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le derriefe eft haut de deux pieds. Ceux de 
Charenton font des plus eftimés parmi ceut 
des environs de Paris.

A  Lyon , oti regarde les Quarantains com- 
me crès • hâtifs , ceux de Gênas rendent beau
coup , mais ils s’élèvent, enforte qu’on peut 
les ramer. Ceux qu’on appelle Pois à Bouquet 
fe tiennent nains, & produisît extraordi
nairement.

O n  feme d’abord en pleine terre les Pois de 
Primeur, afin qu’tU ne poufTent pas avec vi
gueur, comme ils feroient fur une couche : ce 
qui diminueroit ta quantité des coifes.

En général, quelque efpece que l’on deftiné 
i  être confommée au printems , on tâche d’en 
avoir qui ait été élevée dans une terre plus 
maigre & plus expoféc au froid, afin que fer
mée dans un meilleur fol & plus au chaud, elfe 
donne plus promptement.

Lorfqu’on chauiTe les tiges, il faut ne pas 
monter la terre bien haut à chaque fois : iî on 
Venoit à y enfermer des feuilles, fur-tout 
par un teins humide, les tiges pourriroienr.

Afin d’avoir des Pois qui fe fuccedent fans 
interruption, l’on peut femer encore au com
mencement de Janvier, puis vers le vingt, & 
d’autres à la fin de Février j ou en des tems 
différens, fuivant les circonftanees du climat, 
du foi, delafaiforr, &c.

O n en ième fur couche à la fin de Février, 
pour replanter au pied de murs bien expofés, 
en cas que ceux qu’on avoit femés en Oétobre, 
ayent été gâtés par (a gelée.

tfz  r o i
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Après les Pois hâtifs, on en femô de gros. 
11 faut choifir les efpeces qui donnent davanta
ge , & qui craignent peu le froid, & les fetner, 
vers la mi - Février, dans un endroit aëré : fa 
terre étant nette &bien préparée, une bonn* 
pratique eft de former des rayons écartésd’en- 
viron trois pieds, y planter les Pois avec la- 
cheville à un pouce les uns des autres, & les 
couvrir de deux pouces de terre. S’il en reftoit 
qui ne fuiTent pas bien couverts, ce feroit un 
moyen d’attirer les fouris, les pigeons , & 1er 
mulots , qui dévoreroient tous les autres.

Au bout de quinze jours, onenfem e enco
re , & ainfi de fuite jufqu’à la En de M ay, on 
même au - delà.

Plus les Pois que l’on fème font vigoureux, 
plus les rangées doivent être écartées. Les Pois 
à Couronne demandent aufïi à être efpacés à 
huit ou dix pouces les uns des autres, fans 
quoi, n’ayant pas fuffifamment de place pour 
s’étendre, ils (e nuifent mutuellement, filent 
beaucoup ., & ne rendent point.

On chaufle les Pois de cette làifon , & on a 
foin de les iàrcler. Lorfqu’üs ont huit ou dix 
pouces de hauteur, on les rame , en fichant 
des branchailles à leur portée pour qu’ils s’y  
foutiennent & fe développent librement. Si on 
les laifloit traîner contre terre, la plupart y  
pourriroient quand il feroit humide. D ’ail
leurs , les rames facilitant la circulation de Pair 
autour des plantes, les fleurs ne tombent pas 
avant que les cofles foient formées, & elles 
font plus nombreufes. Cette difpofition donne

m



enflore de l’aifance pour paíTer entre les rare, 
gees , lorfque l’on veut cueillir.

Les Pois Nains rendent en général beaucoup 
moins que d’autres , quand ils ne font pas 
abrités du hále. La chaleur des couches r & les 
chailis, leur font très - favorables. En pleine 
terre, ils donnent peu , quand la faifon eft 
fort féche.

U ns terre fablonneufe hâte l’accroiiTement 
des Pois à bouquets, & s’ils font fur un cô* 
teau expofé au m idi, ils avancent encore da
vantage. En les femant par rayons, on trou
ve en fuite une grande commodité pour les bi- 
ner , ayant de la place entre deux rayons pour 
mettre fes pieds fans endommager les plantes ; 
& lorfqu’ilsfont grands, on peut les ranger 
les uns furies autres, pour pouvoir plus com
modément les rebiner plufieurs fois , & cueil
lir les gouffes en leur faifon.

Toutes les efpeces de Pois que l’on feme 
tard , demandent une tesre forte & humide, 
celle quiferoit chaude & légère lesbrûleroit.

On a l’expérience que des Pois Nains, fe
rmés fur un terrein glaifeux, & fur un autre 
qui étoit fablonneux, amélioré partie avec du 
fumier de pigeon, & partie avec du terreau de 
baile-cour, ont eu un fuccès ég a l,. enforte 
que la diverlité des fols & celle des engrais ne 
produisent pas de différence fenfible..

Les Pois gris, ou pois de brebis, & autres 
de groife efpece qui iè mangent fecs, ne font 
guere cultivés dans les jardins, parce qu’il 
leur faut beaucoup de place. On les feme et-
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dinaîrement dans les champs. La vraie faifon de 
le faire eft le commencement de Mars, lorfque 
le tems eft un peu fecjs’il faifoit encore bien hu
mide , ils pourriroient » fur • tout dans une terré 
froide. On les feme fort clair, par rangées es
pacées de trois bons pieds, afin qu’ils ne s’é
touffent point & qu’ils s’étendent fuffifammenfi 
fans fe nuire les uns aux autres. C’eft une ter
re forte & un peu argilleufe, qui convient le 
mieux aux Pois gris 5 mais ils font fujets à s’é- 
puifer en hauteur & ne donner que très - peu de 
colles , quand ils y  font femés drus , ce qui 
eftaifez ordinaire quand on les fème fous raie. 
L’ufage de les femer par rangées régulièrement 
efpacées eft donc préférable à tous égards. On  
peut ièmer ces Pois dès la fin de Février, parce 
qu’ils ne font nullement tendres à la gelée. On  
cultive cette efpece de pois pour la nourriture 
des beftiaux.

Les Pois blancs communs réuiîiifent très- 
bien dans un fable léger. La méthode ordinai
re eft de les femer à la volée , & de les recou
vrir avec la herfe. Mais on trouve un avantage 
confidérable à les femer par rangées , & efpa
cées d’environ deux pieds en tous fens : on 
peut confommer alors moitié moins de femen- 
ce, laquelle étant diftribuée régulièrement par 
un fernoir., laiife enfuite la liberté de donner 
des labours fubféquens, pour rechaulTer le 
pied des plantes: d’ailleurs on cueille plus 
commodément en automne, dans cettedifpo- 
fition, les coifes mûres : & la terre fe trouve 
préparée à alimenter les autres plantes que Von
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voudra y mettre enfui te. On a coutume de Iev 
femer vers ia fin de Mars oir au commence
m ent d’Avril, dans un terrein chaud; mais 
quinze jours ou trois femaines plus tard, dan« 
les terres froides.

La méthode de femer par rangées l’emporte 
décidément fur toute autre , en ce qui eft de 
tous les Pois qui font des productions éten
dues. Si l’on-n’a pas defem oir, on peut tracer 
au cordeau, desraies qui aient environ deux 
pouces de profondeur, y femer les Pois avec 
ta main, à desdiftances proportionnées, puis 
les recouvrir au rateau. Ce procédé expéditif 
eft pour les jardins, & on n’éprouvera pas 
plus de lenteur dans les champs , en fubfti- 
tuantla charrue & ta herfe, à la houe & au ra
teau, fur-tout fi l’on felèrt d’unfemoir.

Il y  a des cantons où l’on fera bien fondé s 
regarder comme une dépenfe le farclage ou fei- 
fouiifageà la main, qui devient indifpenfa- 
b le , fur - tout après avoir femé par rangées. 
Mais le cultivateur ou la charrue légère, ren
dra cette opération très - expéditive & fort 
peu couteufe.

M. Mills cite une expérience faite en Angle
terre , où cette Nouvelle Culture a eu des fuc- 
cès prodigieux, fur des Pois ,  qui rapportè
rent non-feulement beaucoup de pefat, mais 
encore le double de graine que produifit un 
champ voifin, qui avoir été enfemencé à l’or
dinaire.

On ne met pas les planches de Pois raroés 
toutes les unes attenant les autres , mais
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tarife «ne planche entre deux, pour donner de 
l’air aux Pois. Dans ces planches d’entre-deux, 
on peut femer des carottes , navets ou autres 
racines, lelquelles profiteront beaucoup de la 
fraîcheur & de l’ombre des Pois.

On deftine quelques planches particulières 
peur en manger de verds. On fait cueillir les 
colfes par des petlbnnes qui aient la patience 
de les arracher ou couper proprement fans en« 
dommager les tiges, afin d’en tirer tout ce 
que la plante pourra fournir : ils durent ainiî 
long - tctns.

Pour les femer par trochets, on fait des 
trous avec le plantoir ou la houe, à un bon 
pied l’un de l’autre. Au moyen de quoi les 
Pois croiflent avant de s’épandre fur le guéret ,  
& donnent le loifir de les biner plusieurs fois.

Quant à ceux que l’on feme confufément, 
foit fur le guéret frais labouré, foit fous raie, 
à la chatrue, ils s’étalent de tous côtés, & l’on 
ne peut les biner qu’une fo is, fans fe mettra 
en danger d’en gâter beaucoup avec les pieds.

Tous les Pois de grande efpece veulent être 
feméspar planches, de quatre rangées chacu
ne, pour avoir la commodité d’y mettre deux 
rangs de rames : chacun defquels fervira pour 
deux rangées. Plus les Pois font de grande ef. 
pece, plus on met les rames fortes & hautes, 
d’autant qu’ils montent jufqu’au bout, & jet. 
tent quantité de miTes fur toute la longueur, 
particuliérement la grande efpece de ceux fans 
parchemin , dont la coffe devient crochue, 
iefquels chargent extrêmement, & jettent des
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rameaux à chaque nœud depuis le pied , qui 
portent fouvent autant de coiTes que le maître 
brin des autres.

Si l’on veut avoir de très - gros P o is , il faut 
les femer en bonne terre , & les châtrer quand 
ils font parvenus à la hauteur de quatre pieds. 
Mais torfqu’ils font en terre forte, ils ne cui- 
fent pas 11 bien que ceux qui font venus dans 
du fable fin.

Les pois de petite efpece peuvent être fe- 
m ésen plein champ , à la charrue, d’autant 
que ne faifant pas grand étalage ils ne s'é
touffent pas mutuellement. On les feme en 
deux façons : 1° en gueret frais labouré, 
qui aura euune première façon avant l’hi
ver , ou 2°. fous raie, c’elt à dire qu’avant 
de labourer, on feme les pois fur le champ, 
puis en faifant les rayes la femence tombe 
au fond de chaque raye, & avec l’aide du 
verfoir elle eft recouverte par la terre qui 
fe retourne deillis. Cette manière de la
bourer fe pratique pour dépofer la graine 
fraîchement quand la terre eft trop légère i 
Si pour empêcher le dégât des pigeons: car 
lorfqu’on n’a pas herfé fur le guêret frais , ils 
y  grattent comme des poules, & mangent 
la plus grande partie de la femence.

Les pois dp tous les mois fë fement à l’a
bri des mauvais ven ts , en qpelqu’endroit 
du jardin, pour en avoir de bonne heure. 
Le foin qu’on doit en avoir eft le même 
qu’on prend pour les autres de primeur, 
excepté qu’il faut couper promptement les
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coflès en verd, n’en laiflèr fécher aucune , 
& à mefure que l’on voit qu’il y  a quelque 
pied dont oh ne peut plus efpérer de co{I 
fes, le couper. Il faut avoir grand foin dé 
les arrpfer, particulièrement durant le mois 
d’Août, & leur faire un abri avec des pâil- 
îaiibns durant les grandes chaleurs , pour les 
garantir de la force du foleil.

Pour recueillir des pois de femence, oii 
referve un certain nombre de rangées , fut 
îefquelles on ne prend rien:;& comme nous 
l’avons d it, on arrache, lors de la fleur ai- 
fon, toutes les plantes qui ne paroiflent pas 
être de bonne qualité. O n laide les autres 
fur pied jufqu’à ce que les codés brunide nt 
& commenéent à s’entr’ouvrir. Alors on. 
arrache tout , on laide parfaitement fécher 
la fanne ah foleil: puis, H on n’a pas de 
place poür les ierrerfu fq u ’à T hyver, on  
bat les plantes dès qu’ell'eç font féches , & 
on met la graine dans des facs. On doit 
avoir grand foin de ne pas laidèr les plan
tes longtems fur pied , quand elles fontfuf. 
fifamment aoûtée? : s’il ’ fürvenoit un teros 
humide, elles contrarier oient de la pourri
ture , & la dialeur brûleroit enfuite les 
coflès & Feroif perdre la graine dans le champ.

Nombre de to n s cultivateurs confeillent 
de changer de femençe de pois., au moins 
tous les deux ans.

Les pois font partie des lemailles que 
les laboureurs désignent par le nom géné
tique de Mars.
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Ceux que l’on cultive dans; les jardina 
ünt befoin d’un peu de pluie, pour être ten
dres & délicats. O n peut en manger juf. 
qu’en Oètobre, en obfervant ce que. nous 
avons indiqué. Si le climat & la fàifon per
mettent d’en fcmer vers la Saint Jean, on 
en aura encore à la Touflaints.

O n a vu beaucoup de pois dans .les an
nées où après un hyver fort doux & fort 
fèc , le printems étoit froid & plus fec qu’hu
mide , les mois de Juin & de Juillet très 
pluvieux, puis fuivis de grandes chaleurs.

Les pois nourris de fécherelie font fujets 
à devenir vereux, même étant verds ; & (1 
on les tient enfermés dans un pot de fayan- 
c e , deux jours fuififent quelquefois pour 
les faire germer.

P o is  Chiche ou P o i s  hecù, en Latin Ci- 
cer fativum flore cmidido. Ce genre de plan
tes porte des fleurs légumineufes , dont l’é- 
tendart eft large & arrondi, les ailes, cour
tes & obtufes, la nacelle encore plus cour
t e ,  & fort aiguë à fon extrémité.. L’em
bryon eft oval & fupporte un ftile, dont 
le ftigmate eft obtus. 11 y  fuccede une 
efpece de veiïie bien tendue, épailfe , velue « 
à peu - près ovale, & dont l’extrémité op- 
pofée au péduncule, eft une pointe. Taillante 
& roide, qui termine la jonélion des deux 
panneaux de cette filique: l’intérieur de ce 
fruit eft fatiné , & contient, une ou deux 
graines, à • p eu . près rondes ,  groflès com-
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trie de petits pois, dont la furface eft fou- 
vent rouife, oü même prefque rouge , ri. 
dée & inégale ; & le pétiole forme une pro
tubérance un peu courbe. On dit que quel
ques-uns trouvant que cette graine refl'em. 
bloit à une tète de bélier, l’ont nommée 
Arietaria.

La feule efpece que l’on cultive eft une 
plante annuelle qui forme un petit builfon 
cotïtpofé de tiges roides, blanches, longues 
d’environ deux pieds, & velues. Toute la 
plante eft grife & plus ou moins velue. 
Ses folioles font en ovale fort alongées, ter
minées en pointes, & bordées de dentelu
res aiguës. Les fleurs font blanches ou d’un 
brun rougeâire, & paroiifent au mois de 
Juin : il leur fuccede des filiques renflées 
d’environ quinze à dix - huit lignes de lon
gueur , du refte telles que nous venons de 
les décrire. Les femences mûriifent au mois 
d’Août. Leur couleur eft rouge, ou rouife 
ou noire.

Culture. On a coutume de femer ees pois 
au printems , de même que les pois ordi
naires ; à environ un pouce & demi de pro
fondeur , & efpacés de deux pieds en tout 
fens, fur des rangées diftantes de trois pieds 
les unes des autres. Le refte de leur cuitqre 
fe borne aux binages ou légers labours, def- 
tinés à nettoyer le terrein & donner aux 
plantes une nouvelle vigueur. L’été doit 
être chaud & fec , dans notre climat, pour
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que les grains mûriflent.
Ufages. Les Efpagnols cultivent beaucoup 

cette plante , qui entre dans la préparation 
de leur Olio, fous le nom de Garavance.

O n  peut les apprêter comme le caife : ils 
en ont allez le goût, quoiqu’ils foient un 
peu plus amers, mais on les corrige avec 
partie égale de caffé.

P o i s  Eternel. V o y ez  G e s s e .
P o i s  GeJJè Odorant. V o y ez  G e s s e  , n°. 3,
P o i s  de Jérufalem. V o y ez  L u p i n . m° .  i .

* P o i s  de Loup ou Lupin. Voyez L u p i n . 
Le grain de ces pois eft merveilleux pour 
engraider les' bœufs. On s’en fert en cer
tains pays pour faire de la poudre à pou
drer.

P o is  de Pigeon. Voyez C y t i s e , k*. 14*
P o is  de Senteur. V oyez G e s s e  , 3.
P o is  Or illés. (  Fleur). Piante annuelle dont 

on feme la graine par rangée, en bordures. 
Ils portent à fix pouces de hauteur de belles 
fleurs cramoiiîes en Mai & Juin.

POISON ou Venin. L’on nomme ainfi 
tout ce qui peut occaOonner dans le corps 
un dérangement confidérabîe, en détruire 
même l’œconomie, foit en corrodant les par
ties folides qu’il attaque, foit en arrêtant 
le cours des fluides : c’eft ce qui a fait dif- 
tinguer les poifons en Corrofifs & Coagulant.

L’excès du vin & d’autres liqueurs fpiri- 
tueufes , produifant ces effets ; on dit dans 
un fens impropre , que ces boiflons faiutai- 
res deviennent des poifons pour ceux qui en 
abuiènt.
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Ce qui eft poifon pour une efpece d’ani
mal , ne feft point pour une autre. Ainii 
ja noix vomique qui eft mortelle pour le 
chien ne l’eft pas pour l’hom m e, ni pour 
le cheval. La Crocus metallorum qui excite 
un vomiflement violent pour l’homme ne 
produit qu’un infeniible tranfpiration dans le 
cheval.

La petite éfule , là pilofelle , l’équifetum , 
on la prèle, la graflette &c. font des plantes 
mortelles pour les brebis, mais elles ne cau- 
fent aucune incommodité aux bœufs, ni 
aux autres animaux ruminants comme eux. 
La Sabire, l’herbe aux puces, les feuilles & 
le fruit du fufain donnent la mort aux chè
vres qui s’engraiifènt en mangeant le diéfca- 
mé & la quinte-feuille.

POISSET : Injlmnmtt. Voyez l’article 
C h a n v r e .

POISSON (  M efure). Voyez C h o p i n e .  
P i n t e .

P o i s s o n . Animal écailleux, qui vit dans 
l’eau 4 où il exécute fes mouvemens avec 
une grande liberté par des nageoires qui lui 
tiennent lieu de pieds , de m ains, &c; & 
qui font- ou m olles, ou cartilagineufes , ou 
armées de piquaris.

il y  a des poiftons qui vivent dans l’eau 
douce : d’autres dans l’eau falée de la mer. 
Quelques uns aiment l’éau faumâtre. Il y  
en a aui& qui paftent de l’eau falée dans l’eau 
douce. ’ Nous avons parlé de plufieurs Poif. 
fons, dans leuss articles particuliers, où nous
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ayons donné la manière dont on- apprête 
chaque poilfon pour nous le i'ervir en aliment. 
L’article E t a n g  contient des inftrudtions fur 
les réfervoirs propres à tenir certaine quan
tité de poilfon dans l’eau douce.

La pêche eft l’art de tirer de l’eau les poif. 
fons que l’on veut avoir.

Cet art demande une grande patience, Toit 
pour préparer ce qui y  eft ' neceflaire, foit 
pour attendre le poilfom D ’ailleurs, quand 
on a pris bien de la peine, il furvient fou- 
vent quelque chofe qui fait échapper le poif. 
fon , au moment où l’on croyoit le tenir. 
Tout cela n’eft rebutant,que les premières 
fois. ■ ’

Le poiflon eft naturellement curieux. Lorf. 
qu’il apperqoit quelque chofe d’extraordi
naire , il s’eh approche peu.- à peu en tour
nant aux environs, jufqu’à ce qu’ilconnoif- 
fe ce que c’eft. Il fait- de même quand ii 
enrend un petit bruit : il s’écarte d’abord, 
mais revient bientôt après* pour - reconijoî- 
tre d’où ce bruit velioit. Ainfi , dans Tou
tes fortes de pèches >- il  faut i ° .  garder le 
nience, .2°. ne pas remuer quand on voit le 
poilfon, ni même en pêchant, à la ligne, 
quoiqu’on ne le voie point.

Confultez les articles F i l e t , A p p â t  , 
B r i c o l e  &c.

Le poilfon m ord av idem en t à  to u tes „fortes 
d’appas, lorfqu’il a frayé . :

Voici quelqu’autres moyens favorables à 
la pèche.



Prenez de la fiente de cheval récente , & 
la mettez dans un (àc, quand il fera dans 
l’eau , le poiifon s’y aifemblera promptement.

Comportions d’appas pour attirer te pùijjbn 
dans des filets âormans. I. Vous prendrez 
quantité de poiflons dans l'eau courante avec 
les filets dormans, fi vous y mettez quel
que appât qui ait l’odeur forte, l’attachant 
de telle façon qu’il Toit fufpendu comme eu 
milieu du filet. Il fera bon d’y mettre tout 
alentour cinq ou fix fleurs de couleurs vi
ves ; parce que la curiofité de les voir fait 
venir le poiifon de loin ; & l’eau courante 
emporte peu • à-peu  de l’odeur & du goût 
de l’appât : & comme le poiifon cherche 
naturellement à monter contre le cours de 
l’eau , & nage la bouche ouverte, i! favou- 
re cette eau ; & Tentant l’odeur & le goût 
de l’appât qu’elle emmene , il monte encore 
plus vite pour en chercher l’origine: puis 
îotfqu’il approche, il apperçoit les fleurs , 
qu’il croit être l’appât î c’eft pourquoi il en
tre (ans crainte dans le filet. Dès qu’il eft 
entré, il tâche de manger la pâture: & la 
dépeçant, il en lait fortir davantage d’o
deur & de goût j ce qui engage les autres 
à s’en approcher avec plus d’ardeur.

2. Quelques pécheurs mettent des os de 
porc Talé, dont on a tiré la chair après être 
cuite.

3- D ’autres y mettent de la tourte de 
chenevi, c’eft à dire le marc de la grai
ne de chanvre , derf laquelle on a tiré de
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l'huile^'; Le poiflon eft friant de-; ces: deux 
fortes d’appât, principalement du dernier.

4 , Un des meilleurs appâts j mais qui 
coûte davantage, eft fait d’un levraut cor
rompu & à demi pourri, qu’il faut embro
cher & faire rôtir à petit fe u , & l’arrofer 
de miel à mefure qu’il tournera, y  em
ployant environ une chopine de miel. Quand 
il fera à demi cuit, on fera des rôties de 
pain blanc, qu’on mettra dans la lechefrite 
par deifous le levraut, enforte que conti- 
nuanc de l’arrofer, le miel & ce qui fort 
de l’anima! tombent fur les rôties. Quand 
fa viande fera aifez cuite , on la tirera du 
feu , & l’on fera encore d’autres rôties pour 
les faire imbiber jufqu’à la derniere goutte,

Lorfque vous tendrez un grand filet dor
mant , mettez au dedans un morceau du 
levraut ; & de cette rôtie qu’il faudra tenir 
fufpendue dans le milieu du filet.

?. Un excellant appât pour, le poiifon, 
même pour le brochet, eft du froment cuit 
dans de l’eau avec du thim , du laurier & 
du bi'fiüc. On en jette dans l’eau pour 
attirer les poilfons & on en attache aux ha
meçons.

Pour prendre du poijjon avec la feine ou 
avec le tramail. Etendez dans l’eau votre fi
let comme un arc, ou du moins donnez 
lui cette forme quand vous le tirerez à bord, 
afin d’y renfermer le poiiTon, lequel fe re
tire toujours vers le milieu , à mefure qu’on 
approche de la terre, pour fuir le bruit
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qu'il entend , & celui que les cordes dès 
cotés font en battant l'eau, ce qui l’épou
vante & l’empêche de fuir par les bouts du 
filet, tellement que le poiiïon fe lailfe faci
lement traîner jufqu’au chantier , & ne iè  
tourmente guere que lorfqu’on commence 
à fouler, l’eau pour tirer to u t-à -fa it  le filet 
fur la terre. Alors, pour fe fauver, il met 
le nez ou la tête dans la bourbe, & laifie 
pafler le filet par defius l u i , principale
ment la tanche & la carpe. Four l’empê
cher , il faut avoir toujours une longue 
perche qui foit légère, droite , unie, & 
coupée en rond par le gros bout j & quand 
les deux bouts de la feine & du tramait 
feront approchés, jo ign ez-les , de {orte 
que le bout de la corde du plomb toit fur 
la terre, & coule tout au rez du chantier 
jufques dans le fond ; puis allongeant la per
che dans l’eau , vous poferez fon gros bout 
fur le bas du filet au m ilieu, & la tour
nant deux tou rs, le filet s’envelopera a. 
lentour. Après quoi vous l’attirerez en 
pefant dans la bourbe : puis vous retourne
rez la perche, & la tournerez aufli deux 
tours pour amener le filet razant la vafe, 
toujours plus près du bord , & opérant de 
même de tous les côtés, & eu tournant le 
bâton à mcfure qu’on amène le filet.

De cette maniéré il n’y  aura point de 
poifion qui ne foit forcé de quitter le fond ; 
puis qu’on continuera toûjours de fouler 
le fond de l’eau à chaque fois que l’on fera
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approcher la corde du plomb. ■ Lorfque le 
filet fera ainii proche du bord, on prendra 
la corde du liège & celle du plomb, d’un 
même côté enfemble, pour tirer le filet 
hors de l’eau > prenant garde qu’en le ti
rant fur la terre, le plomb fuive toujours le 
fond de l’eau: autrement le poiiTon s’écha- 
peroit par deifous le filer.

Pour prendre d'un J'eul coup de filet quan
tité de poiffon dans une rivière. Si vous avez 
une rivière ou il n’y ait point de crônes, 
ou s’il y en a un G grand nombre qu’ils 
ne fe puiflent tous fermer qu’avec beaucoup 
de filets, ou bien G votre rivière étant fans 
crônes , elle e(t fournie de quantité de forts 
herbiers, arbres renverfés , ou de rochers, 
qui vous empêchent d’y pouvoir pêcher 
de la même façon qu’on pêche ordinaire
ment avec des filets appelles feines ou avec 
des tramaux en des endroits où rien ne 
fait obthcle : nettoyez dans la rivière (  ce
la peut fe faire auifi dans un étang ou un 
Folfé ) un efpace de trente, quarante, ou 
cinquante pas de long, fans herbiers ni 
autre empêchement. Faites appâter au mi
lieu de cette place avec des fèves cuites, 
comme on l’a dit au mot A p p â t . Dès le 
premier jour que vous les aurez jettes, pi
quez y  des perches en travers de l’eau.

Pour cela , ayez plufieurs perches non 
pelées , longues félon la profondeur de l’eau, 
bien droites, groifes comme le bras » unies
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tout du long, enforte que le filet ne puifle 
s’y accrocher ; le gros bout fera taillé en 
pointe, pour le faire eutrer dans le fond 
de la rivière. Ces perches étant ainfi pré. 
parées, mettez - les dans un bateau & allez 
les planter; commençant par piquer la pre
mière , tout au rez du chantier & de - là, 
traverfant l’eau , plantez - en une autre à 
deux toifes plus lo in , tirant à l’autre bord; 
après quoi vous en planterez une troihéme 
éloignée de la fécondé de deux toifes ; con
tinuant ainfi de planter toutes les autres en 
droite ligne fur le bord du lieu appâté ; & 
le dernier, tout près de l’autre chantier. 
Vous en mettrez encore autant fur l’autre 
bord, de la place nettoyée, de la même 
façon que les autres. Quand elles feront 
toutes pofées, vous y ferez à fleur d’eau, 
un trou propre à recevoir une cheville grot 
fe comme le doigt. Ces chevilles doivent 
y entrer à l’aife , & avoir une coche ou un 
trou à leur gros bout pour y attacher une 
ficelle bien forte, longue d’un pied & de
mi. Toutes ces ficelles feront liées , à une 
longue corde. Les chevilles auffi font fichées 
dans chaque trou des perches. Ces perches 
étant ainfi accommodées , il faudra appâter 
fuir & matin ; jettant à chaque fois cinq ou 
fix poignées de feves au milieu de l’endroit 
préparé ; & le jour qui précédera celui de 
la pêche, vous appâterez de fèves cuites 
avec l’aloès, comme on l’a dit fous le mot
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Appâ t  ; prenant foin de difpofer les filets 
fur les deux ou trois heures après m idi,en  
cette forte : r

Ayez deux trameaux auffi longs qu’efi; 
large la rivière où vous voulez pêcher. Com
mencez à attacher la corde du liège fur le 
bord du chantier, taillez aller à fond la 
corde du plomb ,* puis menant le bateau 
tout le long des perches, tendez le filet 
jufqu’à l’autre rive, à laquelle vous attache
rez pareillement la corde du liège. Cela 
étant fait, étendez la corde des chevilles; 
& liez en un bout fur la terre à quelque 
branche ou piquet, éloigné delà perche d’en
viron fix pieds, du côté de l’endroit appâ
té ,  puis menant le bateau au milieu de l’eau, 
prenez la corde du liège avec là main gau- 
che , & levez p eu -à -p eu  le filet jufqu’à 
ce que vous teniez le plomb, le liège & le 
filet froncé dans la même main. Vers la 
fécondé perche vous ficherez la cheville par 
delTous dans le trou ; & poferez tout le fi
let deltas. Après cela il faudra aller à la 
troifîéme perche, en faire autant, & conti- 
nuer de perche en perche jufqu’à ce que le 
tramail foit tendu. Portez enfuite l’aucre 
bout de la corde fur l’autre chantier* vis- 
à - vis le milieu de la place appâ'ée: & y 
faites une bouche pour la palTer fur un pi
quet.

Ce filet étant ainli tendu, vous en po
ferez un autre, & obferverez tout ce que je 
viens de dire. L’un des bouts de la corde



des chevilles ira aufli rendre à un piquet où 
il fera, attaché.

Quand tout fera prêt, jettez à fept heu
res d u fo ir , le relie de vos fèves dans le 
milieu de la place nette; & lors qu’il fera 
nuit, menez trois ou quatre perfonnes avec 
vous, lefquelles iront fort doucement, deux 
d’un côté & deux de l’autre, fe féparant 
pour fe tenir chacune au bout d’un tramai! 
fans en approcher pourtant plus près que 
deux toiles, linon quand le lignai aura été 
donné par celui qui doit faire jouer les fi
lets. Les quatre perfonnes ainii difpofées, 
le plus prompt & le plus adroit de la bande 
qui fera delfiné pour donner le lignai, pren
dra les deux bouts des cordes des chevilles» 
qui font au dernier piquet mentionné, & 
en courant il les tirera de toute fa force ; 
il détachera par ce moyen toutes les chevil
les , qui donneront liberté aux filets de s’é
tendre & d’enfermer le Poiflon , qui fe trou
vera à manger l’appât que vous avez jetté 
entre les deux machines. En même tems qu’on- 
tire cette corde, le lignai fe donne, &'les 
quatre perfonnes courent promptement chactx. 
ne avec' une perche pour ajùfter le bout du filet 
près du bord , afin que rien ne puilfe palfer, 
& que les cordes du plomb foient l’une fur le 
long d’un des bords & l’autre fur l’autre: par 
ce moyen le Poiffon fe trouve enfermé entre 
les deux trameaux comme dans une cage; I! né 
réitéra plus qu’à le prendre. Pour y réuiïïr j 
deux hommes prendront chacun un bout d’un



des filets, & l’approcheront p eu .à -p eu  de 
l’autre, pendant que les autres fouleront les 
rives & le Fond de l’eau. Pour empêcher que 
le Poiflon ne laide pafler le tramail par - deflus 
l u i , & pour l’obliger à fuir vers l’autre filet, 
on pourfuivra jufqu’à ce que les deux tramaux 
Te touchent, & que le Poiflon foit enfermé 
Comme entre deux nappes ployées en double , 
puis on retirera le tout hors de l’eau.

D e cette façon il n’y  a Poiflon fi fûte qu’on 
ne prenne, & en grand nombre.

Je dois pourtant vous avertir, qu’on ne 
peut pécher ainfi dans une eau courante, par
ce que.ie cours de la riviere empècheroit les fi
lets de s’étendre, & de fe tenir fur les chevil- 
les i c’eft pourquoi vous devez toujours choi- 
fir un endroit où l’eau ne foit point trop rapi- 
d e , afin de ne pas travailler inutilement.

Pour prendre toutes fortes de poijfons , en 
quantité , avec le feu &  les filets. J’ai déjà dit 
que le Poiflon eft curieux d’aller où il a enten
du du bruit. C’eft pourquoi il eft allez facile 
d’en prendre par la maniéré ci-après enfei- 
gn ée , foit dans une riviere, foit dans un 
étang.

Choififlez une place qui ait pour le moins 
quarante ou cinquante pas d’étendue en quar- 
ré, (ans herbiers, bois, rochers, ou autre choTe 
qui puifle empêcher d’y  traîner un grand filet. 
Si c’eft dans un étang que vous veuilliez pêcher, 
déterminez le lieu précis de la pèche qui vien
ne aboutir fur le bordée la terre , auquel on 
doit amener le filet. Il fera bon d’appâter trois
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ou quatre jours de fuite dans le milieu de cette 
place nette, environ à deux toifes proche du 
bord , afin d’accoutumer le Poiifon en ce üeu- 
là : le matin du jour que vous délirez pêcher, 
appâtez avec des feves purgatives cuites avec de 
l’aloës, comme on l’a dit fous le mot Ap p â t , 
& foyez fur le lieu, prêt à tendre le filet, vers 
lesdeux ou trois heures après midi.

Mettez un grand tramai! ou une ièine dans 
unbatteau iur le bord de la place nette. 11 fau
dra pofer le filet dans ce lieu-là , de maniéré 
qu’il foit arrangé en un monceau , de telle for
te qu’en tirant les deux bouts, il puiife s’éten
dre de toute fa longueur fans s’embarraifer, & 
qu’il ne paroiiTe pourtant dans l’eau, que com
me quelque piece de bois éloignée du bord de 
quarante ou cinquante pas. Vous attacherez 
une longue corde à l’un des bouts, qui aura 
fon autre bout à terre, liée à un piquet, & un 
autre à l’autre bout , dont l’extrémité fera,pa
reillement à terre , éloignée du lieu appâté » 
d’environ cent pas plus ou m oins, félon la 
difpofition du fieu. On fuppoie que la place où 
fera mis l’appât fe trouve juftement entre les 
deux piquets, & vis - à - vis du lieu où cil le fi
let : lequel étant ainii difpofé , il ne faut plus 
faire de bruit près de - là. Il faut apporter un  
peu de bois.fèc, & de paille fur le bord de l’eau ,  
au milieu des deux piquets & vis - à - vis du fi-, 
le t, pour y  mettre le feu quand il fera tems. 
Fuis retirez - vous jufques vers huit ou neuf 
heures du foir. Le tems le plus obfcur eft le 
meilleur pour cette pêche. La nuit étant ve-
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n u e , le poiiTon fera forti des crônés, herbiers 
& rochers, il ne manquera pas de fe trouver 
où il a coutume de manger l’appât, principale, 
m ent s’il a mangé des feves qu’on y a jettées le 
m atin, àcaufe qu’il iera plus affamé, ayant 
été vuidé par le moyen de l’aîoës qui a bouilli 
avec les feves. Ne manquez donc pas d y aller 
à l’heure convenable pour faire Cette pèche, 
& de mener avec vous deux ou trois personnes, 
dont l’une ira fans bruit prendre l’une des cor- 
d es , fans la faire aucunement remuer dans 
l’ea u , & l’autre prendra de même l’autre corde, 
& toutes deux fe tiendront en repos jufqu’au 
lignai que vous leur donnerez. Vous irez auffi 
le plus fecrétement que vous pourrez , mettre 
le feu au bois préparé. Après quoi il faut vous 
coucher furie ventre tout au bord de l’eau, 
afin de voir & entendre remuer le poiffon,qui 
viendra au feu par curiofité. Auflî - tôt que 
vous en apperccvrez , jetcez - lui des feves en 
abondance, & foyez un demi • quart d’heure 
à l’amufer : & lorfqûe vous vous douterez qu’il 
y  en peut avoir abondamment, donnez un 
coup de fifflet à vos gens pour le lignai, lef. 
quels tout auffi - tôt tireront leur Corde le plus 
promptement qu’il fe pourra, afin de faire 
étendre le filet, qu’ils amèneront de chaque 
bout à terre peu - à - peu en rond pour que le 
poiflons’y arrête. Dès que les deuxbouts du fi
let feront abordés, il faudra, avec des boutoirs, 
battre & fouler le fond & le bord de l’eau, 
& approcher peu • à- peu les deux bouts do 
filet l’un de l’autre au milieu. Lorfqu’its feront



joints enfemble , prenez avec les mains les 
deux cordes plombées du bas du f ile t , & deux 
autres prendront chacun la corde du iiege, 
puis vous tirerez tous trois le filet bien douce
ment au rez de terre , jufqu’à ce qu’il foit bots 
de l’eau.

Manière de prendre le Poijfon au feu dans Peau 
courante. Si vous délirez pêcher du poifion la 
nuit avec le feu & le file t, comme on vient 
de le dire , dans une eau courante, il faut 
trouver un moyen de tenir votre filet arrêté & 
plié au milieu de l’eau , en un feul endroit le 
plus ferré qu’il fe pourra , autrement l’eau 
pourra l’emporter. Voici un expédient dont 
vous pourrez vous fervir.

Quand vous aurez deftiné l’endroit où vous 
voulez arrêter le filet, éloigné du bord du 
chantier , félon l’étendue ou largeur de la ri
vière , piquez - y un gros pieu de bois , qui 
foit fort & droit, bien uni en toute ion éten
due de crainte que le filet ne s’y  accroche , & 
de longueur convenable à la profondeur de 
l’eau, hors dé laquelle il en paroitra feulement 
la longueur d’un pied pour pofer le filet au
près. M ettez-y  d’abord l’un des bouts, & 
tournez le filet à - demi autour du pieu & c. puis, 
il faudra retourner, & continuer de le plier 
ou arranger comme vous avez commencé, juf
qu’à ce que vous foyez à l’autre b o u t, de forte 
que le plomb foit au fond de l’eau, & le Iiege 
au. deffus. Cela fa it, attachez une corde à 
chaque extrémité, & portez leur bouta terre 
& attachez. les chacune à fon piquet, com-
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m e dans l’article précédentf lé filet fera alors 
tèridu. Vous ferez l’amas dû bois pour, le feu 
vis - à-vis du filet. N e manquez pas d’obfer- 
Ver que le filet foit pofé toujours contre le pieu 
au deifus du courant de l’eau , & non au - défi 
fous: par exemple fi le cours de la rtyiere 
vient d’O rien t, le filet doit être pofé du même 
côté au - deiîus du pieu, car s’il étoit de l’au
tre côté, l’e a u l’ameneroit.

Il faudra faire le refte de même qü’il a été dit 
ci - déifias : excepté que l’homme qui tiendra la 
corde, tirera plustôt & plus fort que l’autre, 
d’autant que le courant de la rivière mènera afi 
fez le filet vers le bas. Celui- ci ne tirera pas fa 
corde jufqu’à ce qu’il fente ie filet tout - à - Fait 
hors de i’eaù près du pieu. G’eft pourquoi la 
corde au defïus du courant doit être toujours 
éloignée du feu* de cent pas plus que l’autre 
Corde qui eft au delîbus.

Pour empêcher, les carpes &  mitres gros poif- 
fitti de fauter par - dejjus le filet. Etendez un 
tramail comme pour pêcher à l’ordinaire, c’cft- 
à -  dire , qu*il faut poièr un des bouts au bord 
de la terre, & étendre le refte dans l’eau en 
demi - rond, rapportant l’autre bout pareille
ment fur la terre, de façon que le plomb foit 
au fond de l’eau , & le liege joignant la rive.; 
Faites après cela approcher ou plutôt abattiez le 
filet volant, qui cft coufu au tramail : ce qui 
fe fera facilement en tirant la corde. attachée, 
en y grec au filet volant. Le fourni et du filet 
Cm pie fe rapprocheraainfi dubord & du filet

firoplej
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impie* formera le même arc que le principal 
filer, de forte qu’après cela vous pourrez fou
ler le fond & le bord de l’eau avec le boutoir, 
pour contraindre le poiffon de fe maillet. S’il 
eft trop rufé, il Fera effort pour fauter par- 
deiîïis le liege, comme il avoit accoutumé, 
mais il trouvera le filet volant, qui lui ferme
ra le paflàge: de maniéré que n’ayant pu s’é
chapper , il tâchera de fe fauver au travers du 
tramail, où il fe maillera. Et fi vous êtes d’a
bord alïuré qu’il y  a de gros poiflbn's dans l’en
ceinte que (orme le filet, il faut avant de fouler 
dans le milieu , approcher peu - à - peu les 
bouts du tramail l’un de l’autre , juiqu’à ce 
que vous voyiez que les deux lieges du filejt 
fimple puiflent atteindre le bord, & qu’il n’y  
ait pas plus de quatre ou cinq pieds entre les 
deux cordes., De cette maniéré aucun poiffon 
ne pourra échapper de vos filets.

Nota. Ce moyen peut également fervir lo f t  
qu’on pêche avec un tram ail, ou avec uhe 
feine.

Fond ou Porte. On nomme ainfi une efpece 
dé Garenne, dont il eft parlé dans un article 
particulier, fous le mot G arenne à poiffon.

Vous pouvez pêcfier cette forte de garenne, 
de mois en m ois, ou tous les quinze jours, 
s’il y a du ppiîfon, ce que vous connoîtrez, 
lorfque approchant avec le bateau, vous re
muerez un peu avec une perche autour du 
fond, & qu’il en üortira comme de petites bou
teilles , ou que l’eau fera quelque bouillon, car 

T o w m .  0  4

4*7



P O ï

c’eft un ligne évident qu’il y  a du poiflon redrl 
delfous. Vous pêcherez de cette forte.

Ayez dans votre bateau une perche avec un 
crochet au bout, & un ou deux fouloirs, avec 
un tramail aifez grand pour enclore un efpace 
de iix  ou huit pieds de diftance autour du fond» 
lequel vous tendrez de cette maniéré. Laiflez 
premièrement l’un des bouts dans l’eau, & 
failànt comme un cercle, environnez la ga. 
renne & rapportez l’autre bout contre le pre- 
m ier , de façon qu’il avance de deux pieds fur 
l’autre, afin qu’il ne puiffe rien fortir de votre 
enceinte. Cela fa it , il faudra avoir un gros 
pieu de bois, bien uni en toute fon étendue, 
qui fera de longueur proportionnée à la pro
fondeur de l’eau où vous voulez pêcher, & 
ferré en pointe par le bout am inci, afin de le 
faire mieux entrer dans le fable. Vous le pi
querez tout au rez du milieu du bord de la 
porte, où il doit tenir bien droit & ferme dans 
le fond de lyeau , puis avec un crochet de fer 
vous accrocherez la porte par quelqu’un des 
trous qui font à l’autre bord de la porté: vous 
la lèverez toute droite contre le p ieu , & paf- 
fant une corde dans un de ces trous, il fau
dra la lier bien fort au haut du pieu. Quand 
elle fera attachée, arrêtez le bateau, & pre
nez les fouloirs pour fouler le fond de l’eau 
parmi les pierres, & contraindre le poiflon de 
le mailler dans le filer. Lorlque vous verrez 
que tout fera pris, levez le tramait pour ôter 
le poiflon qui fera dedans, & remettez la 
porte en l’ëtat qu’elle étoit auparavant, pour
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yrep èch er une autre fois quand il y  fera 
bon. . . .
. Tendre le filet appelle Qiiinque - porte. Ce filet 
eft ainfinommé., parce qu’il a cinq entrées ou 
portes. Vuici comme on le doit tendre, foie 
dans un étang, foitdans une riviere, ou bien 
dans une eau dormante, ou dans celle qui eft 
rapide.

Faites provifion de quatre perches bien for
tes-, droites , & de longueur convenable, fé
lon la profondeur de l’eau où le filet doit être 
tendu. Elles ferouPcoupées en pointe par leur 
gros bout. Il faudra les cocher à un pied pro- 
che de la pointe, y attacher à chacune le coin 
du bas du filet, & à quatre pieds plus lo in , 
tirant vers le petit bout des perches, lier pa
reillement avec les quatre coins du Haut le bas 
du filet, & la pièce quarréèà laquelle Ü n’y  a 
point de goulet ou d’entrée. Le filet étant ainit 
attaché aux perches, on le mettra dans un ba
teau, pour le mener au milieu de l’eau , & U  
pofer en cette forte :

Si c’eft une eau courante, laites arrêter le 
bateau au travers du courant, & prenant les 
quatre perches enfemble, enfoncez« les tou
tes droites dans l’eau , puis vous en piquerez 
une dans le fond, la plus droite <& le plus 
avant que vous pourrez. Prenez l’autre perche 
qui la fuit, & tirez - la tout contre lé  long du 
bateau, jufqu’à ce que le côté du filet foit 
tendu bien roide ; piquez - la pareillement bien 
fort, &droite tout au rez du bateau, en droite li
gne de l’autre. Cela fait, retirez - v o u s ,& tour«
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tiez le bâteau pour l’arrêtet de long au courant 
de l’eau, afin de planter la troifieme perche, 
ainfi qu’ont été plantées les, deux autres. Et 
de > là tournant encore le bateau, vous ajoù- 
tecez la quatrième perche , de lòtte que les 
quatre perches étant piquées bien fermes dans 
le fond, ce filet foit tendu en forme quarrée.

L’eau courante fera remuer fans ceife les 
perches , & par conféquent tout le corps du 
filet ; ce qui épouvantera le poiflon. Pour re. 
médier à cet inconvénient> vous aurez fix ou 
fcpt bâtons longs de neuf ou dix pieds chacun, 
que vous lierez bien ferme par le haut des per. 
ches pour les tenir en état.

Mais fi vous tendez le filet dans une eau 
morte , (comme un étang, un v iv ier, un 
folle ou marais )  , il fuffit de piquer les qua
tre principales perches du filet, pourvu qu’el
les foient plantées bien droites & en quarré.

Comment il faut bombarder les Carpes. On 
choifit un endroit de riviere ou d’étang , où 
l’eau forme une efpece de baifin, net de tou
tes fortes de joncs ou de racines d’arbre, & où 
l’on eft alluré qu’il y  a abondance de carpes, 
& par le moyen d’un petit bateau, on l’entou
re de filets, dont, fuivant la maniere ordi- 
m ir e , le plomb touche le fond, & le delfus 
fe lbutientfur l’eau, pat les morceaux de liè
ge qui y font attachés.

On prend douze , quinze , ou vingt bom
bes, qui ne font que des pétards ordinaires, 
où l’on a attaché des pierres pour les faire cou
ler à fond: On les allume, puis on les jette
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dans ce bafimpromptement les mis après le» 
autrps': les pétards troublent l’eau fi, épou
vantablement par Peffet qu’ils fontdansda vav 
fe, que la carpe toute troublée ne fait où fuir , 
mais'étant contrainte~de chercher un air plus 
pur -, elle donne dans les filets, on les.pêcheurs 
la prennent. O iien  a vu prendre- jufqu’à foi- 
xante d’un coup de filet , mais quelquefois 
beaucoup moins. La compofition du pétard eft 
la même que celle des fufées ordinaires. Le 
tems pour pêcher doit être favorable: il eft 
quelquefois arrivé qu’avec vingt bombes l’on 
n’a pris qu’une ou deux carpes, -péchant le nia? 
tin après une nuit où il avoit tombé de la pluie 
d’orage , accompagnée de tonnerres & éciairs, 
& il pleuvoit même encore doucement , quand 
on pêchoit. On ne fait fi fur un fond de fable 
& dans une eau ;très-claire, ces-bombes fe- 
roient autant d’effet que dans un fond vafeux;

Mamere facile dé pêcher la Carpe.. Ou peut 
faire cette pêche-dans les rivières, & fur-tout 
dans lès étangs. Ayez une vieille^ chaloupe, 
qu’on remplit de branchages $ le huis qu’on  
coupe de vieilles palifiades eft meilleur pour 
cela , que d’autre bois-: faute de celui -  là , on 
ièfert de branches de bois, ordinaire, La cha- 
loupe étant pleine de bois, ou la foie defcen- 
dre au fond* de l’eau, oùellè refte trois mois » 
ou plus » fans' qu’o n ^  touche. Il faut que l’eau 
fbit allez profonde-, pour que le poifion puifle 
entrer dans cettechaloupefans être vu. Quand 
vous voulez pêcher, vous prenez deux au
tres bateaux auxqusls vous attachez avec de»
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cor des la vieille chaloupe, que vous retirera» 
fokd de l’eau par le moyen des cordes qui y 
font attachées à des gonds ou boucles de fer 4 
que vous y avez mis exprès. Ayant retiré cette 
chaloupe du fond de l’eau , vous la conduilèz 
par le moyen des autres bateaux, dans quel- 
que folle', ou for un des bords de l’étang ou 
de la riviere, où l’eau foit fi* peu profonde que 
la chaloupe s’y  puifle vuider d’eau, fans que 
celle de la riviere y rentre. Etant en cet en
droit , vous 6tez tout le bois qu’il y  a dans la 
chaloupe,, vous en puifez l’eau avec, unfeau., 
& la chaloupe étant vuidée, vous prenez les 
carpes que vous trouvez au fond; L’on a pris 
dans un bateau en une feule fois , plus, de 
cent carpes, & prefque toutes groiïèa, caries 
petites n’y entrent point. Après cela,. vous 
remplirez votre chaloupe du même bois, & 
vous la traitiez au milieu de l’eau, où vous la 
faites enfoncer comme auparavant, pour b  
pouvoir repêcher en un autre tems.

Moyen de prendre quelques autres poijfons ? 
comme des brochetons &  des perches, avec un 
Collet de crin. Les brochets & brochetons dor
ment au foleil dans les mois de Février, 
Mars, Avril, M ai, Ju in , Juillet & Août, 
& le tiennent ordinairement à fleur d’eau pro
che du bord : il eft facile d’en prendre avec un 
collet de crin de cheval de cette manière.

Ayez une petite gaule ou perche, longue 
d’environ neuf pieds, qui foit affez forte, & 
pourtant légère, pour la pouvoir manier d’u- 
fie main. Attachez au petit bout, un collet de
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çrrn de cheval en fix ou huit doubles» ouvert 
en rond le long de la perche, & non de tra
vers. Lorfque le foleil fera bien clair & haut, 
promenez - vous au long des eaux: vous ap- 
percevrezles brochets & brocherons endormis» 
fans mouvement. Approchez vous tout dou
cement du premier que vous découvrirez, juf- 
qu’à ce que vous puiiïiez le toucher bien à 
l’aife avec votre perche. Pafllz - lui légère
ment le collet jufqu’au milieu du corps : & en
levez - îe tout d’un coud hors de l’eau.

4

Si par hazard le brochet que vous voulez 
prendre, avoit la tète ou la queue tournée de 
votre côté, il faut bien doucement je faire 
tourner de travers, en lui touchant légère
ment le bout de la ijucue avec la gaule : il le 
fouiFrira, pourvu qu’il n’entende point de 
bruit » & que vous ne branliez pas.

Les perches iè prennent de la même façon 
que les brochetons, dans les mois d’Avril & 
Mai.

Vous prendrez encore plus facilement les* 
unes & les autres en la maniéré fuivante:

Ayez un bâton long de douze ou quinze 
pieds, fait par un bout en façon de fourche, 
qu’il faut tenir en état avec une corde ou un 
gros fil de fer, attaché aux deux bouts des 
branches ou fourchons.. Ils doivent avoir deux 
pieds de longueur, & un pied & demi d’ou
verture. Puis y  mettre un filet fait en façon 
de poche, de fil bien délié, & de mailles aflèz- 
grandes. Prenez - le fur votre épaule , & vous- 
promenez pendant le foleil, comme j’ai dit Cfc.

£ t d  ^
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devant : & Iorfque vous décoûvrirez quelque 
poiffon endormi, faites tout doucement en
trer le filet dans l’eau jufqu’au deifous dti poifl 
fon , hauiiez peu - à - peu le filet jufqu’à ce que 
vous foyez près de le toucher, pour lors levez: 
la fourche de toute votre force: vous empor
terez le poiflon. Cette forte de pèche, qui* 
n’eft guere pénible , eft divertîflante & pro
fitable.

Maniéré de pêcher aniee ta Truste. Ayez une; 
Truble, un bateau pour l’homme qui pêche, 
Une perche qu’on enfonce dans le fond de l’eau, 
à laquelle on attache le bateau, afin que le cou
rant de l’eau ne l’emporte point. Quand on 
veut que le bateau tienne bien , on en met en
core une femblable à l’autre bout du bateau. 
La corde qui tient à la Truble, paflfe dans une 
poulie attachée au haut d’une perche fixée dans 
le bateau, & va fc rendre fur le moulinet, 
qu’un homme fait tourner par une manivelle, 
& par ce moyen entortille la corde fort vite & 
fans peine » & tire ainfi la truble hors de l’eau. 
Avec un tel moulinet on peut pêcher avec une 
truble de dix-huit pieds en quarté, & même 
de vingt. Pour faire enfoncer la truble dans 
l’eau , on attache des morceaux de plomb au 
bout des quatre bâtons qui tiennent le filet 
étendu.

Pour pêcher fur le bord de ta Mer. Prenez 
deux chevaux , & un filet femblable aux filets 
ordinaires , garni de plomb, en - bas, & éè 
licge en . haut. Attachez - le aux chevaux, Tufi 
a un bout & l’autre à l’autre b o u t,  & entrta
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dans la mer lors du reflux. Il faut que fa eôt& 
foie plate & peu profonde. Avancez aflèz loin 
«lim er, pour que le cheval le plus avancé ait 
de Peau à deux ou trois doigts près du haut de 
la croupe j ayant de Peau à eette hauteur , 1© 
cheval le plus proche du rivage doit s’én ap
procher allez pour que le filet bande un peu. 
Puis vous cheminerez en travers de Peau la lon
gueur de cinquante ou foixante pas. Alors le 
cheval le plus proche du rivage s’arrêtera : & 
l’autre faifant fon tour comme fait la jambe 
d’un compas avec laquelle on trace, viendra à 
la hauteur de celui qui étoit refté immobile; 
Tous deux fe rendront alors furie bord du ri. 
vage, traînant derrière eux le filet, qui peut 
avoir foixante ou foixante - dix pieds de lon
gueur & quatre de hauteur , & dans lequel 
en trouve quelquefois peu , beaucoup, ou 
point de poinon. Ce filet eft une maniéré de 
feine, qui n’a point de queue ou dé fac.

Confirmer le poijfon dans les étangs , durant 
m hyver rigoureux. Voyez fous le mot E t a n g .

On obièrve que le poiifon des mers chau* 
des a communément la chair mollafie & que 
ces mers font plus grades & plus huileufes que 
les autres.

Si l’on fait paifer dans une eau de qualité 
différente les poiilons qui étoient foibles dans 
celle où ils vivotent, ils reprennent peu-à. 
peu leur vigueur, & multiplient beaucoup.

Conferver lepoijjbv fans qiCîl f i  gâte, hors de- 
? eau. 11 n’y a qu’à le faire fécher au foleil, oùt 
à la cheminée, il fe gardera tant qu’on voudra
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O n  aflure que fi l’on tire de Pèau , des car. 
pes ou des anguilles par un vent de N ord , Sc 
qu’on les mette dans de la paille le ventre en. 
h au t, on confervera les carpes en vie pendant 
trois jours, & les anguilles pendant fix : ce 
que Ton ne fauroit obtenir pendant un jour 
entier, brique le vent du midi fouffle mé
diocrement. Voyez M a r i n e r .

Engraijfer les poijfons. Un Anglois, Marchand 
de poiifon, ayant imaginé de châtrer les poil- 
ions pour les engraiifer & les-rendre de meil. 
leur goût; il communiqua fes expériences au 
célébré Chevalier Hans Sioane, qui en fit part 
à l’Académie des Sciences de-Paris en 1742. 
Les Mémoires des années poftérieures ne par
lent plus de cette méthode , mais il y  a tou
jours des Anglois qui s’y conforment.

Pour cette opération on ouvre l’ovaire, &
A J

en  remplit la playe avec un morceau de cha
peau noir.

Habiller lepoijfon, V oy. l’article H a b i l l e r .
Bifque de poijfon. Voyez dans l’article B is

q u e .
Marinade de poijjon. Voyez Marinade.
On nomme Poijjbn Mariné , du poilTon de 

mer irais, qu’on a rôti fur le gril, puis frit 
dans l’huile d’olives, & mis dans des barils 
avec une lauce compoiee de nouvelle huile d’o- 
Uves, & d’un peu de vinaigre aflaifonné de 
îel , poivre , doux de gérofie , & feuilles de 
laurier, ou de fines herbes. Les meilleurs 
poiiFons marinés & dont il fe fait quelque né
goce font le thon s le iaumon , & i’eflurgeciL
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Pour les foies , mulets,, rougets , plies li. 
•mandes , dorades & carlets : on; les écaille, 
vuide, lave, & égoutte bien. On les poudré 
de fe l, & on les laiilè en cet étatper.dant qus. 
treou cinq heures. Enfuite- offles elFuie bien r 
on les poudre de farine , & on les fend fur le 
dos d’un bouc à l’autre.. On les fait frire Sans, 
de l’huile: & on les laifle égoutter & entière* 
ment refroidir lur des clayons. Après quoi 
on met au fond d’un baril du poivre en grains ,  
des doux de gérofle, & desfeuillesde laurier, 
on fait un lit de poiâbn , un autre du même 
ailaifonnement, & on continue de même. 
Quand le baril eft plein , on achevé de le. rem
plir de bonne huile d’olives,  on le fonce, & 
on le tient en lieu frais. Pour en manger, ott: 
peut les frire frire dans leur huile même, ou 
les paner dans un peu de beurre, & les mettre 
fur le g r i lp u is  les fervir avec une rémoulade 
ou une fauce à l’échalote.

I! faut que tout le poiffon que Pon accom
mode ainfi , foit bien frais , bien cuit, & en
caqué froid.

On coupe les lubines en filets , pour les ma
riner.

Comme la dorade eft ferme, on peut la fai
re cuire au court - bouillon bien aifaifonné , 
l’y laiifer refroidir, puis la mettre en baril & 
la couvrir d’huile ou de fain - doux , ou de 
beurre fondu. Ce poiftbn fe mange froid. Ou 
bien on le frit chauffer dans de l’eau avec du 
fel & du vinaigre, & on ie fert avec une fauca 
blanche ou rouffe.
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Pour ce qui eft du thon , on peut fe conten
ter de le faire’cuire au court-bouillon , pour 
le garder froid dans l’huile. Il fe aiaùge froid , 
ou on le coupe en tranches dont On fhit de pe. 
tites falades.1 On peut auffi faire frire les tram 
ehes dans l’hùile. Voyez fous le mot Fa rce.
*. Tourte de foijfon. Voyez TôURtE de Cm 
rente.

POISSONNIERE. (  Cuif. > üftenfîle de cui- 
fine qui fert à cuire; le poiifon.

POITRAIL. (Man. )  Eft la partie anté- 
fieure de la P o i t r i n e  du Cheval, contenu« 
entre les deux épaules j elle commence au bas 
du gofier & finit entre les deux bras- Elle n« 
doit être ni trop large, ni trop avancée, ni 
trop étroite.

POITRINE d'Agneau, de B m f, de Verne. 
( Cuif. ) Confultez les articles de ces animaux.

POIVRADE. (Cuif.) Mets que-l’on ap; 
prête avec du poivre. On mange des artichauts 
à la poivrade : on mange auilides pigeons 
grillés à la poivrade. Voyez encore Levraut 
rôti. La poivrade liée fe fait dans une CafTerole* 
avec deux panais,,, deux carottes, trois ou 
quatre oignons, une tranche de jambon & un 
morceau de beurre : on mouille dè bouillon, 
coulis & vinaigre:- on y  met un bouquet de 
perfil, ciboule, clou , ail,, fel & poivre. On 
fait bouillir le tout pendant une heure; On 
dégraiife la fauce, on la paife an tamis, & on 
s’en fert dans le befoin.

P O I V R E  d'Amérique, Voyez PorvsJ 
¿‘Inde.
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.O n  nomme encore Poivre £  Amérique, le, 
Saururus, ou la Qiieue de Lézard: genre de 
plantes , dont les fleurs font rangées fort près 
les unes des autres, & forment un épi long & 
étroit. On n’y apperqoit ni pétales, ni filets , 
ou fupports d’étamines, mais feulement deux 
Commets arrondis, qui font placés aux deux 
côtés de la bafe de l’embryon. Cet embryon 
eit confidérable, de forme ovale, & fur mon té 
de trois ftigmates hérifl'és en pointe. Le fruit 
eft une baie arrondie , dont l’intérieur eft une 
feule loge, qui contient une femence à - peu- 
près fphérique.

Il y  a de ces plantes qui font baffes, d’au
tres farmenteufes , pluneurs en arbriffeaux. 
La forme de leurs feuilles varie : on les com
pare à celles de Plantain , de Laurier - Cerife, 
&c. Leurs épis font quelquefois branchus, & 
forment alors des efpeces de grappes : il y en 
a aufli qui prennent une direâion courbe. .

Toutes ces plantes font originaires des cli
mats chauds de l’Amérique. On en éleve diffi
cilement parmi nous fans le fecours des fer
res chaudes.

Celle que M. Linnæus a appellce Sawurus 
foliis profonde cordatis , ovato - lanceolatis, fpi- 
cis folitariis folio longioribut, eft très - aroma
tique dans toutes fes parties.

POIVRE Aquatique, ou PoiyRE £Eau. 
Voyez P e r s i CAIRE.

POIVRE Blanc. C onfu ltez le  m ot P o iv r e  
Noir.

POIVRE de la Jamaïque : pim ent des An*
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g îo is  j  toutes efpiees: poivre de Thevet:: A Rio. 
m i: piment à couronne: coque d’Inde aroma, 
tique : tête de clou. C’eiè un des meilleurs aro. 
mates qui foyenc en ufage : il a le goût de la 
cannelle, du gérofle & du poivre. C’eft un 
fru itdeiféché avant la maturité, rond, plus 
g r o s  & plus leger que le poivre ordinaire, 
dont l’écorce eli brune & un peu ridée, gar. 
ni d’une petite couronne partagée en quatre. 
V o y  ez le feptieme des M y r t e s  ci - deifm. On 
cueille ces fruits verds & on rejette ceux qui 
fo n t mûrs ; on les expofe pendant plufieurs 
jours au foleil, fur de l'étoffe, prenant garde 
qu’ils ne ioyent mouillés par la rofée du ma. 
tin. On employé cette baye pour alfaifonner 
le s aiimens. Voyez M y r t e , n. 7.

P o iv r e  long. Macropiper. C’eft un fruit , 
deiféché avant la maturité. Il elt gciiàtre, gros 
comme une plume de Cygne allez femblable 
aux chatons du bouleau, cannelé, comme cha. 
griné. La plante s ’appelle Pirnplim, Poivrier ' 
a fruit chutons. Beaucoup de nations le fervent 
de ce poivre pour adàifbnner leurs viandes. Les 
Indiens en confifent beaucoup dans la laumu* 
re ou dans du vinaigre. Ils en font des falades. 
Les vinaigriers s’en fervent pour donner de la 
force au vinaigre.

Poivre des Negres. Les Negres s’en fervent 
fort fouvent au lieu d’épices pour relever la 
faveur des viandes. La tannerie trouveroit 
dans l’ufage de cet arbriffeau une matière pour 
corroyer les cuirs fans rnauvaife odeur.

POIVRE à'Inde,  ou de Guinée. Poiv&B
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S'Efpagne. P o i v r e  en goujfie. P o i v r e  de ErefiU 
in  latin , Capficum. Quelques-uns le nom
ment encore Poivre d'Amérique , Poivre â'Ef- 
pagne ou de Portugal. Dans les plantes de ce 
genre les fleurs font monopétales , Formées 
par un tuyau court, évafé à fa partie fupérieu- 
re divifée en cinq parties, qui s’écartent com
me des raies de roue. Ce pétale eft contenu 
dans un calice d’une feule piece , auiii décou
pée en cinq & droite. Dans l’intérieur de la 
fleur font cinq étamines, dont les fommets 
fontoblongs. L’embryon eft o v a l, Turmonté 
d’un ftile ordinairement menu & plus long que 
les étamines. Le fruit eft une capfule membra
ne ufe , dont la forme varie, & qui eft ie; a- 
rce en pluiieurs loges, dont les cloifons inter
médiaires fervent de placenta à des femences 
applaties qui ont la forme de reins, & qui 
laiffent dans la bouche une faveur fort âcre.

Efpeces. I. Capficum firuHu longo, ventre tu- 
mido, per fitmmum mragono. lnft. R. Herb. 
Ses fruits ont un pouce & demi à deux pouces 
de long, font rouges, fort larges, renflés a 
applatis & anguleux vers le haut, tantôt droits»

| tantôt pendans. Sa tige eft herbacée.
; 2. Capficum fm&u rotundo minimo lnft. R.
i Herb. La Crotte de Souris, de nos Lies. Ses 
! fruits font gros comme ceux des afperges de 
! ronds.

3. Capficumfiru&u tereti fpitham&o lnft. R. 
Herb. Sa tige eft herbacée. Ses fruits fane 
pendans, rouges ou orangés, à • peu - près 
faits en cône, longs d’environ un pied, St
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en t une faveur très - piquante. Auffi leur don, 
ne -1 -  on dans nos Isles le nom de Poivre , ou 
Pim ent, enragé.

Culture. Ces efpeces de Pimens font an
nuelles, & périment prefque auiïï- tôt après 
q u e  le u r s  fruits font parvenus à maturité.

O n  les multiplie de graine. Quoique la plu. 
part de nos Auteurs coufeiilent de la le mer fur 
des couches chaudes, on peut être certain, 
d'après des expériences réitérées , qu’il fuffit 
de leur donner du terreau , l’expoiition du 
m id i, & de l’eau modérément, mais à pro. 
pos. 11 eft d’ufage de femer cette graine au 
printems, plus tôt ou plus tard, félon le cli
mat & les circonftances de la faifon.

•Les plantes ayant pouffé iîx feuilles, on 
peut les tranfplanter, ou Amplement éclaircir, 
pour qu’elles foient efpacées à un bon pied, ou 
même davantage-

L’eau les fait profiter. Il faut leur en donner 
dès qu’on les voit pâlir ou s’abattre. Il vaut 
mieux leur en donner peu & très-fouvent, 
que beaucoup à chaque fois dans des tems 
éloignés.

Elles fleuriiTent en Juin & Juillet. Leurs 
fruits munirent durant l’automne.

En général leur culture eft en tout fembla» 
ble à celle des Amarantes.

UJages. Ces plantes fervent d’ornement dans 
les jardins.

En Efpagne on met la poudre du ». 3 dans 
les ragoûts.

La plupart des efpeces ont leur çapfule
mine»

p o  r
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mince & dure. Au contraire, celle du«, i eft 
tendre & charnue. C’eit pourquoi l’on s’en 
fert par préférence en Amérique & ailleurs, 
fur-tout entre les Anglois, pour aiTaifonner 
le poiiTon qu’ils encaquent.

Les fruits que l’on deftine à cet .ufage fe 
cueillent avant qu’i!s aient pris tout leur ac- 
croilfementj puis on en tire la graine, & on 
les laide macérer deux ou trois jours dans la 
faumure : après quoi on les exprime b ien , 
on y verfe du vinaigre bouillant, enforte 
qu’ils en foient couverts, & on les tient en 
cet état bien fermés pendant deux mois. On 
les fait en fuite bouillir dans du vinaigre pour 
les verdir. On n’y ajoute aucune forte d’affai- 
fonnement ; ils en font eux-mèmes un très* 
bon , & que l’on regarde comme fort iain.

On les confit au fucre, & l’on en porte 
fur mer pour fervir dans les voyages de long 
cours. On les cueille encore en verd , & 
lorfqu’ils ne font que nonés. En Europe, 
les Vinaigriers en mettent quelquefois dans 
leur vinaigre pour le rendre plus fort. Les 
Indiens préparent ces goufles pour leur ufage 
de cette maniéré ; ils les font fécher à l’om
bre , & enfuite à un feu lent dans un pot avec 
de la farine i ils les coupent bien menu avec 
des ci féaux , & fur chaque once de gouifes, 
ils ajoûtent une livre de fine farine pour les 
pétrir avec du levain comme de la pâte. La 
maffe étant levée, ils la mettent au four : 
quand elle eft cuite, ils  la coupent par tran
ches & ils la mettent de nouveau au four 

Tome XIL E e
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comme dn bifcuit ; ils la réduifent alors en 
p o u d r e  finè qu'ils paflent par un tamis : ils 
en aflaifonnent toutes fortes de viandes.

En gouvernant bien les plantes , on peut 
avoir double récolte de fruits dans une même 
a n n é e ,  fi l’on n’eft pas prévenu par la gelée, 
qui fait promptement périr les pimens. On 
en réferve toujours pour graine quelque pied 
dont les fruits foient beaux & formés de bon
ne heure; & à mefure qu’ils ont acquis leur 
pleine maturité, on les coupe , pour les gar
der fufpendus dans un endroit fec.

P o iv r e  des Moines, ou petit P o i v r e . Voyez 
Ag n u s  C a s t u s .

P o i v r e  noir , en latin Piper nigntm. Les 
Auteurs font ii partagés entr’eux fur ce qui 
concerne cette plante, que nous n’avons pas 
encore de lumière capable de nous tirer de 
l’obfcurité & de l’incertitude. Il en eft de 
même par rapport au poivre blanc, que plu- 
fieurs difent n’ètre que les grains du poivre 
noir dépouillés d’une membrane brune , & 
macérés dans de l’eau de mer.

L’un & l’autre poivres font d’un grand 
ufage pour l’apprêt des aliniens j leur faveur 
piquante anime la digeftion.

Le poivre en poudre fait éternuer > on en 
porte avec le manche d’une cuiller, fur la 
luette relâchée , ou démiÎe , comme dit le 
vulgaire, ce qui remédie aullft6t à cette in
commodité.

Le poivre noir entre dans la compofition 
des fines épices, qui ne font qu’un mélange
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de poivre noir, de gérofle, de mufeade, de 
gingembre, d’anis verd & de coriandre : on 
mêle toutes ces drogues dans certaine pro
portion.

Ce poivre vient des Indes, & particuliére
ment de Java, Malaga , & Sumatra.

Il y  a eu un tem s, où le poivre de Cey- 
lan étoit Fort eftim é, & plus cher que d’au
tre , peut-être parce qu’étant cueilli dans (à 
parfaite mâturité , il étoit moins âcre.

La poudre du po ivre  noir fait périr les 
p o u x  de la t è t e , &  préferve les pelleteries 
des teignes.

P o i v r e  du pauvre homme, c’eft n otre  P a s - 
s e r a o e .

POIVRER Poifeau ; ( FaUc. ) c’ eft laver l’oi- 
feau avec de l’eau & du poivre  < quand il a 
la g a le ,  o u  des p o u x . On poivre  auffi l’oi- 
feau pou r l’aflurer. C on fu ltez l’article O i s e a u .

PO IX GraJJe , ou P o ix  blanche de Bour
gogne. Confultez l’article Sapin .

P o i x  Grecque. V o y e z  C o l o p h o n e .
P o i x  Liquide. Voyez G o u d r o n .
P o i x  Noire. Voyez l’article S a p i n .
P o i x  Réfine. Voyez G a l i p o t .
Oter la poix des mains, ou d’autres parties 

du corps. Voyez N e t t o y e r .
Voter de dejffus les étoffes. Voyez fous la 

mot T a c h e .
POLEM ONIUM , ou V a l e r i e n n e  G r e c 

que  i plantes com m unes, que l’on cultive 
en femant la graine au printem s,.en pleine 
terre : leurs fleu rs-  tan t b leues qu e b lan ch e s»

E e 3
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leur méritent une place dans le jardin. H y  
en a une à fleurs variées, une autre à feuilles 
panachées : l’une & l’autre réulîiflent m ieux, 
en partageant la plante, foit la racine , envi, 
ron la Saint-Michel. Elles aiment toutes une 
terre bonne, mais légère ; une trop fucculente 
pourroit faire pourrir les racines.

PO L IU M , (  Bot. )  genre de plantes : M. 
Linnæus l’a réijni aux Teuçrium. Le Polium 
a conftamment fcs fleurs difpofées en tètes, 
.& plantées à l’extrémité des rameaux. Leur 
caradlere générique répond à celui de la Ger-
M ANDRÉE.

Efpeces. I. Folium montanum album C. B. 
Cette plante vient fans culture dans les Pro- 
vinces Méridionales de France , en Italie, 
&c. Sa tige branchue, s’abat contre terre, 
eft herbacée, & couverte d’un duvet blanc & 
épais. Ses feuilles font pareillement blanches, 
épaifles, étroites, faites à peu près en fer de 
lance, & dentelées comme celles du chêne. 
Toute la plante a une odeur très-forte. Ses 
fleurs font blanches, petites, & paroiifent en 
Juin & Juillet.

2. Polium montanum luteum C. B. Cette e t  
pece eft commune en Efpagne; elle a des ti
ges herbacées, traînantes, longues d’environ 
fix pouces, & très-garnies de poils. Les feuil
les , longues d’à-peu près îix lignes, dentelées 
en feuilles de chêne vers leur extrémité, les 
unes plus longues que larges, & pointues à 
leur bafe, les autres oblongues, & terminées 
en pointe par les deux bouts. Les fleurs font
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en tête un peu allongée, d’un jaune foncé, 
& paroiiTent vers le commencement de Juin. 
Toute la plante, quoique blanchâtre & co- 
tonnée, l’eft moins que la précédente.

3. Polium maritimum ere&um Motifpeliacum 
C. B. On trouve celle ci près de la m er, dans 
les Provinces Méridionales de France, & en 
Italie. Elle forme une tige droite, branchue, 
haute d’environ un p iedb lanche , herbacée 
à la partie fupétieure, & ligneufe par le bas. 
Les feuilles Pont étroites, légèrement dente
lées en feuilles de Germandrée, longues d’en
viron un pouce, aflez fermes, & un peu ve
lues. Ses fleurs (ont blanches, & paroiiTent en 
Mai, Juin, Juillet, & A oût, félon les climats 
où on les cultive. Toute la plante a une odeur 
très v ive, & une faveur térébenthinée.

4. Polium lavanduit folio C. B. On trouve
beaucoup de ce polium Pur des montagnes & 
Pur des côtes arides, même aflez près de Pa
ris; fa racine eft compofée de quantité de 
fibres ligneufes, qui traçant beaucoup , don
nent naiflance à des tiges foibles & traînan
tes , cependant ligneufes, longues de huit à 
dix pouces, & très-branchues. Les feuilles, 
rangées par paires , font d’un verd foncé, 
fouvent blanches en deflous, entières, fenibla- 
bles à celles de la Lavande, mais plus cour
tes. Cette plante efl; amere, & n’a point d’o . 
deur; elle.donne en M ai, J u in , Juillet, & 
Août, des fleurs qui font d’un blanc (aie ti- • 
rant fur le jaune, longues d’environ fix li
gnes , & qui ont quatre à cinq lignes d’ou
verture. É e 3



438 P O L \

C es plantes viennent aifément à l’ombre de 
boutures.

O n  a l’expérience que ces plantes réuffiifent 
généralement mieux dans des décombres , 
qu’elles y durent davantage, & y foutiennent 
mieux le froid de nos climats, que dans une 
terre fubftantieufe, ou même privée de pier
railles.

D u  refte , on les cultive comme le ferpo- 
Ict, le thym , le bafîiic, &c. C’eft un bon 
vulnéraire.

PO LYANTH ES, fe dit d’une plante dont 
les fleurs font à bouquets ramaifés en manié
ré d’ombelle, & qui porte pluiieurs fleurs fur 
une tige, comme la primevere, la Jacinthe.

PQLYGONATUM. Voyez Sceau de Sa- 
lomom.

POLYGONUM. Voyez P i e d  ■ dp - L i o n . 
M o r g e l i n e . R e n o u é e .

POLYPÉTALES ( Fleurs. ). Confultez l’ar
ticle PÉTALE.

PO LYPO DE, ( Bot. ) en latin Polypodium. 
Ce genre de plantes infinue fes racines par
tout où il peut pénétrer, dans les joints de 
pierres, dans la fubflance des arbres, particu
liérement celle des chênes : on le range dans 
la famille des Fougères. Auifi (es femences 
fonc-elles dirtribuées par paquets arrondis, 
au dos des feuilles.

Ces plantes confervent leurs feuilles toute 
l’année, mais les renouvellent au printems.

Efpeces. I. Polypodium vulgare C. B, On 
trouve ce polypode fur de vieux m u ts, de
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vieux arbres, & des côteaux ombragés. Les 
Pintades de Tes feuilles font oblongues, lé. 
gérement dentelées en fc ie , obtufes par l’ex- 
trêmité. Sa racine eft rampante, velue, gar
nie de fibres à l’endroit de fes noeuds, brune 
en - dehors, d’un verd jaune en - dedans j & 
a une foible amertume , accompagnée d’une 
faveur approchante de celle de la rég iife.

2. Polypodium angujïifolium, folio varin ïnft. 
R. Herb. Cette efpece vient dans des endroits 
marécageux ; fes pinnules font courtes, alter
nes, continues les unes avec les autres par 
leur bafe ,. & inégales entr’elles : les plus 
étroites font fouvent celles où les femences 
font dépofées.

3. Polypodium Cambro Britannicum , pimiu- 
lis ad margines laciniatis Ray Syn. Il eft très- 
commun dans le Pays de Galles ; c’eft une des 
plus belles efpeces. Ses pinnules font laciniées 
par les bords, & comme frangées.

Vfdges. On n’emploie guere parmi nous , 
en Médecine, que la racine du n. 1.

Suivant une ancienne prévention , le poly- 
pode qui vient fur les arbres , & particulié
rement fur les chênes , eft regardé comme 
préférable. Le plus naturel eft celui qui n’eft 
ni trop frais ni trop vieux, parce qu’il auroit 
trop ou trop peu d’humidité. Sa racine , un 
peu concaifée, & bouillie avec des mauves , 
ou de la poirée, ou du poiiïon, ou avec une 
poule, purge doucement. L’on en fait aulS 
de la tifanne.

Culture. On peut multiplier ces plantes par
E e 4



les tronçons de leurs racines, au printems j 
avant qu’elles cotnmençent à pouflèr de nou. 
velles feuilles. Ces tronçons doivent être mis 
dans une terre humide, mais fort maigre , 
& à l’abri d’un mur : le foleil les feroit périr.

L’expofltion la plus ordinaire où ou trouve 
les polypodes, eft celle du Nord.

POLYTRÏC , ou P o l i t r i c  > (B ot.) en 
latin Polytrïchitm , & Trichommes. Ce genre 
de plantes, de la c!aife des capillaires , a des 
feuilles compofées , dont les pinnules font 
communément arrondies, oppofées, marquées 
de filions inégaux fur le revers, & rangées 
fur une côte menue , très-noire & brillante.

Le polytrie conferve toujours fes feuilles 5 
il vient prefque toujours dans des endroits 
humides, & volontiers entre des pierres.

Culture. Quand on veut tenir ces plantes 
dans des pots, on leur donne un mélange de 
terre allez forte, & de pierrailles ; 011 les 
mouille à propos ; on les garantit auifi du grand 
folei1. Les fortes gelées peuvent leur nuire.

Ufages. Le poly trie delféche, réfout, & di
géré.

POMACIE ; Pomatia : on donne ce nom 
au limaçon des vignes & des jardins. Sa co
quille eil à bouche ronde , & cette robe tire 
fur le jaunâtre , avec deux ou trois bandes , 
ou plus griTes , ou d’un jaune plus obfcur : 
on mange ce coquillage. On mange auffi le 
Pom atris,ou Pomacris, fur-tout en hyver, 
qu’on trouve auprès des haies : fa coquille eft 
blanche & dure.

4 4 0  P O L P O M
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POMMADE , ou P o m a d e  ; com pofition  
donc la confiftance eft p lus ou  m oins fo lid e , 
& qu i a p o u r b afe le fa in d o u x , o u  qu elqu ’au- 
tre m atière on & ueufe. V o y ez  O d o r a n t . O n  
en fa it de fleurs de ja fm in ,  d ’oran ge  , de jo n 
quille.

Pommade pour les cheveux. Voyez P e u p l i e r

Pommades four le v if âge , ou  le tein. r. 
V oyez O d o r a n t . V i s a g e . L’article Am a n - 
d i e r .

2. Mettez tremper l’efpace de vingt-quatre 
heures, une livre de faindoux ou graifle de 
porc , la plus blanche & la plus nouvelle, 
dans une quantité fuffilànte d’eau de plan
tain , ou autre femblable, appropriée pour le 
tein. Cependant vous ferez bouillir dans de 
Peau de fontaine ou de riviere, dix ou dou
ze pieds de moutons , que vous concaflèrez. 
Lorfqu’ils feront cuits comme pour manger, 
vous les tirerez du p o t, avec une cuiller ou 
fpatule de b ois, & non d’aucun métal ; puis 
vous laiiferez fécher la graifle, que vous pren
drez enfuite, & que vous laverez trois ou 
quatre fois dans l’eau de plantain, ou autre 
appropriée. Vous prendrez aulli la cervelle de 
deux petits chiens âgés de quinze jours ou 
environ, & vous la paflerez par un gros lin
ge, afin que la pulpe qui en fortira foie pu
re , & dégagée de toutes les fibres & petits 
fllamens qui en pourraient ternir la blancheur. 
Enfuite vous échauderez le corps des petits 
chiens, pour en faire tomber le poil, & vous 
»n lèverez la peau le plus adroitement |& le

*
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plus délicatement qu’il vous fera poflîbîe: 
après cela, vous mettrez dans un pot de terre, 
de verre, ou de fayance, le faiùdoux, la cervelle 
des petits chiens, & la graiiïè des pieds de mou. 
tons , avec une douzaine de pommes de rei
nette dont vous aurez ôté le dedans, & que 
vous aurez coupées par quartiers. Vous y 
ajouterez le jus d’un ou deux citrons, de 
bonne huile de tartre de Montpellier, la pe. 
fauteur de trois écus d’or, de beau talc calci
né  ̂ une cuillerée d’huile d’amandes ameres 
tirée fans feu , avec autant d’huile de noix , 
& gros comme une noix de cire blanche 
vierge , ayant bien couvert votre p o t, & lu- 
té avec un mélange de chaux, de glaire d’œuf 
& de fromage, par le moyen d’une grofle 
toile que vous enduirez de cette compoiition, 
vous le mettrez auprès d u . feu , ayant foin 
de 4e changer de côté de tems en tem s, pour 
faire fécher le lut. Etant fec , vous mettrez 
le pot dans un grand chaudron plein d’eau, 
& le ferez bouillir l’efpace de vingt-quatre 
heures , fans difcontinuer. Il faut que l’eau 
fumage de beaucoup au-deifus du p ot, & fi 
elle diminue trop en bouillant, vous en au
rez d’autre bien chaude, ou bouillante , que 
vous jetterez dans le chaudron , afin qu’elle 
puilfe toujours rurnager. Après les vingt-qua
tre heures, vous tirerez votre pommade , & 
la verferez dans une grande terrine, où vous 
aurez mis quantité fuffifante de belle eau clai
re, & avec une cuiller, ou fpatule de bois, 
vous remuerez & battrez long-tems votre pom-
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triade, pour la bien purifier, ayant foin de 
changer J’eau cinq ou fix fois : l’ayant ren
due par ce moyeu auiîi blanche que la neige, 
vous la mettrez tremper dans un pot de ver
re ou de fayance, avec de l’eau de cerifes. 
Cette pommade eft très-belle, & des plus pro
pres pour effacer les taches & les rouffeurs 
du vi(age. Elle emporte aulïi les dartres fari- 
neufes & les boutons qui proviennent d’un 
fang échauffé j mais alors on ne doit s’en fer- 
vir qu’après avoir employé des remedes inter
nes, que l’on continuera encore affez long- 
tems après que les dartres & boutons auront 
difparu ; fans quoi l’on a lieu de craindre 
des maladies funcftes , qui ont coutume de 
fe jetter fur la poitrine, les inteftins, & au
tres parties effentielles, quand on a répercu
té fans difcrétion l’humeur au-dedans par des 
topiques.

Pommade qui peut fervir de fard. Prenez 
quatre onces de cire bien blanche, cinq on
ces d’huile d’amandes ameres, une once de 
blanc de baleine bien p u r , une once & de
mie de cérufe lavée dans le camphre. Cette 
pommade eft égale aux meilleurs cofmétiques.

Conferver long-tems la pommade. Voyez 
Sa in d o u x .

POMME d'Adam, fruit. Voyez C i t r o n 
n ie r . O r a n g e r . -

P o m m e  ¿l'Amour, P o m m e  dorée, ou To
mate, Lycoperficon. Ce fruit eft gros comme 
une petite pomme , rond, mou , charnu, de 
couleur jaune, rougeâtre , aigrelet, & ben
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à manger. Les Italiens mangent ce fruit en 
falade comme nous faifons le concombre. 
V oyez M o r e l l e .

Le Tomum atnoris, ou Lycoperjtcon America, 
num arborefcens. La tige de la violette eft d’un 
violet brun , & fi filíe , qu’on la prendroit 
pour être de corail ou d’ébene poli & luifant. 
Sa fleur eft en entonnoir d’environ quatre 
pouces de hauteur j elle dure deux ou trois 
jours > l’odeur de fes feuilles eft défagréable, 
fans cependant être infupportable. Une autre 
efpece fe nomme Datura indica, feu Ægyp. 
tiaca : fa fleur eft violette audehors, & d’un 
blanc éb!'>uiiTant au-dedans, ce qui fait une 
beauté admirable. On en voit fouvent de dou
bles & de triples > mais il eft* difficile que la 
graine mCiinle, à moins qu’on n’en mette de 
jeunes plantes dans des pots pour les placer 
en ferre ; alors ces plantes ne s’élèvent qu’à 
la hauteur de deux ou trois pieds ; au lieu 
que dans une bonne terre, & dans un jardin 
qui ait beaucoup d’engrais, on en a vu de 
fix pieds de haut, & de huit pieds de diamè
tre en branchage. Ces efpeces ont une odeur 
agréable de lo in , trop forte de près Les plan
tes font annuelles, & proviennent de graine 
femée fur couche.

P o m m e  de Coing. Confultez l’article Coi-
(SNASSIER.

P o m m e  de Merveille, en latin Momordica. 
G. Bauhin lui a donné le nom de Balfamitia 
mas, Balfamine mâle ou rampante. Ce genre 
de plantes porte des fleurs malès & de femel-
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les, fur un même individu. Les unes & les 
autres ont un calice concave , évafé, & d’u. 
ne feule piece ; chaque fleur eft monopétale, 
& ce pétale eft découpé jufques près de Îk 
bafe, en cinq portions égales , qui font rudes, 
écartées, & pliflees : ce pétale fait corps avec 
les parois du calice. Dans les fleurs mâles il y  
a trois filets d’étamines, dont deux ont leurs 
fommets partagés en deux, avec des oreilles 
à chaque côté : le l'ommct du troiiieme eft 
iimple , & accompagné d’oreilles. Ces étami- 
nés (ont réunies en un corps applati, & leur 
poulliere eft contenue dans un filet courbe. 
Ce qu’on nomme les fleurs femelles, femblent 
être des hermaphrodites avortées. On y  ob- 
ferve comme trois filets d’étamines privés de 
fommets. L’embryon fert de fupport à un ftile 
conique partagé en trois, & terminé par trois 
ftigmates oblongs & renflés. Le fruit eft long, 
charnu, plus ou moins fait en poire ou en 
pomme : dès qu’on l’entame, il s’ouvre en
tièrement avec élafticité, & fait voir dans 
fon intérieur trois loges membraneufes, où 
font des femences applatits, dont le bord eft 
ordinairement dentelé , & comme mordu. 
Chaque fleur eft accompagnée d’une écaille, 
ou efpece de feuille elliptique.

Efpeces. I. Momordica vulgaris Inft. R. Herb. 
Elle vient fans culture en Efpagne, en Àfie, 
& fous d'autres climats chauds. C’eft une 
plante annuelle, qui rampe comme toutes les 
cucurbitacées ; fes feuilles font aflex fembla- 
blés aux feuilles de la vigne , liifes, m olles,
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très déchiquetées : la plante a des vrilles qui 
lui fervent pour s’attacher aux corps voiiins. 
Sa fleur eft d’un blanc cendré ; fes fruits font 
de forme ovale , terminés en pointe par leurs 
extrémités« gros comme des œufs de poule, 
marqués de plufieiirs angles profonds dont la 
faillie porte des tubercules pointus : en mû- 
ritfant, ces fruits, de verds qu’ils étoient , 
deviennent d’un beau rouge, ou purpurins. 
Les graines font rouges : quand ils font bien 
m ûrs, ils fe fendent & s’écartent d’eux-mê
mes , & jettent leurs graines aflez loin.

2. L’Isle de Ceylan en produit deux efpe- 
ces , auiïï annuelles , dont la feuille eft com- 
me celle du w. i , excepté que la plante qui 
porte des fruits beaucoup plus longs que ceux 
de l’autre , a les feuilles velues & plus lon
gues. Dans celle à fruit lo n g , ce fruit eft un 
peu profondément fillonné ; il y  a des tuber
cules répandus fur toute la furface, & ce fruit 
eft jaune dans fa maturité. Le fruit de l’autre 
efpece, qui eft plus court , eft peu renflé 
à là partie m oyenne, peu fenfiblemcnt mar
qué d’angles, & tout couvert d’une multitu
de de tubercules : en mûriflànt, il prend une 
couleur orangée foncée j il devient de la grof- 
feur d’un citron anguleux.

Les pommes de Merveille font des plantes 
exotiques qui ne réuffiiTent bien en Europe 
que dans les circonftances où elles éprouvent 
une chaleur confidérable. On les féme, ioït 
fur couche, foit dans une terre un peu fu
mée , & lorfque les plantes font levées » on les
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arrofè quand en juge qu’elles en ont befoin. 
A mefure qu’elles grandiiient, on y  met des 
rames aiTez hautes, aux branches delquelles 
elles s’attachent. La plante cft annuelle.

Quand les fruits font mûrs , & près de 
s’ouvrir , on les cueille pour en retirer la 
graine.

D’autres laiflent ramper ces plantes, & les 
gouvernent comme les concombres. Cette pra
tique ne fait pas une décoration , mais on dit 
qu’elle eft plus avantageufe pour les fruits.

En Médecine on fe fert du ». i  à titre de 
vulnéraire.

On mange cruds fes fruits, comme rafraî- 
chifTans.

P o m m e  de terre , T r u f f e  rouge, T a r -  
TOUFFE , P a t a t e  ; plante déiignée par les 
Botaniftes , Solanum tuberofum efculentum ; 
làattata Virginima Parkini. Arachidna Theo- 
phrajli forte j Papes peruanorum G. B. Iyco- 
perficon Miller. Genre de plantes qui différé 
des Solanum ou M orelle, en ce que fon fruit 
eft partagé en plufieurs lobes. Quelques au
teurs ont confondu mal à propos la pomme 
de terre av ec  le topinambour. V o y e z  T o u r 
n e s o l .

Cette plante vient de la Virginie d’où elle 
a été apportée en Angleterre fous le régne 
d’Elizabeth ; de là elle a paifé en Irlande, où 
l’on eft iinguliérement attaché à fa culture. 
Elle a été enfuite portée dans le Brabant, & 
de là en pluiieurs lieux d’Allemagne. Il y a 
cinquante ans qu’on la cultive avec un très-
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grand fuccès en Suède, & à-peu .près auifi 
long- teins qu’on la connoît en Suide, où l’on 
en fait un très grand ufage : il y  a peu de 
cantons en France, où les gens de la campa, 
gne n’en cultivent : mais le Lyonnois & le 
Dauphiné fur-tout, où ces tubercules ont un 
goût relevé & de marrons , font de ces plan
tes un objet eifentiel.

Cette plante pouffe plulieurs tiges de deux 
ou trois pieds de hauteur, groffes comme le 
d o ig t , anguleufes, un peu velues : elles pan- 
chent de côté à  d’autre, & fe divifent en 
p'u (leurs rameaux qui partent des aiifelles des 
feuilles réunies & compofées de folioles d’iné
gale grandeur: à l’extrémité de ces rameaux, 
& d’un verd terne, il fort des aiifelles des 
feuilles , des bouquets de fleurs en forme d’é
toile , couleur de gris de lin. Le piftil fe chan
ge en une groflè baie charnue, qui devient 
jaune en muriflànt, & dans laquelle ie trou- 
vent quantité de femences : cette plante pouf
fe en terre vers fou pied, beaucoup de grof
fes racines tubéreufes, dont plulieurs reflem- 
blent en quelque forte à un rognon de veau. 
Sur la fuperficie de ces tubercules on apper- 
qoit des trous ou œilletons, d’où fortent les 
tiges & les racines chevelues, qui nourriiTent 
la plante, & donnent naiifance à de nouveaux 
tubercules, dont quelques - uns ont Ip peau 
d’un rouge de pelure d’oignon , d’autres font 
blanches eu jaunâtres ; différence analogue à 
la couleur des fleurs : cette pulpe intérieure 
elt fhrineufe dans toutes. *

U
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Il y  a des tubercules de differentes efpeces 

quant à la figure, il y  en a de rondes & de 
longues , & il y  en a de plus ou moins tar
dives : une efpece iè nomme Pomme de Saint- 
Jacques, parce qu’on peut les cueillir à cette 
fête, c’eft-à-dire à la fin de Juillet.

La culture de cette plante très-faine, très- 
nourriflante, & de bon goût, le répand de 
jour en jour davantage, & la difctte qui ré
gne aéluellement dans prefque toute l’Europe 
ne manquera pas de multiplier une nourritu
re qui peut être fervie fur la table du riche, 
comme fur celle du pauvre.

Quoiqu’elles puiifent absolument venir en 
toute forte de terrein, & qu’elles réfilient a£ 
fez au mauvais tem s, il leur faut, pour en 
avoir une bonne récolte, une terre de bonne 
qualité , fans cela les tubercules relient petits.

Le fol qui leur convient le m ieux, eft un 
terrein léger, médiocrement humide, & qui a 
du fond.

L’on peut encore les mettre dans une bon
ne terre de marais, dont on a égoutté les 
eaux : fi on ne pouvoit y réuiîïr, il faudroit 
faire dans le terrein marécageux des mon
ceaux ; en ramaflant & en amoncelant airvfi 
la terre, on ferme tout autour les eaux, & 
l’on épure le terrein exhauifé : c’eft là qu’on 
plante avec fuccès les pommes de terre.

Si l’on emploie une terre forte & un ter
rein argilieux, il faut l’ameublir autant qu’il 
eft poffible, fans cela, les racines ou cheve
lus ne peuvent fe fendre & fruâifier.

Tome XII. F f
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Les terres médiocrement graveleufes peu
vent auifi être employées à cette culture avec 
profit.

Les terreins en pente font fort bons, & 
d’autant meilleurs, qu’on peut aifément en 
écouler les eaux, & que s’ils font bien expo, 
fé s , on peut en faire plutôt la récolte.

Les terreins fablonneux font auifi fort bons, 
& donnent même des pommes d’un goût dif. 
tin gué.

Les terres nouvellement défrichées, foit en 
bois , foit en prairies, font admirables pour 
cette plante : en extirpant , on met des raci
nes en monceaux, on les couvre de gazons, 
on y  met le feu , & on répand les cendres 
fur le terrein.

Les champs, dans les années de jachere, 
peuvent être employés à planter des pommes 
de terre avec grand profit.

Mais dans quelque terre qu’on mette les 
pommes de terre, il faut bien l’ameublir, la 
labourer profondément, & n’y laiifer aucu
ne motte. Pour cela il faut lui donner un 
bon labour en Automne. On fait qu’un la
bour à bras , fur-tout avec la bêche, eft 
très-bon pour ameublir un terrein. La terre 
étant bien ameublie & affinée , on y  pratique 
des filions ou tranchées d’un pied de profon
deur j au fond de ce if  ion , on place des mor
ceaux de pommes de terre à la diftance d’ntt 
pied ou de dix-huit pouces : à cette même 
diftance on formera un autre fillon , où les 
morceaux de pommes feront de même placés
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8c en quinconce ,• & on répandra dans chaque 
fiilon, fur les pommes une épaiifeur de crois 
pouces de fumier, & le refte fera rempli de 
terre. Au refte , la quantité de fumier doit 
varier fuivant la qualité & la fertilité du foi.

Comme on n’a pas pour l’ordinaire le chois 
du fumier , on employera celui qui fera à 
notre ùifpofition. Les fumiers mélangés font 
les plus propres à cet ufage. Le tan , laiiTé à 
l’air pendant quelques années, eft très bon, 
fur-tout dans une terre forte, de même que 
la chaux, en la mêlant par couche avec la 
terre , dont on fait des tas, qu’on laide expo- 
fés à l’air pendant une année, avant que de 
l’employer.

On varie fur la queftion en quel état le 
fumier doit être quand on le met en terre : 
celui qui eft entièrement confommc fe diminue 
extrêmement, & fait moins d’emploi, quoi
que plus fertilifant ; d’autres le préfèrent avec 
raifon, lorfqu’i! eft frais ou à demi pourri; 
8c ils prétendent qu’il rend la terre plus légère.

Les balayures de rue & de cour font de 
même un très-bon engrais.

Enfin, l’égoût des fumiers répandus pen
dant l’hyver fur le terrein qu’on deftine à 
une truffière, l’améliore li bien , qu’on ne 
peut rien faire de mieux que d’y  en trans
porter dans cette faifon.

Au refte, on fuivroit une très - mauvaiiè 
méthode , fi au lieu de planter ces tubercu
les par filions, comme nous l’avons d it , on 
les plantoit avec un piquet, & en faifant un

F f  %
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fimple trou avec le plantoir. La méthode de 
fetner les pommes de terre iur le terrein , & 
de les enfevelir avec la charrue, n’eft guere 
meilleure. L’on pourroit cependant, lorfqu’on 
ne pourroit faire autrement qu’avec peine, & 
embarras, fans beaucoup s’incommoder, fe. 
mer dans les filions après la charrue , en laif. 
fant toujours une raie vuide entre-deux.

Beaucoup de gens choililfent très-mal-à-pro
pos pour planter, les plus petits tubercules ; 
mais il ne faut deftiner à cela que les plus 
gros , qu’on coupe par morceaux , de maniéré 
que chaque morceau ait fon œilleton , ou tout 
au plus deux, car chaque œilleton donne une 
plante.

L ’on fait cette femaille dès que les grands 
froids ne font plus à craindre , & toujours 
par un tems fec ; dès le mois d’Avril, s’il eit 
poffible i puifque fi les pommes de terre font 
en général très-fufceptibles de gelée, j’ai fup- 
pofé qu’on les mettroit un pied en terre : on 
pourroit même rehauffer le terrein du fillon.

Dès que l’on diftingue les tiges des pom
mes d’avec les plantes inutiles, il faut farder 
la place, & raffembler la terre contre les tiges 
fans les étouffer, en prenant garde de ne pas 
troubler la végétation des racines ou cheve
lus , & de ne point employer d’ou til, mais 
Amplement la main.

On les butte tous les m ois, & même tous 
les quinze jours ; les plus négligens doivent 
faire cet ouvrage deux fois par été ; la pre
mière fois, lorsqu'elles ont fis pouces de hau»
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tcur, & la fécondé, lorfqu’elles feront élevées 
de quinze à dix-huit pouces.

On peut, avec un grand avantage, arrofer 
pendant l’été la plantation avec de l’égoût de 
fumier, pourvu que ce foit par un tems plu
vieux , ou lorfqu’on fera certain de la pluye.

En Septembre, ou même plutôt, on cou
pe les montans ou les tiges, à fix pouces 
au-deifus de la terre, pour les donner au bé
tail en verd , ou pour les fécher & en faire 
du fourrage d’hv ver.

On donne auiïi au bétail les pommes qui 
contiennent la graine , & on les mêle avec 
du f e l , ce qui fait une nourriture très-faine.

D ’autres font mieux , au lieu de couper 
les tiges, ils les foulent avec les pieds : mais 
foit qu’on les coupe, foit qu’on les foule , il 
faut que la plupart des fleurs foit paflee.

Les tubercules étant parvenues à maturi
té , ce que l’on reconnoit aux tiges qui com
mencent à périr , & aux feuilles qui jaunit 
fsnt, les pommes de Saint-Jacques peuvent 
être recueillies en A oût, les autres en Sep
tembre ou Oétobre ; mais cette récolte ne 
doit pas être faite trop tard : d’un côté, afin 
de pouvoir réduire les pommes de terre par 
un tems fe c , & de l’autre, afin d’avoir le 
tems de femer du froment ou du mdfel.

Pour cette récolte, on prend à la poignée 
les tiges, & on les tire en même-tems qu’on 
donne un coup de crochet ou de foiToir du 
côté oppofé à celui où l’on travaille pour les 
arracher, en prenant garde de blelfer les tu-

, F f 3
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hercules, & on ramaiTe avec foin tous les tu
bercules , tant les petits que les gros, afin de 
bien remuer la terre, de ne point perdre de 
pommes de terre, qui ne manqueroient pas 
de repouiîer & de pulluler suffi incommode
nt en t que les mauvailes herbes.

Ap rès qu’on les a tirées de terre , on en ôte 
la terre , mais fans les laver , & on les étend 
fur un plancher au fec pendant plufieurs jours, 
& enfuite on les ferre } ou dans des cuves, 
ou dans des tonneaux , avec du fable ou des 
feuilles féches : on peut auiïi en faire des tas 
dans le feiller, ou faits aucun mélange , ou 
avec du fable ou des feuilles : il fuffit de les 
garantir avec foin de la gelée & de l’humidi- 
té i & même pour empêcher qu’elles ne ger- 
ment auffi facilement, il faut, avant que de 
les ferrer tout-à fait, les laiifer un peu flétrir. 
On les reverdit aifément , en les mettant 
tremper dans de l’eau fraîche ; G elles font 
un peu germées, on leur rend leur fraîcheur 
& on les met dans l’eau chaude avant de les 
apprêter. C’eft ainfi que les perfonnes riches 
les confervent pour leur table. Mais G l’on 
en a une trop grande quantité, pour pren
dre tant d’attention, on choiGc une place fé* 
ch e , bien expofée & bien abritée, & l’on y 
fait une tranchée large de trois pieds fut 
cinq pieds de longueur > & trois à quatre 
pieds de profondeur} on revêt le Fond & les 
côtés de paille bien féche, ou de feuilles de 
hêtre ou de chêne ; on y arrange les pom
mes de terre jufqu’à fleur du terrein j on les
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couvre d’un lit de paille ou de Feuilles, & 
de quelques planches , & par-deflus on met la 
terre de la tranchée : mais il faut obferver que 
fi on ouvre une folTe pour en tirer, il faut 
la vuider entièrement, & en ferrer les tuber
cules en lieu convenable. Toujours on garan
tira les pommes de terre de gelée, & d’hu
midité.

On peut conferver ce légume pendant une 
année & plus, en les pelant, en les coupant 
par tranches , & en les faifant fécher au four. 
On peut également les apprêter , après les 
avoir mifes tremper dans l’eau bouillante. 
C’eft ainfi qu’on apprête , étant féchés, les 
culs d’artichauts, les haricots, &c.

Lorfque les pommes de terre ont gelé , on 
peut encore les faire revivre , pourvû que 
fans delai on y  remédie , en les arrofant am
plement d’eau froide , qui en fait fortir la 
glace ; & alors on peut les employer pour le 
bétail auifi bien que les autres, mais elles ne 
font pas propres à femer , ayant beaucoup 
perdu de leur fécondité.

Les tubercules qui reftent en terre après 
la récolte, fe confervent aulli très-bien , lorf- 
qu’elles fe trouvent à une profondeur fuffi- 
fante.

Ces tubercules font d’un très-grand pro
duit y elles reuffiflent du plus au moins cha
que année; elles éprouvent peu de cafualité, 
& fur-tout elles n’ont rien à rifquer de la 
grêle : fi elle furvient de bonne heure, les 
tiges recroifient ; fi elle vient tard , elle trou-

F f  4
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ve les tiges coupées. Il n’eft pas rare qu’un 
terrein qui donne un quintal de froment en 
donne vingt de pommes de terre ; les Suédois 
recueillent communément quarante nour un. 
H uit mefures femées fur demi - arpent d’aze- 
loin de Berne, a été de cent huitante mefu- 
res de grandes , & feptante mefures de peti
tes , & le profit en argent, tous les frais & 
l’intérêt du fond déduits, & les pommes mifes 
au plus bas prix poilible , a été de 27 livres 
17 fois.

Ils font d’une très-grande reflource dans les 
années de difette , & l’on en fert aujourd’hui 
fur les meilleures tables dans les trois Royau. 
mes en Irlande , en Suède, & en Suiife.

O n les apprête de differentes façons ; on 
les fait cuire fous la cendre, ou dans la tour
tière , ou dans l’eau avec du fe l, & on les 
mange avec du beurre frais ou du beurre fon
du. On les ièrt par tranches fricafTées au beurre 
rouffi avec de l’oignon & un filet de vinai
gre, ou bien on les fert fur de la morue à 
la fauce blanche, qu avec du beurre fondu. 
D ’autres les fervent bouillies & pelées, avec 
un gigot bouilli à l’Angloife, dont le jus s’al
lie très-bien avec ces tubercules. On les cuit 
avec du lard ; d’autres les mangent en falade 
avec de l’huile, du vinaigre & du Tel : on les 
alfaifonne auiîï comme le poiflon, avec du 
vin , du beurre & des épices : on en fait des 
tourtes, comme des tourtes aux amandes. Oa 
les mange à la crème & au bouillon ; de 
quelque maniéré qu’on les apprête elles font

4^5
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très - bonnes. Enfin , on en fait des potages 
(économiques pour les pauvres, dont les ri. 
ches pourroient fort bien s’accommoder. Voy. 
P o t a g e .

On en fait de très-belle farine, q u i, mêlée 
avec celle de froment, fait de très-beau pain. 
On y met de la farine de froment autant qu’il 
en faut pour faire lever la pâte. On en fait des 
bouillies très-délicates ; elle fe conferve fort 
long tems fans rien perdre de fa qualité.

Pour en tirer cette farine , on nettoye & 
on pèle exactement les pommes de terre, en- 
fuite il faut les râper dans l’eau, bien brouiller 
ces rapures, laiiTer former le fédiment, ver- 
fer l’eau par inclination, & y en remettre de 
nouvelle , toujours claire & froide, jufqu’à 
ce que le fédiment foit blanc comme de la 
neige: on le fait fécher alors.

L’empois de cet amidon rend le linge bien 
clair, très-évuidé , & d’un fort bon œ il; & 
& quand on repaiTe ce linge, il eft à-propos 
de frotter le fer avec un peu de cire blanche, 
& l’eifuyer fur un linge propre ; ce qui fe pra
tique d’ailleurs alfez fouvent par les blanchif- 
feufes.

L’on avoit eifaié de faire avec cette farine de 
la poudre pour les cheveux ; elle eft très belle ; 
elle craque autant que la plus fine poudre , 
mais elle eft trop peíante & ne tient pas fur les 
cheveux.

Lors qu’on fe propofe de faire du pain avec 
les pommes de terre, on s’y  prend d’une ma
niere plus (économique. On fait fécher les
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pommes de terre comme nous l’avons dit ci. 
deffiis, & on les fait moudre. Il n’eft pas mê
me néceifdire de les peler. On fépare ce fou 
par le moyen du bluteau &c. de cette farine pu. 
re on fait des gateaux dans les endroits où les 
bleds font rares.

O u fi l’on veut unir les pommes de terre 
avec la farine de grain, on épargne les incon. 
véniens de la deilication, les frais1 & les em
barras du moulin, fans rien perdre de leur 
fubftance & de leur fraîcheur. On fuit deux 
méthodes où on les employé crues ou bouil
lies.

Si on veut les employer crues, on les pele, 
on les coupe & on les réduit prefque en bouil- 
lie_avec une efpece de rabot dont on fe fert dans 
notre pays pour couper les choux ou les raves, 
lorfqu’on en veut faire de la compote.

Si on veut les employer cuites, on les faitr v

bouillir & on les pele, puis on les broyé avec 
facilité dans un mortier, fur une planche avec 
tm rouleau &c. On joint à cette bouillie de la 
farine de froment, de feigle, de meffel &c. 
dans la proportion qu’on fouhaite. Avec deux 
tiers de pommes de terre, & un tiers de farine, 
le pain eft très mangeable. A parties égales le 
pain eft bon : & fi l’on met deux tiers de farine 
fur un tiers de pommes , il eft difficile de s’ap- 
percevoir qu’il n’eft pas de pur froment. Un 
quart de pommes de terre fait un pain excel
lent, quiiè conlèrvelong-tem s frais, qui eft 
léger, très blanc & de fort bon goût. La grofle 
farine qui ne donnerait que du pain bis » étant
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mêlée avec les pommes de terre, donne du 
pain plus blanc, & au bout de quinze jours U 
paroît un pain cuit depuis feulement cinq à fix 
jours. La pâte leve très bien & on en fait 
des pains plus ou moins grands que l’on mec 
cuire au four , obfervant de moins chauffer 
le four.

Les pommes de terre font une nourriture 
très faine, comme tous les farineux. En An
gleterre elles paffent pour antifcorbutiques: & 
la falade de pommes de terre, eft fuivant un 
médecin célébré, le remede le plus efficace con
tre les dyffenteries épidémiques accompagnées 
de putridité.

Dans le C hili, on préféré les pommes de 
terre, au pain du plus beau froment. Elles font 
de très facile digeftion : en Irlande le peuple 
qui ne iè nourrit prefque que de pommes de 
terre eft très robufte. Auffi tous les animaux 
domeftiques recherchent cette nourriture.

On les donne aux Chevaux , crues, cou
pées par morceaux, mêlées avec de la paille 
hachée & un peu d’avoine, dont on épargne 
par-là une quantité confidérable.

On en nourrit en tout ou en partie, & on 
en engraiflè les bêtes à corne j ces tubercules 
mettent aînfi en état d’en nourrir & d’en ven
dre une plus grande quantité , d’avoir plus de 
lait, de beurre, de graiflè , de viande, de 
falaifons, de cuir , &c.

C’eft une fort bonne nourriture pour les bê
tes à laine. M» de la Mure aux environs de 
Montbrifon en Forez, a reconnu qu’on peut
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nourrir & entretenir en fanté les hêtes à laine 
durant tout l’hyver avec ces racines, auxquel. 
les on ajoûte de la paille. Le bétail avoit été 
pendant ce tetns là , même fort en proyeàla 
Clavelée dans fon Canton. Les montagnes du 
Lyonnois qui fourniflent prefque feules en hy. 
ver la boucherie de L yon , engrailfent leurs 
boeufs avec ces tubercules, que l’on y nomme 
Truffes. On leur donne ces pommes, tantôt 
crues & tantôt cuites.

Les Cochons font très friants de cette nour- 
riture, qui les fait croître & qui les engrailTe 
très bien. O n les leur donne crues ou en bouil
lie , alternativement.

Quant à la volaille, il n’y en a aucune ef. 
pece qu’on ne puiife engraiiïèr avec des pom. 
mes de terre, aufli bien qu’avec du bled. 
O y e s , canards , dindons , chapons , poules, 
pigeons : bouillies & broyées, les oyes s’en 
trouvent à merveilles. Autrefois les engraif- 
feufes, pour épargner l’avoine, la remplaçoient 
avec des raves ou avec du trefle, qui don- 
noient un très mauvais goût à la chair ; on 
leur fubflitue des pommes de terre, en les 
nourriflant de cette maniéré , la chair a très 
bon goût. Les poîifons & les écreviiTes dans 
les réfervoirs s’engraiilent lorfqu’on vleur en 
jette de cuites entières.

On objeéle cependant contre cette nourri
ture , I9. toute efpece de grain, comme le 
froment, l’épeautre &c. ayant une grande fu- 
périorité fur les pommes de terre, il faut le 
multiplier & le cultiver par préférence , &
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qu’en étendant la culture des pommes de terre, 
on reftreint celle des bleds : non - feulement en 
employant des terres à bled, mais encore le 
fumier.

J’avoue que les grains , du moins les prin
cipales efpeces font préférables. Ils fe con fer
vent très - long. tem s, fur - tout depuis qu’on 
a connu l’éruve ; au lieu que les pommes de 
terre ne durent fraîches que iîx à fept mois , & 
féches environ une année. D ’ailleurs les pom
mes de terre ne font une denrée venable géné
ralement & en quantité, excepté dans les an
nées de dirette j les bleds au contraire ont tou
jours leur prix & valent mieux que l’argent : 
mais il ne faut pas négliger la reifource des 
pommes de terre pour les tems de diiètte, & 
pour la nourriture des beftiaux en tout tems; 
puis qu’il ett certain que les contrées où les 
habitans ont cultivé cette plante , s’en trou
vent bien & n’éprouvent pas aétuellement les 
incommodités de la cherté comme ceux qui ont 
négligé cette culture.

Obferverons 3. qu’on peut employer à cet 
ufôge les jachères, & que plufieurs défriche- 
metis ont été faits par l’efpérance de tirer de 
ces terres nouvelles une abondante récolte de 
ces tubercules.

3. Cette culture prépare parfaitement la 
terre pour recevoir toutes fortes de grains, 
& pour en extirper toutes les plantes préju
diciables , par les bons labours qu’on lui 
donne.

4- Le fumier qu’on m et, lorfqu’on plante
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le s  pommes de te r r e ,  donne Ton effet furie 
g ra in  qu’o n  y  fait fuccéder.

5. L’ufage des pommes de terre diminue la 
confommation du grain.

6. Dans les années ordinaires, la plus gran. 
de partie fervira à l’ufage du bétail, & pat 
conféquent à le multiplier, à multiplier le fu. 
m ier, & à muitipiier les meilleurs grains.

On ne peut faire qu’une feule inftance là 
dedus; on dira peut-être qu’on ne peut ferner 
ïe ter rein en froment après la récolte des pom- 
mes de terre, parce qu’elles font trop tardi. 
ves.

A cela je réponds qu’on peut y remédier, 
i ° .  en fëjnant les pommes de terre de meil- 
leure heure , & plus profondément, comme 
nous avons dit} 2". en plantant des efpeces 
précoces ; 3*. en accoutumant ces plantes allez 
au froid, pour foutenir la rigueur de l’hyver 
& être plantées en automne.

Quant à ce dernier moyen , on ne peut 
efpérer de créer une efpece de pomme d’été, 
eu plantant des pommes de terre recueillies 
l’année précédente : quelque précaution qu’on 
prit, on ne les empêcherait point de germer 
dès le printems ou dès les premières chaleurs; 
les pommes de l’année ne {auraient non plus 
fervir, puifque c’eft par le moyen des grai
nes qu’on a pu changer la nature des plan
tes de maniéré à paffer l’hyver en terre, lorf- 
qu’originairement on étoit obligé de les fe- 
mer au printems : c’eft de cette maniéré qu’on 
peut efpérer d’expofer les pommes de terre à
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la rigueur de nos hyvers. Cette plante tirant 
fon origine de l’Amérique, & d’une con
trée fituée à trente-fix degrés , & étant iitués 
à quarante-cinq, il n’eft pas iurprenant fi elle 
ne peut fupporter naturellement notre cli
mat; mais on peut l’accoutumer, comme 
on a fait le cérilier, le pécher, l’abricotier, 
&c.
Voici donc comment je fuppofe qu’il faudroit 

s’y prendre : on cueillera de la graine dans de 
bonnes années, lorfqu’elle fera en maturité, 
on écrafëra la pomme attachée aux tiges, & 
on en étendra la pulpe fur du papier gris , 
qui s’imbibera de toute l’humeur gluante & 
aqueufe. La graine féche peut fe confervec 
bonne pendant quatre an s, quand même elle 
ne feroit pas bien mûrie fur la plante ; il n’eft 
pas fur qu’elle ne puifle pas germer, & être 
féconde , puifqu’un très - grand nombre de 
graines potagères font cueillies avant leur ma- 
turité , & achèvent de mûrir attachées à leur 
tige & fufpendues à l’air ou au foleil. On 
pourroit donc auffi cueillir des graines de 
pommes de terre avant leur maturité, afin 
d’éprouver celle qui réuiïiroit le mieux.

On fémeroit ces deux cfpeces de graines 
féparément, dans une bonne expofition, & à 
l’abri du Nord. 3*. On étendroit alors cette 
culture de proche en proche. 4®. On reféme- 
roit de la graine provenue des plantes femées, 
& ainii d’année en année; car plus cette grai
ne eft éloignée par fa defcendance des ancien
nes pommes de terre, & plus elle aura perdu
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de fa délicateife. 50. La première graine fe 
fémeroit en O&obre ; la fécondé, qui mûri- 
roit piutôc, feroit fem ée, s’il étoit poffible , 
en Septembre, afin que les plantes fe trouvai, 
fent froides , lorfque le froid furviendroic. 
6 Auifi tôt qu’on en aura du fruit, on ef. 
iàyera auifi de les planter en automne, pour 
voir s’il a déjà acquis la qualité qu’on cher, 
che. 79. Quand même les premiers effais ne 
réuifiroient pas entièrement, il ne faut pas fe 
décourager j il ne s’agit que de quelques foins, 
& le fuccès feroit de la plus grande impor
tance. Après ces obfervations, je paife à une 
nouvelle objedion. Il fe trouve des perfonnes 
qui regardent les pommes de terre comme 
mal-faines, & pour les beftiaux, & pour les 
hommes} & on rapporte deux faits pour éta
blir cette opinion.

î®. Que des bêtes ruminantes qu’on en. 
graiffoic, étoient péries fubitement, ayant 
perdu la faculté de ruminer.

2°. Que ceux qui s’en nourrilfoient uni- 
quement pendant tout l’hyver, fans beaucoup 
d’exercice, prenoient contre le printetns un 
teint pâle & blême, qui difparoiiloit enfuite 
en été.

Je foupçonnai d’abord, quant au premier, 
que ceci n’avoit rien de commun avec la fa- 
lubrité des pommes de terre, que cette pâte 
des pommes de terre bouillies, donnée trop 
épaiilV, trop fouvent, en trop grande quanti- 
té à la fois, devoir remplir tellement les in
tervalles des fibres dans l’eftomac, que rani

mai
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ma! ne pou voit plus ruminer, & qu’alors la bê. 
te devoit périr néceiTairement. Sans parler d’un 
autre accident, des auteurs confeillent de don
ner peu à la fois de ces pommes de terre bouil
lies» on pourroit les varier avec fuccès avec des 
crues coupées » & poudrées d’un peu de iè l , 
& n'en donner que rarement de cuites » & 
dans l’intervalle jufqu’à la fécondé fois, un 
peu de foin ou regain. J’ai fort goûté ce con- 
iè ii , puifque ce fourrage fec , un peu dur, 
doit nettoyer ces plis , & ranimer la faculté 
de ruminer ; mais afin d’en pouvoir parler 
pertinemment, j’ai confulté deux Médecins 
favans, qui ont fait leurs cours à l’école vé
térinaire , fi célébré à L yon , qui ont décidé 
de m êm e, que les pommes de terre n’étoient 
pas plus malfaines que les meilleurs fourra
ges , comme tréfilé, fainfoin, & autres qui, 
donnés en verd en trop grande quantité au 
bétail, les avoient fait périr ; qu’au contraire, 
les pommes de terre étoient un des alimens 
les plus excellents pour le bétail, données en. 
petite quantité, délayées même avec de l’eau, 
ou leur farine de même pour leur donner à 
boire , qu’on y  pourroit mettre de tems à 
autre quelques pincées de falpêtre purifié \ 
même lorfqu’une pareille bête étoit en danger, 
lui en donner jufqu’à une once, ce qui la 
fauveroit, fuivant l’expérience qu’on en avoit 
faite.

Pour le fécond fait, il s’explique par lui- 
même ; les pommes de. terre font une nourri
ture f#rte, & telle qui convient à des per-

Tome XU. G g



fonnes qui travaillent beaucoup, & qui alors 
la digèrent aifément ; le travail cedant, la di. 
geftion en étant devenue plus foible, cet effet 
doit naturellement s’enfuivre, & au contraire 
celfer, Iorfque l’exercice revient.

O n continue pourtant à objeder cette dif. 
¿culte » de digerer, & d’en conclure, que les 
pommes de terre font mal-faines : on fe trom
pe dans le fait & dans les conféqimices ; il 
fau t, comme nous venons de le d ire, une 
nourriture folide à des gens qui travaillent > 
le témoignage unanime prouve que les peuples 
qui en ulent le plus, jouiffent d’une famé & 
d’une vigueur parfaites, fans être fujets à 
pluiieurs maladies trilles & douloureufes ; on 
comprendra donc, que tant de circonftances, 
la différence dans les conftitutions, dans la 
maniéré de v ivre, dans la quantité de cet ali
ment , & autres, décident pour ou contre ; 
qu’un ufage immodéré & trop continué, de 
quelque aliment que ce foit» eft nuifible, 
mortel m êm eq u e des Médecins les ont or- 
données , avec certaines précautions, à des 
perfonnes d’un tempérament & d’un efto- 
mac foibles j que l’acide même , accufation 
qu’on leur forme & avec raifon, eft très-né- 
ceiTaire à certains eftomacs. Enfin que le té
moignage univerfel de leur falubrité eft au- 
defius de tout ce qu’on peut dire à leur dé- 
favantage.

S’il leur arrive auflî des accidens, & qu’el
les aient leurs défauts, on n’en fauroic rien 
conclure î elles en ont moins que to p e  au
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tre, que le froment m êm e, fujet à la rouille» 
au charbon » à la n ielle , à la grêle, &c. Les 
pommes de terre étant exemptes de tout cela t 
la brûlure , efpece de gangrène qui les rend 
mauvaifès , eft très rare : elle provient de trop 
de chaleur » Toit des terreins trop fecs, dans 
des étés chauds, ou du fumier fur - tout de 
cheval, qu’on y  employé dans pareilles cir- 
conftances. Dans une année temperée, & dans 
un fond qui ne manque pas abfolumcnt d’hu
midité , on n’en verra point.

Les hannetons en terre » vercoi, ou vers 
de bleds , les attaquent avec cette différence, 
que le fruit étant gros , ils ne peuvent le dé
truire entièrement , comme toute autre plan
te dont le produit utile fe trouve hors de terre » 
& qui eft perdu fitôt que la racine eft détrui
te : d’ailleurs , c’eft la preuve la plus com- 
plette de leur falubrité s fans quoi aucun vers 
quelconque ne les rongeroit. Il n'y a donc 
aucune plante fervant d’alimens , qui foie 
moins fujette à des défauts.

Il eft confiant qu’une bonne culture, par 
un travail afSdu, faite de bon gré & fans ré
pugnance » conduit aux feules véritables ri- 
cheffes de ce monde ; la nature le paye lar
gement. Eft-il furprenant, qu’en la négligeant» 
préférant la pateffe, & voulant éviter le tra
vail autant que poiïible, on croupiffe le plus 
fouvent dans la mifere, ou du moins on foie 
expofé à tant de befoins, qu’on pourroit fai
re ceffer , en s’appliquant à une meilleure 
culture ? Qu’on laiffe des étendues immenfes

G g s
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productions , en friche , pour en Jouir fans 
peine, en y biffant pâturer le bétail,.qu i, 
par.là eft fouvent foible, mal nourri, fujet à 
des maladies, & dont on en perd de tems à 
autre ? Si les pâturages font bons, ils ièroiit 
encore meilleurs en prés ; s’ils le font m oins, 
on peut les rendre bons; s’ils font prefque 
ftériles , le bétail n’en peut proEter pour la 
nourriture: en changeant les uns en prés, 
une pofe fera de plus de rapport que vingt 
en pâturage ; fi vingt pofes de pâturage peu
vent fournir la nourriture d’une vache , & 
qu’on en mette feulement dix en prés, n’en 
pourra t-on pas nourrir, & beaucoup m ieox, 
pour dire peu , cinq pièces, & le relie pro
duira des bleds & des légumes; fi on en em
ployé encore cinq en pommes de terre, elles 
produiront plus de cinquante en paquiers. 
Quel produit, quelle richeffe en nourriture 
pour les hommes & les bêtes î il faut efpérer 
qu’on ouvrira enfin les yeux , & qu’on ne fera 
plus dans le befoin par choix , par opiniâtre
té ,  lorfqu’on peut fe mettre à fon aife , & 
au-delà, & lorfqu’on aura vu & fçu que des 
hommes plus fages que d’autres, s’étant mis 
au-d.effus de leurs affaires par de pareils chan- 
gem ens, ont excité l’émulation de leurs voi- 
fins, qui les tint imités avec les mêmes fuccès, 
& que par là les peuples de contrées vaftes 
ont été les artifans de leur propre bonheur. 
Que l’on confidére combien par-là on aug
mente le fum ier, foit par l’augmentation du

4<?8
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de terrein, fi fufceptibles de donner de riches 
bétail, foit en confervant pendant l’été , qui 
vaut le double de celui d’hyver, celui qui fe 
perd au pâturage fans l’améliorer ; combien 
on peut, par le moyen de l’engrais, faire 
prolpérer les b leds, qui font le plus fûr 
moyen de fe fournir d’argent. Si l’averfion 
pour le travail continue également à préva
loir , il n’y a plus rien à dire, quant au 
général des Communiers; mais il s’agit de 
pourvoir aux befoins des pauvres quijouiflent 
peu ou point de cet avantage.

Je range dans cette claife, non- feulement 
ceux qui n’ont aucune bête qui leur fourniife 
quelque* nourriture d’une maniéré ou d’autre, 
& ceux qui n’ont qu’une couple de brebis 
ou de cochons, mais ceux même qui n’ayant 
qu’une vache, avec peu ou point de ter- 
rein , la font parcourir un mauvais pâturage. 
C’eft dans le défir de remédier à cela, que 
j’écris.

Il s’agit donc de favoir avant tout, comment 
mettre les nécefiiteux en état de planter, foit 
pour le terrein , foit pour l’engrais.

Quant au premier , je vai préfenter la ré
flexion fuivante : lorfque les Communes ont 
acquis ces terreins, foit par la bénéficence de 
leurs fupérieurs, (o it , ce qui eft plus rare, 
de leurs propres deniers, à quoi viioit-on? 
d’être en état de pourvoir aux befoins de la 
Commune & de chacun de les membres. 
Quel en eft le plus fort, le plus indifpenfa- 
blc ? la nourriture. Q u i, de tous les Commu-

G g J
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Hiers qui ont droit d’y prétendre, en ont le 
plus de befoin ? fans doute les pauvres.J’entends 
par-là principalement ceux qui n’ont d’autre 
moyen de fe la procurer, parce qu’ils font 
ou trop vieux, ou trop jeunes, ou infirmes, 
eftcopiés, foibles, ou qui fouhaitent fincere- 
ment de gagner leur vie par le travail, ne 
trouvant pas à s’occuper utilement-, fur tout 
en hy  ver, faifon pendant laquelle il leur faut 
également de quoi vivre. Si tout ceci ne fau. 
roit être n ié, il faudroit avoir renoncé à P et 
fence de la religion, à tout fentiraent d'hu
manité même, fi on vouîoit fermer fon cœur 
aux cris douloureux de ces objets G dignes 
de pitié, & ne pas rechercher des -moyens 
pofiibles, ni même profiter des faciles qui fe 
préfentent d'eux-mêmes, de les foulager , & 
rendre leur vie moins dure.

Si donc on voulait encore s’opiniâtrer à 
ne pas prendre un arrangement général pour 
mettre en grande valeur des terres incultes, 
au moins qu’on employé une partie de ces 
fonds communs pour un ufage fi fa in t, à 
tirer de la détreife des objets de compafiion, 
foit en ailignant à chacun une portion qui 
fuit proportionnée à les befoins & à les 
forces , foit , comme celles-ci peuvent ne 
pas répondre aux befoins qui fubfifteroient 
également , faute de ne pouvoir fournir au 
travail néceflàire , manque de vigueur ou 
de l’engrais néceffaire ; que la Commune 
fit défricher une ou plufieurs pièces , en 
y  employant çes pauvres m êm e, en tan t
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qu’ils feroient en force de le faire , néan
moins en leur payant un certain falaire, puif- 
que pendant ce tems ils doivent avoir leur 
fuftentation -, qu’en ne le (aifant pas, ils en 
feroient révoltés, & les uns fortifiés dans leur 
goût pour la fainéantife. A l’approche de l’hy- 
ver on didribueroit donc les légumes, prin
cipalement les pommes de terre, en quantité 
fuffifante pour les faire v ivre, en en excluant 
cependant les fainéans : que celui qui m veut 
pas travailler, ne mange point aujjî. Les Com
munes ne fauroient affez veiller fur de pa
reilles gen s, qui vivant dans l’oifiveté & les 
vices, en donnent l’exemple â leurs enfans, 
en font des races perpétuelles, en attirent 
d’autres ; par - là cette maladie gagnant infen- 
iîblement, énerve tout le corps.

Par un de ces m oyens, on parviendroit à 
toutes les parties de ce but falutaire ; les pau
vres feroient nourris , la mendicité celferoit ou 
diminueroit ; les particuliers ne feroient plus 
tant importunés % les Communes qui doivent 
pourvoir à de pareils befoins, feroient confi- 
dérablement déchargées, & les fainéans obligés 
au travail. J’ai vu la différence infinie & Frap
pante entre la fituatiou & le bien des affai
res , chez des Communes qui agiiloient diffé
remment. La Commune pourroit même éten
dre ce travail au p o in t, que par le furplus 
de la récolte, elle fe payeroit de fes frais. Si 
on entreprenoit de pareilles inftitutions dans 
les Communès, il feroit néceffnire d’établir 
des Infpeâeurs, auffi vigilans que chanta»

G g  4
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b lé s , qui iroient examiner les befoins réels 
& non mérités par une mauvaifé conduite, 
pour les foulager , & pour en exclure les 
mendians volontaires, à moins qu’ils ne fe 
rangeaient à leur devoir par le travail *, de cher, 
ch a* à trouver, dans les fabriques ou ailleurs, 
de l’ouvrage, pour ceux qui, en état de tra. 
vailler , n’en trouvent point pendant la faiion 
m o rte , afin qu’ils foient moins à charge à 
la Commune, n’étant pas jufte qu’ils fouifrent 
d’une oifiveté involontaire.
11 n’y »aucune cabane,quelque chétive qu’elle 

f o i t , qui ne poflede quelque terrein , ne fût- 
ce que de peu de pas s des places fouvent de 
peu de pieds, remplies de mauvaifes herbes, 
builfons, ronces , vieilles haies , couvertes 
de pierres, &c. qui ne paroiflent pas valoir 
la peine d’ètre cultivées ; pourquoi pas ? Des 
pauvres , incapables d’autre travail , pour- 
roient s’en amufer, ne fût-ce qu’une heure 
ou deux par jour ; & à l’approche de l’hy- 
v e r , ils feront charmés de trouver , que par 
un travail ii foible ils pourront amafier , ici 
une hottée, là un panier plein de pommes de 
terres, & fur pris que, malgré leur infirmité, ils 
ont été capables de fe fournir d’une grande 
partie de leur provifion nécefiaire.

Des particuliers comprenant les avantages 
qu’ils en auroient, ont donné des pièces de 
terre à cultiver à des gens néceiïiteux qui 
manquoient de terrein. Il eft vrai que quel
ques-uns en remettoient à des conditions trop 
onéreufes; puifque le profit feroit affbz confi*
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dé râble , en remettant un terrein inculte, & 
dont il ne tiroit rien, pour le recevoir enfui- 
te prêt à recevoir la femence, bien préparé 
& fans qu’il leur en coûte aucune peine.

Les pauvres & autres, en extirpant, font 
des monceaux des racines , &c. les couvrent 
de mottes de terre, y mettent le feu , en ré
pandent la cendre ; cet engrais eft des plus ex- 
cellens; mais en faifant trop fouvent ufàge 
de cette méthode à la même place, on effrite 
le terrein entièrement.

Suppofé donc que les pauvres foient pour
vus de terrein , qu’ils puiifent le cultiver 
eux - mêmes f il s’agit d’un autre article 
pas moins embarraifant, & pourtant néceifai- 
r e , c’eft l’engrais > où le prendre ?

Toutes les fois que je me fuis trouvé à la 
campagne, & que j’ai eu du fumier en petite ou 
grande quantité , je n’ai point négligé de 
l ’augmenter de la maniéré fuivante :

On fait une ou plufieurs foiTes, propor
tionnées à la quantité de matériaux que l’on 
compte pouvoir y  employer, & cela en lieu 
ièc, qu’il faudroit couvrir par le motif ci- 
après énoncé: ceux qui n’ont pas de pail
le , &c. pour cet ufage, peuvent fe fervir 
de branches de fapin, d’arbres, ou arbrifleaex : 
quand même on eft obligé de renouveller cet
te opération chaque année, on ne doit pas en 
regretter la peine, les feuilles & piquants qui 
tombent, augmentent l’engrais, & les bran
ches féches fourniiTent quelque bois à la cui- 
fine. Si ceci paroiifoit donner encore trop de
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peine , il faudrait du moins tâcher de les pla
cer de telle maniéré, qu’elles fuiTent à l’abri 
du vent, qui amène les pluyes les plusabon- 
dan tes.

O n remplira peu à peu ces foflès de tout ce 
qui Te trouvera fous la main, de putrefcible, 
ou de choies fuiettes à fermentation ; mauvai- 
fes herbes du jardin, de celles encore plus 
mauvaifes, Couvent vénimeufes & âcres, 
d’autant plus propres à cet ufage , qu’elles 
contiennent plus de Tels, & qu’on trouve en 
quantité le long des chemins & dans les ter- 
reins incultes ; des feuilles molles des arbres , 
( non de chêne ou de hêtre, foit foyard), le 
rebut de ce que l’onconfume dans le ménage, 
tous les animaux & leurs parties, lefang , les 
lies de vin diftillées, marc de raifins , fuye, 
branches d’arbres, fur-tout de fapin, menues 
& hachées, cendres leifivées ou non , tout ce 
qu’on paut ramaifer dans la maifon ou alen
tour , tout ce qui peut fe confumer & 
changer de nature, par la nourriture ou la 
fermentation. Dans ces folfes, il faut jetter 
par couche, de la terre , foit celle q u ’o n  en a 
tirée, foit d’autre, aufli bonne que poifible, 
ou celle que Pou peut avoir, pourvu que ce 
foit de la terre , & non des pierres , ce qui 
avec les autres matériaux ci-deflus , & fur- 
tout les arrôfemens d’urine, augmentera la 
niaife d’un engrais excellent, fur - tout pour 
les pommes de terre. Voilà pour le folide.

Voici le liquide. Toute urine eft tellement 
fupérieure à tout autre engrais, qu’on peut
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la nommer là quinteffence, au point que ceux 
qui en connoiifent l’effet & la valeur, donne- 
roient volontiers trois ou quatre chars de fu
mier , contre une boiTette d’égoût des écuries, 
fur - tout des vaches, brebis & cochons ; au 
lieu que cet engrais fi précieux effc tellement à 
charge à la plus grande partie des habitans de 
ce pays, qu’ils le font écouler dans les chemins 
pour s’en débarraifer, de crainte apparem
ment,que leurs terres, fi fouvent ftériles, n’en, 
foyent fertilifées, réduites en prés, ou ren
dues propres aux productions les plus abon
dantes.

Si l’on veut les ramafler dans des réfervoirs, 
tels que j’ai fait faire, & les mener par boffet- 
tes fur le terrein qu’on veut améliorer , on en 
verra l’effet. Il faut pourtant avertir que cet 
ouvrage doit fe faire en hyver, ou iî c’eft en 
été , (lorfque la quantité n’eft pas fi grande , 
foit parce que les vaches des riches font pour 
la plupart à la montagne, foit parce que cet 
égoût des autres fe perd avec le fumier fur les 
pâturages ) ,  il faut le mêler avec de l’eau, & 
l’y conduire pendant ou avant une pluye ; les 
Tels fertilifants y  étant fi forts , qu’ils brûle- 
roient l’herbe ou autres productions. C’eft fur- 
tout pour les pommes de terre qu’il faut pren
dre ces précautions.

Il y a peu de gens de la campagne, qui n’ayent 
ou une vache , ou du moins quelques brebis, 
cochons, chèvre, &c. $ qu’ils ayent donc un 
foin infini de ces égouts , pour les vuider fur 
les matériaux dans la iodes les eaux des lelii*
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ves & autres, qui contiennent des Tels, font 
très bonnes, & H on n’a pas de bétail, qu’on 
rte néglige point l’urine de la maifon, qu’on la 
ramaife foigneufement, pour en arrofer cette 
elpece de courtine. On comprendra donc pour
quoi j’ai fortement confeillé de mettre cette 
foiTe à l’abri des fortes pluyes ; il pourroit en 
arriver de (i abondantes » de A durables, 
qu’elles rempliroient les foiTes, les feroient dé
border & entraineroient une grande partie des 
Tels qui s’y  feroient amaiTés & formés , ce qui 
ièroit une perte réellement des plus grandes & 
même irréparable.

Après une année, on fait paifer par un tenis 
fec tout ce qui fe trouve dans la foiTe, par une 
claye pas trop ferrée ; s’il y a des matériaux 
pas tout - à . fait confumés, il n’en fera que 
mieux pour les pommes de terre, parce qu’ils 
entretiendront la terre qui les entoure, tou
jours légère, en même tems qu’ils leur four
niront l’engrais néceifaire, mieux que tout 
autre, fa vertu étant ii efficace, que, réduits 
enterre, je n’ofai jamais m’en fervir autre
ment , que mêlé avec d’autre terre, même 
pour les plantes qui en exigeoient le plus } ce 
qui ne paife pas elt rejetté dans la foiTe.

Si les gens dépourvus de fum ier, veulent 
fuivre cette inftruélion , il n’y  en a point qui 
n e  puilTe ramaifer fuffifamment & d’excellent 
engrais pour une plantation aflez coniiderable 
& fuffifante ; les autres peuvent en augmenter 
la quantité de leur fumier , qui eft toujours la 
bafe & l’eflènce de toute culture. Il n ’y a que
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la parefle ou les préjugés qui puiflent mettre 
obftacle à ce que nombre de gens de la campa
gne ne profitent de ces avis aufii utiles 
qu’aifés.

P o m m e  (  Oec. dont. )  C’eft le cidre de pom
mes, x

POMMER. (  Jardin. ) Se dit de plantes 
potagères qui prennent une forme arrondie, 
Tels font certains ch ou x , certaines laitues.

POM M ERAYE, endroit où il y a beau
coup de pommiers plantés en ordre.

POMMETTE. Nom qu’on donne à l’a- 
zerolier. Nous le donnons auifi au fruit de 
l’Aubepine.

POMMIER, en latin Malus.
Le caraâère générique du Coignaifier eft 

applicable au pommier. Auíli M. Linnæus 
n’a - 1 - il fait qu’un feul genre de ces deux ; 
auxquels il a encore joint le poirier. Ce qui 
peut fervir à distinguer les pommes d’avec 
les coings & les poires, eft que les pédicu
les ou queues qui attachent les pommes aux 
arbres, font ordinairement courtes & placées 
dans un enfoncement qui pénétre bien avant 
dans le fruit. D ’ailleurs la forme de ce fruit 
eft en général plus groife vers la queue, 
que du çôté de l’œ il; quoiqu’il y  ait des 
efpeces à - peu - près également rondes dans 
toute leur circonférence.

Il y a des Pommiers qui forment de grands 
arbres : d’autres ne font que de petits arbuftes.

Les feuilles de tous les Pommiers font al
ternes , entières, communément un peu ve-
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lues fur - tout à leur face fupérieure, dente* 
le es & comme ondées par les bords , & creu- 
fées de filions en - deflus , ce qui forme des arrè- 
tes en deiTous.

Tous les pommiers portent, durant les 
mois d’Avril & M a i, des bouquets d’aflez 
grandes fleurs blanches, la plupart teintes 
de rouge ou de couleur de tofe , qui font 
un bel effet,

L’écorce de ces arbres eft épaiife , & fort 
fujette à ta moufle.

Efpeces. i .  Malus Sylveftris, aciào frit&tt 
albo Inft. R. Herb. La petite pomme blan- 
che des b o is , qui eft acide. On l’appelle 
pomme de malingre, quand elle eft rouge.

Malus Sylveflris, frti&u valdè acerbo Inft. R. 
Herb. Pommes de bois ou de haie, furnom- 
mées pommes d’étranguillon. Ce fruit eft 
très - âcre.

Il y en a dont les feuilles font panachées 
de blanc.

On en voit auiïi de joliment panachées 
fur des pommiers cultivés.

Les pommiers làuvages croiflent naturelle, 
ment dans les forets, ils y forment des ar
bres de moyenne grandeur, branehus & 
tortus. Leurs feuilles font fou vent plus pe
tites que celles des pommiers. Ils ont de9 
fleurs rougeâtres, & leurs fruits font ordi
nairement fort âcres.

2. Malus flore pleno C. B. Pommier à fleurs 
doubles.

3 .  M alus fru& ifera ,  flore fugaci H . J L  Par«



P O M 479
La pomme - figue ; ou pomme fans fleurir. Ses 
fleurs font monftrueufes & toujours infécon
des : mais elles font fécondées par d’autres 
efpeces. Auili en provient-il des fruits ir
réguliers & monftrueux, qui ont l’apparen
ce de figues, & font longuets, moyenne
ment gros, fans pépins en dedans. Ces pom
mes n’ont d’autre mérite que celui de leur 
Angularité. Elles fe gardent alfcz long - tems.

4. Malus fativa , jruBu maudis vitreis fo
n t &  intus notato Inft. R. Herb. La pom
me de glace, qui a des endioits trarfpa- 
rens. Elle a un goût pafl’able. On l’appelle 
auffi tranfparente. Ce pommier comme le 
précédenc intérelfe plus la curicfité que l'œ- 
conomie. On l’appelle a iiïi Malus fruSu 
maximo magno glaciato.

f. Malus pumila, qti& potius fm tex quant 
arbos C. B. Le Pommier de paradis, nain, 
hâtif, dont le fruit eft blanc, ou rouge & 
longuet. On le nomme encore Pomme douce 
de Saint Jean. On le mange en Décembre 
& Janvier.

6. Malus prAgrandis, pr<ecox, tenerrimn H. 
R. Par. Malus fru&u maximo, compreffo , aL 
bido, tœniolis rubris virgato, autumnali. La 
pomme de Hambourg, ou notre Dame , fort 
grofle, très'tendre, un peu acide , fort hâti
ve , d’un verd pâle, fouetté de rouge. ,Son 
arbre eft beau, garni de très gros b ois, & 
de larges feuilles. Ce fruit eft eftimé à eau- 
fe de fa primeur. On le mange au mois 
d’Août, suit : U eft furtcut excellent en coin-
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pote. Il y  a un Rambour d’hiver Malus frac, 
tu maxiiHo, comprejfo, bine albido, inde fia. 
v o , pim&is &  tmiolis fanguineis difiw&o, 
brumali. Il fe conferve jufqu’en Mars.

7 . Malus exigua, pallidis fioribus C. B. Le 
Doucin ou Fichet. Cet arbre eit de grandeur 
médiocre. Ses fleurs font prefque toutes blan
ches.

S. Le Court - pendu, aufîî nom m é, pom. 
me de Bardin, & Fenouillet rouge. Malus 
fru&tt tnedio > cinereo , maculis rubro fufeis 
ad fdem dijliu&o brumali. Ce fruit n’a pref
que pas de queue. Il eft caftant, d’une mé
diocre groil’eur, un peu allongé, g r is ,d ’un 
rouge brun par le côté du folei!, & a un 
goût d’anis très fucré. Il prend même une 
odeur de m ufe, dans les terres légères & 
chaudes. On le mange depuis le mois de 
Décembre jufqu’en Mars.

9. Fenouillet jaune. Drap d'or. Malus fruc- 
tu medio, aureo, inodoro, autimnali. Elle eft 
un peu moins groflè que le Fenouillet gris. 
C ’eft une des meilleures efpeces de pom
m es. Dès que fon point de maturité eft 
paiTé, elle devient cotoneufe. Le vrai drap 
/For eft de même. Malus fru&u magno gla- 
bro forma eximia rutilato autumnali.

10. La Fajfe- pomme rouge. Malus fru3 u 
parvo globofo comprejfo, pulclrris rubro œfli- 
vo 5 eft une pomme des plus hâtives , très 
tendre, d’un coloris charmant, & d’une 
odeur fort agréable. Mais ce fruit paffe vite. 
L’arbre charge beaucoup. On en fait avant
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la maturité de très bonne compote.
Il y  a plusieurs variétés de paflb - pommes.
11. Le Calville blanc eft gros, blanc en 

dedans & en dehors, marqué de plusieurs 
côtes. Sa chair eft légère & d’un bou goût, 
fans acidité. Cette pomme fe garde alfez 
long-tems au fec. L’arbre eft beau, donne 
de grandes feuilles & a le bois gros. O n  
l ’appelle Malus fruBu máximo, glabro , pro- 
rmnentiùs cojlato, lúteo, carne granofa bru* 
mali. Calville blanche d’Hyver.

12. Le Calville rouge, ou £  Automne, eft 
d’ttnc forme allongée, entièrement coloré 
d ’un rouge vineux qui pénétre plus ou moins 
au dedans. Cette couleur intérieure eft fur- 
tout coniîdérable, quand les arbres font vieux 
& dans une terre forte qui n’a pas beau
coup de chaleur. On peut manger cette 
pomme en Septembre & Qdtobre. Mais elle fe 
garde encore jufqu’en Février. O n croit y  fen- 
tir une petite odeur de violette. Du Hamel l’a 
nommé,Malus fruB umáximo cojlato, glabro, fa- 
iuratius rubro , carne granofa , &  rofeâ , 
brirntali : Malus fativa fruBu magno, inten- 
fe rubente, violât odore. In t . R . H e r b a r .

13. Le Calville d’Etéeft longuet, moyen
nement gros , rayé de rouge & de blanc. Il a 
la chair feche, & l’eau afléz douce. On ne 
l’eftime que parce qu’il eft fouvent mûr dès 
le commencement de Juillet. On le mange 
en compote avant fa maturité. M. Du Ha
mel l’appelle, Malus fruBu parvo, fubconico}

Tome XII. H h
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cojlato , fulchrè ruhro, prœcoci.
14. Le Fenouillet gris, ou pomme ctAnis, eft 

d’une médiocre groifeur, longuet , grifètre. 
Sa chair efl: tendre, & a un goût d’anis qui 
fe fortifie à me Pure qu’elle Te Panne. Les feuil
les & les branches de l’arbre font blanchâ
tres. On mange cette pomme depuis le mois 
de Décembre jufqu’en Mars. En latin Malut 
parvo fruBu , fulvajlro, inodoro brurnali.

15. La Pomme violette eft a fiez grofle, 
blanchâtre, fouettée de rouge dans les en
droits où le foleil n’a pas donné, mais très 
colorée dans ceux où elle a été découver
te. Sa chair eft bien blanche, fine, délica
te , fucrée, avec un peu d’odeur de violette. 
Cette pomme eft bonne à manger depuis 
le mois de Novembre jufqu’à Noël. Il y  a des 
perfonnes qui en gardent jufqu’en Février. Ma
lus fruBu medio longiori fapore violm ferotino.

1 6 . Le Francatu eft une grofle pomme 
un peu plate, mêlée de rouge & de jaune, 
picotée de gris, dont l’œil eft enfoncé, & 
qui a une faveur âpre, mélangée de douçâ- 
tre. C’eft un fruit de garde , que l’on mange 
au mois de Janvier, mais qui a peu de mé
rite.

17. On nomme Coujfmote une petite pom
me , colorée d’un rouge v if ; & qui eft bon
ne à manger au mois d’Août.

Selon M. de la Q uintinye, la Coufjlnotte 
eft une efpece de Calville, mais c’eft plutôt 
une efpece de pafle- pomme} dont l’eayeft 
fort aigre, la queue longue & menue > &

4$2
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qui fe garde jufqu’en Février. Cela 'revient 
gflèz à la deicription qu’en donne M. Tour» 
néfort : Malus fativa , fruêlu magno, rühmte 
acidijßmo , pediculo longo. La Coujßnotte fe 
mange depuis la tin d’,0#obre jufqu’en Fér 
yrier.

18. La pomme à'Etoile eft partagée en 
cinq djviiîons angulenfes, & a une faveur ai
grelette. On la mange depuis le mois de Février 
jufqu’en Juin. Son nom latin eft Malusfrucr 
tu parvo , pçntagono, partim luteo, partim À 
yuhro fiavefcente, Jêrotino.

19. Il y  a deux efpeces de Poßophes, l’un 
d’Etc & l’aurre d’Hyver. Le premier eil ma
lus fru3 u medio , rubro , quadriloculari, car- 
ne grmofù xJUvq. Le fruit eft de moyenne 
groft’eur , quelquefois un peu plus menu dq 
.côté de l’œil que du côté de la queue. 
La queue eil longue, plantée dans une ca
vité profonde. La chair eil grenue, & fou- 
vent un peu teinte de rouge fous la peau. 
Sa maturité eft vers la fin d’Août. Celui 
d’Hyver qui fe conferve jufqu’en Mai & 
quelquefois au delà mérite d’être plus com
mun ou’ü u’eft.J

20. Il y a le gros Faros & le petit Faros. 
Le gros Faros eft Malus fru&u magm , corn- 
preß) gtabro, faturè rubro, brumali. Son eau 
eft fort bonne, abondante, d’un goût rele
vé. C’eft un très bon fruit qui fe conferve 
jufques au mois de Février. Le petit eft 
Malus fruSu medio, oblrngo, glabro , purpu- 
reo birumali. Cette pomme eft bonne & f*

H N
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cpnferve comme la précédente.
2 i .  Pomme d'or , reinette d'Angleterre. L’ar

bre eft d’une grandeur médiocre. Malus fruc- 
fu medio , auren , acidé dulcí , brumali. Cette 
pomme eft excellente.

32 . Reinette dorée, Reinette jaune, tardive. Ma
lus fru&u medio, comprejjb, favo acidé dulcí 
brumali. Elle eft de moyenne grofleur. El
le mérite mieux qu’aucune autre pomme le 
nom de dorée. Elle eft excellente.

23. Reinette jaune hâtive. Malus fru&u me
dio , comprejjb , lúteo, acidé dulcí-, autumna. 
li. Ce pommier eft de médiocre grofleur. 
La chair du fruit eft tendre & fujette à de
venir cotonneufe, là maturité eft en Sep. 
tembre & Odobre ; c’eft une des meilleures 
pommes de cette faifon.

24. Reinette blanche. Malus fru&u vix me
dio , albido, acide - dulci, brumali. Ce pom
mier eft de la grandeur du précédent, là 
chair eft blanche, tendre, très odorante.

25. Pommier nain de rAnette. Malus pumi
ta , fru&u medio, albide , acide - dulci, bru
mali. Ce pommier lors même qu’il eft greffé 
fur fauvageon, ou fur doucin , demeure 
plus nain que les autres pommiers greffés 
fur paradis; & lors qu’il eft greffé fur ce 
dernier, il égale à peine un pied de giroflée. 
Le fruit reffemble parfaitement à la reinette 
blanche.

26. Reinette rouge. Malus magno fru&u, 
time rubro, inde albido, acidé dulci, brutna- 
li. Ce pommier eft grand} fon fruit a la
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chair ferme, dii blanc un peu jaunâtre: il 
eft très excellent.

27. Reinette de Bretagne. Malus fru&u me
dio latine rubro, pun&is ftavis dijiin&o, aci
de - dulci, autumnali La chair eft fine, fer- 
me & caftante, d’un Kianc qui tire un peu 
fur le jaune fort odorante. L’eau eft abon
dante, fucrée, relevée, moins aigui fée d’ai
grelet que les bonnes reinettes: Cette pom
me eft fort bonne.

2g. Graffe reinette À'Angleterre. Mains frtic- 
tu maximo , cojlato , è viridi luteo , acide - dur
ci brumali. L’arbre eft grand & beau, fà 
forme approche beaucoup du calville bianc.

29. Reinette franche. Malus fru&u magno , 
acide dulci ferotino. L’arbre eft grand, c’efl! 
la meilleure de toutes les pommes : elle com
mence à mûrir en Février, 8t il s’en con
ferve jufques aux nouvelles.

30. Reinette grife. Malus fru&u magna, 
compreffo, cinereo , acidulé - dulci, brumali. 
La peau eftépaifle, rude au toucher: elle 
difpute de bonté & de durée avec la précé
dente.

31. Reinette grife de Champagne. Malus, 
fru&u medio , compreffo, è cinereo , fuhnjira , 
inodoro brumali. Elle eft de même que la pré
cédente.

32. Doux. Doux à trochei. Màlits, fru&u 
medio vel parvo, fubconico , v iridi, li nei s eva- 
>ùdè rubris virgato , brumali. On diftingue 
le gros & le petit doux qui n’ont preiques
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d'autte différence que la groifeur. Ils rnérL 
tent d’étre plus cultivés, ils fe gardent long- 
tems.

33. Pigeomtet. Malm ,fru&ü medio, obloti- 
¿0 , rubello , tmiolis tntenfè rubris virgato ,• 
autimnâli. La peau èft rouge, fouettée dé 
petites rayes d’un rouge plus foncé du côté 
du foleil. Cette pomme eft eftimée* mais èl- 
le n ’eft pas de durée.

34. Pigeon. Cœur de pigeon. Jérufiileni. Md- 
lus fru&u medio, conico i glabro i rofeo, qnadri- 
loculari i brumetli. Cette pomme eft allez jo
lie à la vue & au goût.

3?. Api. Malus fru&u pàrvO, glabro , hins 
fubflavefcmte , inde fplendidè purpureo, inodo- 
ÿo brumali. Ce pommier s’élève peu , il pouf
fe beaucoup de bois droit & long. Le fruiï 
eit difpofé fur les branches par bouquets. 
C’ell une très bonne eipéce; on la laide fur 
l’arbre jufqu’en Novembre. Il y  en a une 
variété qü’ori appelle Y Api noir à caufe dé 
f i  couleur brun - foncé. Ii ne iè confervé 
pas auiîî bien. On l’appelle Mültis fruchipar- 
*uo cotnprejjo, glabro, nigricante * inodoro , 
brumali.

36. Pomme noire Cetté pomme feft fort 
petite, très ronde for fon diamètre. Malus
■fru&u minimo globofô , glabro , nigricante i 
inodoro, brumali.

37. Gros Api. Pomme de rùfo. Màlksfrué- 
Td medio, eomprejjb, fàtürè purpureo, irndorO « 
brumali. L’arbré & toutes fes parties reifem- 
jblent entièrement au nQ. 351. On croit trou-
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Vef au fruit une odeur de fofe.
58- Non pareille. Malus fruBu tttagno » 

comprejjo ,è viridifiavefcente , acidulo, bruma- 
ii. Cette pomme eft très bonne : elle mûrit 
en Janvier, Février & Mars.

3$. Haute- bonté. Malus fruBu ntagno, 
eomprejjb, cojlato, lœtè viridi , brumali. Sa 
chair eft tendre, délicate, d’un blanc un 
peu verd. Son eau eft abondante, relevée 
d’un aigrelet fin , moins vif & moins agréa- * 
ble que celui de la reinette j il s’en confer- 
ve jufqu’en Avril.

40. Le Capendu. Malus, ftuBu hinc atro 
rubente, inde purpurafcente, brumali. La peau 
du fruit eft d’un rouge obfcur prefque noif 
du côté du foleil, d’un rouge pourpre plus 
clair du côté de t’ombre ; la chair en eft 
fine & teinte de rouge très ctair fous la 
peau. Cette pomme eft très bonne.

Culture. Comme les pommes fauvages font 
trop âcres pour qu’on les mange, elles tombent 
& pourriftent à terre, & leurs pépins ger
ment. De là vient la multitude de jeunes 
pommiers que l’ort trouve fous ces arbres 
& que l’on arraché pour garnir des pépiniè
res.

Pour fe procurer beaucoup de pommiers 
fauvages, on étend fur une terre bien la
bourée, l’épaiffeur d’un travers de doigt? 
de marc des pommes que l’on a preflees 
pour faire du cidre. On met mi pouce de 
terre fur ce marc : & au princems fuivant ? 
la terre fe couvre de jeunes pommiers

H  h  4.
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fort arrâcrie à la fécondé eu à la troiÎiéiW 
année , pour les mettre en pépinière après 
leur avoir rogné U pivot» .

C ’eft fur ces pommiers fauvages, que Ton 
greffe les pommiers qui doivent être tenus 
én plein vent.

Lé Doucin devient en général beaucoup 
m oins grand que les pommiers faüvages. 
C’eft pourquoi on s’en fert pour greffer des 
arbres déftinés à former des briffons. Jülais 
quand le terrein eft favorable, ces fujets s’é
lèvent quelquefois confiderablement, & font 
long - tems à donner du fruit. Cette efpece 
eft toujours préférable aux faüvages, pour 
faire de gros buiiïbns, des Ëfpaliers & des 
demi - tiges. On la multiplie par du plant 
enraciné i ou par les drageons qui fe trou
vent afu pied des vieilles Touches : on en fait 
auiîi des marcottes.

Lorfqu’on veut avoir des pommiers très 
n ain s, on greffe fur le paradis «. f qui ne s’é
lève qu’à trois ou quatre pieds de hauteur. 
C î petit arbre fe multiplie par marcottes, 
par drageons & par boutures: cette dernière 
pratique le fait croître rapidement.

O n obferve que quand le pommier efê 
greffé fur le paradis, dans un terrein fec, 
ce fujet ne prend prefque point de corps, 
qu’il produit peu en racines} & que l’arbre 
périt & jaunit au bout de quelques années.

Lès pommiers fe plaifent dans les terres 
un peu humides, & qui ont beaucoup de 
fond»



Ces arbres fupportent bien le froid.
O n les tranfplante en automne.
On obferve aflez communément qu'il y  a 

peu de pommes lorfque l’hyver a été doux 
& fort fec ; & le printems , froid & plutôt 
fee qu’humide.

On met volontiers des pommes de para- 
dis dans quelque endroit écarté : à caufe des 
boutures qu’on en tire pour garnir les pé
pinières.

On peut multiplier de boutures le pajfe- 
fomnie ; en mettant de fes branches à fruit* 
dans une terre ordinaire, & qui ne peut 
être regardée comme fertile : telle que cer
taines terres à feigle, & celles qui portent 
du genêt épineux.

Les pommiers de paradis, pour peu qu’ils 
foient gros, réunifient bien, étant greffés 
en fc-nte, & rarement, lorfqu’ils le font en 
écufîbn.

Tous les francs de pommiers, c’e f t -à -d i
re les pommiers -venus de pépins, & les 
fauvageons de b o is , peuvent très bien être 
greffés en fente pour venir en plein vent; 
attendu qu’ils donnent de belles tiges.

Le Doucin réuflit mieux en écuflon, qü’en 
fente.

Les fauvageons des pommiers, quels qu’ils 
foient & de quelque manière qu’on les gref
fe , font propres à faire des pommiers de 
tige, ou de grands écuflbns échappés : mais 
nullement pour faire des pommiers de pa
radis. Aitifi il ne faut jamais planter des
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pommiers pouf demeurer nains, & occupé? 
peu de place j à moins qu’ils ne fbient gref 
rés fur paradis. Ceux - ci donnent prompte, 
trient du fruit $ & pouffent peu de bois: 
les autres font long - tems à ne produire 
qu’une très grande quantité de gros bois, 
qui en fait des arbres d’un volume exceflif, 
& qui ne fe mettent que très difficilement 
à fruit.

Pour avoir de bonne race, il faut pren. 
dre des pommiers de paradis qui portent des 
pommes toutes blanches« Les autres qu’en 
quelques endroits on appelle communément 
des Boutes de terrée font des efpeces de 
fran es qui jettent fouvent beaucoup de bois 
& donnent peu de fruit.

Les fruits greffés fur paradis deviennent 
très beaux , & de bonne qualité. Ces fortes 
d’arbres jettent peu de bois* c’eft pour
quoi il faut leur en ôter le moins que l’on 
peut«

S’il furvient au printems fur la fleur des 
pommiers,un brouillard ou une roféefroide 
fu m e du foleil, les fleurs des pommiers fe 
ferment & il s’y engendre un ver qui ronge 
l’embryon.

Les chenilles attaquent plus tôt les feuilles 
du pommier que celles de tout autre arbre 
fruitier.

On plante peu de Pommier en efpaliers à 
moins qu’on ne veuille couvrir des mursài’ex- 
pofition du Nord. Ils fe taillent un peu plu*’ 
longs que les autres arbres fruitiers.
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QudiiÉ à ceux qui font en plein - Vent, dorù 

lier quelques labours aux pieds ; détruire les 
parafâtes, le gui & la moufle qui les fati
guent , retrancher le bois mort j les déchar
ger des brindilles & des branches languiflan- 
tes, qui les rendent trop confus, étiolent les 
bonnes branches & nuifent à leur fécondité; 
foutenir leurs branches, lorfqu’elles courent 
nique de rompre fous le poids des fruits; les 
déchaufler de teins en tems & les fumer ; ce 
font là les principaux foins qu’ils exigent.

Ufages. Outre l’emploi des Sauvageons pour 
Sujets, dont nous avons parlé ci • deflus, on 
les plante fur le bord des fofles pour donner dê 
l’ombrage aux beftiaux.

Les fleurs des Pommiers fauvages fournif- 
fent beaucoup de miel aux abeilles. Les pom
mes fauvages fervent à faire une forte de ver
jus , dans le mois d’Odobre * & fi on les garde 
jufqu’à la fin de Décembre, on en fait un ci
dre excellent à boire dans l’arriere faifon.

Les Pommiers cultivés qui donnent des 
fleurs doubles * ornent bien des bofquets & 
autres parties de nos jardins * lorfqu’ils font 
en fleur*

On ne peut pas faire de belles avenues dé 
Pommiers * les branches de ces arbres pendant 
toujours fort bas, enforte qu’elles gênent lé 
pairage. On Voit néanmoins quelques Pom
miers à cidre foutenir bien leurs branches , & 
avoir prefque le port de Tilleuls.

Quantité de pommes cultivées, que l’ofl 
appelle Pommes à couteau, font bonnes à man»
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g e r , fôitcrues, Toit cuites, & â faire des bei
gn ets, des compotes & des confitures. Nous 
en  avons indiqué plufieurs. Les reinettes font 
généralement lès plus eftimées. Le Calville, 
mêlé crud avec l’orange , fait un très - bon 
mets : la douceur du calville corrige l’acide de 
t’orarige. On enfaitfécherau four pour la pro. 
vifion- d’hy ver * les douces fur - tout font ex- 
tel lentes.

En Médecine on ordonne les pommes en di- 
vers cas. Les reinettes font fort faines quand 
elles font bien mûres & hivernées.

Les pommes cuites font meilleures pour là 
famé que les crues, & celles qu’on mange 
l ’hyver, pfoc faines que les autres.

On pourra ufer des pommes âpres, lorique 
l’eftomac fera aifoibfi par une trop grande cha- 
leur ou par trop d’humidité.

Il y a grand nombre de pommes, les unes 
aigres & fûres, les autres âcres , les autres 
douces , qui fervent à faire dir cidre. Les 
pommes douces fout un cidre délicat, agréa- 
ble à boire, mais qui n’eft pas de garde. Celui 
que l’on fait avec des pommes fores & âcres, fe 
garde trois à quatre ans. En mêlant ces diffe- 
rens fruits, on varíe la qualité des cidres. 
Voyez C i d r e .

Les Pommes douces font un cidre délicat 
agréable à boire , mais il n’eft pas de garde.

On lui donne une couleur fuccinée & un' 
goût favoureux, en l’édulcorant avec du 
miel bouilli chargé de fuc de mérifès.

Un très - boa eidreeft celui de Rouget ente1
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fur PaiTe - pomme. Ces deux efpéces s’accor
dent bien enfemble: & au moyen de cette 
greffe , elles font rarement fuiettes au chancre: 
ce qui fe remarque auffi dans le vieux rouget 
enté fur le fauvageon. La greffe du rouget fur 
lçpaffe - pomme produit un fruit doux, qui 
même elr bon à manger, lorfqu’il a acquis là 
maturité.

Le cidre de pâlie- pommes bien mûres, eft 
doux& très - agréable dans les commencemens: 
il devient plus fort, après les chaleurs du mois 
de Juillet.

Celui de reinette eft âpre. Pour prévenir ce 
défaut, on tire le cidre de deffus la lie volante, 
c’eft - à - dire des parties charnues de la pomme 
avec lefquelles il fe trouve m êlé, on attend 
pour cela, que cette lie (oit fuffifamment re- 
pofée. On peut encore le paffer par un .linge 
très - épais. Alors ce cidre acquiert une belle 
couleur & un goût exquis, en for te qü’il eft 
préférable au cidre de rouget.

Il feroit prefqite impoiïible de fpécifier les 
meilleures pommes à cidre. Chaque canton a 
là - deffus des notions décidées, qui fouvent 
ne s’accordent pas avec celles de lès voiiins. 
D’ailleurs, les différences de noms , extrême
ment multipliées, fuppofent des différences 
plus ou moins confidérables, mais prefque 
toujours réelles entre les fruits.

Le Cidre devient du vinaigre en vieilliffànt. 
On fait un rab de cidre qu’on lait évaporer de 
dix à un.

.Le bois des Pommiers fauvageons eft moins
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dur que celui des poiriers , & il n’a pas une 
couleur auffi agréable : il eft plein, fort doux, 
très - liant, atfez femblable à celui de l’alizier. 
Les Menuifiers le recherchent, ce que font 
encore plus les Tourneurs.

Conferver les pommes. I. Voyez Partiel* 
Conferverles  F r u i t s , les P o i r e s .

2. Frottez les pommes avec du jus de men. 
the. Cela empêche qu’elles ne pourrirent 
fi - tôt.

3. Lorfque les pommes ont été gelées, on 
les perd, fi on les dégéle auprès du feu. Mais en 
les jettant dans de l’eau très froide,elles fe cou
vrent de glaçons & fe dégèlent lentement fans 
que fon organifation ioit détruite. La même 
chofe arrive aux oeufs qui font gelés.

L’on ne doit point toucher aux pommes 
gelées, qu’à mefure qu’on veut les manger : il 
faut laiifer les autres fe dégeler d’elles - mêmes 
Si infenfiblement.

Pommes tapées, ou parées. Ayant pelé les 
pommes, pour en ôter le cœur ou trognon, 
on  les coupe par moitiés, que l’on met fur des 
claies dans le four, à une chaleur douce. On 
les tape de temsen tems pour les applatir. A 
chaque fois qu’on les rire du four, on les trem
pe dans un firop épais, fait avec les pelures Se 
très - peu de fucre. On en joint enfin plufieurs 
moitiés enfemble , quand elles font prefque 
cuites.

Gelée de pommes. Il faut prendre une dou
zaine de pommes de reinette, les couper 
par petits j&orceau$ dans une peçle {à cou?
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lire, puis vous y verferea trois ou quatre 
pintes d’eau, & les ferez bien bouillir jufqu’à 
la réduction de deux pintes. Vous les paf- 
ferez & les prelfertz bien au travers d’un 
linge fort, afin d’en tirer tout le jus. Sur 
les deux pintes de décoétion , vous mettrez 
quatre livres de lucre ; & ferez bouillir juf- 
qu’à -ce  que le tout loit en gelée. Pour don
ner du goût à votre gelée, vous pourrez y 
mettre un jus de citron j & fi vous l’aimez, 
la rapure d’un demi - citron : cela eft fort 
agréable. Vous pouvez couvrir des confitu- 
res iiquides blanches avec cette gelée j elle les 
conferve.

a. Vous pourrez faire de la gelée de pom
mes à part, en tirant du jus des peaux, & 
des trognons dont vous aurez ôté les pépins 
avant de les mettre cuire. Le tout étant bien 
cuit à l’eau, paifé à l’étamine , & bien pref- 
ié , vous mettrez dans ce jus , du fucre en 
quantité ( ce que l’expérience vous appren
dra. ) Il fitut en mettre plûtôt plus que moins ) 
& faire cuire cette gelée en bonne confinan
ce , remuant inceflamment ; puis vous la 
paierez à travers un linge fin & bien tranf- 
parent, la coulant dans des boëtes, pour 
garder en forme de eotignac ; ou fur des 
afiiettes pour la fervir fur la table. Si vous 
voulez, vous couperez de ce eotignac en pe
tites bandes, pour orner les bords de vos 
plats de compôtes : ou pour vifer à ¿’épar
gne , & en fervir peu i vous les entrelacerez 
en treillis, ou figures de ferpenteaux» fur des 
afiiettes.

J
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Les pommes de capendu & de reinette 
fe peîent & fe confifent entières pu par moi. 
tié , leur ôtant auifi les trognons , & leur 
faifant une gelée avec leurs peaux comme 
ci - deflus.

Nota. Si vous voulez y  ajouter du vin, 
vous en mettrez de rouge dans le calville, 
avec la cannelle & le gerofle, & de blanc dans 
les autres, avec du fenouil, cela augmen- 
tera de beaucoup leur goût.

Pour contrefaire des prunes avec des pom
mes. Il faut les couper par quartiers , & de 
chaque quartier en former un petit pelo- 
to n , l’arrondiffant en pointe par les deux 
bouts, de la - même forme qu’une prune} 
puis les faire parbouillir ; & de leurs pelu- 
r e s , tirer un jus pour épailîïr la gelée, en 
les confifant comme ci - devant. Etant cui
te s , on les drefle fur une ailiete, en for- 
me de pointe de clocher ou de pyramide.

Compotes de pommes. Confultez l’article 
C o m p o t e .

Compote de pommes en gelée Prenez des pom
mes de reinette, que vous couperez par quar
tiers, vous les pelerez , ôterez le dedans, & 
les mettrez dans de l’eau fraîche : puis, avec 
les pelures, vous prendrez encore quatre ou 
cinq pommes, que vous couperez par mor
ceaux , ferez bien cuire dans deux pintes d’eau, 
& paflerez au travers d’une étamine ou d’un 
linge. Enfuite , dans cette eau , vous mettrez 
une demi-livre ou trois quarterons de fucre,

& quand
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& quand elle fera fur le feu , vous y  jetterez 
les quartiers de pommes pelées, & prendrez 
garde qu’elles ne cuifent trop, de peur qu’elles 
ne s’en aillent en marmelade. Lorfqu’elles fe
ront cuites, vous les retirerez du feu , les 
ôterez l’une après l'autre, les preiferez douce
ment entre deux cuillers pour en faire fortir le 
ju s, & les arrangerez fur une alîiette. Cela 
fa it, vous remettrez votre firop fur le feu, & 
le ferez cuire jufqu’à ce qu’il foit en gelée, 
prenant bien garde de le laiifer brûler : étant 
tiré & un peu refroidi, vous le remuerez bien 
avec une cuiller, & en couvrirez vos pommes, 
qui fe pourront ainii garder quatre ou cinq 
jours.

Compote de pommes à la Portugaise. I! faut 
couper des pommes par la m oitié, en ôter le 
dedans, puis les mettre dans un plat d’argent 
ou dans une tourtiere, &du fucre en poudre 
deflus & deflous : vous les mettrez enfuite fur 
le feu , & les couvrirez avec un couvercle de 
tourtiere, fur lequel vous mettrez du feu , & 
les ferez cuire jufqu’à ce que le fucre foit bien 
roux & en caramel, il faut pourtant prendre 
garde de ne les pas laitier brûler. Vous les fer- 
virez les plus chaudes qu'il fera poflïble.

Si on les fait dans une tourtiere , on les le
vé & met toutes chaudes fur une ailiette ou un ’ 
plat d’argent. Mais il vaut mieux les faire fur 
un plat d’argent, à caufe de l'étain qui eft 
dans la tourtiere.

Compotes de pommes à la Bouillonne. Coupez
Tome XII, I i
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des pommes par moitié. Après en avoir ôté le 
dedans, vous les arrangerez dans une poêle ou 
un poêlon, & fur huit pommes ou environ, 
vous mettrez une chopine d’eau, ou trois de- 
mi fetiers, avec un quarteron ou iîx onces 
de fucre: vous les couvrirez bien avec un plat 
ou une affiette, les mettrez fur le feu , les fe- 
rez bouillir, &les tirerez lorfqu’il n’y  aura 
prefque plus de jus, puis vous les drefferez & 
lervirez.

Les compotes de Tommes de Calville fe font 
d e  même.

D ’autres choifilfent ces pommes bien rou. 
pes, les coupent par quartiers, tailladent la 
; e.iu , ôtent le cœur, & font cuire les quar
tiers comme il a été dit pour les pommes de 
reinette. Mais on obferve de ne pas y  mettre 
tant d’eau , & d’y mettre un demi - fetier de 
vin.

Marmelade de gommes. V o y ez  M a rm e-
LADfc.

Tourte de pommes. Confultez l’article 
T o u r t e .

P o m m ier  Sauvage de Virginie. Arbre qui 
a les fleurs à - peu - près comme celles de nos 
pommiers, mais elles fentent fort bon. Il leur 
fuccéde un petit fruit jaunâtre, que les Indiens 
conBfent au fucre. Il fe multiplie de graine & 
fe plaît dans une terre féche & légère. On le 
reiferre jufqu’à ce qu’il puiife foutenir le plein 
air.

Pommier des Lies. Voyez C otonnier 
Rouge.
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P o m m ie r . (  Cuif) Ufteniîle de ménage 
qui fert à faire cuire des poires, des pommes 
& autres fruits devant le feu. Les'ferblantiers 
en font de fer blanc , en forme de demi cylin
dre qui fe foudennent avec de gros 61s de fer« 
Les potiers de terre en fabriquent auiîi de 
terre.

POMPE. Machine qui fert à élever l’eau* 
Voyez E n g o r g e m e n t .

La Pompe Afpirante eft celle qui, par le mou
vement’d’un piiton creux, garni d’une foupa- 
pe ou clapet, attire l’eau au - deflus de la fou- 
pape du corps de Pompe, à plus ou moins de 
hauteur, fuivant la pefanteur de l’air qui en 
eft -le principe : ce pifton éleve à chaque fois 
le volume d’eau qu’il avoit fait paifer au - deifus 
de la fou pape en s’abaiifant.

La Pompe Soulevante, ou à Etrier, eft celle 
dont le corps eft renverfé, & le pifton creux 
garni d’une foupape.Son aétion dans l’eau fe fait 
par le moyen d’un étrier ou chaflis de fer, qui 
ibuleve l’eau , & la pouffe au - deflus de la fou- 
pape dù corps de Pompe dans le tuyau de 
conduite ou d’élévation.

On nomme Pompe Refoulante, ou de Conu 
frejjîon * cellequia fon tuyau montant à côté 
du corps de Pompe, & dont le corps de Pompe 
même & le pifton font à • peu - près femblables 
à une iertngue ordinaire ; ce pifton n’étant pas 
creux, & n’ayant pas de foupape, l’eau ne 
pafle point au travers, il l’attire feulement en 
s’élevant au-deflus de la foupape du corps de 
pompe, & la pouife en s’abaiflant au - deflus
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de l’autre Îoupape qui eft au bas du tuyau 
montant.

O n appelle Pompe Mixte , celle qui eft com- 
pofée en partie de la Pompe afpirante, & en 
partie de la refoulante. 11 y  a de toutes ces ef. 
peces de Pompes à la Machine de Marly.

La Pompe mixte eft d’une grande utilité, 
non • feulement pour tirer de l’eau d’un puits 
& la diftribuer dans une maifon , mais auffi 
pour éteindre le feu qui prend dans les villes 
ou à la campagne. On fait agir ces Pompes 
fo ità  force de bras, foitavecle fecours d’un 
cheval , foit par le moyen des moulins à eau 
& à vent. Les Pompes à bras fourniilènt ordi. 
nairement peu d’eau : celles que l’on fait agir 
par un ch eva l, donnent beaucoup plus : en
fin celles où l’on fe fert des moulins à eau ou à 
v e n t , (ont d’une utilité bien plus confidéra- 
b le , puifqu’elles fourniflent, fi l’on veut, de 
l’eau continuellement.

La Pompe que le fieur Du Périer a inventée 
ou perfe&ionnée, eft très - commode dans les 
incendies. Deux hommes la peuvent aifément 
tranfporter avec tout fon attirail, & la placer 
en tel lieu que l’on voudra, l ln ’eft pas nécef- 
faîre qu’elle foit dans l’endroit où iè trouve 
l’eau y il y  a un canal de coutil ciré en - dedans, 
qui lèrt à conduire l’eau jufqu’à la Pompe. Ce 
canal peut être augmenté en y adaptant d’au- 
très canaux faits de la même façon. La Pompe 
étant placée dans le lieu le plus commode, on 
peut encore porter l ’eau dans le plus fert de 
l’incendie par le moyen d’un canal de cuir,
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qu’on augmente autant qu’on v e u t , en y  
ajoutant d’autres canaux par le moyen de quel- 
quelques vis. La matière dont eft compote 
ce canal, donne la facilité de pafler d’un ap
partement dans l’autre pour appliquer l’eau 
dans l’endroit le plus néceifaire ; les circonvo
lutions du canal n’empêchent point l’eau d’agir 
avec violence, & la force avec laquelle elle 
agit eft d’autant plus grande, que les hommes 
qui font aller la Pompe, emploient eux - mê
mes plus de force, la quantité d’eau dépend 
encore du nombre des pillons.

La P o m m e  à Soutirer, ou plutôt le Siphon, 
dont le fervent ceux qui tranfvafènt le vin , eft 
compofée de tuyaux de fer blanc, foudés en 
coude} les deux jambes ouvertes à leur extré
mité. Le tuyau qui communique par en • bas 
avec le talon a une embouchure à fa partie fu- 
périeure. Pour transvafer le v in , on plonge 
la jambe en partie dans la liqueur, on bouche 
bi,en avec un d o ig t, ou avec le robinet, l’ori
fice, puis on afpire fortement par l’embou
chure , jufqu’à ce qu’on fente la liqueur mon
ter dans la bouche. Alors on enfonce entière
ment la jambe, & on fait aufli- tôt entrer l’o
rifice dans l’autre tonneau. La liqueur conti
nue à couler d’elle - même, par où elle fort, 
le doigt étant ôté de cet orifice inférieur. Voy. 
en une autre dans l’article V i n .

Au lieu de tuyaux coudés, on peut fe fervit 
de fiphon, quand les orifices des deux vaif- 
feaux ne font pas plus éloignés l’un de l’autre

I  1  î
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qu’il n’y a de diftance entre' les deux jambages 
du fiphon.

POMPES - moujje. (F ru it.)  Grofle orange 
des Indes orientales, très - excellente. Sa chair 
eft d’un goût vineux, & les équipages des 
vaifleaux Hollandois ont grand foin de s’en 
pourvoir.

POMÜM Meàicum ou Poncerium. Nom  la, 
tin donné au Poncire, & que l’on peut tradui
re par Pomme de Médis, & Pomme Médicale. 
V oyez fous le mot CITRONNIER.

PQNCEAU. Voyez C o q u e l i c o t .
PONCHE. Voyez P u n c h .

PO NTE d'un oijeau. Certain nombre d’œufs, 
qu’il donne pendant l’année, avant de couver. 
Cônfultez les articles P o u l e . C a n a r d , P i
g e o n  &c. pour les foins qui concernent leur 
Ponte.

POPULO. C’eft un petit Rofloli fort lé
ger , délicat, doux & aifé à boire.

Il faut prendre trois pintes d’eau, les faire 
bouillir, & lorfqu’ellês feront refroidies, y 
mettre une pinte d’efprit de v in , une pinte de 
fucre clarifié, un demi - verre d’eifence d’anis 
diftillée , autant d’eflènce de cannelle , & très 
peu de mufc & d’ambre en poudre préparés. 
O n obferve , comme pour les autres roilolis, 
de ne point faire trop cuire le fucre en le clari
fiant, parce qu’il fe candit dàns le roifoli, & 
y  fait des nuages.

On accufe le Populo de Marièilie d’çtre fujet 
à corruption, parce qu’on le fait avec de l’eau 
froide : au tieu que quand elle cft cuite, il no 
fe gâte jamais,
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Autre maniéré. Prenez une pinte de firop 
cuit en bonne confiftance , une pinte de vin 
blanc du plus clair, & une pinte d’efprit de 
v in : faites-les chauffer tant loit peu, pour 
les bien mêler, puis paifez - les légèrement par 
la caiferole avec deux ou trois amandes pelées 
& battues, & un nouet de fenteurs, fi vous 
n’avez pas d’eifence.

PORC. (  Oec. dont. )  Les meilleurs alimens 
du Porc font le gland, la faine, les feves, 
pois, l’orge, les raves &c. Le Cochon de lait 
iè mange rôd à la broche, farci, à la daube, 
en ragoût &c.

PORCELAINE. ( Art de fabriquer la ) La 
porcelaine eft une efpece de poterie blanche & 
& demi - tranfparente.

Les orientaux font depuis très-long-tem s  
en pofleffion de l’art de faire de belle & bonne 
porcelaine. C’eft au Japon que l’on a excellé 
dans cet art, & c’eft de - là qu’eft fortie la plus 
belle porcelaine. L’ancienne porcelaine du Ja
pon eft celle qui eft encore la plus eftimée.

On a été long- tcms à travailler en Europe 
pour imiter la porcelaine des Indes, mais on 
a d’abord formé des poteries qui n’avoient que 
l’apparence de la porcelaine. Ce n’eft que de
puis environ un fiede qu’on eft parvenu, dans 
certaines parties de l’Europe, à former de la 
porcelaine aufii belle & auffi bonne que celle 
des Indes.

Il paroit que ce font les Saxons q u i, en Eu
rope , ont fait les premiers de la vraie porce
laine , mais qui néanmoins eft d’un autre gen-

I i 4
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re que celle des Indes, quoiqu’auíli bonne. 
Dans certains endroits de l’Allemagne on eft 
parvenu à Paire de la porcelaine qui imite aflea 
bien celle de Saxe, quoique fouvent inférieu
re en beauté. A leur imitation les François ont 
établi plufieurs manufaélures de porcelaine j 
mais jufqu’à préfent il n’en exifte aucune dans 
laquelle on fafle de la porcelaine femblable à 
celle de la Chine, d’Allemagne & de Saxe. 
Toutes les porcelaines qui iè font en France 
ne font que du verre tendre , mêlé de matiè
res terreufes blanches , difperfées & mal com- 
bin ées dans le verre fondu, & qui font d’une 
très - grande fuiibilité au feu ; telles font celles 
qui fe fabriquent à Paris, à Chantiili, à Vil- 
lero i, &c.

Le célèbre M. Guettard par iès eflais, fait 
efpérer à la France de brillans fuccès dans la 
perfeétion de cette Manufaéhire. Dom Carlos 
Roi d’Efpagne, en établit une à Naples qui 
n’eft pas fort confidérable , mais dont les piè
ces font de la plus belle, & de la meilleure 
qu’on ait vu.

Les qualités que doit avoir la bonne porce
laine peuvent être con(idérées fous deux points 
lie vue. i°. Ses qualités intérieures, 2o. fes 
qualités extérieures.

Les qualités intérieures de la porcelaine ne 
font fenfibles qu’au vrai connoiflèur j il faut, 
pour les appercevoir, dépouiller, pour ainfl 
dire , la porcelaine de tout ornement exté
rieur , & en examiner les fragments dans leur 
caflure.
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La porcelaine la plus eftimée, & qui méri
te la préférence à juite titre , eft celle dont la 
calibre préfente un grain très - fin , très-ferré, 
très - compadt qui s’éloigne autant du coup- 
d’œil plâtreux & terreux que de l’apparence de 
l’émail fondu.

La belle porcelaine doit avoir une demi- 
tranfparence nette & blanche, fans cependant 
être trop - claire ; il faut qu’elle s’éloigne tota
lement de l’apparence du verre & de la girafole. 
La porcelaine, pour être parfaite, doit avoir 
un enduit que l’on nomme couverte, & qui 
n’eft qu’un cryftal n et, pur & tranfparent, 
{ans mélange par conféquent d’aucune fubf. 
tance matte & laiteufe, comme eft la couver
te des fayances. Ce cryftal doit être parfaite
ment fondu 8c étendu bien uniformément fur 
la pâte, & d’une minceur confidérable, fem- 
blable à un vernis très - mince, fans être ni 
gercé, ni fendillé, & il doit ne laitier apperce- 
voir que le blanc de la pâte.

Les qualités extérieures de la porcelaine font 
abfolument indépendantes des bonnes qualités 
intérieures dont nous venons de parler.

Ses qualités extérieures font une blancheur 
éclatante & agréable, une couverte nette, 
uniforme & brillante, des couleurs vives, fraî
ches & bien fondues, des peintures élégantes 
& correâes, des formes nobles, bien pro
portionnées & agréablement variées ; enfin de 
belles dorures, lculptures & gravures, & au
tres ornements de ce genre.

La bonne porcelaine doit foutenir alternati
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vem ent, fans fe caifer ni fêler, la fraîcheur de 
l’eau prête à fe geler, & le degré de chaleur de 
l’eau bouillante, du caffé, du bouillon, du 
lait bouillant qu’on y  verfe brufquement; elle 
doit rendre, quand on en frappe des pièces en. 
tieres, un Ton net&  timbré, qui approche 
de celui du métal. Ses fragments jettent fous 
les coups de briquet dés étincelles vives & nom. 
breufes, comme le font les pierres à fufil : en* 
fin elle foutient le plus grand degré de feu , ce. 
lui d’un four de verrerie , par exem ple, fans 
fe fendre, fans fe bourfouffler, fans y  deve
nir féche & friable ; en un mot , fans être al- 
térée d’une maniéré feniible. On peut dire en 
général, qu’une porcelaine eft d’un fervice 
d’autant meilleur, qu’elle foutient mieux les 
épreuves dont nous venons de parler.

O n fait à la Chine , au Japon, & dans les 
autres parties des Indes, des porcelaines qui 
poifedent toutes ces bonnes qualités, mais qui, 
pour l’ordinaire, ne font pas d’un très - grand 
blanc; au lieu qu’au contraire en Europe, on 
fait des porcelaines de la derniere beauté, 
mais qui, la plupart, n’ont rien des bonnes 
qualités de la porcelaine des Indes.

Une manufacture de porcelaine doit être 
montée à ■ peu - près comme l’attelier d’une 
manufacture de fayance. Ce travail exige auffi 
la même main • d’œ uvre, comme il fera facile 
de le voir en examinant les détails.

La bonne porcelaine doit être compolee avec 
peu de matières. Celle qui fe fait à la Chine 
n’eft cotnpofée que de deux fubftances , l’une
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que l’on nomme kaolin, & l’autre petwt-fé.
Le kaolin dont fe fervent les Chinois pour 

faire leurs porcelaines, eft une argilie très* 
blanche, très-liante, & qui a toutes les au
tres propriétés des argilles , cependant plu. 
fleurs naturalises ont donné à ce kaolin Chi
nois des cara&eres diftin&ifs & différents de 
ceux de l’argilie ; ils prétendent tous que ce 
kaolin contient de la terre calcaire. Si cela eft, 
ce n’eft qu’accidentellement, comme il s’en 
trouve quelquefois dans les argilles blanches de 
ces pays-ci. Lorfque les argilles contiennent 
beaucoup de terre calcaire , elles ne font pas 
propres à faire de bonnes porcelaines j ce qui 
doit faire préfumer que le kaolin de la Chine 
n’en contient pas ; ou que du moins il n’en 
contient prefque point ; parce que la porce
laine qu’on y  fait eft très - bonne. Les natura
lises difent encore que le kaolin de la Chine 
contient du mica ; quelques - uns en parlent 
comme fl cette matière étoit néceifaire dans la 
compofltion de la porcelaine ; beaucoup d’ar- 
gilles blanches de ce pays - ci contiennent un 
femblable mica. Mais comme on fait de très- 
bonne porcelaine avec des argilles qui ne con
tiennent point de m ica, cela prouve au moins 
que cette fubftance n’y eft pas néceifaire.

Quelques naturaliftes prétendent que le kao
lin de la Chine eft mêlé de parties graveleufes 
qu’ils ont reconnu pour être du quartz ; les ar
gilles blanches de ce pays - ci contiennent prêt 
que toutes de ces mêmes parties graveleufes. 
Dans les unes ces parties graveleufes font du
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quartz, dans d’autres du fpath Fufible ou du 
mica ou du gros fable femblable à celui de ri- 
viere ; c’cft à celui qui fait de la porcelaine d’a. 
voir adez de comioiiTancc pour le bien choifir g 
parce qu’en général, ces terres font iufcepti. 
blés de beaucoup de variétés, & d’ètre altérées 
par des matières ferrugineufes qui colorent 
beaucoup la porcelaine dans laquelle on les fait 
encrer. En général, on peut dire que celles 
qui ne contiennent abfolument rien de métalli
que , & qui font les meilleures pour faire de 
la belle porcelaine , font très • rares par tout.

Le petunt-fé , qui entre dans la compofi. 
tion de la porcelaine des Indes, eft un vrai 
fpath fufible femblable à ceux qu’on trouve en 
différens endroits de l’Europe. Les fpath fufi- 
blés font des pierres vitrifiables de la nature 
des quartz , des cailloux, du cryftal de roche 
& des autres pierres vitrifiables > ils font feule
ment plus tendres, & font moins de feu lors
qu'on les frappe avec le briquet. Il y  a lieu de 
préfumer que la fufibilité de ces pierres vient 
de ce qu’elles ne font pas auffi pures que les 
autres pierres vitrifiables, & qu’elles ne doi
vent cette fufibilité qu’à quelques matières 
étrangères. Les fpath fufibles font ordinaire
ment cryftallifés, & ils préfentent dans leur 
cafiure des furfaces fymtnétriques, liifes & un 
peu brillantes. Quelques naturalises ont con
fondu cette efpece de fpath avec une autre ef- 
pece de pierre que l’on nomme auiîi fpath, & 
qui a la propriété de devenir phofphorique par 
la calcination ; mais ces deux ^fortes de ipath
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ont des propriétés trop diffemblables pour 
qu’un chymifte les confonde.

Il y a encore une infinité d’autres efpeces de 
Ipath, mais qui ne font point de la qualité de 
celui qui convient pour la porcelaine ; nous 
n’en parlerons p o in t, parce que notre inten
tion n’eft pas de donner ici une difiertation 
d’hiftoire naturelle.

Le kaolin & le petunt - fc dont nous venons 
de donner la defcription, font les matières 
avec lefquelles on fait de bonne porcelaine. Il 
iè  trouve dans la nature des terres argilleufes 
qui contiennent naturellement un fable fuii. 
b le , femblable au petunt-fé dont nous ve
nons de parler. Cette cfpece d’argille toute 
ièule eft propre à faire de bonne porcelaine.

On peut faire entrer dans les porcelaines du 
fable blanc & pur, ou du beau quartz réduit 
en poudre.

Par les connoiifances que nous avons acquî- 
Tes fur cet art, nous fommesen droit de pré
fumer qu’on en fait entrer une certaine quan
tité dans la porcelaine des Indes, ou que l’une 
ou l'autre de ces matières fe trouvent naturelle
ment dans le kaolin qu’on y  emploie. Ces e£  
peces de matières vitrifiables mêlées dans la 
porcelaine en augmentent la tranfparence,& lui 
donnent un grain qui refleroble moins aux po
teries de grès j mais elles ont l’inconvénient 
de former de la porcelaine plus fufceptible dé 
le  fendre par le contait de l’eau froide ou de 
l’éau chaude. C’eft un inconvénient qu’on re
marque dans la porcelaine des Indes qui fc
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fend aflez facilement de cette maniere, ce qui 
n’arrive pas aux bonnes porcelaines d’Europe, 
.miles que celles deSaxe & d’Allemagne, dans 
la co m polit ion defquelles on ne fait point en» 
trer de fable, ou du moins qu’une très - petite 
quantité.

Préparation delà pâte de porcelaine. On lave 
l’argilie pour la débarralfer de fon fable & des 
autres matières étrangères : pour cela , on 
délaye Pargille dans un baquet avec une grande 
quantité d’ea u , en l’agitant avec un bâton ; 
on la lailfe repofer un moment afin que le plus 
grolîier tombe au fond du baquet: on palfe 
l ’eau trouble, & comme laiteufe, au travers 
d’un tamis de foie moyen ,• on reverfe de l’eau 
fur le marc qui relie dans le baquet., & on l’a* 
gîte de nouveau ; on palle la liqueur de la mè» 
me maniere, & on continue ainili de fuite, 
jufq u’à ce que l’on ait tiré toute la partie fine 
de. l’argille i alors on lailfe repofer toutes les 
liqueurs troubles ; on rejette l’eau comme 
inutile lorfqu’elle s’elt bien éclaircie ,* on ra
ma (Te enfuite l’argille qui s’eft dépofée, & on 
la fait fécher.

On broyé le petunt - Té dans un moulin en- 
tre deux meules de grès, avec de l’eau: lorf- 
qu’il eft fuffifamment broyé, on le lave com
me l’argille , afin de féparer les; portions grof- 
fieres qui auroient échappé à la m eule, & on 
le fait fécher.

On prépare le fable, les cailloux &-lequartz 
de la mèfne maniere que le petunt - fé , fi l’on 
veut faire entrer de ces matières dans la por
celaine.



Lorfqu’on à ainli toutes les matières lavées 
& broyées i pn les mêle enfemble dans des 
proportions convenables, le plus exactement 
qu’il eft poffible » & on en forme une pâte 
avec une fuffifante quantité.d’eau : il faut que 
la pâte ait une confiftance propre à pouvoir le 
pétrir commodément entre les mains fans s’y  
attacher. C’eft avec cette pâte qu’on forme les 
pièces qui fe fabriquent au tour ou dans des 
moules.

Le tour à faire la porcelaine , qui eft fem- 
blable à celui du fayencier & du potier de terre, 
eft compofé de trois pièces principales ; fa- 
vo ir , un arbre de fer de trois pieds & demi 
de hauteur, & de deux pouces de diamètre ; 
une petite toute d?unepiece, d’un pouce d’é- 
paifleur & de fept ou huit de diamètre, pofée 
horifontalement au haut de l’arbre qui (èrt de 
girelle ou de tète à la roue ; & une autre plus 
grande roue auffi de b o is , compofée de pla
ceurs pièces d’aflèmblage, de trois pouces 
d’épaiifeur, & de trois à quatre pieds de large 
attachée au même arbre par en bas, & pareille
ment parallèle à l’horifon.

L’arbre porte le pivot qu’il a par en bas 
dans une crapaudine de fer ou de pierre à fuii), 
& eft enfermé par en haut, à un demi pied de 
délions la girelle, dans un trouvirolé de fer, 
percé dans la table que l’ouvrier a devant 
lui.

Ce (ont les pieds de l’ouvrier ailis devant la 
table qui donnent le mouvement au tour, en 
pouvant la grande roue de delfous, alternat!-



f I 2 P O R

vem entavec l’on & l'autre pied, & loi don. 
nant plus ou moins de vivacité, fuivant qu’il 
convient à l’ouvrage.

La pâte étant préparée, on la met fur le 
tour pour l’ébaucher. Quand il s’agit d’ébau. 
cher, le tourneur monte fur le tour, & po. 
fant un de fes pieds contre une traverfe placée 
au - deifus de la grande roue , il pouife la roue 
de l’autre pied, jufqu’à - ce qu’elle ait un mou. 
vement aifez rapide i enfuite il prend une 
motte de pâte qu’il jette fur la tête du tour -, il 
trempe fes mains dans l’eau ; il les applique 
fur la pâte qui s’eft attachée à la tête du tour, 
la ferrant peu - à - peu , & l’arrondiiîànt : il la 
fait enfuite monter en forme de quille ou de 
cône ; puis il met le pouce fur le b o u t, il la 
preife & l’applatit. C’eft alors qu’il commence 
à ouvrir la terre avec le pouce , & à former 
l’intérieur de la piece. Il en détermine la bau> 
teur & la longueur avec une jauge, & il la 
piece efl: délicate, il l’égalife avec une efpece 
de lame de bois appellée ejloc > il prend après 
cela un fil de cuivre qui lui fert à couper la pie- 
c e , & à la féparer de la tête du tour : il l’enle. 
ve avec fes deux mains, & la pofe fur une 
planche. Il travaille enfuite à une autre piece, 
& quand la planche eft couverte d’ouvrage, il 
la met fur un des rayons qui font difpofés le 
long des murs de l’attelier, afin de donner le 
teins aux pièces de s’eifuyer, & de les difpo- 
fèr à être tournafées ou réparées. Il a grand foin 
queles piecesainiî ébauchées,: ne deviennent

pas



pas trop féches, parce que pour les tourna* 
fer, il eft edcntiel que les pièces confervent 
un certain degré de fouplefie ,■ l’ouvrier les 
entretient dans cet état, en les couvrant d’un 
linge mouillé. *

Quand il y  en a un nombre fuffifant, alors 
il fait la tournafîne j c’eft - à - dire, qu’il appli
que fur la tête du tour une quantité de pâte iuf- 
fifante que l’on nomme tournalinc, pour y  
fixer les pièces à tournafer; puis l’ouvrier 
monte au tour , il applique fur la tournafine 
le vafe ébauché qu’il veut réparer i & faifant 
aller le tour comme pour ébaucher, il enleve 
par le moyen d’un inftrument de fer appellé 
iourïiufin, toutes les inégalités qui peuvent iè 
trouver à l’extérieur du vafe. H en fait autant 
à l’intérieur avec un inftrument convenable.

Quand la piece eft tournafée , on achevé de 
l ’adoucir avec un pinceau de poil de lievre 
trempé dans un peu d’eau, pour lui donner le 
plus grand poli qu’il foit poffibie ; enfuite on 
i ’enleve de defliis le tour, on la remet fur la 
planche, & on paiTe à une autre. Quand la 
planche eft chargée, on la met fur les rayons, 

fin que les pièces fe féchent entièrement: & 
lorfqu’elles font entièrement féches, on les 
examine de nouveau, afin d’être à même de 
réparer les petits défauts qui auraient pu échap
per aux opérations dont nous venons de 
parler.

Vpilà en général quelle eft la maniéré de 
former au tour les pièces de porcelaine. On
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ajoute après coup » à celles qui en ont befoin, 
des pièces de rapport qui ont été moulées fé- 
parémeut, comme des oreilles aux écuelles, 
des becs & des anfes aux aiguieres & aux pots 
à l’ea u , &c.

Lorfqu’on ajoûte des pièces de rapport » on 
a foin de les appliquer avant qu’elles foient en. 
tierement féches, ainfi que les pièces auxquel. 
les on les rapporte : on les foude avec un peu 
de la même pâte que l’on a délayée en confif. 
tance de bouillie claire avec un peu d’eau, 
que l’on nomme barbotine. C’eft avec cette 
barbotine qu’on répare les pièces qui ont quel, 
ques petits défauts, avant de les faire cuire.

Les pièces qui font d’une forme à ne pou- 
voir être tournées, comme les plats, les af. 
iiettes.les faladiersgoudronnés, &c. fe font 
par le moyen des m oules, de la maniéré fui- 
vante.

On prend une certaine quantité de pâte, on 
la met fur une peau de mouton qui a été mouil
lée & bien exprimée ; on étend cette pâte avec 
un rouleau de bois à une épaideur convenable. 
Si l’on veut faire un plat ou une affiette, on 
met cette pâte dans un moule de plâtre compo- 
fé de deux pièces , dont l’une forme l’intérieur 
du plat ou de Paffiette, & l’autre l’extérieur} 
on arrange la pâte dans le moule le plus exadte- 
ment qu’il eft poifible, & on remet la ièconde 
pièce du moule par dediis pour faire prendre en 
même tems au plat ou à l’aflïette, la forme 
qu’il doit avoir de l’un & de l’autre côté ; on



#f>pine d’abosd légèrement, & enfüite on 
ferre le moule davantage par le moyen d’u- 
iïe prefle , pour faire regorger le fuperflu de 
la pâte qu’on a loin de couper à mefure: 
néanmoins cette preilion fe fait toujours avec 
ménagement, afin qu’il ne fe faife point de 
gerfures dans le milieu de la piece.

Après cette opération» on laide fécher la 
piece dans le moule , hors de la prefle, pen
dant quelques heures, ou jufqu’à ce qu’on 
ia puiffe tirer commodément fans la brifer, 
& loriqu’elle eit à dem i-lèche, on répare 
les petits défauts avec de la barbotine , & 
<r>ti la polit avec Un pinceau de poil de liè
vre trempé dans l’eau.

On a des moulés de différentes grandeurs» 
«de différentes formes, couipofés d’autant de 
pièces que la grandeur & la forme des piè
ces à mouler l’exigent.

Les figures, les ftatues, les bulles dont 
on orue les appartemens, font faits égale
ment dans des tnoul.es de plâtre ; on les fait 
suffi à la main avec divers ébauchoirs, de la 
même maniéré que les modeleurs en terre glai- 
ie ou en cire exécutent les ouvrages de ce 
genre.

Lorfqne les pièces font parfaitement ré
citées & bien réparées, on les fait cuire 
comme nous allons le dire.

On met les pièces dans des étuits de terre 
cuite , que l’on nomme guzettts ; ces vaif- 
fpaux ne font rien autre chofe -que des e£

K k 3



p o r :

peces de creufets deftinés à garantir les pie« 
ces , en cuifant , des gouttes de verre, & 
de la flamme du bois qui ternit la blancheur 
de la porcelaine. Lorfque ce dernier acci- 
dent arrive , les ouvriers appellent cela voil
ier. O n place au fond des gazettes une pla
que de porcelaine crue , fur laquelle on met 
du fablon blanc, & c’eft fur ce fable qu’on 
pofe les pièces de porcelaine qu’on veut cui
re ; on recouvre la gazette de fon couver, 
cle , on met au tour de la piece de porce
laine de petites portions de pâte de porce
laine crue, pour la foutenir dans les endroits 
où elle pourroit fléchir en cuifant ; on nom
me jupports ces portions de pâte. On dif- 
pofe ainfi toutes les pièces deftinées à être 
cuites dans des gazettes chacune féparément; 
alors on arrange dans un fou r, dont nous 
donnerons la defcription, toutes ces gazet
tes les unes fur les autres, de maniere qu’el
les laiifent beaucoup d’intervalle entr’elles 
dans tous les fen s, afin que la flamme & 
la chaleur puiflent pénétrer bien uniformé
ment par-tout.

Lorfque le four eft plein on ferme la plus 
grande partie de l’ouverture par laquelle on 
l’a chargé, & on y  fait un feu de bois que 
l’on continue pendant douze ou quinze heu
res , & même davantage, à proportion que 
la porcelaine eft plus dure à cuire. Pendant 
cet efpace de tems on augmente le feu par 
degrés jufqu’à ce que tout l’intérieur du
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foui fôit blanc par la grande adlivité du feu; 
alors on laiffe refroidir le four pendant deux 
où'trois fois vingt quatre heures., & on ti
re les pièces de leurs gazettes; dans cetétat 
on les nomme bifcuits.

On met fur toutes ces pièces une couver
te que le vulgaire nomme vernis. Cette cou
verte eft un très beau eryftal abfolument pur 
& fans couleur, que l’on compofe & qu’on 
fait fondre dans le four en cuifant la porce- 
lainèf on broie ce eryftal avec de l’èau dans 
des moulins » pour le réduire en une poudre 
impalpable. Dans cet état de âneife, il forme 
avec i’eau une bouillie très claire. On verfe 
de cette bouillie for toutes les pièces de por
celaine qui font en bifçuit, & on tâche qu’il 
y  en ait; également par - tout ; on laifle fé- 
cher cet enduit, & orr répare les défauts , 
lorfqu’Il eft fe c , avec un pinceau de poil de 
lievre trempé dans le même eryftal broyé; 
on remet de nouveau les pièces dans les ga
zettes ? on les arrange dans le four comme 
la première fois & on les chauffe de la mê
me manière en donnant cependant un feu 
moins fort. Ce eryftal fe fond fur les pièces 
de porcelaine & formte la couverte ; alors on 
lailfe refroidir le four & on tire les pièces.

Los gazettes dans leiquelles- on fait cuire 
la porcelaine, doivent être faites d’une ar- 
gille très bonne & très pure. Il arrive fou- 
vent que lorfqae l’on fait ees gazettes avec 
de l’argille qui contient des parties ferrugi-
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fieûfes « età d 'au tres ttàatieres mîriéràiéé * eê# 
fubftancës fe réduifent eri vapeurs par la vio. 
lence du feu ; elles s’attachent à la furfàce 
des pieees de porcelaine rèrifermées dans les 
gazettes, & leur donnent des couleurs dé< 
(agréables à la vue : c’eft ce que les ouvriers 
appellent encore 'votlen ’ *

Les porcelaines qrii fe <fabriquent en Éru 
ròpè font encore expofées à un autre incotti 
venienti même avec des gazettes faites avec' 
une argille pure. La trop grande quantité d’a* 
eide vitrioliqoe qui eft contenu dans cette 
efpece de terre, fe réduit également en Va-i 
peurs pendant la cuite de la porcelaine, à  
becafionne une telle altération à ces chair« 
vaifes porcelaines, qu’au, lieu de fe cuire> 
elles deviennent féches, friables, & perdent; 
entièrement leur principe'de fufibilité, à. tel 
point qii’après c e la ’elles font incuifibles; 
triais les Vraies porcelaines ne font; pas ex
pofées à ect inconvénient. . r

Il ne paroît pas que les chytniftes aient 
fait attention jufqu’à préfent à ce principe de 
fuïibiîitéj mais MM. Macqùer & Baririié qui 
Ont beaucoup travaillé fur cettè matière, ont 
été à portée de le recoririoitre d’ürié manier 
re no« équivoque. Ils ont fait cuire à un 
très grand feu certaines porcelaines qui fe 
font trouvées , très belles & bien cuites » iis 
Ont eftfuite expofé cette même porcelaine à 
tiri plus grand fetà, l’intérieur en eft devenu 
fee , friable & fans eonfiftanee, tandis q«*
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^extérieur était une croûte vitrifiée , qui 
formoit une forte de couverte , & qui quel
quefois s’eft détachée par écailles. On peut 
confidérer cet effet comme une forte de re- 
fuage du principe de fufibilité dont nous 
parlons.

A la Chine, au japon & dans lès diifé- 
rens endroits de l’Europe où fort fait de 
vraies porcelaines» on applique la ^ouverte 
fur les pièces de porcelaines, aprçs les avoir 
fait rougir pour leur donner urte forte de 
confiftance, & d’un feul feu on cuit Ta por
celaine & on fond la couverte. Dans ce cas 
on eft obligé de cuire la porcelaine fans 
fupports, parce que les endroits où ils tou
chent fe trouveroient fans couverte. Ces 
moyens font tirés ceeonomiques ; mais les 
pièces de porcelaine que l’on a fait cuire 
de cette maniéré» font prefque tou fours dé
formées plus ou moins» ce qui eft un in
convénient auquel on n’eft pas eXpofé en 
euifant la porcelaine avec des fopports, & 
y appliquant la couverte après coup , parce 
que le feù qui eft néceffaire pour fondre la 
couverte » eft toujours moins fort que celui 
qui a cuit la pâte. La porcelaine alors ne fè 
tourmente plus au feu.

Rien n’eft fi difficile dans fart dé là por
celaine » que d’avoir une belle couverte qui 
puiife fe bien appliquer fans fe trezaller, c’eft- 
à-dire» fans fe fendiller après la ^cuite. Un  
eryftal trop tendre ne peut pas rcui&r fur on©
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porcelainé très duré i c’éft à Partiftè à ÎüVoif 
aiTortif la compofitiorl de fa Couverte à la ntu 
taré dé fa'porceiairiè. Néanmoins lés cou* 
vertes font tau jour s faites avec de beau fable 
blanc, dm fèl alkati très pur, & urte certai
ne quantité de chaux de plomb ; avec, ces 
trois matières ori forme an ctyftal dur ou ten
dre luivant lès proportions. Il y  a certaine! 
efpeces dé bonnes porcelaines dans la couver
te defquelles on eft obligé de faire entrer une 
petite quantité de terre calcaire ; dans d’au
tres on fait érttter dé l’àrgille blariche & da 
petünt * f ë , c’eft- là ce que l’on peut dire dé 
plus polîtif fur là compofitton du cryftalqui 
doit former la couverte des porcelaines*

La conftruétiori du four dans lequel ori 
cuit les bonnes porceïainés dures, eft, une eho- 
fe très difficile, fur - tout lorfqu’on fait ce 
four d’une certaine grandeur; il eft difficile, 
& peut-être même inipoilîble» de trouver 
une conftruétiori dë fbür ou la chaleur fe 
diftribué également, & dans lequel toutes 
les piéceS cûifént dans le mèmè moment cot'1- 
plétemcrit & également. Ceux qui paroif- 
fent le mieux remplir cette intention font 
conftruits de la manière fui van te.

On fait une tour de brique d’envîrori don» 
Sté pieds dé diamètre & de douze de hauteur. 
Dans Je milieu de la partie fupérieure de 

te tour ori pratique un trou d’environ 
un pied de diamètre, éleVé à une certaine 
hauteur, pour fonder la cheminée. Au bas
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détte tour ori pratique pareillement trois 
ou quatre ouvertures d’un pied quarré,pat 
où on rftet le feu. L’ouverture par laquelle 
on doit introduire les marchandifes à cuire 
éft aifez grande pour qu’un homme puiifey 
entrer commodément, & on la remplit avec 
des briques & de la terre â four à la mê
me grandeur que les autres, lorfque le four 
eft chargé, Ces ouvertures fbnt prolongées 
à l’extérieur du four d’environ deux pieds 
de long, pour former quatre efpeces d’au- 
gês * dans lefquelles on met le bois. Le bâ
ti de briques dont nous avons parlé, & qui 
forme le four, eft recouvert d’une bonne 
maçonnerie de pierres de tailles , affujetties 
avec des barres & des cerceaux de fer, pour 
empêcher que la violence du feu ne fende 
le four. On ménage à une certaine hauteur 
line petite fenêtre qui communique jufques 
dans l’intérieur du four, & qui fert à recon- 
noître le degré de chaleur qui régné dans 
le four, & à tirer les pièces qu’on y a pla
cées exprès pour indiquer le tems où la por
celaine eft fuffifamment cuite; on nomme 
ces pièces montres. Telle eft la conftruélioti 
des fours dans lefquels on cuit la porcelaine 
à la Chine & au Japon.

Mais les porcelaines qüife font en Euro
pe étant d’une autre nature, font beaucoup 
plus tendres, & ne pourront pas réfifteràla 
force du feu ■ que produit le four que nous 
venons de décrire ; elles s’y bruleroient &
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Foncfroient êrt très peu de tems; oit eft ëiî 
conféquencs obligé d’avoir recours à une aû  
tce conftruclion de four, où la flamme du 
feu qui doit cuire la porcelaine eft ufée a. 
vaut d’entrer dans la partie du four où font 
placées les pièces à cuire; Ce four eft préci- 
fément celui du faÿancier i il eft compoféde 
deux chambres l’une fur l’autre / celle cfen- 
bas fe trouve fous terre, & le plancher de 
la piece fupécieure eft au teï - de - chauffée* 
Ce plancher eft fait de briques, & difpofé 
en voûte. Cette voûte eft percée d’une gran- 
de quantité de trous d’environ quatre pou
ces quarrés, & que l’on nomme carneaux, 
Cetre piede n’a d’autre ouverture que celle 
par où l’on introduit la marchandife à cuire * 
& que l’on ferme avec des briques & de la 
terre * lorfque le four eft chargé; on arran-> 
ge dans ce four les gazettes qui contien
nent les pièces, de la même maniéré que' 
nous l’avons déjà dit j ayant foin de ne pas 
mettre de galettes furies trous, parce qu’el* 
les empêcheroient le palfage de la flamme* 
On a pratiqué dans la partie fupérieufe de cette 
féconde chambre une cheminée. C’eft cette fa
conde pièce que l’on nomme proprement le 
four. La chanlbre de deifous te nomme le 
detfous du four j elle n’a qu’une feule ou
verture à un des côtés , qui forme une ef- 
pece de trou femblable à une trape de ca
ve : c’eft par cette ouverture qu’on chauffe 
1« four. On met plusieurs huches en travers



qui fe trouvent fupportées par les deux ex
trémités ; on allume ce bois; la flamme,au 
lieu de monter ; perpendiculairement, fe plon
ge dans cette chambre,* & la pointe de ia 
flamme fè relève’& pafle au travers des trous 
quarrés dü plancher qui fépare les denxt 
chambres- La chaleur qui régné dans la cham
bre fupérieure, que nous avons nommée 
four, quoique prodigieufement amortie, <ft 
capable de cuire les porcelaines tendres Si 
la foyance. On chauffe ce four pendant d ii 
ou douze heures, en augmentant la quan
tité de bois à rnefure que cela eft néceflhird 
& on jette même quelques bûches fciis le 
four, afin d’augmenter l’aétivité du feu. On Is 
continue eh cet état jufqu’à •> ce que les pié* 
ces foient cuites; ce que l’on reconnoîtiotf* 
que tout l’intérieur de.ce four eft rouge; tk 
par des montres que l’on retire de tems en 
terris pour reconnoître l’état de cuiflbn des 
pièces. Alors on laifle refroidir le iour fuffifam- 
m ent5 & on le décharge; on met enfüitè 
ces pièces en couverte ; de la même maniera 
que nous l’avons dit précédemment, & on 
les reniet une fécondé fois dans le four pouf 
faire fondre la couverte i on le laiife enfüite 
réfroidir & on ôte les pièces,

Lorfquc la porcelaine eft parfaite, on l’or* 
ne de peintures ; ce travail eft très difficile « 
parce que les couleurs que l’on emploie chan
gent de nuances après qu’elles font fondues* 
Il y  en a plusieurs qui réfifteflt difficilement
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à l ’aékiondu feu, & qui s’effacentprefqu’et% 
tiérement fi on leur fait fupporter un peu 
plus de feu qu’il ne faut pourles- fondre.

Les couleurs qui font les plus folides font 
le bleu, qui réiîffe fans s’alterér à la dernie
rs violence du feu, enfuite le pourpre fait 
avec l’or, certains rouges tires du fer. &c.

Prefque toutes les couleurs que l’on em
ployé dans la peinture en porcelaine, ont 
été fondues & vitrifiées auparavant ; on les 
réduit »nPuite en poudre fur le porphyre, & 
on les mêle avec du verre tendre dans diffé
rentes proportions, pour diminuer l’intenfité 
de couleur à proportion que cela eft nécef 
faire. On les employé toutes avec de l’eau, 
& quelquefois une petite quantité de mucila
ge de gomme arabique , pour iaciliter leur 
adhérence fur les pièces que l’on peint.

Lorfque les pièces de porcelaines ont été 
peintes, on les met dans un four fait exprès 
nour faite fondre les couleurs, & oh les ob- 
ferve fuuvent, pour les retirer du feu par 
degrés, afin que les pièces ne1 caffent pas ; 
ce qui arriveroit fi on les retirent brufque- 
ment. .

On peint des pièces d’un feul côté , & en 
une feule couleur , pour y  faire un Fonds ; la 
couleur de celles qui font en bleu s’applique 
avant de mettre la'couverte, parce q u e , com
me nous l’avons-dit, cette couleur réfifte par
faitement bien au grand feu } mais il n’en eft 
pas de même pour les au très fonds de couleur,
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on ne les applique que par-deiïbs la couver
te , comme la peinture ordinaire.

On applique certaines couleurs fur les piè
ces de porcelaine en fendillant la couverte, 
afin que ces couleurs pénètrent dans les fen
tes , c’eft ce que l’on nomme Porcelaine im i
tée ou craquelée. Pour cela on fait chauffer 
des pièces de porcelaines qui font en couver
te , & on les plonge dans des liqueurs char
gées de beaucoup de couleur. Le contraire de 
la chaleur des-pièces, & delà fraîcheur du 
bain lait fendiller la couverte ; les matières 
colorantes s’introduifent dans les fentes ; on 
lave 1er pièces, mais la couleur qui eft entrée 
dans les fentes ne s’en va pas par le lavage. Cela 
forme des lignes qui fe croifent en tous fens, 
& qui préfentent un tableau Gnguliérement 
varié, dont la perfeétion n’eft due qu’au ha- 
fard.

"Raccommoder la Porcelaine cajfée. Voyez 
Fayance .

PORCELET. Voyez Jusqüiane .
PORCHAISON (  Ven. )  > fanglier gras, 

qui eft bon à chafler & à manger.
PO R PH IR E, ou Porphyre ; pierre que 

l’on regarde comme compofée de pointes d’our- 
fin réunies par un ciment pierreux & très- 
dur.

Pour Vimiter. Sur un fond de terre rouge 
d’Angleterre, ou de cinmbre mêlé d’un peu 
de noir , on faupoudre de la cérufe ; puis on 
met une Goùche de vernis, & on polit.
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PORREAU, ou Po ir e a u , (  Jarâ. )  en la» 
t'm Porrum. Genre déplantés qui portent des 
fleurs en ly s , compoiées de fix pétales blancs 
purpurins, au-deflus defquels s’élèvent les éta
mines : le piftil fe termine en pointe. Il de- 
vient un fruit arrondi , triangulaire, divifé 
intérieurement en trois loges. La graine eft 
oblongue , noire, à-peu-pr.ès faite comme 
celle d’oignon , mais plus groiTe.

Efpeces. J. Porrum fylveftre vmearum C. B. 
JLe Poireau fauvage , Ail Porreau, Vigne Por- 
jette. Cette plante eft fort âcre > étant broyée 
entre les doigts, elle préiènte un mélange de 
l ’odeur du porreau & de celle de l’ail $ c’eft- 
poiirquoi on lui a encore donné eti latin les 
poms de Allium fphœriceo capite, folio latiore, 
Ecorodoprafum, & Ampeloprafum. Sa feuille ei| 
d’un verd obfcur, & fe plie en deux dans fa 
longueur.

On en trouve quantité dans les vignes, 
iijr le bord des prés & des fofles, le long des 
ihayes, & dans des terres incultes. Il fleurit 
&n Mai & Juin.

2. Porrum commune capitatum C. B. Le Por
reau cultivé. Cette plante (orme un corps 
d ro it, u n i, com paâ, compofé de plufleurs 
tuniques preffées & appliquées ctrculatreitient 
les unes fur les autres. Cette efpece de tige 
charnue s’élève à la hauteur d’environ un pied 
& demi ; à fix ou huit pouces au-deflus de la 
terre, elle fe développe & répand des feuilles 
f^ui fe replient & tendent en bas. Ces feuilles
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font longues, étroites, formées en gouttière, 
4 ’un verd bleuâtre , liffes , allez épaiffes, & 
d ’une odeur forte & peu agréable. Tome la 
partie du porreau qui eft en terre devient 
blanche & tendre ,• & c’eft ce qu’il y a de 
meilleur dans la plante : le furplus eft verd. 
La racine eft un groupe de fiiamens blancs & 
très-nombreux. Lorfque la plante morne en 
graine, la tige s’allonge toute nue, & mon
te à la hauteur de plulieurs pieds. A fon fom- 
met fe forme un bouquet de fleurs, envelop
pé dans une membrane, qui eft terminée à fa 
partie fupérieure par une longue corne.

JJjàges. Le Porreau fauvage e f t , par fon 
âcreté, nuilible à l’eftomac. Quelques payfans 
c’en fervent pour la cuifine dans les pays 
fioids y les Payiàns de la Tofcane de même.

Les Porreaux cultivés ont les propriétés de 
l’oignon ; on les met au nombre des plantes 
îilkaleicentes. Iis font apéritifs, réfolutifs, hé- 
chiques, très chauds, defîïcatifs, incififs. Us 
font bons pour la brûlure, échauffent l’efto
mac , & fubtilifent les humeurs grofïieres. 
Etant cuits deux ou trois fois dans diverfes 
eaux, ils perdent leur ventofité, & ne biffent 
pas de fubtilifer les humeurs, & d’être plus 
nourriffans. Un ufàge fréquent des porreaux, 
foit en potage , foit en ragoût, excite à la 
luxure, & engendre de mauvais fang. Quant 
aux femmes , on prétend qu’ils les rendent 
fécondes. Le porreau cuit fous les cendres, 
& mangé chaud, eft indiqué pour remédiée
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au poifon des champignons.
Si Ton mange du cumin avant des por

reaux , l’haleine ne prend pas l’odeur de por
reau.

Ncron ufoit tous le» matins de feuilles de 
porreau avec de l’h.uilo > pour avoir bonne 
v o ir  ; quoique lç porreau foit nuifible à Pet 
tom aç, en ce qu’il devient venteux, s’il ne 
fe prête pas fumfamment à la fécondé digef. 
tiqn.

Pour diflïper les tumeurs des jointures & 
les nodus récens, on y applique des porreaux 
p ilé s , qu’on a fait bouillir légèrement aupa- 
ravant.

Le blanc de porreau eft un puiifant fup- 
puratif; voyez AasCES. Ce même blanç feul, 
tout crud, & pilé, puis appliqué fur de l’é
toupe , guérit très-bien , & en peu de jours 
les javarts des chevaux » pourvu que ce mal 
fe • rencontre dans un endroit favorable. II eft 
jbon auffi à mettre fur les tumeurs du bétail, 
après les avoir ouvertes.

On dit que fi l’on met de cette graine dans 
un vaiifeau de v in , elle empêche qu’il ne s’ai- 
grifie ; & s’il eft aigre, elle lui rend fa bon
té.

Dans nos cuifines on employé principale
ment le blanc du porreau. On fe fert auffi 
du refte, tant qu’il a i/ne conftftance ferme. 
JLe porreau eft fur-tout d’ufàge pour la fou- 
pe -, on en met encore dans les purées de pois 
& dans les étuvées : on en fait auffi quelque
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appièt particulier. Son fréquent ufage peut? 
être fort nuifible à la fanté, ainfi qu’il a été 
dit ci-deffus.

Culture. L’efpece cultivée comprend du por
reau long & du court, qui n’ont pas emr’emc 
d ’autre différence. On cultive plus ordinaire
ment le long , parce qu’il fournit davantage, 
à  caufe de fa longueur : mais le court devient 
plus gros, & il a le mérite de mieux rélifter 
aux rigueurs de l’hyver. C’eft pourquoi il faut 
le garder pour la fin de cette faifon , & n’em
ployer que le long avant les gelées : d’ailleurs 
les vers s’attachent moins au porreau court.

L’un & l’autre fe cultivent aifément ; il 
leur faut un terrein gras & bien meuble.

O n les féme en Mars, fort clairs, fur des 
planches bien préparées j enfuite on piétine 
la terre , puis on y  fait paffer légèrement le 
rateau. On la mouille pour aider la femence 
à lever ; ce qu’on réitéré fuivant le befoin. 
O n farcie exaâement le plant. Pour piétiner 
la terre, on prend une planche qu’on applique 
fur la terre, en appuyant le pied deffirè. On 
ne dérange point le labour par - là, comme 
on ne dérange point le labour des champs fe- 
m es, en les roulant. Après avoir ainii pref- 
fé le terrein, on y  répand de la terre paffée 
au .crible. Vers la mi-juin on replante le plant 
lorfqu’il eft à peu-près de la groffeur d’une 
plume à écrire ; on le fait dès le commence
ment du m o is , quand on veut avancer ces 
plantes. On dreffe pour cela des planches de 
ftlfe largeur qu’on veu t, & on obferve 4â
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mettre tes rangées à fix pouces l’une de Pau. 
t r e , & d’efpacer les pieds de quatre pouces 
feulement pour l’ordinaire : ils groiliifent ce
pendant davantage lorfqu’ils ont plus d’intec.'
valle.

Avant d’arracher ce qu’on veut replanter, 
il faut mouiller la planche. Les pieds étant 
ainfi tirés fans effort, on coupe la moitié de 
la fane, & toute la racine, (ans oifenièr le 
talon. On enfonce le plantoir à environ Ox 
pouces de profondeur , ou même moins , à 
proportion de la longueur du porreau. Dans 
chaque trou , l’on fait gliifer un porreau, 
fans preffer aucunement la terre contre le 
p ied , comme on a coutume de faire, en fe 
fervaut du plantoir pour d’autres plantes. On 
arrofe amplement auffi- tôt après ; & l’eau qui 
defeend dans les trous * y  porte autant de 
terre qu’il en faut pour le moment. O n con
tinue à arroier tous les deux jours. Au bout 
de trois jours on commence à voir allonger 
la feuille.

Plus le porreau elt enfoncé en terre, plus 
il donne de blanc : ainfi on peut le buter par 
degrés.

Un autre moyen d’augmenter le blanc, 
eft de coucher les porreaux les uns fur les 
autres dans le rayon lorlqu’ils ont pris leur 
accroiffement ; ne laiffànt fortir que. très-peu 
de feuilles. Tout ce qui eft en terre blanchit i 
& alors un porreau fait le profit de deux.

U faut le fouvenir que cette plante deman
da beaucoup d’eau ; on la fèrfowit de teins en
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tfcîfis. Ü h raccourcit les feuilles deux oa trois- 
fois pendant l’été , ce qui contribue beaucoup 
à faire groffir le pied» H profité jufqu’à la 
Touffaint,* mais on l- trouve également bon, 
fi l’on en mange plutôt. On en voit même 
dès le mois de Juillet aux marchés des gran
des villes, dans le voiiînage defquelles il y a 
des Jardiniers ioduihieux.

Il y a des Provinces où on m-ange le por- 
ïeau tout verd', dans fa première jeuneffe, 
fans avoir été replanté, & on le préféré à 
Celui qui eft blanc»

Vers le mois de Décembre on arrache le 
porreau long, qui eft fort fujec à périr fur 
pied à la gelée , & on l’enterre près-à près 
dans une petite tranchée, que l’on couvre de- 
grande litiere féche, Si en quantité ; mais on 
fie peut pas déplacer le court. Il eft cependant 
à propos de le garantir des fortes gelées avec 
de la litière bien lèche, car il peut périr auf- 
fii D ’ailleurs il eft de la prudence d’en arra
cher une certaine quantité, qu’on enterrera 
dans la {erre, pour fournir pendant les ge
lées , fi l’on n’a pas de Pautre efpeee enterrée 
& couverte, comme il vient d’être dit.»

Après l’hyver, on marque la quantité que 
l’on veut laiffer monter en graine, & on dé
truit le furplus, li on en a de trop. 0 n  peut 
en planter auffi pour cela en quelque endroit 
particulier, au priiitems', en cboililFant lès 
plus beaux & les plus longs.

Le porreau commence à pouffer fa tige au 
mois de Mai ; on la coupe quand les capfulss^
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¿es graines commencent à s’ouvrir , ce qtjJ 
arrivé communément a» mois d’Août , pour 
qu’elle achevé de fê mûrir. La graine qui fe 
détache naturellement eft la meilleure. Pour 
retirer l’autre , on iroilTe les capfules entre 
les m ains, ou les ayant mis dans une man- 
ne d’ofier, on les froiffe contre les parois de 
la manne j enfuite on vanne la graine , & on 
la tient enfermées elle eft bonne pendant deux 
ans. On peut la eonierver juiqu’à quatre , en 
la laiifant dans fa capfule fufpendue au plan., 
chéri

Lorfque le porreau eft monté, il Faut avoir 
foin de foutenir la tige avec quelque pieu at  ̂
quel on la l ie , afin que la pefanteur de ta* 
tête he l’entraine pas contre terre.

Cette plante eft fort fujette , en certaines 
années, à être rongée par un petit ver blan© 
qui s’y engendre dans le coeur $ on n’y  fait 
pas encore de remède. On prend le parti de 
regarnir les places, à mefure qu’il en périt $ 
c’eft pourquoi l’on a attention de réfer ver 
toujours un peu de plant.

Le ver de hanneton en détruit auiïï quel
quefois. On peut empêcher le progrès damai, 
fen le cherchant au pied de la plante.

La terre qui a nourri les porreaux eft com
munément trop ufée , pour pouvoir fe paffer 
d’êrre bien fumée l’année fuivante, avant de 
lui faire porter autre chofe.

Porreau ; ( Mar. ) ce font des efpeees de 
Verrues qui Viennent également aux boules 
& aux pâturons, quelquefois ils montent ju£»
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qu’au canon , d’autrefois ils defcendertt juf- 
qu’aùprès de la fourchette ; fou vent ih  revien
nent après avoir été coupéi.

PORRÉE rmge. Voyez B l e t t e .
PORRETTE ( Vigne'). Voyez P o r r e a u .
PORT d'une plante Ç Bot. )  ; c’eft ce qu’on 

nomme en latin Habitus planta ; ou Faciès ex- 
terior : la forme d’une plante, confidérée dans 
toutes fes parties , d’une maniéré aifez frapw 
pante pour la vue , mais difficile à décrire. 
Ainfi on dit qu’une plante a le port d’une 
autre, commet on diroit qu’un homme a de 
l’air d’un autre homme.

PORTE ( Pêche. ). Voyez l’article Poisson.
P o r t e ,- C r o i x . Voyez J u l ie n n e .
PORTEE (  Oec. rufl. )  ; tems que les fe- 

melles portent leur fruit. La portée des brebis 
effc de iix mois, celle des jumens de onze 
mois, celle des vaches de neuf mois.

PORTEES ( ChaJJs. )  ; c’eft quand un cerf 
palfe dans un bois fort épais & pliant, dont 
Ü fait plier les branches , & tourner en avant 
comme les autres feuilles. Pour être de la tête 
d’un cerf, il faut qu’elles loient de iix pieds 
de hauteur ; car il peut en faire du corps 
comme toutes les autres bêtes. Confultez l’ar
ticle Ve n e u r .

PORTER le Chandelier (  Chajfe). Voyez 
C h a n d e l i e r .

PORTIQUE de Treillage ( Jard. ) ; déco
ration d’architeélure de pilaiir'^, montans, 
fronton, &c ; faite de barres ae fer & d’écha- 
las de chêne, mailles, & qui fert pour l’en-

m



tréë d’un berceau dans un jardin.
PQÉtTULACA ou P o r t u l a c e . Ÿoftt 

P o u r p ie r . M o u r g e e i n e .
POSÉES (  Ven. )  ; c’eft l’endroit où le cerf 

s’eft couché. Voyez R eposée. I
POSER (  Arith. )  ; c’eft placer. Dans l’ad

dition , on pofe les unités fous les unités, 
les dizaines fous les dixaines * &c. Dans la 
fouftraétion de même ÿ & on pofe la fomrrte 
à fouftraire fous celle qui eft en tiefe , afin 
d’en connoitre le relie ou la difterence;
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