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P R É F A C E .

T
JL l  n’y  a point de forme de Gouvernement 
propre à rendre les citoyens parfaitement heu- 
reux.Celle qui eft fufceptible de répondre le plus 
à ce bu t, c’eft la forme monarchique; &e 
voici comment je me le perfuade. La liberté 
eft un grand bien 9 j’en conviens ; mais il 
s’agit de convenir de ce qu’on entend par 
liberté : c’eft un phantome dont on fe berce* 
Il y  a des loix par-tout, &  les loix gênent 
la liberté; il y  a par-tout des intérêts à con
cilier , Sc des ufages à obferver, &  on n’eft 
pas libre entièrement quand on eft forcé 
par des vues d’intérêt &  par des ufages de 
convention. Une liberté réelle fe trouve là 
où l’on n’eft fournis qu’à des loix qui con
tribuent à notre bien-être. Un état monar
chique où il n’y  auroit que de femhlables 
loix , feroit l’état où les citoyens feroient 
le plus libres* Mais les hommes ne fe croieat
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heureux, qu*autant qu'ils Te croient li- 
bres, & la plupart font afiez infenfes *pour 
le perfuader que l’indépendance la plus par
faite eft inféparable du véritable bonheur. 
Pour rendre donc ùneniulritude d’hômmes ,  
vivants en fociété, auffi heureux qu’il eft 
pollîble , il faut les laiiTer jouir d’une très- 
grande liberté en apparence , & reftraindre 
cette liberté, autant qu’il le faut, pour con
duire indirectement les a étions de cette mul
titude d’hommes à un feul &  unique but : 
or cela n’eft guere polfible que dans un 
état Monarchique. Les hommes aiment ra
rement allez leur patrie pour préférer lès 
intérêts aux leurs : il faut fuppofer qu’il 
n 'y  en a point qui penfent ainli ; ils ne 
travailleront au bien publip qu’autant que 
leur intérêt ou leurs pallions, ce qui eft la 
même chofe, y  trouveront leur compte ; 
ils travailleront plutôt contre ce même bien 
public, quand ils croiront que cela contri
buera à leur bien-être. Que refte-t-il donc k 
faire, fi ce n’eft de tâcher que le bien gé
néral leur foit &  leur paroiue utile à cha
cun en particulier ? c’eil-à-dire qu’il faut le 
fervir des paffions & des foibles desr flam
mes pour les conduire précifément )à où 
on les veut. Ce font des enfans qu’il'faut 
amufer, ou des efdaves qui ne doivent pas 
féndr leurs chaînes. Pour un pareil projet il 
faut des Chefs éclairés & zélés : c’eft dans
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famé de ces Chefs que doit réfider Famour 
défintéreiïé de la gloire & de la patrie : 
un gouvernement où il y  aurait de fembh,- 
bles Chefs, ferait de tous le plus parfait. 
Cela pofé eft-il fort vraifemblable ■ qu’un 
pays puiflfe fournir beaucoup de ces hom
mes rares, que les lumières de l’efprit &  
le zele du bien public élevent au demis des 
autres ? & croira-t-on que dans un état arif- 
tocratique ou démocratique , le Gouverne
ment puiffe jamais fe trouver en de pareils 
mains ? Mais quand ces hommes feraient 
moins rares qu’ils ne le fo n t, la difficulté 
de concilier les idées, de conferver le fe- 
c re t, de hâter l’exécution, de fuivre un 
même plan, affureront toujours la préférence 
au Gouvernement Monarchique. Par-tout où 
il n’eft pas poffible de fuivre un même Tyf- 
têm e, par-tout où le moment favorable peut 
fe négliger ou fe perdre à caufe d’une dé^ 
cifion trop embarraiiée ; par-tout où le citoyen 
voit trop clair dans le plan du Gouverne
ment , le bien public devient un être de 
raifon , parce qu’on veut le plier à l’intérêt 
perfonnel, quelque mal-entendu qu’il foit.

Si l’on pouvoit raifonner avec le public, 
i i , lorfqu’il crie contre une taxe , un impôt,  
une gêne , on pouvoit lui dire que qui jouit 
de l’avantage ineftimable de la fociété, doit 
en porter la charge, qu’il n’a qu’à fe re-
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tarer au milieu des Çannibals, vivre de ïh 
chaiTe , défendre chaque jour (à nourriture , 
fon abri & fa v ie , s’il ne veut pas contri
buer au bien général par fon bien ou par 
fon travail ; fi, dis-je, on pouvoit inflruire le 
publie, & avoir des millionnaires politiques , 
on pourroit peut-être efpérer de n’avoir pas 
befoin de féduire le citoyen pour le forcer 
à être heureux autant qu’il eft poffible, 

C ’eft donc d’abord dans l’étude de I’hif- 
toire que les politiques doivent s’inftruire : 
c’eft là qu’ils trouvent des événemens heu
reux & malheureux, les caufes qui les ont 
produits , les fautes qui ont été faites , les 
remedes utiles ou dangereux qui y ont été 
oppofés, les fuccès de quelques fages arran- 
gemens; c’eft en appliquant le pané au prê
ten t, qu’ils apprennent à éviter le mal , parce 
qu’ils découvrent la fource d’où il eft parti. 
Mais non contens de cette étude de l’hiftoire 
&  de l’homme, il leur faut encore connoî- 
tre les mœurs &  le carattere du peuple 
qu’ils gouvernent, ou au Gouvernement du 
quel ils ont quelque part.

Comme il importe de combiner la théo
rie avec la pratique, & que l’expérience de 
tous les jours prouve qu’une fimple théorie 
ne fuffit pas pour éviter une foule d’incon- 
véniens : de même il convient de combi- 
fier l’étude de l’hiftoire avec la connoiffance
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des circonûances a&uelles. C’eft ainfi ,q u ’en 
diftinguant foigneufement les cas &  les 
temps, oit ne iè perfuade pas que les mê
mes moyens foient praticables dans tous les 
temps ot pour tous les peuples, C’eft ainfi 
qu’en examinant ce qui .dans les mefures les 
mieux prîtes, a trompé l’attente, & ce qui 
dans les maux les plus fenfibles a produit 
quelque bien, on découvre que les meiï» 
leurs arrangemens ont leurs inconvéniens,  
&  que les arrangemens que de mauvais fuc- 
çès ont d é c r i t , peuvent avoir leur bon.

Ces grandes &£ vaftes connoiflances ne 
font pas celles dont j’ai voulu donner les 
premiers principes : renfermé dans de plus 
étroites bornes, je ne me fuis propofé que 
de donner une efpece de manudu&ion pro
pre à faire connoître ce qu’il iinporte à un 
homme qui veut fervir utilement l’Etat , 
dans une des parties des plus, difficiles, à 
connoître & à approfondir.

Cette Politique générale qui établit les 
principes qu’il faut fuivre pour afturer la 
profpérité & la durée d’un E ta t, fuppofe 
beaucoup de connoiflances de détail : pour 
les acquérir il ne faut que du travail ; je me 
fuis propofé, dans l’ouvrage que je publie y  
de donner une idée de ce travail, & d’in
diquer ce qu’il eft néceflaire de connoître 
à un homme qui veut fçrvir l’Etat dans une
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P R  É F A C E.
des branches de I’adminiftration publique.' 
L’art du financier en fait la partie principa
le ; elle eft devenue très-difficile, & le de
vient davantage de jour en jour : je tâche
rai de développer cette idée afin qu’on ne 
m’en prête pas ‘d’autres.

Je  n’entends pas par finances Part de le
ver des impôts, d’empêcher que des re
devables parviennent à s'y fouftraire,  de 
veiller à la-fidelité des employés, de fe ré
server des augmentations à la faveur dé 
quelque interprétation , & de rendre l’efti- 
ination générale d’une iinpofition impoflible 
à quiconque ne peut pas en juger par com- 
paraifon avec d’autres. Get art , fi c’en eft 
Un, différé de beaucoup de l’art d’eftimer la 
ibmme qu’un pays peut payer, & de trou
ver la manière de la lever la plus aifée , la 
plus fimple, la moins eoûteufe , & la plus 
conforme à l’intérêt général. Celui - ci fait 
fans doute une parue de l’art de la finan
ce , mais non pas la partie principale. J’en
tends par finance cette fcience qui s’occupe 
des moyens d’enrichir l’E ta t, & d’en em
ployer les rioheffes de la maniéré la plus 
utile : elle a donc pour objet les richeffes 
naturelles, c’eft-à-dire, l’agriculture dans toute 
fon étendue , &  les richeffes d’induftrie,  
c’eft-à-dire , les profeffions , les fabriques , 
les manufadures, le commerce : elle a pour



Objet l’emploi d’une partie de ces richeffes 
au foutien & aux néceflités de l’Etat.

De-là il eft affez naturel de conclure que 
cette fcience eft d’une étendue bien vafte : 
elle fuppofe un travail aftidu, des connoif- 
fances exaéles, & le grand art de ne pas 
fe {ailier éblouir par de brillantes chimères.

Ces deux différentes parties de la finance 
font intimement liées enfembie : on en juge 
aifément quand on coniidere l’abus dange
reux des principes de quelques financiers ,  
qui réduifent leur art à la levée des deniers: 
Il s’ag it, difent-ils, de fubvenir aux beibins 
de l’E ta t,  & ils dépouillent le citoyen, au
quel ils enlèvent les moyens d’acquérir de 
nouvelles richeffes, ou bien ils' découragent 
l’induftrie, énervent le laboureur, & fappent 
ainfi les premiers fondemens de la forcé 
des Etats. Au lieu de ces opérations dange- 
reufes il falloit fonger & fonger de lo in , à 
mettre le citoyen en état d’acquérir à me- 
fure qu’il contribue , &£ le porter infenfible- 
ment à travailler pour l’Etat autant que pour 
lui. Il y a une foule d’impôts, dont on 
peut dire , que ceux qui les ont impofés ref- 
fembloient à un homme qui pour avoir 
des fruits précoces, plante fes arbres dans 
une ferre, force la nature , & tarit la fource 
de la fécondité. Le grand art du financier 
citoyen & inftruit eft d’ouvrir de nouvelles
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finirces 9 d’animer Pinduftrie, de forcer ta 
terre à rendre tout ce qu’elle peut* &  d’a
mener le citoyen cultivateur ou ouvrier à 
contribuer ? fans le fentir * à porter le far* 
deau des impôts. Toute autre voie eft del- 
truéfive * &  les pays où l ’on a levé des 
impôts dans un autre efprit voient leur 
population s’affoiblir * &  la pauvreté fuc- 
céder à l’abondance ; fouvent le mal devient 
fi grand * qne non - feulement les moyens 
pour relever la nation ne font que foibles 
ou impuiflants, mais encore qu’il n’y  a de 
reilources que dans des remedes dangereux.

C e t  efprit de légèreté qui fe contente de 
faire &c d’agir ,  fans confidérer les fuites , 
a été dans tous les temps l ’avant - coureur 
de la décadence des Empires les plus florif- 
fants. C ’eft ainfi que la barbarie a fuccédé 
aux fiecles des grands hommes : on a com 
mencé par fubflituer les gentiileffes de l’efprit 
aux études folides ; &  bientôt le mépris des 
fciences difficiles* des langues ôc de la cri
tique , s’eft trouvé puni par cette affreufe 
barbarie quia caufé les malheurs du m oyen

â g e *
Quand on confîdere que tout eft lié > je  

ne dis point ceci dans le fens rigoureux de 
la philofophie , que tout influe l’un fur l’au
tre * qu’une feuie partie du bien public ne 
fàuroit fouffcir fans que tout le refte ne s’en
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reffente 9 que les plus grands maux ont fou- 
vent les caufes les moins apparentes 9 qu’il 
eft fouvent mille fois plus difficile de réta
blir que de créer * que l’ Etat eft un corps 
dont rexiftence doit être éternelle, que c’eft 
toujours à la poftérité que les bons patriotes 
doivent penfer , &  que le bien public ne 
fauroit avoir de fondemens trop folides ; 
quand on confidere, dis-je , & l’importance 
éc la difficulté de fart de la finance , on 
n’eft point étonné de voir de triftes exem
ples des fuites funeftes dune malheureufe 
adminiftration.

Mais cette perfe&ion , s’il eft permis d;y  
tendre, n’eft pas de ce monde. Il en eft 
de cela comme de la fanté ; le Médecin qui 
veut conferver un hom m e, ne doit pas fe 
propofer de lui faire paffer les bornes ordi
naires de la vie humaine. L ’homme eft une 
machine qui doit s’ufer, fa durée plus ou 
moins longue doit avoir fon terme : c’eft 
à gagner quelques années , à e'tayer un bâ
timent qui s’écroule, à diminuer le nom
bre des m aux, &  à en affoiblir quelques- 
uns , que l’art doit fe borner. Vive image du 
fort d’une nation qui d o it , mais fans efpérer 
d’y  atteindre, travailler pour une éternelle duree. 
Une nation eft une fcciété d’hommes ; &  
les hommes ont leurs erreurs & leurs pai
llons : maux qui fappent kifenfiblement les

P R É F A C E .  t*



forces de l’Etat. Il eft donc toujours deux 
objets de la Politique : guérir les maux de 
FE tat, 8t perfectionner ou conferver le bien 
qui s 'y  trouve. Il en eft de même de la 
finance : elle doit ouvrir de nouvelles four- 
ces de richeffes ,  conferver celles qui exis
tent y St travailler à réparer les pertes Subi
tes , &  celles qui ne iont qu’infenfibles.

Une des chofes les plus néceftaires pour 
ce grand but eft un Cadaftré général. Ce 
livre fecret de l'E tat, difficile fans doute à 
fo rm er, mais qu’un zele Soutenu & des 
précautions à prendre peuvent fournir allez 
exactement, eft la bouffolë qui doit conduire 
l’homme d’Etat. Je ne me flatte pas d’en 
avoir préfenté un plan Seulement médiocre : 
mais c’eft affez d’en donner un effai, que 
de plus habiles que moi corrigeront.

L’indulgence du public pour les premiè
res éditions de cet ouvrage, m’a encouragé 
à le corriger, St à Suppléer à ce que j’a- 
vois omis.

* P R* É F A  C E.

Berlin ce io  Janvier i yyï .
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G É N É R A  L  E , 3  r 

A  .L’ÉTU D E DE LA TO LÏŸIQ & K

DES FINANCES  
E T  D U  C O M M E R C E .

Ce que cefl en général qu'un. État,

U  n  E ta t eft une Société indépeff* 
dante , compofée de plufieurs familles 
-qui jo u if le n t, à la faveur des lo ix , dans 
une fureté p a rfa ite , des befoins & des 
agrém ens de la vie. T o u s  les habitans 
de  ce G lobe ne vivent pas dans une 
fem blable Société : il y  a  des peuples 
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evtjers (a) qui ne connoiffent ni loix 
civiles ni forme de - gouvernement : il 
.y -en a qui élifent des jChefs , dont le 
pouvoir eft limité & par rapport au 
teins & par rapport à l’objet ; c’eft ainli 
que les habitans de la Baye de Hudfon 
confient le commandement d’une ex
pédition à un homme, à qui ils fup- 
poiènt aflez d’experienee pour s’en bien 
acquitter.

Si le Gouvernement eft entre les 
mains d’un feul, l’Etat eft Monarchi
que. Si le pouvoir de celui qui gou
verne eft limité par des loix fondamen
tales , c’eft une Monarchie limitée Les 
Souverains font Defpotes, lorique de 
femblables loix ne mettent point de bor
nes à leur pouvoir.

Dans les Monarchies limitées les Sou
verains font obligés, en vertu de leur 
promeiîe ou de leur ferment, de fe fou- 
mettre à ces loix qui bornent leur pou
voir : & pour prévenir les ufurpations,

(à) Ces peuples ne vivent pourtant pas fans 
une efpece de police. Les Bengebres & les 
Beduins dans l’Arabie. a:nri que les Arabes de 
»’Afrique, vivent par Tribus, dont chacune a fou 
Chèque. Les Tartares vagabonds vivent par 
Hordes qui ont leur Chef: les Galles d’Afrique 
ont le Leur; les Tapuyas dans le Brefil en ont aufii.

2 Introduüion générale



H y a d’ordinaire un certain nombre de 
citoyens aiTociés au Gouvernement, en

«rf -___  ~

forte que lu fouveraine Puiflance ne 
réfide pas en un feul homme , mais en 
plufieurs , qui ave-c'le'Chef repréfen- 
tent la dation entière. 11 n’y a en Eu
rope que cinq Monarchies où le-pou
voir du Souverain foit vraiment illimité, 
favoir la PrujfTe, la Ruflïe, la Porte 
Ottomane, le Danemarc & la Sar
daigne; quatre où ce pouvoir eft un 
peu moins illimité , la France, l’Efpa- 
gne, le Portugal, Naples & Sicile ; & 
quatre autres où il eft confidérablement 
reftreint ; la Grande-Bretagne , la Suè
de, la Pologne & la Hongrie. L’Allema
gne eft plutôt une confédération libre 
cle quelques Souverains, qu’une Monar
chie limitée par des loix fondamentales.

Dans une Monarchie limitée, les ci
toyens appellés à partager avec le Sou
verain le gouvernement de l’E ta t, font 
ordinairement tirés du Clergé & de la 
N obi elfe, quelquefoi s auflî du ti ers E tat 
En Suede les payfans forment une qua
trième Clafte. Les aflemblées où le Sou
verain décide avec quelques citoyens 
des affaires les plus importantes de 
l ’Etat,font appellées Diete,Parlement, 
E ta ts , &c.

à V Etude, de la J3oït tique, &c. 3
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Introduction générale
Les  Souverains parviennent au trône, 

ou par droit defuçceffion, comme en 
Portugal , en Eipagne, en France, en 
Angleterre , en Danemarc , en PruiFe, 
,en Hongrie ; ou par élection. Cette der
nière, voie, qui luppoie, ou dans la Na
tion , ou dans une partie de la Nation , 
nu bien dans le Souverain, le droit d’éli
re un Sueceffeur, n’eft pas partout la 
même : dans quelques Etats les loix fon
damentales ne permettent le choix qu’en
tre les Princes d’une mêmefa'mille : dans 
d’autres la liberté du choix s’étend plias 
loin » les Suédois font dans le premier 
cas , & Içs Polonois dans le fécond : en 
Ruffiele Souverain a le droit de fe défi- 
gner un fuocelTeur. Il y a des Etats où 
les femmes font exclues du trône; d’au
tres où elles n’y montent qu’au défaut 
de mâles dans la famille royale, & d’au
tres enfin où elles concourent avec les 
mâles à raifon du degré -de parenté. 
Le premier cas a lieu en France, en 
Jïfpagne, en Pologne & en Turquie , le 
fécond en Bohême, en Hongrie, & le 
troifieme en Angleterre.

Les titres des Souverains ne por
tent pas toujours fur un domaine réel ; 
Us n’indiquent quelquefois que des pré
tentions ou des jpoiTeffions perdues. Les



armoiries font des titres hiéroglyphi
ques.

Un Etat dont le gouvernement eft en
tre les mains deplulieufs peribnnes « eft 
une République ; qui eft Ariftocratique 
fi ces peribnnes font les plus notables 
du pays, & Démocratique li ces per
sonnes font prifes dans toutes les dallés 
de la nation. Les Républiques font ou 
fnnples , ou compofées de pkvlienrs pe
tites Républiques; du nombre des pre
mières font Venife, Genes , Luques: 
la Hollande & la Suiffe appartiennent 
à la fécondé efpece.

Quelques Politiques Ont cherché à dé
terminer,,quelle étoit la meilleure forme 
de gouvernement : ils ont été peu d'ac
cord entre eux : il s’en eft trouvé qui ont 
tracé des plans nouveaux, dans la folle 
efpérance de remédier à cette foule d’in- 
eonvéniens inféparables des établiffe- 
ments humains. Platon a donné fa Ré
publique, Thomas Morus fon Utopie, 
Harrington fon Océana : M. Hume eft 
auteur d’un quatrième plan Les deux 
premiers1 fuppofent des hommes tels 
qu’il ne s’en trouva jamais : Harrington 
&Hume, quoiqu’avec des vues diffé
rentes , s’accordent en un point, ils veu
lent tous les deux que le gouvernement

A 3
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pafle conftamment d\me main dans utre 
autre, (b) * . -

§. IL
D E  LA P O L I T I Q U E .

Cëtte théorie générale quia pour objet: 
de développer lh nature d'une llépubli- 
que ,.efl ee qu’on appelle Politique gé-' 
nérale, & l’on appelle Politique plus

(b )  Un des plus grands Rois que la France ait 
eu, avoîtformé un projet pour le repos de FEuro-- 
pe, dont il faut que je dife un mot ici. Il vouloir 
divifer l’Europe en quinze différens Etats : il 
devoit y  avoir, félon-lui, cinq Royaumes hé
réditaires , la France, TEfpagne , la Grande- 
Bretagne, la Suede, la Lombardie ; dix Roy au-' 
mes éleflftfs, la Papauté, l’Empire d'Allemagne , 
la. H ongrie, la Bohême, la Pologne, &  le 
Danemarc; quatre Républiques , dont de; x dé
voient être démocratiques, la Hollande & la 
StiiiTè, &  deux ariflocratiques, VenUe & la Ré
publique des Princes d'Italie. Hénri IV vouloir 
avec cela que ces Puifîances euffent un Confeit 
général compofé de6o perfonnes, c'eft-à dire de 
quatre Députés de chacune de ces quinze domi
nations : ces députes dévoient s'affembler dans 
une ville qui fût à peu près au milieu de l’Europe^ 
comme a Cologne, à Metz , à Nanci; tous le» 
différends qui pourroient furvenir entre ces Puifi- 
fances, dévoient être terminés dans cette affem- 
blée, &  enfin l’on devoit fonger à s'unir contre 
les Turcs. Dans cet arrangement la Maifon 
¿’Autriche ÎbuffioU le glus*.

& Introduction générale



fpéciaîement cette Science qui a pouf 
objet l’état des Républiques actuelle
ment fubiiftantes. De ces deux fcieri- 
ees il en naît une troifieme, qui indi
que les moyens de faire fleurir un E ta t, 
qui étayée par les faits & éclairée par 
Fe raifonnement, en montre les vices 
intérieurs & les moyens d’y remédier, 
& difte ces changemens heureux que 
l’ignorance ou la foiblefle négligeoient : 
on la pourrait appelter feience du gou
vernement. Une foule d’écrits , où tout 
eil compilé fans discernement, & où 
les erreurs de fait l’emportent encore 
for celles de raifonnement, ont inondé 
la République des Lettres, & ont lait 
croire à beaucoup de gens, que l’étu
de de lia Politique étoit une étude im- 
poiîîble hors du cabinet des Princes : 
il eil feulement vrai que ce n’eil pas 
une tàchefaciîe.

Comme les événetnens paffés font les 
caufes de la lituation afluelle ; c’eft 
d’abord dans les révolutions que l’Etat 
a fouffertes, qu’il faut chercher les cau
fes qui ont fervi à agrandir ou à aifoi- 
blir une nation. Paflant rapidement for. 
les détails, on ne conüdere que les ré
volutions importantes, & ces époques 
remarquables qui ont donné une nou-
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velfé face aux affaires. On remarque 
les elRingemens arrivés à la forme du 
gouvernement v les acquifkions & les 
pei^esypjf l’E ta t a faites, les Maifons 

egné & celles qui ont eu part 
au gouvernement. Ces événemens & 
ces révolutions, envifagés dans leurs 
cauies & dans leurs effets , deviennent 
une fouree de réflexions utiles & de 
leçons falutaires. De ces conüdérations 
hiiioriques on paffe à quelque chofe de 
plus particulier*

Deux objets fe préfèntrent à exami
ner ; ils comprennent tout ce qu’il peut y 
avoir à remarquer dans un Etat. Ce font 
les habitans * & le pays qu’ils occupent.

P ar rapport au pays, il faut faire 
attention à l’étendue* aux frontières * 
aux rivières*auxmontagnes, au climat* 
à la nature du fol * & aux productions*

Lorfqu’il s’agit des habitans, il im
porte encore plus d’obferver, avec foin* 
tout ce qui les regarde : les hommes 
font dans l’E ta t, comme dans la Na
ture* ce qu’il y a de plus important 
& de plus parfait. En parcourant l’Eu
rope , on s’apperçoit de là  diifribution 
inégale des habitans : on voit des pro
vinces peuplées, d’autres qui ne font 
que dès défères ; il s’agit de découvrir
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les raifons*de cette inégalité, & en par
ticulier déconnoltre population actuel
le du pays, §t les moyens de l'augmenter.

C en ’eft pas tout qufe de connoître 
le nombre' des habita rts, il faut enco
re chercher à en découvrir le caraélere 
national. Il y a de certaines qualités, 
plus communes dans une nation que 
dans une autre : ce ftmt ces qualités qui' 
en font le caraétere-diftinétif; elles regar
dent ou Fefprit ou le corps. Quelle varié
té à l'égard de la figure » de la couleur, 
de la force, delà grandeur ne remarque- 
t-on pas entre les habitans de ce Globe? 
Quelle variété encore dans les mœurs-, 
dans l'efprit, dans les paflions? tout ce 
qui peut influer fur le bonheur & fur la 
profpérité de FEtat, attire l'attention 
de ceux qui cherchent à découvrir par 
quels moy ens une nation jouitou manque 
de certains avantages.

La richefTe des habitans eft un autre 
objet non moins important : elle eft ou le 
fruit de l’induilrie, ou une fuite de la' 
grande abondance des productions de 
la nature. Pourquoi faut-ilqueles richef- 
fès dues fi l’induitrie foienr plus utiles 
à l’Etat que celles qu’ôn doit à la libé
ralité de la nature ?

Les habitans d'un pays font des ci-
A 5
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to yen s qui, réunis fous un même-Gou
vernement , vivent fous certaines loix.» 
deilinéesà leur procurer toute la fureté 
& |tout le bonheur poflïbles. Ces loix. 
íbnt ©u les loix fondamentales du pays », 
qui déterminent le pouvoir du Souve
ra in , & l’obligation réciproque des fu- 
jets, e’eil à dire la forme du gouver
nement; ou les lbix civiles qui. déter
minent tes droits & tes obligations des- 
fujets les uns envers tfes autres. Les loix. 
fondamentales nous préfentent les tran- 
failions faites entre le Souverain & les 
fujets , les changements qui y font arri
vé*, leurs inçonvéniens ou leur utili té : 
les loix civiles nous engagent- à exami
ner comment la fageffe & la prudence 
des Législateurs ont fu accorder une 
faine politique avec une faine morale 
c’eft à dire comment les loix civiles , 
lailfant au citoyen toute la liberté poftî- 
ble , ont mis affez d’obftacle à l’abus* 
de cette liberté. C’eft peut-être de toutès 
les matières que la philofophie revendí» 
que, celle qui mérite le plus d’attention ,  
vu fa difficulté & fon importance..

De la liaifon qui fe trouve entre le 
Souverain & les fujets,' naît fadminîf- 
tration des affaires intérieures de l’Etat, 
comme radminiftration des affaïresétran-
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gérés naît de fa liaifon avec les Etats 
voiiins. Celle-là s’occupe dè ce qui Con 
cerne la Religion, tant la, dominante
Îue celles qui ne font que tolérées »;-|çs 

tcoles, les Univerlités, les Arts, î» 
Juftiee » les Manufactures & tes Fa
briques, le Commerce, la perception 
des Revenus & leur emploi , la M a
rine , le Militaire, & la Police, Celle* 
ci s’occupe des intérêts des Princes voi- 
fins, des traités, des alliances & des 
liaifons particulières que l’Etat peut 
avoir avec des Puiflances étrangères^ 
Que d’objets intéreflans !

On ne peut juger de la grandeur & 
de la force d'un Etat que par l'examen? 
de ce que je viens d’indiquer : c’eft <îe 
la véritable grandeur que naît la jufte 
confideration. Il y a un étalage de gran
deur , qui n’a fouyent rien de réel » 
mais qu’il faut pourtant eonnoître : il 
confifie dans les titres, dans les armoi
ries , dans les prétentions , dans la ma
gnificence de la réfidence & des châ
teaux , dans le luxe de la Cour, dans le 
nombre des Courtiiàns & des Offi
ciers de la Couronne, dans le Cérémo* 
niai, dans les Ordres. &e.

Quand on a porté fes vues fur tous 
ces différents objets, il eii plus facile 

- A 6

à l'Etude de la. Politique, &c. i f



d e  juger des. m ov^ s propres à faire 
■^a^plf,.où ; Etat, j, j&fp|ip$rfa forcé $  lit 
gfaudsu?, & à le  mettre à f  abri de cet
te  décadence inièniihle , plus funeffe 
m ille fois q u e lé s  efforts réunis d’une 
foule d’ennemis acharnés, à- fa perte. 
Ces moyens réduits en préceptes font 
ce qu’on appelle M aximes d’État.

D E S  CARTES G EO G RA PH IQ U E^

Les Cartes Géographiques font d’une 
néceffité ïndïfpenfable f% n| ̂ e lecohrs 
il feroit difficile de fe faire une idée nette 
de la ûtuâtipn d’un pays, dé Ion éten
due , du cours dés fleuves & des ri- 
vieres qui l’arrGÎ^it été. Elles font ou 
générales*.ou particulières , ou topo
graphiques : celles des deux premières 
elpeces ne different que par le plus ou 
lemoins d’étendue & de détail'qu’elles 
reniérment ; les Cartes topographiques 
repréfentent, dans une dimenfion géo
métrique, une fort petite étendue. Les 
Cartes hydrographiques font deftinées 
à repjréfenter des mers ou quelque por
tion de mer ; on les appelle marines ,



torique les laritudes;|3e|Jr& les longitu
des y  font marquées^;-&CaiFj^fi|siHfe-

( c ) La latitude; d’ùn lieu eft (a diftance de 
l’Equateur, &  la longitude fa diftance du premier 
Méridien*. Le Méridien eft un grand cerclé, qui 
partage le Globe en deux fiémifphefes égaux , 
&  par lequel le foleil paffe précifément à midi r 
chaque lieu fur la terre a le fieu. ©û appelle 
premier Méridien celui dont on part poür comp
ter lés degrés de ioqgitude* On comprend aifé- 
ment, que sîl împortede déterminer ce premier 
Méridien, rl importe peu lequel on choififte $ 
c’eft auffi ce qui eft caufe que Ton n’eft pas 
enneremenrd’aceorttfiirce fujet.Le9 Aftronomes 
&  les Çéographes conviennent tous en un point, 
e'eft de compter les degrés de longitude ¿’Occi
dent en Orient Mais ils ne placent pas tous 
le prerofér Méridien dans le même endroit : les 
uns le placent à l’iffie Saint Jacques dans la Mer- 
du Sud, les autres à rifle Saint-Nicolas prés des 
côtes d’Afrique, quelques uns à rifle del Corvo 
l’une des A zoæ s, d'autres encore àTifleTéné- 
riffe j à celle de Fer, à celle de Falma &c. Les 
aflronomes des Pays-Bas ont préféré rifle de 
Ténériffe , parce que le Fie, une des plus hautes 
montagnes qu’on connoiffe ; leur a paru un lieu 
remarquable : les François , qui par ordre de 
Louis XlU avoient fixé, en 1654 * leur premier 
Méridien à rifle de Fer, ont commence, depuis 
quelques années, à fe feryir du Méridien de 
Paris : on a fuivi leur exemple en Allemagne ; en 
Angleterre on a pris le Méridien de TObferva- 
toire de Greenwich, près de Londres, & enSuede 
celui d’Upfal. Dès qu’on connoit la latitude &  la
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tes lorfque les parallèles » tracées pour 
marquer les degrés de latitude, font 
dans une drftance proportionnellement
longitude drun lieu , on eu connoît la pofition fur 
te Globe* Ç*eft furtoutdans les v o y a g e  fur mer 
qu’on efi intérefle à favoir où Toa e ft, & II n’y  
a (feutres moyens pour le favoir que de cher
cher à découvrir à quel degré de longirude &  à  
quel degré de latitude ou te trouve, Quand le  
foleil luit,' ou qu’on peut obferver une étoile 
fixe connue ,  la latitude eft aifément déterminée : 
ïî n*en eff pas de même de la longitude; c’èft 
suffi ce qui a engagé les Anglois, les François 
& les H oilandois à promettre une grande récom- 
penfe à celui qui indiqueroit une méthode fûre 
de la trouver fur mer. Les encouragemens pro— 
pofés,en 1714 ,par le Parlement d’Angleterre r 
portent que dès que les projets, pré fentes pour 
déterminer la longitude fur mer, auront été 
examinés parlesCommiflaires dé rAmirauté, &  
jugés probables, il fera délivré à fauteur une 
gratification de feu* mille Livres Sr., qu’il y  en- 
aura dix mille pour celui qui trouvera une métho
de de déterminer la longitude à  un degré du 
grand Cercle près, quinze-mille pour celui qui 
en approchera des deux tiers d’un degré, &  vingt* 
mille pour celui qui en app rochera de la moitié. 
Il fut encore ftatué que la atoïtièdeïa récompense 
feroitdélivrée, dés que lesCommifiaires certifie- 
roient que les vaiffeaux peuvent naviguer en fu
reté à la faveur de cette méthode, &  l’autre 
lorfqu’urr vaiiTeau, conduit d’après cette méthode 
feroit arrivé dans un port des Indes occidentales 
fans s'être écarié de la longitude aû delà dix
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înégafe. On a un nombre de très-bon* 
nés Cartes géographiques ; on en a mê
me de fort bonnes pour la Géograptâè
terme indiqué. Jean Harrifon, qui après avoir 
appris & tait le métier de charpentier, s’éroit 
appliqué à Londres à ^horlogerie » fut „affeæ 
ingénieur pour inventer une pendule marine 
d’une exaftitude étonnante : lesefiais qu’on en fit 
en 1736, répondirent à firs promeffes,& on 
lui accorda une gratification. Occupé depuis à 
perfcilionner cette pendule, fon fils s’embarqua 
à f  onsmoüîb en 1761, pbur paffer à îa Jamaï
que , &  en vérifier i’exaâitude : à fou retour 
lçs commi flaires exigeront de nouveaux efiais , 
mais reconnureitrcependant le mérite de l’inven- 
ti'on , & fur leur rapport le Parlement accorda à 
Harrifon unenouveïle gratification de 15001. St. 
Quelques années après cette pendule fut de 
nouveau efiayée dans un trajet de cinq mois do 
Portsmouthr aux Barbades, & ayant été trouvée 
encore plus parfaite que ne le demandoit l’aÔe 
du Parlement de 1714» on affigna à cet habile 
arrifle la moitié du prix, c’eft à dire dix mille 
livres Sterling en lui promettant l’autre moitié s’il 
potivoit parvenir à ajou er une nouvelle per- 
feâion à fa pendule. Et c’eft ce qu’il remfit 
de faire, au point d*obrenir le refie du prix 
total de vingt mille livres Sr. vers 1772* De
puis quelques années on parle d’un Megamêtre 
inventé par iM, Charnières, d*un infiniment pour 
obferver fur mer les occultations des fateîütes de 
Jupiter inventé par l’Abbé Rochon, 61 d!une 
pendufe de le R oi, habile horloger de Paris. Le 
Sieur Arnold, Horloger de Londres, adonné
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y deminde furttrat
, vente 

Homann ont cela 
qu'elles ne font pas chèïes ,  & 

ijirott travaille conftamment à les pur
ger des inexaéritudes, & des erreur» 
que te temps & les obier valions font 
découvrir.

§  IV.
D E S  N O M S  D E S  P A Y S  

E T  D E S  P E U P L E S .
Il eft allez difficile de découvrir l’o '  

rïgrae dés noms des pays & des peu~ 
pîes de ce Globe. Lorfqu’on ne veut 
pas perdre fon tecns à des recherches 
inutiles, ou repaître fon efprit des plus 
frivoles conjetures r on fe conteste
enfuite aux Montres Marines, une perfeâion 3 
qs’oG rfSvoit pas cru poffihle auparavant.

f d J Telles tant les Canes de la G rece, que 
bous devons à M_ sTAavifle. On appelle Géo- 
graphie ancienne, la defcripiioa des parties <kt 
blobe que connoiffoienr les Anciens. Ce ne fat 
qu'à la fin du XVI*. Sïecie que l’étude de la Géo
graphie prit ace nouvelle vigueur par les 
foins d’Ortelius : Mercaror -fat le premier qui 
y  ml: de la méthode, & Clavier perfeâioona 
ce que celui-ci avoir fait. Depuis une quantité 
tfbabtks gÿcs y  o«ir travaillé avec fuçcés, maïs 
M. Bufchîng eft de tous celui à qui la Géogra
phie a le plus c’wfcügauoa.



â PEtude de la PoEm 
d'une notice hiftorique

te , & e . V f  
ie ces noms.

quelquefois ils en {ubâituent d*autres 
à ceux qui font reçus chez les natu
rels du pars.

D E  L ’ H I S T O I R E .
L ’hiftoire nous apprend l'origine 

des peuples êc des nations , les révolu
tions qui y font arrivées, les événe- 
xnens remarquables qui s’y font paffés. 
U f  a une connoiflànce de Fhiftoire 
qui eft ftérile, c’eft celle de ces gens 
dont la mémoire eft heureufe à retenir 
des faits & des dattes, mais dont
les vues trop bornées ne leur permet
tent pas d’appercevoir les caules, les 
effets, & la liaifon de ces événemens. 
Une coQQoiffance générale de Huit cire 
du monde, & une connoiffànce bien dé
taillée de l’hiftoire de fa patrie font d’une 
néceffité,& d’uneutilité trop reconnues, 
pour m’arrêter ici à en recommander 
fétude. (e)

jL a  mékmie £ iîaSw foire par M. Ltxglet
d* ■* « -  s* *t * s  r* ¿ f *Ffzsi r fHï’hh't unhfirfdh ir̂ àuiH tn diftrtr.us 

Ijsjsgpics M tAsf^üis ë'mz fec&Ètd̂  dtLëUrzs. & 
t e  divers Atns.cs ott’on en a fæ? * FIatrcJ&£zea à

¿7* y X l?ei



$. Vï.
D U  T E M P S .

■Sans la diftin£H6n du jour & de la' 
nuit, & fans la révolution périodique des 
aftres, nous n’aurions du temps que 
f’idée confufe de la durée : l’idée que 
nous en avons n’efl pas encore fort 
claire , puifque nous fouîmes obligés 
de raefurer la durée par le mouvement, 
& le mouvement par la durée. Un jour 
naturel ( f)  eft l’efpace de 24 heures , 
& 365 jours & un quart font un ef- 
pace de temps que nous appelions an
née , qu’on divife par mois (g) de trente 
ou trente-un jours : cent de ces années 
font un Siecle,
qui 11e vaut pas moins, font des ouvrages qu’on 
ne fauroit trop recommander à ceux qui veulent 
étudier Phiftoire*

( Un jour naturel eft le temps que le foleïP 
emploie à fa révolution apparente d’Grient en 
Occident ; le jour artificiel eit le temps que le 
foleil paffe fur notre horizon, Le commencement 
du jour naturel n’eft pas le même pour tous les 
peuples : les uns l’ont pris au lever du foleil, com
me les Affyriens; les autres à fou coucher, 
comme les Italiens ; d’autres à minuit, comme 
les Français , les Espagnols , les Allemands , 
quelques-uns enfin à midi, comme les Turcs.

(  g J Un mois eft à peu près la douzième
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L ’année eft, ou civile ou aftronoitii^ 
que , Tune & Fautre folaire ou lunaire. 
On appelle année civile celle qu’on & 
xnefurëe par a-flïmilation à une révolu* 
don folaire ou lunaire, fans s’embarraf- 
fer qu’elle y correfponde exactement. 
L ’année agronomique folaire eii celle 
qui fé xnefure fur le mouvement appa4- 
rent du Soleil : c’eft le tems que le 
foleiî emploie à parcourir le Zodiaque 
¿’Occident en Orient: elle fut enufage 
chez les Egyptiens, chez les Chaldéen?, 
chez les Pertes , chez-les Romains , & 
après eux toute l’Europe s’en fervit. 
L'année agronomique lunaire fe mefure
partie de Tannée. Romulus rTavoit compofé Tan~ 
née que de neuf mois : Numa en ajouta deux 
Janvier & Février. Jules Céfar régla que les mois 
auroient alternativement 3a ou 3 r jours; Àugufte 
en ayant donné 31 au mois d’Aoât, il fallut en 
©ter un au mois de Février, qui n’ea avoir déjà 
que 29 dans les années communes, & 3a dans 
les années biffextiles. Les mois lunaires font 
de deux efpeces, les uns appellés périodiques, 
les autres nommés fynodiques : le mois périodique 
eft le tems employé par la lune à parcourir le 
Zodiaque ¿ ’Occident en Orient; il eft de 27 
jours, 7 heures, 43 minutes; le mois fynodique 
eft le tems que la lune emploie à réjoindre le fo- 
leil après l’avoir quitté, ou l’intervalle d’une 
nouvelle lune à l’autre ; il eft de 29 jours, 1*2 
heures v & 44 minutes.
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fur le mouvement apparent de la Lu
ne : c’eft le temps qui s’écoule entre 
douze Iunaifons , ou douze mois lunaires 
fÿnodiques : elle fût admife par les Ara
bes & les Saraiins, les Mahométans s’en 
fervent encore aujourd’hui,, ( à) L ’an-' 
née luno-folaire, qui eiî compofée de» 
deux autres ,fût autrefois celle desjuifs, 
des Grecs, & pendant quelque temps 
celle des Romains j Numa l’avoit in
troduite à Rome : aujourd'hui les Chré
tiens & les Juifs s’en fervent pour 
fixer les fêtes mobiles.

Les années folaires , & les années- 
Iuno-folaires ne furent pas d’une égale 
durée chez les diiférens peuples qui

(  h )  Ceux dont Tannée civile eft une année 
lunaire , font obligés d’intercaler n  jours dans 
J’efpace de 50 ans, parce que les douze mois 
lunaires font 334 jours , 3 heures, & 48 minu
tes , &  qu’en 30 ans ces 8 heures 48 minutes 
font onze jours. Les Turcs ajoutent un jo u i 
aux années 2. 3. 7. to. 13.16. 18. 21. 24. 26, &  
29. de cette période de 30 ans. L’année lunaire 
eft appelles vague, parce qu’il eft impoflible 
qu’elle commence toujours dans la même faifon : 
l’année folâtre ayant 363 jours, il paroît que 
l ’année lunaire finit toujours onze jours plutôt, 
ce qui au bout de 34 années lunaires, ou de 
$3 années folaires, ranrene le commencement 
de l’année lunaire à celui de l’année folaire.
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sfen fervirent; à m dureque les coir- 
noiflances agronomiques s’étendirent 
chez eux, ils le trouvèrent en état de 
ramener ces années à une exaéHtiide 
plus parfaite, (* ) Jules-Céfar fit d’heu- 
reufes tentatives : ( k ) on efpera de 
fon temps, qu’au moyen de la réforme 
du Calendrier les équinoxes & les fblf- 
tices tomberoient à l’avenir aux mê
mes jours. On s’apperqut, dans la fuite , 
qu’on s’étoit trompé; on trouva qu’ils 
arrivoient quelques jours plutôt qu’ils 
n’auroientdû, s’il y avoit eu plus d’exac-

(  i )  II y  a deux années foîaîres aftronomî- 
ques, l'une appellée l’année d el’Aftre, c’eft le 
temps que le foleil emploie à revenirprécifement 
au même point d’où il eft parti : l’autre eft nommée 
tropique, c’eft le teins que le foleil met à parcou
rir l’Ecliptique : elle différé de la première de 
ao minutes, 23 fécondés & 33 tierces. Comme 
les quatre parties a dans lefquelles les équinoxes 
&  les folflices divifenrï’Ecliptique, font les quatre 
faifons, on a préféré de fe régler fur l’année 
tropique.

(A )  Jules-Céfar fixa Pannée à 3 65 jours &  
6 heures, ce qui fut caufe que tous les qua
tre ans on ajoutoit un jour à l’année, qu’on 
appelloit alors biffextîle : les trois autres an
nées étoient appelîèes communes. Jules-Céfar 
fuppofadonc Pannée folaire de n  minutes plus 
longue, qu’elle ne l’eft effectivement.
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titude dans le calcul ; ou avoit cru l’an- 
*îée agronomique de onze minutes, cinq 
fécondés, plus longue qu’elle ne l’eft 
ïéejlement,. 8Êf cette erreur en faifoit 
ttr»fe autre <fùn jour .au bout de 134 
ans. le Pape Grégoire XIII tenta de 
la redrefler en 1582 : fon but étoit de 
faire en forte que la fête de Pâques fê 
célébrât à l’avenir, autant qu'il étoit 
poflible, dans le même temps où elle 
avoit été célébrée par ceux qui fuivi* 
rent le comput du Concile de Nicée ; 
or cela ne fe pouvoit, que dans le cas 
où l’équinoxe du printems tomberoit au 
a i  de Mars , ou bien près de ce jour 
l à , comme cela étoit arrivé, en 325, 
lors du Concile de Nicée. Pour cet ef
fet Grégoire commença par retrancher 
dix jours ( / ) à l ’année courante, & ré
gla qu’à l’avenir on fupprimeroit trois 
aunées biflextiles dans le courant de 
quatre fîecles : de cette maniéré le com-

( O  Ces dix jo u rs , que Grégoire retrancha 
•furent pris iur le mois d’Oâobre de l’année 
1582 Ceux qui conerverenr le vieux Siyle 
eurent au commencement de ce fiecle onz 
jours â  retrancher , parce que le Calendrier 
Grégorien, ayant à Supprimer une annéè bif- 
fextille, fit de l’année 1700 une année com
mune.

. a a  in t r o d u c t io n  g é n é r a le



put eecléfiailique approcha bien près de 
la vérité, car il (e trouva que fur quatre 
liecles le calcul agronomique n’en diife- 
roit que d’une heure cinquante trois mi
nutes & vingt fécondés:; (m) ce qui 
ne fait qu’un jour à fupprimer dans 50$ i  
années.

Les Catholiques fuivirent tous le nou
veau ilyle Grégorien : les Protellans au 
contraire coaferv erent le lly le Julien, qui 
au commencement de ce lieele différoit 
de l’autre de onze jours.Les embarras où 
cette différence, entre le nouveau & 
le vieux ftyle , mirent les princes de 
l’Empire, turent caufe qu’onfongea à 
réformer le Calendrier ; & les Protellans 
d’Allemagne, ainii que ceux du Dan- 
nemarc & de la Hollande , s’accordèrent 
en 1700 à fupprimer onze jours, & à 
accorder leur Calendrier, ( n ) le plus

f m )  On retrancha un jour fur 130 ans,ou 
trois fur 400, & pour le faire fans embarras, on 
fit des dernieres années des trois premiers fiecies 
des années communes.

( n )  On fupprima dans ce Calendrier reformé 
les onze jours , qui étoienr de trop, & par ce 
moyen le nouveau Calendrier fe trouva d'ac
cord avec le Crèsorien. On prit ces onze jours 
fur le mois de Février. Il y a pourtant entre 
les deux Calendriers cette différence, que dans
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<ju’il étoit poflïble , avec l’exafKtude 
^Îfoogzuttâque. L’Angleterre en Septem
bre  175a, Ar la Suède fe fervent , de
puis quelques années, du nouveau 
lly le  Julien ; la liuflie fe fert en
core de .'l'ancien* Le Calendrier Gré
gorien a des Lettrés dominicales , (o )  
des Nombres d’or )  , des Epaftes

C i)
\

le reformé, c’eft à .dire dans celui qui fuit "le 
nouveau ftyle Julien les fêtes mobiles font cal
culées , d’après les tables Rudolphines , fur des 
obfervations Aftronomiques.

< 0 ) On s’eft fervi, dans le Calendrier Gré
gorien , des fept premières lettres dé l’Alphabet 
pour défigner les fept jours de la femaine, Si le 
% Janvier eft marqué à la lettre A , lè 8 , le 1^ , 
le 22 &c, le feront aufli, &  le a ,  le 9 , le 16 + 
le 25 &c, feront marqués à ia  lettre B, &  ainfi 
de fuite, La Lettre aui tombe le Dimanche 5eft 
appelle dominicale. Il eft aifé de voir que dans 
les années biffextiles, il y  a  toujours double 
lettre dominicale j  Tune qui fert depuis le com
mencement de Tannée jufqu’au jour intercalaire, 
&  l’autre qui fert depuis le jour intercalaire • 
qui a interrompu l’ordre des fept lettres, jufqu’à 
la lin de l’année,

(/? ) Mètbon ayant inventé le Cycle lunaire, 
on marqua à Athènes, avec des lettres d’or ,  
Tannée de ce Cycle : c’eft delà qu’on appelle 
encore aujourd’hui Nombres d’or les nombres 
quidéfignent l’année du Cycle. Ce fut en 5 30 que 
o es nombres furent .placés dans le Calendrier,

étant
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< q ) Sont il faut avoir une idée. ( r ) Nous 
remarquerons ici que le Cycle folai-

••*(£) Les aftronomes, affemblés par ordre du 
Pape .Grégoire XIH, étant fort etnbaraffés de 
trouver une méthode fure de dreffer un Calendrier 
perpétuel » Aioyfms Lilius en indiqua une fort 
impie, les Epaéles. A  proprement parler ou 
entend par Epaâes le nombre de jours dont la 
lune précédé le commencement de Tannée ci
vile. *Du temps de Grégoire les Nombres d'or 
indiquoient non feulement Tannée .du Cycle m 
iinais encore le jour de la nouvelle lune ; mais 
ces nombres étoient fi mal placés , que les 
nouvelles lunes précedoient de quatre jours celui 
où ces nombres fe trou voient, &  cela étoit 
fort naturel, puifque la durée de 235 lunaifons, 
quiarrivent dans le courant de 19 années folaires 
ou du Cycle lunaire inventé par Méthon, ne 
rempliffoient pas entièrement cet efpace de 
temps.

( r) L’ancien Cycle folaire eft une révolution 
de .28 ans. On fait que les fêtes fixes parcourent 
tous les jours de la femaine, parce que Tannée 
commune renferme 5 a femaines & un jou r, &  
Tannée biffejctile un jour de plus : ainfi fi le 
premier jour de Tannée a été un lundi »Tan
née fuivaote commencera par un mardi, dans 
lafuppofition que la première de ces deuxannées 
ait été une année commune, & un mercredi fi 
elle a été une année biffextile. Pour renfermer 
donc toutes les variétés poffibîes dans un feui 
efpace de tems, on înventale Cycle folâtre ; mais 
le Pape Grégoire XIII ayant fupprimé trois an
nées biffextiles dans le courant de quatre fxecles , 

Tome h  B
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Ie Cycle lunaire (g),  celui d# 
Imdicbon & la Période Victorienne 
\ t i j  font des inventions faites pour

cïs trois jo u a  de moinsdîfns #ef|^e de 400 am 
dérange«» néceflairement rordrè tfes lettres. GA
a propofé un Cycle foJatre de 409 ans, au bout 
duqael recommence une période entièrement 
femblahledqnsfes variétés à la période précédente,

( O L ’ancien Cycle lunaire eft de 19 3ns : ¡1 
devoir renfermer toutes les variétés ¿qui peuvent 
arriver au» nouvelles lunes par rapport aux 
jours du mois. Méthon en fut l’inventeur. Dix- 
neuf années lunaires Ont 2*8 lunaifons, &  200 
jours moins que 19 années folaires : ces 2q« 
jours font à peu près fept lunaifons; ainfi 2 »  
lunaifpns ramènent prefque l’année lunaire au 
même point que l’année fofaire. b n  prit donc 
fept mois lunaires intercalaires dans le courant 
de 1,9 années lunaires, &  on les plaça dans les 
années 6. 9» ««* ï 4* iy  &  19 de ce Cycle 
en faifam les fix premiers mois de 30 jours ' 
& le dernier de 29. On s’apperçut dans la fuite 
que Méthon s’étoir trompé,Si que les nouvel- 
les lunes arrivoient au bout des 19 années une 
heure &  demie plutôt qu’elles n’auroient dû ; 
l’erreur eft de deux jours fur daj an s,&  c’eft ce 
qui fut caufe qu’on eut recours au* ppaftes. Le 
nouveau Cycle lunaire eft de 2500 années Julien
nes, &  manque de jufteffe.

( O  Le Cycle de l’Indiâion Romaine eft de ie  
années : on fuppofe qu’il a commencé trois ans 
avant la naiffance de J. Ç .

( u ) La Période Victorienne eft un Cycle de



*

d fc llr  un Calendrier perpétuel. Quel- 
<j&èè peuples commencent leur année 
plus tard que d autres, { r )

$ VIL
D E L’ETEN D U E D'UN PAYS.

En me&rantfes grands chemins , C 
même avec la plus grande exactitude , 
on ne parvient pas à cannoître la vé
ritable eüftanee des lieux, & il ne iuffit

années ; c’eft le Cycle folaire de 38 ans 
multiplié par le Cycle lunaire de 19. Denis le 
Petit s’en fervit en 55,7 pour déterminer la fête de 
Pâques. La période Julienne eft la période Vido- 
rienne multipliée par iîndiÉtion ; elle eft de 7980 
années : Jofeph Scaliger en eft ¡’inventeur.

( v )  Les Chinois commencent leur année le 
20 Février, les Tunquinois le 15. les Turcs le 
i f  Juillet, les Juifs à la nouvelle lune qui fuit 
immédiatement l’équinoxe de Pauromne.

( x ) Les grands chemins ne s’étendent point en 
ligne droite; ils ne (âuroient donc fervir à déter
miner la véritable diftance d’un lieu à un autre : 
outre cela , il eft rare que les grands chemins 
fbient exaâetnent mefurés ; on fe contente à l'or
dinaire d’un à peu près. L’Angleterre, La Ruffie , 
& la Saxe depuis 171a , font les feuls pays , où 
ils ayentété mefurés avec une grande exaélitude, 
&  où les diftances foient indiquées par des co
lonnes où* des pyramides,

B a



pas <te déterpiiner la plus grande éten
due cPuri pays eh longueur & en lar
geur ( jy)  pour en connoître la gran
deur : tuais il eft néceflaire de fiiefurer 
exa&ement ce que telle étendue de pays 
renferme de milles quarrés. (  i  ) Cela

i y  ) L’irrégularité des contours rend la chofe 
fenfible,

II s’agit ici de milles géographiques, qu’on 
appelle à tort milles d’Allemagne. On en compte 
quinze pour un degré de l'Equateur, &  le mille 
eft eftitné 4000 pas géométriques, 23642 pieds 
Rhinlandiques, ou 22842 pieds de France. Les 
mefures itinéraires des Anciens , le plus en uiage 
çjnez, eux, étoientle Stade, le Mille, la Lieue, 
la Parafange, le Schoene , &c. Le Stade des 
Grecs eft évalué à 83 pas géométriques, le Mille 
des Romains à mille pas, la Lieue des anciens 
Gaulois à 1500, la Parafange desPerfès à qua
tre mille ou environ * le Schoene des Egyptiens 
Je plus communément à cinq mille. Les mé- 
i'ures itinéraires en ufage aujourd’hui v font le 
Mille commun dItalie de mille pas géométriques, 
celui d*Écoffe & d’Irlande de 1500 , celui d’Al
lemagne de quatre mille, celui de Pologne de 
trois m ille, celui de Hongrie de fix mille : la 
Lieue de France varie entre 2000, 2400, & 3000 
pas géométriques; La Lieue géographique de 
France eft de 2400 pas géométriques ou 2283 
toifes, &  le mille d’Angleterre de 868 pas géomé
triques ou 826 toifes : la Lieue d’Efpagne eft de 
3438 pas géométriques, celle de Suede de trois 
heures de chemin : on compte par heures en
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fert à comparer un pays avec Vautre* 
à juger de la P op ulation , &c. Nous pou
vons aujourd’hui ( a ) déterminer à peu 
près Vétendue des difïérens pays de VEu-

¿2l'Etude de la Politique, &c* 5  9

Suiffe : le Woerft de Ruïïie eft de 750 : ïa Para- 
fange de Perfe de 3000, la Coffe des Indes de 
2400, le Lys de la Chine de 240, & le Pu de 
2400 : la lieue du Japon èft de 2000. Ces éva
luations font faites fur le pïêd des mefures com
munes; on fait qu’il y a partout de grands &  
de petits miles* Ces variations nous apprennent 
avec combien de précaution il faut lire les Itinét 
raires, & fixer la diftance des lieux..

( a )  On fuppofe la furface du Globe de 9 
millions 288 mille milles géographiques quar- 
rés ; &  Ton juge que les eaux en occupent 
à peu près les deux tiers. Les pays connus font 
eftimés faire le quart de la furface totale, &  
l’on croit que l’Afrique eft quatre fois , l’Afîe 
cinq fois, & l’Amérique fept fois auffi grande 
que l’Europe. Quoi qu’il en foit l’évaluation fui- 
vante paroit la plus exaâe,

L’Empire de Ruifie poffede en
Europe une é.rendue de 57600 Milles 
Géographiques quarrés.

Le Royaume de Pologne, y  com
pris la Lithuanie, 12900

La Suede avec la Finlande 12800
L’Allemagne 11236*
La Turquie Européenne j y  com<-

pris la Crimée , 10544
La France, 1000a
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rope : il n’çn eil pas de même des au
tres Continents. Ce n’eft point Tétent- 
due d’un Empire, ( ¿ )  mais le nombre 
de les hafcitans-, qui en fait la force.

Introduction générale

taMaifon d’Autriche poffede une
étendue de 8800

(tant en Allemagne que dan* 
les Pays-bas & en Italie. > 

t ’Efpagne 8 <500
t e  Dannetnarc, tout compris, 6275
ta  Grande - Bretagne &  l’Irlande 6000
La Norvège. 5250
Le Roi de Pruffç poffede une

étendue de a94oMiîlet
Géographiques quarrés.

Le Portugal *875
Naples &  Sicile *83$
Les Etats du Roi de Sardaigne 1224
La Suiffe 1090.
L’Etat Eccléfiaflique 80o
Les Provinces*Unies 6 25
La République de Venifé en Italie 62 j
t e  Grand Duché de Tofcane 440
Genes &  i’ifle de Corfe 290
Les Etats du Duc de Mode-oe 90
Ceux de llnfant Don Philippe 90

(¿) L’iflande» qui a cent milles de long fut* 
cinquante de large , n’a pas cent mille habitans , 

.&  nJa point de villes. Q uel empire que celui de 
Ruffie , s’il étoit peuplé à rai fon de fon étendu /; 
Il paroît* par un état publié à Pérersbourg 
en 1763 , qu’il fe trouve au delà de 80 mille 
D estines en bois, prairies &  terres labour



§. VIII.
DE LA POSITION D’UN PAYS 

SÜR LÉ GLOBE.
Le climat, c) & différentes circonr

fables, tant dans le Gouvernement de Tobolsky 
que dans ceux d’Àftracan, d’Orenbourg, de Bielo- 
gorod, & aux environs du fort d’Üft-Kutnenogor, 
que la Cour de Rufïie voudroit donner â des Co
lonies d'étrangers, & qui offrent aux Cultivateurs 
tous les avantages poiTibles du fol Si du climat. 
Une defiarine a 21a pieds de long fur 560 de 
large : ces terres incultes ne font que la plus 
petite partie de ce que la Euffie pourroif faire 
cultiver , fi elle avoU plus d’hàbitans.

(¿■ 5 Les anciens cherchèrent à connoître la 
fituatton refpe&ivedes lieux, parla différence 
de la longueur des jours. Ils ¿iviferent en con* 
féquence la furface du Globe , par des cercles 
parallèles à l’Equateur., en plufieurs portions ou 
ïon es, dans chacune defqueiîes les mêmes 
longueurs de jour étoient comprifes. Ces zones 
ils les appellerent Climats, & les fubdiviferenr 
en demi climats ; les climats qui font entre l’Equa
teur & les cercles polaires ont les jours artifi
ciels dans un accroiffement d*une demi-heure , 
lk. ceux qui font entre leï cercles polaires &  
le pôle contiennent des jours continus, &  font 
réglés par un efpace de 30 jours continus. Un 
climat eft donc un efpace de la furface du Globe * 
cii il y a variation ou d’une demi-heure ou 
de trente jours dans les plus longs jours de l’an— 
siée. Les climats de demi-beure « entre l’Equateur'
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flanees, d )  qui naiflent de la pofition 
* refpeflive d’un pays y ont une influence
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& les cercles polaires font ati nombre de vingt— 
quatre, parce que le jour artificiel étant per
pétuellement de douzeheures fous l’Equateur, 
&  de 24 heures dans le plus long jour de Tannée 
fous les cercles polaires , Taccroi Sentent eft de 
douze heures, qui font vingt quatre demi-heu
res, & par conféquent Tout autant de climats. 
Les climats de jours continus entre les cercles 
polaires & le pôle font au nombre de fix, par
ce que le plus grand jour artificiel fous le cercle- 
pelaire eft d’un jour naturel, c’eft-à-dire de vingt* 
quatre heures, & le plus grand jo u r artificiel 
lous le pôle de fix mois, ce qui fait un accroif* 
fement de fix mois, qu’on diftribue par mois » 
&  par conféquent en climats dont les plus longs 
jours des deux extrêmes différent de 30 jours 
naturels. Les Géographes anciens crurent qu’il 
n’y avoit qu'une partie de la zone tempérée fep- 
tentrionale , &  une partie de la zone torride, qui 
fuffent habitables \ le tems nous a appris qu’une 
bien plus grande partie du Globe était habitée * 
&  qu’à proprement parler il n’y a aucun climat 
ou des hommes & des animaux ne puiffent vivre. 
Je remarquerai, en pafïant, quelques erreurs 
qu’il eft hoir d’éviter. i ° .  On croit communé
ment que les pays, fituésfousla même parallèle, 
c’eft à dire à  la même diftance des pôles &  de 
l ’Equateur , font expofès aux mêmes degrés de 
chaleur &  de froid; cela eft cependant con
traire à l’expérience, que les pays, finies au 
même degré de latitude, mais à un différent 
degré de longitude, éprouvoient une différence*



fènfible. Comme la température de l’air 
influe fur le corps $ & par eonféquent 
fur la maniéré de vivre, il n’efl pas
à cet égard : le froid étant plus vif &  pfus grand 
dans les contrées finies à l’orient, a0. On croit ff 
aufli que les pays fitués vers les po! es font inha
bitables, & que le climat des pays du Nord 
eft contraire à la confervation de Pefpece fin- 
marne; Pexperience a détruit cette erreur# 
on a vu que tes exceflives chaleurs des pays 
méridionaux font plus nuifibles à la famé & à 
la confervation de Phontme, que le froid des 
hivers ne Peft aux peuples du Nord ; l’été des 
pays feptenmonaux eft plus agréable que la 
faifon la plus tempérée dfes pays chauds, y*. 
On fuppofe que la chaleur des étés dans les 
pays méridionaux eft toujours plus forte, que 
celle des étés des pays Septentrionaux ; il eft 
cependant avéré que dans les pays dtf Nord la 
longueur des jours augmente le degré dé chaleur,
&  que dans les pays bien chauds les longues 
nuits rafraîchiffent l’air confidérablement.
On s’imagine aufli que les pays fitués le long de 
la mer ont un air mal tain ; cJeft tout le con
traire , les vents, qui y  font très fréquent, 
purifient Pair. On a obfervé que ce font les 
habîtans de Quito qui refpirent Pair le plus raré
fié &  le plus pur , parce qu’ils habitent fur la 
plus grande hauteur dû  inonde connu ; Pair 
doit y être d’un tiers plus raréfié, que dans 
quelque endroit du Monde que ce foir, La plus 
grande chaleur connue eft celle qu’on éprouve 
fur les côtes du Cap Verd, & dans Hile de 
Corée,

B 5
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mutile d’y faire attention, en iè gardant 
pourtant de porter fur les fuites de cette- 
influence des jugemens ttop ttaaardés(i^

• - ........ $. IX. '

a v a n t a g e s e t  d é s a v a n t a g é s d t j n :
PAYS RELATIVEMENTAUSOI'.

Il nvy a. point en Europe de pays » 
¿’une certaine étendue, qui foit entière** 
ment dépourvu de montagnes : on y  
trouve au moins de petites collines, des; 
coteaux » ’&e. Les contrées entremê*

(d) Les centrées montagneufes ont un aîr 
différent de celui qu’on reipire dans les pays; 
de plaines» Les liâmes montagnes, telles que- 
les Alpes , les montagnes du T iro l, &c. font 
couvertes de glace 8c de neige pendant toute 
l’année ; de là il arrive que les pays montagneux 
fent eapofés à des vents , qui amènent dès va1- 
peurs froides. Les marais & les mines , par leurs 
vapeurs &  leurs exhalaifons, & les contrées 
iabiûnneufes, par leur air chargé' de pouiïï.'re , 
entrent ici en eonfidération.

( e ) Lünfîuence du climat n’eft pas douteufe :: 
mais il n’eft pas aifé d’en déterminer la nature 
& l’étendue. IJ eil certain que le célébré M. de 
Monteiq-uieu (Efprit des lois P. HL L. XIV. 
Ch. II. > a été trop loin, en attribuant à la 
différence des climats la variété qu’on trouve 
¡Haas l’eiprit &  le caraétere des. Nations*.
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lies de oïoîitagnes & de plaines, ont d#' 
grands avantages fur toutes les au- 
très. ( / )  Un grand nombre de riviecef 
navigables font d’une très - grande uti
lité; à leur défaut on ne fauroït tmeuS 
faire que de creufer des canaux, eom- 
tne on a fait dans fes-Pays-Sas :• les plus 
grands que nous connoiiEons font celui

- - ' •ÿ's *

C f )  Ces avantages font un air debelles 
fcurces » &  par conféquent une abondance de 
ruiffeaux &|de rivières * beaucoup de bois, des* 
mines, & des fituations agréables à-la vue.

C g) Le Canal de Languedoc joint la Médi
terranée à FOcéan, Ou prétend que les Romains 
en eurent Fidée ; & il eft confiant que Char^ 
lemagne, François ï 7 &  Henri IV formèrent 
ce beau projet, que Louis XIV exécuta* Fran
çois Riquet conduisit cet ouvrage, après Ta-* 
voir médité près de vingt ans. Ce Canal com
mence à un refervoir de quatre mille pas de? 
circonférence & de quatre vingt pieds de pro
fondeur, & s’étend dans un efpace de 6sf lieues1 
de long , depuis les environs de Toulon fe juf- 
qu'au lac de T au , qui fe joint au port de Cette** 
Ce Canal a partout au moins fi-x pieds d’eau 
il coûta treize millions de livres,, payés par* 
Louis XIV &  les Etats de Languedoc. Pour" 
recompenier un auifi magnifique ouvrage ceJ 
Prince donna ce Canal en propriété à Raquet> 
&  à fes defcendans, à condition de- Fëntretenir;* 
cet entretien coûte au delà de cent mille livres* 
par an ? mais les revenus font confidérabies^

3̂  &



Tous les fols ne font pas également fer
tiles ; on gagne quelquefois par le tra
vail ce que la nature a réfufé (A) & on 
perd par négligence, ou pat une éeo-
&  le Roi lui-même paye les droits de paffage. 
Le Comte de Caraman en jouit aujourd’h u i, 
comme descendant du fameux Kiquer. On pro
jette un autre canal, qui joindroit les deux Mers

Êarle centre du Royaume : c’eft le Canal de* 
Bourgogne ,  dont M. G abriel, Ingénieur très- 

célébre, a vérifié la possibilité : ce Canal, tiré 
depuis Saint Jean de Loftre, qureftfur la Saône , 
jufqu’à Brinon fur PArmanÇon , pafferoit par 
Dijon & traverferoit la Bourgogne : il ouvri- 
roit aux Négociants une nouvelle route depuis 
les ports de Normandie jufqu'à ceux de Pro
vence. M. le Baron dEfpuller répandit, il y  
a quelque tems , un projet par lequel il s’enga- 
geoit d'entreprendre la conttruéïion de ce ca
nal de navigation, moyennant un emprunt fue- 
ceffif de douze millions de livres payables dans- 
l'efpace de fix ans j cet emprunt eft propofé 
par billets ou aâions de çoo livres, avec des* 
conditions avantageufes.

Le Canal de Ladoga eft l’ouvrage de Pierre 
le Grand : on commença à y  travailler en 1718 r 
&  il fut achevé en 1752 ; il s’étend depuis Schlüf— 
felbourg jufqu’à Neu-Ladoga * dans - un efpace 
de 104 Woerfts ;il a 70 pieds de large & 10 
à n  de profondeur. Ce Canal fut conflruir 
pour éviter les dangers que courent les vaif- 
féaux en paffant le Lac de Ladoga , le plus 
riche de l'Europe en poiflbns.

( h) Les inondations annuelles, lors de la crue
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notnie mai-entendue les préfens qu’elle 
nous a faits. Une terre ingrate travail
lée par des cultivateurs laborieux £/) eft 
fouvent d’un plus grand produit, qu’un 
fol fertile entre les mains de cultivateurs- 
pareffeux ou efdaves. (k)

des eaux, dans le temps de la fonte des neiges, 
&  les fables que le moindre vent éleve font 
deux fléaux auxquels il eft aifé de porter re^ 
tnede. Les digues s’oppofent aux inondations * 
lorfque des canaux adroitement placés n'ont . 
pas fuffi. Contre les fables il y  a des reffour- 
ces plus aifées, on le fixe par le moyen de 
certaines plantes , &  dès qu'on a fait un rem
part contre le vent on peut femer du bois. Les 
plantes qui fixent le fable font entre autres /*<*• 
voînc au JabU % les Danois s’en fervent, lege— 
net que les Anglois préfèrent, les ron ces,/*£- 
tymvs.

( i ) Le befoin &  la liberté animent les hom— 
mes. La République de Hollande &  celle de 
Genes en font une preuve fenfible. Quel parti 
les citoyens de ces Républiques n'ont-ils pas 
tiré de leur induftrie & de leur travail ?

(A ) La fertilité du fol eft un foible avan
tage pour le Portugal, pour îEfpagne, pour 
l'Etat Eccîéfiaftique. La pareffe & l’eiclavage 
dérrutfent tout : le travail arrache à la terre 
les treiors les plus précieux, & la liberté, 
laiffant au citoyen Tefpoir de conferver ce qu'il 
acquiert, l’anime à redoubler ion travaij.
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a§ Z tu r o d ù U io n  g é n it a le

S- X .
DE L ’A G R  I C U  L T U  R  E.
Les champs & les troupeaux offrent 

à l’homme Poccùpatîon la plus néceffaire 
ôîlaplus utile. Une grande abondance’ 
dé grains, & de nombreux troupeaux (/) 
lônt la richeffe des citoyens, le fou- 
tien du cdrômerce » & par conséquent 
le vrai moy en de faire fleurir un

( /) Le bétail eft un objet encore plus im
portant que la culture des terres : plufieurs 
peuples du Nord ne vivent que de leurs trou» 
peaux , de la pèche & de la chaffe. Il eft vrai 
cependant que le produit des terres eft plu# 
grand ; c’eft auflî ce qui engage tant de cul
tivateurs à Savoir en bétail, que ce qui leur 
eft abfolument néceffaire. ïi a paru s il y a quel
ques années, un Ouvrage allemand fur la j lifte 
proportion que les cultivateurs ont à obferver 
à cet égard : je fouhaite qu’il guériffe la na
tion dés préjugés qu’eile a fur ce fuier.

(m) M. Melon prétend , dans fes Ejfais po
litiques fu r  le commerce , qu'en France fur vingt 
habitans il y  en a feize qui cultivent les terres 
deux qui lent deftinés aux arts, un employé 
dans l’Eglife, dans la robe ou à la guerre , &  
un pour le commerce, pour les finances ou 
pour l’oifiveté : mais M. Hume remarque fort 
bien , dans fon E jfai fur le commerce , que ce 
calcul eü démenti par tout, U fupgofe 5 avee



Je commencerai par ^agriculture.* puis 
je paierai à ce qui regarde le bétail;
; Il n'y a point de pays en Europe» 
il n’y en a point au monde, où l’agri
culture'sût été plus encouragée , & où 
elle ait eu plus de fuecês qu’en Angle
terre ; auiE les récoltés y font elles très- 
abondantes , (n) & le revenu qu’on en

raifon, que dans la plus grande partie de PEÜ- 
yope la moitié des habitans d’un pays habitent 
les villes, & que Tautre moitié» qui vit à la* 
campagne, eft ioitventcomposée à*un tiers d’ar- 
tifans de toute efpece.

( n ). L'Angleterre qui en 1621 fe plaignoir,. 
de ce que la France y faifoit entrer une trop 
grande quantité de grains, & qui depuis 1715; 
jufqu’qn 1755 a vendu à la* France pour 20a 
millions ( livres d* France ) de froment, l'An
gleterre dis - je eft redevable de fes riches 
tnoiflons à un a£fce du patrement, donné en 168% 
Le Parlement par cet a&e accorde une gratifi
cation à tous ceux, qui exportent des* grains 
fur des vaiffeaux Anglois ; cette gratification 
fut fixée pour le froment* à j  fchelins fterl. 
par quarter * lorfque ie quarter n’excéderoit 
pas le prix de deux livres huit fchelins fterl. 
pour l’orge à deux fchelins, fix deniers fterh 
le quarter n’excédant pas le prix d’une livre 
quatre fchelins fterl. pour ie feigie à trois fche- 
lins fix pence le prix ne caftant pas une livre 
douze fchelins fterL Le quarter, dont il eft ici 
queüion r. fait 24 boiffeaux de Saris, & pefe
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tire très^confiderabie. Les Pays de FËu* 
roçe qui ont affez de grains pour pou
voir en vendre à l’étranger font, après
49# livres, poids de fra ies . On afligna encore 
une gratification à ’.’exportation desliqueurs faites 
de grains ; &  il en fat accordée une dfune li
vre dix fchelins fterl. pour un tonneau d'ea» 
de vie, dé foo  pintes de Paris lorfqu'il ne cou- 
teroit pas au delà de quatre livres fterl. Ce fage 
étabüffement dure encore : les gratifications de 
1748 &  1749 excédèrent ta fotnme de ï o o  mille 
livres fterl ; en 1750 elles montèrent à 315409 
livres fterh Communément l’exportation annuelle 
dès grains va à 900 mille quarters. Comme 
il eft arrivé , que les dépenfes extraordinaires 
n’ont pas permis à l’État de payer iur le champ 
ces gratifications , Te Parlement, pour empêcher 
que les cultivateurs ne fuffent découragés, ac
corda aux Exportateurs, par un aôe du î 4 Mai 
1753, les intérêts des fournies qui leur ètoient 
dues. Dans ce commerce l'Angleterre gagne an
nuellement fur l’étranger au delà de deux mil
lions de livres fter. Èlle cultive 30 millions 
d'acres , ou 27 millions d’arpens royaux : 
un huitième eft réputé médiocre 9 un autre 
huitième au - deffous du médiocre, &  fix hui
tièmes au deffus. Je remarquerai» en paflant, 
qu'en France , oh la récolté excèdoit 70 mil
lions de feptiers » lorfque la fortie des grains 
¿toit libre, elle ne monte guere au de là de 
4y millions depuis qu’elle eft gênée. Le Gou
vernement a femblé ne vouloir plus en empê
cher l'exportation » le commerce intérieur a été 
rétabli depuis 1754; mais enfuite il afouffert 
bien des variations»
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KAngteterre, la Livonie, (0) la Polo
gne, (p)  la Lithuanie, la Prufle, ( f )

( 0 ) La Livonie eft le Magazin du Nord. Oir 
y eft dans Fufage de faire fecher les grains au 
fo u r, avant que de les exporter 5 le tranfport 
en eft plus aîfé, &  les grains fe conferyent 
mieux. La méthode de le faire eft décrite dans 
les Mémoires de P Académie de B ruxelles  , Tome 
V. page 154, de la partie des Sciences.

( p ) Les Polonois font paffer la plus grande 
partie de leurs grains à Dantzig , où on les. 
charge fur des vaiffeaux. Ils en exportent au. 
moins 60 mille Lafts/ou 12a mille tonneaux» 
c ’eft à dire pour plus de 2500 mille ¿eus d’A l
lemagne. Le tonneau eft ici quelque chofe de 
plus que deux mille livres pefant  ̂ il eft de 30 
fcheffels ou de 20 feptiers. Suivant des régitres 
forts exaéls la Pologne exporte par Dantzig , 
année commune, 31500 lafts, parla Pregeî &  
la Dwina 10500, & à peu près autant par la 
Silefie. On eftime la récolté totale de la Po* 
legne à près d’un million de lafts ; elle pourroit 
êfre bien plus confidérabî e. La Pologne eft d’un? 
dixième plus étendue que la France , elle ré
colte 20 millions de feptiers, & la France 4f r 
îe produit des terres de ce dernier Royaume 
eft au produit des terres en Angleterre comme 
un à fix , dont le produit des terres en Pologne 
eft au produit des terres en Angleterre comme 
un à quinze.

( q } La Lithuanie envoie fes grains à Koenigs- 
berg & à Mémel, d’où il en fort plus de 20 
milie Laits.
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l’Allemagne, ( r )  le Dannemarc, ( s )  &  
la Sicile. (O  II y a des pays où la ré
colté n’excede pas le befoin des habi- 
tan» : la dlfette y régné fouvent à moins 
qu’on n’ait eu foin d’y faire des maga- 
lins, (u ) Il y a enfin des pays qui ne 
peuvent, en aucune maniéré, fe paffer

(r) L’Allemagne fait paffer une grande par
tie de fes grains à Hambourg &  à Breme : 
elle en fait charger également dans les ports 
de la Baltique, & c’eft de là que les Hollan
dais & iurtout les Suédois en tirent beaucoup. 
LJAile magne vend aufii des grains aux Suiiïes.
' ( s  )  Les bleds , que le Dannemarc exporte» 
font deftinés pour ia Norvège méridionale ; les 
habitans de ce Royaume n’ofent pas s’en four
nir d’ailleurs ; ces grains leur coûtent annuel
lement , outre beaucoup de marchandifes & de 
denrées qu’ils donnent en retour, une femme 
de 3 à 400 mille écus.

CO La Sicile fut le Magazin des Romains ; 
elle exporte encore aujourd’hui beaucoup de 
grains* Le Royaume de Naples & Hile de Corfe , 
où le peuple mange du pain de ma-rons, fe
raient affamés fi les ports de la Sicile étoieiH 
fermés.

(zr) C ’eft précifement le cas de la France ; 
il y a pourtant quelques autres raifons de la 
difette , qu’on y éprouve quelquefois \ telles font 
par exemple les monopoles, &  le peu de foin 
qu'on prend des magasins. Ajoutez y Poppref- 
fion (gus laquelle vit le cultivateur : de cinq
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du iecours de l’étranger, foit à caufe 
de la fterilité du ibl, comme la Nor
vège & la Suede, (v )  foit à caufe de
gerbes qu’il recueille il y en a quatre pour la 
dixme & les impôts. 11 y a encore un autre mal, 
c’eft qu’on ne fait pas des magasins de bled 
là où il y  a eu d’abondantes récoltés, & où 
le tranfport eft aifé, mais là où l’intérêt de l’argent 
eft bas , parce que la garde coûte moins. Voyez 

v l'excellent ouvrage de ïVJ. Herbert fur la P o 
lice des grains, que j’ai fait traduire en alle
mand , & auquel j’ai ajouté une préface & quel
ques notes. La France a 36 millions d’arpens 
de terres labourées, dont il n’y en a que fix qui 
fe traitent par la grande culture , c’eft-à-dire 
qu’on lait labourer avec des chevaux, &  trente 
où Ton fe fert de bœufs ; fi la grande culture 
éioit introduite partout , la récolté feroit de 66 
millions de feptiers, mais les gentils-hommes 
&: les fermiers font trop pauvres. Dans îa grande 
culture une charrue fuffit à 68 arpens & occupe 
fept perfonnes ; dans la petite elle ne fuffit qu’à 
trente , & demande trois ou quatre perfonnes. 
La récolté actuelle eft au plus de 45 millions 
de fepriers , évalues à 240 ou 248 livres poids 
de Troies. Quand on penfe qu’un million d’E- 
gyptiens vivoit fur moins de 500 lieues de terrein , 
&  qu’un million de François en occupe 11500 , 
on voit ce que peuvent une bonne culture , 
le foin de ne rien biffer en friche, & la liberté du 
commerce.

(v) Comme la Norvège n’a guere que des 
çhamps pierreux , des contrées inégales & mon- 
tagneufes* qu’dle a beaucoup de m arais,&
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la parefle des habitans, comme l’Efpa'- 
gne ( x  ) & le Portugal, (.y ) Les Hol-

beaucoup Je terres incultes, elle ne faurort 
fournir à fes habitans ce qu’ils ont befoin de 
grains. Il arrive même fouvent que leur pro- 
vifion fe trouve gâtée , foit par un froid ex- 
eeffif arrivé trop i'ubitement, foit par de trop 
grandes chaleurs, foit enfin par une trop grande 
humidité 3 que les eaux qui découlent des mon
tagnes &  des rochers amènent naturellement^ 

En Suède la flerilité des terres rend la di- 
iette perpétuelle : on a cherché tous les moyens 
poffibles de les améliorer. Cette difette oblige 
Îouvent le peuple d’avoir recours à une efpeee 
dé pain, qui nourrit peu, & qui eft ordinai
rement mal fain. Les habitans de la partie Orien
tale de la Norvège font du pain de farine 
de pois mêlée avec de lia farine d’orge ou d'a* 
voine ; fomTem même ils en font d’écorce d’ar
bres qu’ils mêlent avec quelque peu de farine. 
Dans le Nord de la Suede on fe fert aiTez com
munément de l’écorce du pin & du bouleau , 
& d’une racine, qu’on appelle Wehka en Fin* 
lande - un tiers de l’un ou de Fautre feché &  
pulverifé fe mêle avec deux tiers de farine.

( x )  LHiftoire nous apprend, qu’ancienne- 
ment FEfpagne avoit une affez grande abon
dance de grains. Peut être la difette feroit elle 
moins grande, fi les cultivateurs pouvoient 
tranfparter aifement leur fuperflu ; mais les ri
vières & les canaux navigables manquant, le 
tranfport devient trop coûteux, & le labou
reur fe contente de recueillir ce qu’il faut à 
fa propre confommation.

(y  ) En Portugal plus de la moitié des ter-:

¿4 Introduction générale



landois qui n’en recueillent point,ou fort 
peu, en fourniffent aux autres nationsCt) 
L’Europe paroit aujourd’hui particulière
ment occupée du foin de perfectionner 
la culture des terres ( a ) On ne Tau

res cft en friche. En vertu d'une ordonnance 
du % 0 3 . 1765 il a été enjoint aux fujets du 
Roi de Portugal de détruire une grande par
tie de leurs vignobles le long du Tage , du 
Mondego, du Vouga &  d'en faire des champs 
â labour.

( î )  Nous voyons les Hollandois acheter en, 
Bretagne le fac de bled à raifon de dix livres # 
&  le vendre fur le pied de quinze en Pro
vence.

(  a )  Il y  a piufieurs Sociétés d’agriculture 
*en différens pays dont les fuccès font efperer 
que lès préjugés céderont à la fin à la vérités 
^Jne quantité d’écrivains ont donné de très- 
bons ouvrages fur cette matière, & parmi ceux 
qui fe font le plus diftingués , il faut furtout 
compter M du Hamel du Monceau ; cepen
dant fa nouvelle méthode de femer, quelque 
heureux qu’en ait été le fuccès , ne prend pas. 
T u l!% Mortimer, Mills, H aies, Zeiger, Ho~ 
henthal, O rt, Léopold, Herman ont donné, 
ainfi que M. du Hamel, une defcription d’une 
nouvelle charrue. Ce qu’on a tenté à cet égard 
ainfi que par rapport au femoir , à la double 
charrue, aux engrais, à la maniéré de nour
rir le bétail, nous a paru beaucoup moins utile 
que les effais faits fur l’affolement des terres z 
je Mecklenbourg a là-deilus de très-bons arran^
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voit trop encourager les cultivateurs. (¿)

gemens. C e  n*eft pas que l'invention des ma* 
chines propres à abréger le travail, &  à di
minuer ie nombre des bras ne fbit un moyen 
de faire valoir ia culture des terres , par la 
raifon que la diminution des fraise augmente la 
quantité dû produit. Il y  a dans l’économie 
Angloife bien des avantages à cet égard; p. e. 
pour faire la bierre ils employent un tiers d’ou
vriers de moins, depuis qu’ils ont changé la 
maniéré dé faire le malt, de bralTer la bierre, 
& de la faire paffer de la cuve dans, les ton
neaux qui font en cave. Ce qui regarde les 
engrais mérité une attention particulière, il eft 
furprçnant qu'on ne fe ferve point en Alle
magne de la marne , qui a fi bien réuiiï en 
France. Les Chinois ne donnent aux terres en- 
femencées de ris d’autre engrais , que ce qui 
rëfte après que le ris eft coupé, &  le rapport 
eft de cent pour un. On fait que la récolté 
de vingt arpens fuffit à peine à la production du 
fumier néceffaire à cinq ou ûx arpens. Il faut 
s’en procurer de toute efpece : le fumier de 
pigeons eft très bon pour quelques efpeces de 
terres : un colombier en fournit affez pour ûx 
arpents enfemencés de froment. Quand on fait 
attention qu’on envoie d’Amfterdacn , &  d’au
tres endroits de la Hollande, dés cendres de 
tourbes à Arras & ailleurs, où l’on s’en fert 
à engraiffer les prairies artificielles , on eft 
étonné de l’indolence d*une partie de nos 
cultivateurs.

(  b) Il faut les encourager au travail : le trop 
haut prix de grains les rend quelquefois oififs ,
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D E S  G R A I N S .
Je  prend? ici le mot de Grains dans 

le fens le plus étendu. On connoit & 
on cultive en Europe le froment, (c)

le trop bas les décourage. Le prix doit être pro
portionné aux charges, c ’eft le problème de la 
finance le plus difficile à reibudre, quand on veut 
combiner le véritable intérêt de l'Etat avec les 
circonftances dont on n’eft pas le maître. Le 
plus grand de tous les maux, c’eft cette admi- 
niftration vicieufe qui empêche que le laboureur 
ne puiffe fe rejouir d’une abondante récolté , 
qu’il foit toujours dédommagé par la cherté des 
grains d’une récolté qui aura été tnauvaife, &  
qu’il ait à craindre la contrainte, foit dans les 
livraifons loitdans la vente, Il ne s’agit que de 
donner des récompenfes &  des encouragemens ; 
on verra alors que la terre fournira tout ce 
qu’elle peut produire, & que chaque terre fera 
employée de la maniéré la plus profitable : 
il n’y aura point de gratifications inutiles quand 
elles feront accordées au produit. Il n’y a point 
de fo l, quelqu’ingrat qu’il foit, qui ne puiffe 
produire quelque choie d'utile. Tout fertdans 
des mains induftrieufes : il ne faut que les met
tre en a&ivité : les Anglois iement le faux feigîe 
dans des terres qui femhient réfifter à toute ef- 
pece de végétation : & ce faux feigle convient 
aux moutons.

(  c )  On entend particulièrement par gros 
grains, les bleds qui fervent à la nourriture de
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le feigle, l’épautre\ (d) le bled turc, 
autrement É Jbled dinde ou Maïs

â’org£
¡’homme., &  qu’on Terne en automne y  comme 
le froment & le feigle ; & par menus grainfc 
ceux qui fervent à la nourriture des animaux 
comme l'orge, l’avoine &c. qui fe fement en 
mars, &  qu’on appelle auffi petits bleds ou 
Mars , Quelquefois auffi on entend par bled 
le froment , qu’on diftingue du feigle &  du 
1>led meteil, Une grande partie de l’Europe., 
l ’Egypte , quelques cantons de l’Afrique &  
de i’Amerique portent du froment &  du fei
gle , les autres parties du monde habités don- 
fient du maïs, ou du ris ; dans quelques-unes 

on eft obligé d’avoir recours à des racines* 
tellescjue font les patates & le Manioque.

Le froment donne le plus de farine, &  la meil
leure ; celle du feigle eft après celle du froment 
la farine qui convient le plus à Fhomme. 0 a  
;ne feroit pas mal de femer plus de froment en 
Allêpflagne, & plus de feigle en France rie feigle 
réunit plus fouvent que le froment. On connott 
un froment de mars , appellé auffi bled de mars , 
qui fe feme au commencement du printems ; 
il y en a de ras &  de barbu. Le bled de mi
racle , dit auffi bled de Smirne, bled de pro
vidence , bled d’abondance , eft un froment 
qu'on feme en automne. 11 y a de même un feigle 
d ’hiver &  un feigle de printems. Wirgin en Suede 
a cru pouvoir changer VavOine en froment ; on a 
conteflé le fait ,&  réfuté les râifons fur lefquelles 
on croyoit pouvoir en prouver la poffibilité.

(d  J  L*Epautre eft une efpece de froment 
dont Tépi porte des gouffes qu’on fait paffer

au
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(e) l’orge ( / ) ,  l’avoine (g), les pois (h), 
les feves CO , les lentilLes (£) , le millet
au moulin pour en dégager les grains. On 
en fait une bonne efpece de pain dans le pays 
de V au d ,à Geneve &dans toute la Suiffe. M. 
du Hamel prétend qü’ii tient le milieu entre l’or
ge &  le froment. Il y a une autre efpece d’ef- 
pautre , dite d’Egypte, peu connue encore en 
Europe; elle n'a qu’un grain dans fa gonfle.

(e) Le Mais porte fon épi enveloppé dans des 
feuilles. Il vient partout. On en confomme beau
coup en Amérique, dans les Indes , &  en Tur
quie. On en cultive dans quelques endroits de 
l’Italie , furtout dans le Piémont. La Provence 
cultive ie bled turc également par befoin. i l  
eft très-propre à engraiffer la volaille.

( / )  L’orge eft de deux efpeces : l’orge d’hiver 
ou l’orge quarré, qu’on feme en automne, &  
?orge de pmnems, ou i’orge commun , qui fe 

feme au mois d’Avril, On connoît en Allema
gne une efpece d’orge, qu’on appelle orge à 
tig e , ou orge à feuilles : on la feme au com
mencement de Juin ou i  la fin de mai, &  fi 
on a un terrein fort humide, à la Saint fean r 
il faut un quart de moins de femaiile, &  le 
rapport du produit entre cette efpece &  l’orge 
commun eft de fept à fix. La farine, qu’on 
en tire, peut fervir à faire du pain, furtout 
lorfqu’elle eft mêlée avec une autre farine: 
c’eft de toutes celle qui eft le plus ancienne
ment connue. On fait de l’orge mondé , en dé
pouillant forge de ion écorce; c ’eft à Ulm 
que l’on grue le mieux la petite efpece d'orge.
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(/) *le bled farrazin ,  ou bled n oir (m} t 
ïa g r a in e  de P o lo g n e  ( s ) ,  le r iz  ( 0 ) ,

(%) l^ v o ip e  eft Ou cultivée ou fauvage : 
elle ferr particulièrement à la nourriture des 
chevaux ; on* en fait même une fort bonne 
boiffon, Si dans quelques endroits on en fait 
du pain dans le befoin. On en diftingue trois 
efpeces, celle d’hiver 9 celle de primems &  
celle qu'on appelle javoine nue. Le gruau d’a.- 
yoine eft de l’avoine mondée.

(A )  Les pois font une efpece de legumes, 
dont il fè fait une grande conioinmation en Eu
rope. On en connoit vingt-deux efpeces cultivées 
dans les champs ou dans les jardins.

(¿5 Les fèves fervent quelquefois à la nourrira- 
te du bétaiL L'Egypte en cultive beaucoup, auffi 
rapporte—t-on qu’en tri v criant les champs, qui 
en font enfemencés, on iènt în parfum bien a- 
gréable ; ce  legume y  fert de nourriture aux 
mulets, aux ânes, & aux chameaux* Il faut diftin- 
^uer les feves des haricots : cette derniere forte 
de legume, dont il y  a 59 efpeces, pour îa plus 
grande partie étrangères à l'Europe, a une feye 
bea^^up plus petite.

£ k 3 Les lentilles font une efpece de pois 
applatï : ce legume fort commun ne différé que 
par le plus ou le moins de iubftance &  de mata* 
cité*

(/ )  Le millet eft une graine; on s*en fert 
en coque , ou ’mondée. Il y  a des endroits ou 
l’on en fait du pain. On en connoit dix efpeces, 
parmi kfqueiles il n*y en a que deux donr oa 
puiffe manger. Le peut mïlleî eft ou blanc ou



&c. La farine (p) la pondre ($) , l’a
midon (r) , le pain (*)» certaines boif- 
fbns (/)» quelques liqueurs (s) {piîi-

jaune ; le grand, qu’on appelle forgo ou bled 
barbu, nous e(t venu des Indes , &  on le cultive 
es Eipagae &  en Italie : cette faconde efpece fert 
fiirtout de nourriture au bétail &  à la volaille,

(  m ) Le bled noir, ou bled farrazin* porte 
fou fruit dans une grappe; fa graine mondée 
fait une efpece de noiifrtîure fort commune en 
Allemagne ; elle convient beaucoup à la volaille. 
O n  en a tait du pain,

(n )  La graine de Pologne, (Gremü, herbe 
aux perles) que les Allemands appellent S ch w sd c ,  
çit la graine d’une herbe qui croît en Pruffe, en 
Pologne, en Saxe , en Fraaconîe ; elle eft très- 
fine &  excellente a manger.

( o ) Le riz eft un rofeau , dont la canne ref-
fiemble allez à celle du fucre, il demande un 
tenrein marécageux ou fort humide. Dans tout 
rOriem le riz mondé uem lieu de pain. On égrai
ne , on monde, & on nettoyé le riz après l'avoir 
ooupé ; c’eit un travail pénible. L ’Egypte, les 
Indes & îa Chine en produifem beaucoup : on 
le cultive avec fuccès en Amérique, funout 
dans la Caroline , où la récolté de 1740 valut 
a l’Angleterre 80 mille livres fterl. que le Por
tugal, la Hollande, l'Allemagne & les pays du 
Nord payèrent ; fa recoke-eft année commune 
de 50 mille tonneaux # le tonneau évalué à 400 
livres peianr. En Europe I’Efpagne , !e Royaume 
de Naples, les environs de Veronne, le Mil»-
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tueufesfbn t dès préparations faites avec 
quelqu’une de ces eipeces de grains- 
La confervation des grains eft un ob
jet important ; on eft parvenu à Chà-

nois , & la Romaine cuit ivem le riz avec fuc- 
cès. On voit pourquoi les contrées où le riz 
vient n'ont pas un air fort iain. On fait de la 
farine de riz > &  les HoIIandois en font une ef- 
pece d'eau de vie qu'ils appellent Arack, & qulls 
donnent à leurs matelots: il ne faut pas confon
dre cette eau de vie avec le véritable Arack, 
dont on fait le Punch, qui eft le Suc des Pal
miers & des Cocos diftillé,

(p ) La farine eft du bled moulu : les farines 
Jes plus propres à faire du pain font celles de 
froment, de feigle, de bled farrazin, &  de maïs* 
Après que le bled a été moulu, il fe blute, &  
le bluteau le diftribue en fix portions, qui font 
cinq efpeces de farine , &  le fon ; la fleur de 
farine, la farine blanche, les fins griots, les gros 
griots, les recoupes, & le fon gras : les recou
pes font la farine du fon remis au moulin. Les 
parfumeurs employeur dans leur poudre la farine 
de haricots*

( q )La poudre à cheveu* eft de la farine bien 
faüée : on en fait de la farine de froment, &  
de la farine de feyes. On fophiftique la poudre 
avec de Pamidon, de la craie , &  de la chaux.

( r) L'amidon eft fait ou de griots &  de re- 
coupettes, ou de froment gâté; on en peut faire 
de froment qui ne Peft pas * mais cela eft défendu 
en quelques endroits, comme en France; cela 
ne l’eft pas là ou il y a grande abondance de
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lotis à les conferver pendant plus de 
trente ans : on en a confervé à Zurich 
pendant 80 ans, à Sedan pendant u o  > 
& à Metz pendant lag ans. (v)

froment. L’amidon fert aux Cartonniers, aux 
Relieurs, aux Confifeurs, aux Chandeliers, aux 
Teinturiers du grand teint, aux Blanchiffeurs 
de gaze, aux Blanchiflfeufes, à faire de la colle, 
de l’empois, &c. 11 y en a de commun &  de 
fin. On a la racine d*une plante, appelîée Fier* 
be à Prêtre, A r u m , dont on a fait de T Amidon 
en France 3 & en Allemagne les patates fervent 
depuis quelque tems à cet ufage.

( s ) Le pain eft une pâte cuite, faite de fa
rine à laquelle on a mêlé du levain. Il faut pour— 
tant remarquer, que dans la plus grande par
tie de l'Afie on ne fait pas lever la'pâte. Les 
efiais qu’on fit à rhôpîral de Paris en 1759 , 
pour voir combien le froment donne de 
farine , montrèrent que dans la mouture œco«* 
nomique , c’eft - à - dire, celle où Ton tire 
du fon gras ces particules farineufes appel
le s  Gruaux , pour les faire remoudre, un 
feptier de bled nouveau pelant 249 livres donne 
en première farine 100 livres, & en fécondé, 
troiiieme & quatrième 87 livres & 8 onces, en 
gros fon 30 livres & en rejetton 23 livres. Or
dinairement la farine donne en pain un tiers 
en fus de fon poids , c’e ft-à -d ire , que 
ces 187 livres de farine produifent environ 250 
livres de pain. Vauban fuppofoir qu’il falloit 
compter 3 feptiers de bled pour la nourriture 
d’un homme * mais de fon temps deux feptiers
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l  X I I .

D E L A  V I G N E .

Cefi de PAfie cjue l’Europe a tiré 
la vigne- On n d’abord commencé à 
la cultiver en Grece , de là elle a paffé 
en Italie , puis da os la Gaule Nar- 
bonnoife , & enfin dans le refte de l’Eu
rope (x) Quoiqu’on la cultive aujour-

& demi ne donnoient pas autant de farine qu’on 
en retire aujourd’hui de deux. On calcule géné
ralement en France, qu’il faut à un domeftique 
468 livres de pain par an, y compris le pain 
delafoupe, &  qu’un homme mange l’un por
tant l’autre une livre 2 onces & demi de pain 
par jour; on compte davantage pour le fcldat.

En Europe le pain efi: communément de fro
ment de feigle, ou de bled meteil r dans la 
difette on a recours à d’autres farinette. Il y  
a des peuples qui fe fervent de la farine de 
poiffon feç mêlée avec de l’écorce de pin. Les 
habitans des iiles Mariannes & Moluques , ainfi 
que de toutes -les Philippines, fe fervent du 
pain de R im a , c’eft le fruit d’un arbre, appellé 
arbre à pain  ; ce fruit a. la figure d’une citrouille. 
A Sumatra onjefait fecher, après l’avoir coupé 
en morceaux, & on le mange en guife de pain. 
On tire du S a g o u , efpece de palmier qui croît 
dans les Indes Orientales, une fubftance fa
ri neufe dont on fait du pain : les Hollandois 
en tout du biiçuir. Le Sagou efi d’ailleurs une
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d’hui dans prefque tous les pays d’un' 
climat temperé , l’expérience a prouvé 
qu’elle ne réuffit en Europe * que dans 
ceux qui font iitués entre le 35111e &

nourriture fort Iegere. Le pain de pommes de 
terre , de marons, &c. eft connu. L’Amérique 
a ia Caflave, qui eft une racine dont le fua 
eft venimeux, mais dont la fubftançe farineufe 
eft faine.

( t) Les boiifons qu’oii fait de bled ont toutes 
le même nom ; on les appelle bierres. On en 
attribue l'invention aux Egyptiens: cémmuné-. 
ment ia bierre fe fait de froment ou d'orge* 
L'eau, le bled * & le houblon font les prin
cipaux ingrédieris , communs à toutes les ef- 
peces de bierres. Ceile d’Angleterre, qu’on ex
porte en grande quantité , eft fort houblonnée. 
Les indiens font une boiffoû de riz qu’ils ap
pellent Candp, & les Chinois en font une ef- 
pece de vin. En Ruflie on fait une boiffon d’a
voine , qui peut tenir lieu de vin*

(u )  Les eaux de vie de grains fe tirent du 
froment, du feigîe , du malt de feigle &  de 
froment, du riz, &c. Leurufage eft fort com
mun dans les pays du Nord, parce que les eaux 
de vie de vin y font trop cheres*

(v) On a calculé en France que fur dix arî  
nées il y en a ordinairement une de fterile. 
Il faudroit faire des obfervations là deffus, &em- 
magaziner relativement aux befoins qui naif- 
lent de la difette des mauvalfes années. Les 
étuves où. l’on fait fecher le grain le confer-
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|e  5ome degré de* latitude : mais eir 
Afrique, les ifles de Canaries & le Cap* 
deBonne-Efpérance , à environ 30 de* 
grés de Latitude Nord & iud, prodüifent 
¿ ’excellents vins. On prefTe les grappes 
de raifm pour faire du vin ; ( y )  on les lè

5 6  Imroduclion générale

vent , & détruifent les infeâes ; leur utilité eil; 
fuTtom bien fenfible lorfque tannée a été hu
mide» & que la récolté s’eft faite dans un tems- 
pluvieux*

( x) La vigne parok être de toutes les çro* 
¿uflions àe la terre celle qui eft le plus ancien* 
nement connue. Elle donne le: fruit le plus a- 
gréable au goût. Il eft à préfumer, que ce 
n’eft que dans lafuite du temps qu'on en a fait du 
vin , à moins qu’on ne veuille entendre par vin? 
le jus de là grappe, tel que les premiers habi
tons du monde l'ont connu. Il faut remarquer- 
que les pays les plus chauds n'ont pas lesmieil- 
fcurs vins* Le Portugal, l’Efpagne, la France ,, 
la Suifle, r ita lie , la Hongrie , ta Grece, & le 
Midi de l’Allemagne produifent en ce genre ce 
qu’on commit de mieux : les vins de la partie 
inférieure de l’Archevêché de Treves, de la par* 
tie fupérieure de l’Archevêché de Cologne, du 
Comté de Hanau, de Bohême, de Silefie, de 
Luface, de la haute Saxe, &c. ne font que mé
diocres , pour être bons il faut qu’ils ayent vieil
l i ,  & encore font-ils alors bien inferieurs aux 
vins de France.

(y). Les différens noms, qu’on donne au vin 3
font pris ou de la maniéré de le faire ; comme • *



ehe pour s?en fervir dans les ragoûts, 
dans certains gâteaux audeffert. (ç) La 
vigne occupe une plus grande quantité 
de pérfonnes , que ne le font les grains ;

quand on dit la mére-goutte, le moût ou rfur 
moûr, le vin bourru, le vin de paffe, le vin 
cuit ; ou de fa qualité, comme quand on l'ap-
f ïelle vin doux, verd, fec ,  brufque ,  vin de 
iqueur ; ou de fa couleur f comme ceux qu’on 

appelle blanc, clairet, gris, œil de perdrix, 
pelure d'oignon, rouge, pailler; ou enfin des 
lieux d’où il eft tiré. On appelle mere-goutte, 
le vin qui découle fans preffion par la canelle 
de la cuve, où l’on a mis le raifrn : moût &  
le vin de la cuve, après que les raifins ont été 
foulés ,■ le vin de preflùrage eft celui qu’on tire 
par le preffoir, après avoir ajouté les rafles 
aux grains de raifin, a déjà plus qu'à demi écrafés 
dans le fouloir;le vin doux eft celui qui n’a 
point encore bouilli; le vin bourru celui,qu’on 
a empêché die bouillir ; le vin cuvé celui qu’on 
a laiffé bouillir ou cuver, pour lui donner de 
la couleur ,• le vin cuit celui auquel on a donne 
une cuiffon, avant qu’il ait bouilli, & qui à  
caufe de cela conierve toujours fa douceur;, 
enfin le vin de paffe , celui qui fe fait en la it  
Tant tremper des raifins fecs dans de l'eau,  
jufqu’à ce qu’ils y  ayent fermenté ; cela fe pra* 
tique affez ordinairement en Efpagne, où Voit 
employé Teau de mer à cet ufage. Les vins 
fins fe font avec beaucoup de précaution, les» 
grappes font choifies, 6c l’on a foin de jetter 
tous les grains qui ne font pas murs, ou qui fonfc
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{a} il e f l  naturel d e  c o n c lu rre  dé là  
qu’e lle  favorife la  population , C ’eft une

gâtés. La raffle, c’eft-à-dire, cette tige verte à 
quoi les grains /ont attachés , donne au vin un 
goût âpre ; c'eft pourquoi on en dégage les 
grains lorsqu’on veut faire des vins délicats* On 
diftingue les vins en vins nouveaux &  en vins 
vieux: on exprime leur âge parle mot de feuille» 
ainii un vin de trois feuilles eft un vin de trois 
ans. Parmi les vins de liqueur, dont l’ufage ne 
fauroit être trop modéré, on compte les muf- 
cats de Saint Laurent & de laCioutat en Pro
vence, de Frontignac & de Barbamane en 
Languedoc, les vins de Condrieux dans le Liort-i 
sois, d’Arbois & de Mâcon dans la Bourgogne , 
dePouilly dans le Nivernois , les vins d’Efpagne, 
de Madere, des Canaries, furtout ceux des ifles 
de Palma & de Fano , les vins de Hongrie , quel
ques vins du Piémont &  du Montferrat, comme 
la Verdée & le Montefiafcone, les vins du Cap» 
qui proviennent d’un plant de Bourgogne tranf 
planté au Cap de Bonne Efpérance » &  les vins 
de Malvoifie, qui fe tirent de Candie, de Chio » 
de Lesbos, de Tenedos, &c. & qui furent ap
pelés vins Grecs, parce que les ifles où ils 
croîffent appartenoient autrefois aux Grecs. De 
tous les vins de France ceux qui ont le plus 
de réputation font ceux de l’Abbaye d’AuviUiers» 
& de la Cotte-rôtie , les Mufcats de Rivefalr » 
les vins de Champagne de la montagne de Rheims, 
& les vins de Beaune.On a trouvé à Florence le 
fecret de tirer, par une forte fermentation , des 
grappes gâtées par la pluie, & prefque entiè
rement pourries, une liqueur fort agréable.
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branche de commerce (b) très-impor
tante, Du vin 011 fait de l’eau de vie#

(O Oh fait fécher les grappes à Îa treille > ou 
bien apres les avoir coupées, on les trempe 
dans une leffive , faite de cendres de vigne , &  
on les expofe enfùite au foleil. Les meilleurs 
rai G ns fecs font ceux de Damas ; la Provence 
én fournit aufli de très-bons : ceux d’Efpagne 
font également fort recherchés.

(#) Un champ d’une lieue de France occupe 
&  entretient 1390 perfonnes : une vigne de la 
même étendue en entretient *604, Comme on 
a craint , en France , que la quantité des vi
gnobles ne nuifit à la culture des grains, oit 
a cherché à en diminuer le nombre ; mais lï 
le cultivateur pôuvoit vendre fes grains aufS 
librement que fes vins, ces deux efpeces de cul
ture fe mettroient d’elles-mêmes dans un jufte 
équilibre. Il y  a en France 1600 mille arpent de, 
vigne, dont le produit différé de beaucoup ; il y en 
a qui ne rendent que trois livres par an, tandis 
qu’il s’en trouve qui én rapportent jufqu’à 300, 
On compte communément qu’un arpent de vigne 
donne trois muids de Vin, ou 900 pintes«

(¿) On a cuîculé qu*en France la cônfomma- 
tîon des vins montoit à cinq millions de pintes 
par jour, ce qui feroit un quart de pinte par tête i 
il en faut au moins autant pour ^étranger  ̂
Cela feroit trois milliards 650 millions de pintes ; 
&  en fuppofant que le vinaigre , les eaux de 
vie , &c, en emportent, année commune, 430 
millions, il faudroit que la récolte donnât au 
moins 13 millions 687 mille 500 muids de vin#
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dePefprit de vin (c) , & du vinaigre (<t)± 
La falsification des vins s'cft malheu—

l/efpagne emporte quatre â ctnq mille bottes de 
vin, & tire de l'étranger , pourcet article &  
pour les raifins fecs, envîrontrois millions d’écus- 
©Allemagne. Les Anglois & les Hollandoisy en
lèvent la plus grande pâme des vins de France ;  ? 
tant pour leur propre confommation , quepour 
celle des pays où il les fonr paffer. Les Anglois 
avoient efpéré de tirer des Vignobles de la* 

r Caroline des vins auffibons que ceux de France. 
On exporte le  vin ou en bouteilles ou en futaille : 
il y a des vins quine fupportent pas le tranfport. 
Four les futailles on prend, tant pour le merraio,. 
dont on fait les douves » que pour le traverfm 
dont on fait le fond , du bois de chêne : le 
châtaignier &  le hêtre peuvent auffi fervir à cet 
ufagè :■ dans tes pays méridionaux on fe fert au® 
du mûrier. H y  a des bois qui gâtent les vins, en 
leur donnant un goût de fû t, & malheureufement 
©a n*a pas de ftgne bien certain pour reconnoître 
dans le bois ce défaut ; malgré cela on oblige eir- 
France les tonneliers à  payer le vin » & on brûle 
la futaille.

(c) L’eau de vie eft une liqueur fpiritueufe& 
inflammable, qu'on tire du vin, du bled, de la 
bierre, du cidre, du lucre, de quelques fruits  ̂
&c. Je ne parle ici que de la première efpece y 
celle qui vient de France eft la plus eftimée. C e  
font les eaux de vie de Bordeaux, de la Rochelle» 
de Cognac, de Charente, de Pifle de fithé, d’Or
léans » du Pays Biéfois y du Poitou, de la Tour* 
tahic, d’Anjou, de Nantes, de Bourgogne &  de
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reufemene que trop connue Se trop 
commune, (e).

§. x n r .

B E S  f r u i t s :
©n fait-que les plus beaux fruits nous 

ont été apportés d'Italie , St, que lltalie

Champagne , qu?on fait pafier dans lés pays 
étrangers ,&  parmi ses eaux de vie.de différentes 
qualités, celles de Nantes &  du Poitou^font re* 
putées les meilleures. La confommation en eft 
très-confidérable ; on compofe avec l’eau de vie 
plufieurs efpeces de liqueurs , M m e  les eaux 
de Cette, de Franchipanne, d’Anis, les eaux 
Angélique, Clairette, de Céleri, de Fenouillette, 
de Caneüè, de Coriandre, de Genievre , de 
Cïtronelle,de Mille-fleurs, de Gaffé, &c. L’eau 
de vie diflillée une fécondé fois s’appelle efprit 
de vin, & Féfprit de vin re&ifié par une ou plu— 
fleurs diflillations eft ce qu’on nomme Alcohol 
de vin.

(d) Le vinaigre eft un v in , qui s’eft aigri de 
lui-même, ou qu’on a fait aigrir, en y mêlant 
quelque acide. Il y  a auffi des vinaigres de cidre» 
de bierre, &c. De tous ceux qu’on fait en France 
celui d’Orléans eft le plus eftimé.

(?) Liege & Aix-la-Chapelle font des vins de 
Bourgogne avec des vins du Rhône & avec le 
B le ic h e n , ou vin du Rhin rouge r c’eft encore là 
la falftfication la moins dangereuse ; on en com
pofe &  fopKiftique bien autrement. En Hollande 
on imite les vins blancs d'Anjou,^ les vins rou
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les a tirés de la Grece, de l’Aiie &t 
de l’Afrique. Les Abricotiers font venus 
d’Epire ; les meilleurs poiriers de Nu* 
midie , de Grece, & en particulier 
d’Alexandrie: la Medie , la Perfe, &£ 
l’Aflyrie ont donné les citrottiers & les 
orangers : Carthage les figuiers & les 
grenadiers ; on a tiré les chataigners de 
Caftania en Magnefie, province delà 
Macedoinê, les cerifiers de Cerifonte 
dans le Pont, les pêchers de Perfe, 
les pruniers d’Armenie & de Syrie. CeS 
fruits, comme encore les amandes & les 
olives ( / )  réuffiiTent en Italie beaucoup 
mieux que partout ailleurs, ils viennent 

/
ges de Bordeaux: à Hambourg on fabrique quart* 
tiré de vins, & cet art déteftable &  pernicieux* 
trouve aujourd'hui fes partifafts. Faut-il qu’une 
bonne police permette qu’on imprime des ou* 
vrages îur l’art de couper les vins, de les rac
commoder , ou plutôt de les empoifonner Î 
Il ne faut pas mettre au nombre des faHtfica* 
tions les vins faits avec d’autres fruits que du 
raifm : fans parler du cidre & du poiré, on fait 
qu’on fait en Angleterre, en Suedè* & dans 
l’Amérique feptènrrîonalc du vin de grôfeilles * 
qui eft très-bon : on en fait aulîï de genievrê * 
comme encore de jus de cerifes noires,

(/") On connoît les olives de Veronrie, celles 
<TEfpagne,& celles de Provence : les premières 
(ont les meilleures, &  celles d’Efpagn? les plus
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suffi très-bien en France, en Eipagne 
& en Portugal ; ces pays en font un 
commerce coniïdérable. (g) Le mûrier à
groffes après celles d’Egypte. On les confit : 
pour le faire il faut les cueillir de bonne heure, 
bien avant qu’elles foient propres à palier au 
preffoir j on leur fait perdre une partie de leur 
amertume, & on les trempe dans une faumure 
de iel marin aromatifé. Mais l’huile eft le re
venu le plus eiTentiel ; on a de l’huile fine pour 
la cuifine & les apoticaireries, & de la commune 
pour les favonneries ou la lampe. Pour faire de 
l ’huile s il faut commencer par tirer les olives , 
&  ôter les feuilles & les ordures qui boiroient 
l’huile & la faliroient. L’envie d’en recueillir 
beaucoup eft caufe que l’huile fine eft rare. 
On écrafe les olives dans une meule, on met 
enfuite la pâte dans des efpeces de bourfes 
faites de jonc, qu’on place les unes fur les 
autres ious un preffoir, qui en le comprimant 
fait couler l’huile vierge , dont il y  a deux ef
peces. Après cette opération on remanie le 
marc, on l’arrofe d’eau bouillante, on remet 
les bourfes fous le preffoir, &  il en découla 
beaucoup d’eau chargée d’huile. Le marc qui 
refte eft appelé Grignon , &  ne fert plus qu’à 
faire des mottes à brûler : quelquefois on fait 
paffer ce marc de nouveau fous la meule, on 
le laiffe fermenter , & à force d’eau bouillante, 
on en retire encore quelque peu d’huile propre 
à faire ce favon qu’on nomme Gorgon. L’huile 
de faint Remo a la plus grande réputation.

(g} Comme les fruits font partie des alimens;
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fruits blancs eil plus connu par l’utilité 
de íes feuilles pour nourrir les vers à' 
foie , que le mûrier à fruits rouges par 
la délicateífe de fon fruit. Quelques pays 
de l’Europe, comme l’Angleterre, Ut 
Bretagne & la Normandie ont une gran
de abondance d’une certaine efpece de 
poires & de pommes dont on fait une 
boiffon fort agréable, (h) Plus on avance 
Vers le Nord, moins on trouve d’ar
bres fruitiers : la partie feptentrionale 
de l’Europe n’en a pas, ou n’en a que 
par artifice. J ’ai remarqué que dans le 
Nord les arbres fruitiers étoient fujets

6 4  Introduction genérate

au cancer.

Us méritent une attention particulière. On les 
vend frais & fecs : ceux-ci peuvent être ex
portés, &  la France ainfi que l’Efpagne & l’Italie, 
en font un grand commerce : on lèche les fruits 
au four ou au foleil. Les olives &  les câpres 
font confus dans de la faumure.

(é ) Les pommes donnent le €idre , & les 
poires le Poiré : on mêle quelquefois les pom
mes avec les poires.. Le Cidre d’Angleterre ie 
tranfporte en beaucoup plus grande quantité 
que le Cidre de Bretagne &  de Normandie , 
pareequ’il fouffre plus ai té ment le tranfporr. 
La pomme dont on fait le cidre eft une pomme 
iauvage d’une âpreté extrême ; les Allemands 
l’appellent pomme de bois , Uoĥ afel, 11 y  a 300 
ans que i’ufage du cidre eft connu en France :



§. XIV.
DU BOIS.

- Une abondance de bois (  i ) de tout©' 
efpece ( k ) eft un grand avantage; ce
pendant il n’y a point de pays, où l’on
il pafla d’Afrique en Efpagne , de )à en Nor
mandie & en Bretagne, & enfin en Angleterre. 
Les pays du Nord pourroient en faire , tout 
dépend du choix des pommes & de îa façon 
de braffer. "

( i )  On divife les arbres en deux clafles gé
nérales , en arbres à feuilles qui repouffent de 
îa racine , & qu’on appelle bois vifs * &  en 
arbres à pointes qui ne repouffent pas. La pre* 
miere utilité qu’on retire d’une forêt confiftè 
dans le bois : les utilités fécondai res font la 
glandée , la refine , la potaffe , le goudron , 
le tan , le pâturage &c. On a demandé quelle 
devoit être la proportion entre- l’étendue d’un 
pays & celle des forets qui y appartiennent..La 
reponfe n’eft pas aifée : en général on eftime 
que l’étendue des forêts doit être au - deiius 
de îa cinquième partie, & au-deffous de la 
troifieme partie de l’étendue totale du pays. Oh 
juge de l’importance de cet article par la con- 
Sommation Si par le degré du befoin. Sans parler 
ici de ce qu’il faut de bois pour la ruifinè , les 
les fours, les poêles, qu’on jette un coup cfœiî 
fur la quantité qu’en demandent les mations 
qu’on bâ'it ou qu’il faut entretenir , îa poudre 
à canon , les fortereffes , la mâtine , l’exploi-
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lí’ait raifoñ de fe plaindre du peu de foiri 
qu’on û pris cfentretenîr cette abon
dance* ou du moins d’empêcher la di- 
fette aftueîle, ou une difette prochaine. 
On n’a fongé prefque nulle part ? à pro-
tation des mines, les fonderies • les forges « les 
Verreries , les alunieres, les falines , une quan
tité de métiers & d* fabriques , la monnoie « 
la brafferie , les diftiilateurs, les boulangers * 
l'entretien des paliffades , des ponts & des en
clos ? les menus ouvrages de boiferîe & des 
tnarquetterié &c. Tous les arts exigeant done 
beaucoup de bois , il pourroit venir un teins, 
où des Nations policées retomberoierit dans leur 
ancien état de pauvreté & dlgnorance, parce- 
que la difette du bois doit néceffairement en
traîner la perte des arts. Il faut obferver encore 
que cette difette nuit à la population ; il eit 
naturel que le nombre des habitaos foit pro
portionné aux moyens qu’ils trouvent de fe 
procurer les denrées de première néceiïité ; 
cela eft encore plus vrai pour les pays ou il 
n’y a point de houille. Quelle erreur par cou- 
féquent que de vouloir augmenter le nombre 
des confommateurs &  de diminuer en même 
teins l'objet de la consommation l Le luxe 
augmente tous les jours, les befoins factices 
s'accumulent , & les forets font ou détruites 
ou négligées.

(*) Toutes les fortes de bois ne peuvent pas 
fervir aux mêmes ufages : il faut par exemple 
pour les bâtimens du chêne , du chataigner f 
(quand on en a j du fapin , pour les bâtis
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portionner la confommation ( / ) à la 
quantité qu’on en pofiede, tandis qu’on
voitures de Forme, & pour les panneaux du 
noyer : pour les meubles r du hêtre, du noyer, 
de l’aulne ; pour la marquetterie du noyer noir 
Si blanc , du poirier fauvage , mais fur tout des 
bois étrangers , don l’Europe ponrroit cultiver 
une bonne partie. Parmi ces bois étrangers on 
compte furtout ceux de brefil & d’acajou', le 
bois fatlné , le cedre , l’olivier , le laurier aro
matique , le bois de Sainte Lucie , le bois 
violet, le fernambac, î’ébene noire, rouge & 
verte , l’ébene de Portugal, le mahogani  ̂ le 
bois de rofejt&c*

(/) DifFérens établiflemens ont confidérable- 
ment diminué la quantité de bois ; on a abbattu 
des forêts entières pour en faire des champs, 
qui rapportent fans coûte davantage, mais qui 
en renchériffant le bois anéantiffent bientôt ce 
profit : il feroit à fouhaiter que dans une in
finité d’occafions on fubiiituât la pierre au bois* 
Les campagnes & les villes ne devroient avoir 
d’autres paliffades que des murs ou des hayes 
vives : à la campagne un mur fait de pierres, 
de terre s &  de paille dure très-longtems. La 
Suède & la Nortvege ont brûlé beaucoup d’ar
bres , pour en employer les cendres à ferriîifer 
des champs ingrats : on s’apperçoit déjà que 
Futilité dont on fe flattoit n’eft pas auffi grande 
qu’on l’a voit crû : cet engrais feriüife fans 
doute la terre pour quelques années , mais il 
faut y revenir, & le terrein où ces arbres ont 
été coupés & brûlés eii un terrein perdu : ii 
ne produit plus rien,
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auroit du non-feulement chercher à con-
ferver cette quantité, c’eft à dire à avoir 
une coupe égale & perpétuelle (  m ) ,

(m) Ce qu’on a fait de mieux, c’eft de par
tager les forêts en autant de portions qu’il faut, 
pour que là coupe foit rétablie par la répro- 
duûion annuelle. Cependaht quand on coniîdere 
íes dégâts que le vent & le feu peuvent faire , 
& fo n t , il paroît qu’il faudrait que la coupe 
annuelle fut au deffous de la réprodudion an
nuelle. Dans les pays où le bois manque, il 
faut en femer chaque année dix fois plus qu’on 
n’en coupe. Mais la plus part 4u tems on ne 
s’occupe que du prefent; on ne fonge aux re~ 
medes que dans le plus preffant befoin, &  en
core ces remedes ne font-ils que des palliatifs. 
On ne s’inquiète guere de la poflerité , comme 
fi l’Etat ne devoit pas être envifagé fur le pied 
d’un Etre , dont les befoins font auffi éternels 
que fon exiftence. Il y a bien des chofes à ob- 
ferver relativement à la coupe des bois : j’en 
rapporterai quelques unes. Tous les bois mis 
en coupe réglée ,pour être abbattus au deffous 
de 40 ans , font appelles taillis, ceux qu’on 
coupe à 40 ans, &  au deffus font des hauts 
taillis ou des bois de futaie : les Ozeraies font 
une efpece de taillis qu’on abbat tous les ans, 
tels font les oziers &  les peupliers noirs. On 
a calculé qu’il y  a un bénéfice de deux cin
quièmes aux coupes de vingt & un ans fur les 
coupes de fept ; celles-ci font quelquefois d’u- 
fage pour le chêne, mais alors il n’y a point 
de glandée. On croit communément qu’il faut



mais encore à l'augmenter par des plan
tations. («) Quelque pays manquent mê-
faire les coupes en hiver , mais les Hollandols 
en font de grandes en été : dans le Royaume 
de Naples , &  en plufieurs autres endroits d’I
talie , dans la Catalogne & dans le Ronfïiüon, 
on fait les coupes en Juillet & Août. Comme 
plus le bois eft dur plus il lui faut de tems 
pour fecher, fi Ton veut qu’il dure, &  qu’il 
feche plus aifément, il eft bon de Pécorcer fur 
pied , & de le îaiffer fecher ainfi , fans attendre 
cependant pour Pabbattre qu’il foit mort : cela 
s’entend des arbres qui font trop vieux pour 
en efperer de bons rejettons dé touche, & on 
a eu tort en France de défendre cet ufag'e. Il 
eft bon de remarquer encore que le tems le 
plus propre à écorcer les arbres eft celui où 
ils ont le plus de feve : on le fait ainfi en An* 
gieterre, &  on y  laiffe fix mois fur pied les 
chênes qu’on a écorces avant que de les abbat- 
tre. La vente des bois par pieds d’arbre , ou 
comme on dit en jardinant, eft horrible ; c’eft 
la fureur des mauvais œconomes ; il faut ab- 
fcattre à tire & aire* foit les bois de conftruc- 
tion , ou les folives à réduire en poutres ou 
en planches , foit les bois de meubles &  uften-i 
files, foit le bois à brûler, à réduire en char
bons , &c. En abbattant à mefure du befoin 
journalier U arrive de deux chofes l’une : ou 
on laiffe périr de beaux arbres, qui paflé un 
tems font fort au-deffous de leur véritable pro
duit, ou on éclaircit les forêts en enlevant les 
bons arbres , & laiffant les mauvais ou les ar
bres faibles qui ont befoin d'abris & que le
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ro€ du néceflaire, (o )  d’autres feront 
bientôt dans le même cas, & fendront 
trop tard l’importance d’une fage éco-

vent déracine. On empêche encorfr la repro
duction par un abbatis irrégulier , car il eft 
confiant que ce n’eft qu’au moyen des enclos 
qu’on peut efperer la reproduâion ibit de (e- 
mence foit de fouche.

(rz) Quant aux plantations, il ne faut pas fe 
laiffer entraîner par le gont des arbres exoti
ques. O n fait que les plantes en général dege- 
nerent en changeant de climat : les arbres de
viennent plus petits &  plus foibles, c’eft-à-dire 
cu’Us ne parviennent ni à la hauteur, ni à la 
force où on les voit dans leur climat naturel. 
Si l’on objefte , cjue les arbres fruitiers &  la 
vigne ont profpêfè dans une partie des climats, 
ou ils ont été tranfplantés, je réponds qu’i-I y a 
une grande différence entre les arbres qu’on 
cultive, &  ceux qu’on abandonne à leur fort. 
Ce n’eft pas au refte que j’ofe condamner toute 
plantation d’arbres étrangers : je crois feulement 
qu’il faut ufer de précautions, examiner îe ter- 
rein , bien juger du climat, & préférer le bois 
le plus néceflaire , & qui parvient le plus Al
ternent à fa perfeâion.

(o) Depuis le iiecie paffé le bois eft devenu 
fort cher & fort rare en Allemagne : ii y  a 
des provinces où il manque entièrement : l’An
gleterre & une partie du Dannemarc en ont 
peu ; la Hollande n’a que celui qu’elle tire de 
l’étranger, & qu’on y vend au poids; les con
trées baffes & mareeageufes de l'Elbe & de la
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nomie. (p ) Les bois de charpente, c5eft 
h dire les chênes & les lapins, ( q ) vien*

Mer d’Allemagne n’ent ont pas davantage $ la 
France en a fort peu , l'Éfpagne & le Portugal 
encore moins. Là où le bois manque on a re
cours aux tourbes , à la houille , aux charbons 
de terre , à la paille, à la fougere, au fumiçr 
de vaches, &  même aux arrêtes de poiffon , 
comme cela arrive en Iflande*

(r) Il y  a differens moyens d’économie aux
quels on ne fonge pas. Sans parler ici de la 
néceffitè d’employer chaque efpece de bois à 
l’ufage auquel il convient le plus, &  de ne 
s'en fervir que fec & bien préparé, il y a des 
précautions à prendre pour prolonger fa durée 
en re rardant fa deftru&ion ; il y a des moyens 
d’en diminuer la coafommation, qui excede par
tout la reproduêbion , en faifant de bonnes lois 
de police , le bois eft un objet qui appartient, 
vû ion importance, à la direéhon de l'Etat, 
qui peut & doit en empêcher Tufage inutile :

' SjIus populi fumma Ux*
Qq) Bœrhave avoit dans fon jardin 70 efpe- 

ces de chêne : ces variétés ne font pas eflen- 
tieiles ; on peut réduire à deux claffes toutes 
ces efpeces, celle du chêne verd ou de l’¥eufet 
qui conferve toute l’année fes feuilles verres, 
&  celle du chêne blanc qui perd fes feuilles en 
automne. Le chêne çit d’une grande utilité ; fon 
bois fert à la bâtiffe des maifons & à la con- 
ftrucbon des yaiffeaux ; on s’en fert pour les 
portes d’édufes ; le merrain eft employé aux fu
tailles , tes lattes à couvrir tes bàtixnens, les
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tient mieux dans les provinces fepten- 
trionales que dans les province méri

dionales
cherches aux ouvrages de boiffelerie : enfin 
.grand nombre de meubles & d’uftenfiles font 
faits de ce bois. Le gland nourrit les cochons« 
&  en Efpagne les hommes même en mangent 
vû fa douceur; le chêne blanc du Canada donne 
un gland encore plus doux. On fit en 1719 du 
pain de gland en France, L’écorce fert à tanner 
les cuirs ; les cendres donnent la potaffe &  la 
vedaffe ; la noix de galle fert à la teinture : 
celle des chênes du Levant eft la meilleure. 
Les chênes du liannemarc paffent pour être 
les meilleurs« mais il s’y  en trouve fort peu* 
après ceux là on préféré aux autres ceux de 
Suède &  de Norwege. Les fapîns donnent des 
mâts, des poutres, des planches , des char— 
bons : on tire des racines du fapin de la poix 
& du goudron : on en fait des caiffons pour, 
les inftrumens à cordes. Le pin fert aux mêmes 
ufages : mais il nJeft ni aulîi gras ni auffi fort£ 
fon grand ufage eft pour les mâts. Les lapins 
de N orvège &  de Suede font les plus eftimés* 
Le raeleze eft préférable pour la bâtiffe à tou
tes les autres efpeces de bois, on s’en fert à 
cet ufage dans le pays des Grifons : les vers 
s’y mettent difficilement, mais le feu le con— 
fume fort aifément ; au bout de deux ou trois 
ans le foleil a attiré hors des pores toute la 
refine, en forte que les cabanes confiâmes de 
ce bois deviennent toutes noires, &  que les 
jointures y  font fi bien fermées que ni lèvent 
ni la pluie ne fauroient y  pénétrer : c’eft aufit
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diofiales de l'Europe. La Norwege , la 
¿uede^a Rutile ,-la Pruffe ,1a Pologne, r

ce qui a engagé les Magiftrats Cordonner, que * 
les maifons bâties de ce bois feraient ifoîées. 
O n fait qu’il découle du -meleze une efpece de 
terebenthine, & que l'agaric eftune excroiffance 
de cet arbre fort utile. L'orme., dont on compte 
dix eipeces, en fournit quelques-unes qui don
nent un très-bon bois de charronage, Le frêne 
fert au même ufage ; les payfans de la Nor
v èg e  en diftülent une eau dont ils fe fervent 
-comme d’un vulnéraire tant intérieurement qu’ex
térieur ement. Le noyer eft travaillé par les 
menuifiers & les tourneurs ; fa racine fert à la 
teinture* Le platane Oriental & celui de Vir
ginie donnent de bons ouvrages de menuiferie* 
.Le tilleul eft propre aux ouvrages de tour &  
dô raelerle; le peuplier & le tremble font d’un 
bon ufage dans les forges. Le faule fert a.faire 
des liens , donne des perches & des cerceaux ; 
lorfqu’il n’eft pas étêté il devient fort grand. 
JLe bouleau eft bon pour les cercles des cuves 
&  les cerceaux des futailles. Le micocoulier eft 
de tous les bois celui qui fe plie le plus fans 
fe rompre. Le cormier, efpece de forbier, a 
un bois fort dur qui fert à faire des vis. Lé 
bonis eft propre aux ouvrages de fculpture , 
de gravure, & de tour. Le fureau pourrit dif
ficilement* L’if eft dur & pliant. Le chataigner 
eft très-propre à la menuiferie, les vers s'y 
mettent rarement ; les charpentes des anciens 
bâtimens en France font preique toutes de ce 
bois : le erand froid de itoq l’a rendu rare . 
4k depuis on le coupe en taillis pour des écha- 
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lesDuchés de Lithuanie & de Courlande, 
pnlin les provinces iitués le long de la Bal-
la* §? des cerceaux» L'aulne fe conferye le plus 
long-temps dans l’eau, Amfterdam eft bâtie fur 
des pilotis de ce bois : l’écorce fert à teindre 
les cuirs en noir. L e  houx fournit la glu des 
oiieaux. Le cedre qui vient bien dans nos cli- 
mats, donne, quand on le fend, une refîne 
qu'on appelle Vernix, & qui reffemble beau
coup au Sandaraque : l ’huile diftiJlée du cedre 
eft un bon remede contre la galle. Le bois de 
fainfe Lucie, ou d?une efpece de cerifîer nommé 
Padus, fort commun en Lorraine , eft d'un 
bon ufage dans la marquetterie. Le fuftel fert 
a tanner & à teindre. L’alizier eft employé à 
faire des flûtes &  autres inftruments à vent. 
Le charme & le hêtre , quoique fort durs, ne 
fervent ni à la conftruâion des édifices, ni à 
celles des vaiffeaux, parce qu’ils fe fendent, 

que les vers s’y  mettent bientôt : mais on 
en fait toutes fortes d’uftenfiles, les tourneurs , 
}e$ coffretiers, les layetiers, les relieurs s’en 
fervent : les coupeaux de ces bois font propre 
à clarifier les vins.* Le maronier d’inde pourroit 
être plus utile qu’il ne l’eft : le fruit paffà 
dans une leifive dé chaux &  de cendres com
munes , pilé, lavé, &  cuit fait une excellente 
pâtq pour nourrir la volaille : il ne faut pas 
jutant (te façon pour nourrir des vaches avec 
des marons d’inde : j ’ai vu que cette nourri- . 
ture leur convenoit. On en fait auffi de l'ami
don , &  quelques médecin même l’ont employé 
a la place du Quinquina. Le chêne-verd eft 
çpnriu par le gal-infeéte d’où vient le kermes.

»4 Introduction générais



tique fout un commerce confidérable de 
ces bois. ( r  ) Il faut cependant remar
quer qu’au Nord de la Suede & de la 
Norwege il n’y a point de bois, & c’eft 
peut-être une choie difficile à expliquer 9 
que de montrer d’où vient cette quanti
té de fapins & de melezes , que la Mer
L’ozier fert aux tonneliers &  aux vanniers. Le 
mûrier eft d'un grand ufage , furtout le blanc 
par fes feuilles ; fon écorce , ainfi que celle 
du tilleul peut être employée à faire de grof? 
fes cordes.

( r ) La Norwege exporte beaucoup de mâts, 
de planches , de poutres, de lattes, &c ; cela 
peut aller à un million d’écus &  au-delà, ce 
qui lui procure , en y  joignant le produit de 
la pêche, la quantité de grains dont elle a 
befoin. U y a des mâts qui coûtent au-delà de 
cent écus, &  quelques-uns dont on paye ju f- 
qu’à aoo, Quant aux chênes Importation en 
eft défendue, ainfi que celle du boisa brûler; 
mais la fraude eft grande. Toute la partie orien
tale de la Norwege n’a d’autres revenus, que ceux 
qu’elle tire du bois. On exporte de jeunes 
fapins, dont la douzaine fe vend à deux marcs 
&  demi : fi on les confervoit ils feroient avec 
le tems d’un bien plus grand produit. La Suede 
en exporte beaucoup ; elle vend à l’étranger 
au-delà 150 mille douzaines de planches, & plus 
de 50 mille tonneaux de goudron. En Ruiîie la 
fortie du bois eft défendue à Narwa, & permife à 
Riga & à Pernau. La Pruffe rire également de 
fes forêts un revenu confidérable.
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du Nord &la Mer Glaciale jettent vers 
les bords de Plflande. Une découverte 
moderne , pour arracher les racines des 
arbres, peut iervir à faciliter l’entre
tien des forets. (  s ) Il eit bon de fë fou- 
venir, qu’il ne faut point perdre de vue 
les plantations : elles peuvent avoir lieu 
partout, car il n’y a point de fol, quel
que ingrat qu’il foit, qui ne foit propre 
à quelque efpece de bois. Les bois qui 
viennent de femence, durent plus long
temps & ont plus de difpofition à croître 
droits , que ceux qui viennent de vieil-

f  s )  Un payfan du Canton de Berne nommé 
Sommer, a inventé une machine pour arracher 
les gros aibres & les troncs avec leurs racines : 
cette machine n’a réuffi qu’en partie : on peut 
la perfectionner. Celle que M. Polheim vient 
d'inventer en Suède , & qui confifte dans un 
levier , eft beaucoup plus fure pour la pratique.

( / ) Le chanvre eft une plante, dont la tige 
& les petites branches renferment des filets, 
qui réunis enfemble font ce qu’on appelle la 
fiîafîé. Après que le chanvre eft coupé, que la 
graine en eft enlevée, & qu’il a été battu, on 
le fait rouir, c’eft à-dire qu’on le fait tremper 
dans l’eau, pour y faire difîbudre cette gomme, 
qui lie enfemble les petits filets qu’on veut fé- 
parer : le rouillage étant fait, on haie le chan
vre , c’eft-à-aire qu'on le fait fecher parfaitement, 
foit au four, foit au moyen d’un petit feu de
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les Touches ou de boutures. Les bou
tures ne pouffent des racines qu’aux cô
tés, & non au milieu, ce qui fait que 
le cœur de ces bois eft moins vif: les 
Touches des taillis font meilleures que cel
les de futaie, & il vaut mieux arracher 
les gros arbres avec leurs racines , par
ce que les louches de vieux arbres ne 
donnent que de foibles rejettons, & ja
mais un bon recru. Toute forêt qu’on 
ne veut conferverque par rejettons pé
rit néeeffairement.

aPEtude de la Politique , &c, 77

chenevottes : puis on le tiîîe , cequi n’eft autre 
clioie que le caffer, le brifer ou le broyer : 
quand cela eft fait, on réchanvre, ce qui fe 
fait en enlevant les pfus gros morceaux de che- 
nevorte, qui font reftés attachés à cette greffe 
fila fie. La filaffe paffe enfuite entre les mains 
du filaffier, qui la bat, &la peigne en îa faifant 
paffer entre les dents d'une planchette hériffée 
de pointes de fer ou de leton, qu’on appelle 
fer an s, ffoù vient que cette opération s’appelle 
ferancer : il tire de là le chanvre proprement 
dit ? la véritable filaffe , le courton , & l’étouppe ; 
les trois premiers fe filent , l'érouppe fert à 
faire des bouchons , ou des greffes toiles dont 
on fait les ferpillieres, ou le lumignon des 
ciriers , on des mèches d’artilleries . ou même 
une efpece d’ouate, fi on la carde. Les dechets 
les plus greffiers du chanvre peuvent être em
ployés aux papeteries. 11 eft à rcmarauer , oue
V  1  ̂ A A

le bon chanvre ie diftingue à l'odeur plutôt
D  Ô



$ .  XV.
Dü ON, ET DU CHANVRE.
La culture du chanvre (*) fie du lin («> 

eft d’autant plus importante,qu’elle pro
duit des matières, dont les manufa<9:ure& 
les plus nécefTaires ontbefoin.La Livonie
qu’à la couleur ; qu'il n’eft pas permis partout 
de tremper le chanvre dans des eaux vives où. 
il y a des poiffons qu’il tue ou fait fuir ; que 
le chanvre mâle ne fe prépare pas auffitôt que 
Je chanvre femelle; qu’il eft même à conseiller 
de le garder long*tems av£nt que de le rouir y 
enfin qu’il (mxlk fouhaiter qu’on inftruifitceux 
qui fe vouent au ménage de la campagne, de»; 
différentes maniérés de trader le chanvre} afin 
qu’üs fuffent en état de faire des effais, Le 
chanvre du Nord eft le mieux préparé 5 & fouffre 
par conféqtient le moins de dechet.

( u  J  Le lin eft également une plante, dont 
l'écorce renferme des filets qiron cherche à 
détacher. L’ouvrage eft le même que pour le 
chanvre. Dans quelques endroits on le fait rouir 
en l’expofant à la rofée, dans d’autres en le 
trempant dans l’eau , &  en ce cas il faut faire 
grande attention à la nature de l'éau : il n’eft 
pas bon de le faire fecher au four , on ne le 
fait jamais pour le lin deftinê à la batifte. On 
fe fert en Hollande d’un moulin pour affiner le 
lin bru t, c’eft-à'dire ces poignées de lin qui ont été tillées ou broyées*
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& la Courlande fourni fient de la grainô 
de lin à toute l’Europe ; ( v ) la Li* 
thuanie en exporte autiî beaucoup, (x) 
Ces provinces, ainii que la Rulfie, ( y )

( v ) L’expérience a appris que le réuffit 
beaucoup mieux, lorfqua la graine vient d’uni 
pays plus froid que eeiui où on la feme, C’eil 
ce qui a fait rechercher la graine de Livonie 
&  de Courlande préférablement à toute autre : 
cependant celle qu’on recueille en Allemagne 
eft tout auffi bonne, dès qu’on a eu foin dâf 
la laifièr parvenir à la parfaite maturité, qu’on 
Fa JaiiTée au moins un an , avant que de la 
détacher de Ton enveloppe , & qu'on a l'at
tention de changer de terretn, & de les femer 
de bonne heure. On a remarqué que cette 
graine dégénéroit 9 &  qu'il falloit la renouveller 
tous les trois ans, ou du moins tous- les cinq. 
On a trouvé que la graine de Picardie St celle 
de Flandre éroient Fort bonnes.

( x  ) Ces graines font envoyées à Kœnigs- 
berg &  à Memel : il fort du premier de ces* 
ports environ quatre mille Lafïs de graines 
de lin , c'eft-à~dire au-delà de 6oj mille quintaux » 
&  environ 700 Lafts de graines de chanvre. It 
en fort de Memel une quantité proportionnée, 

(  y ) La feule ville do Pétersbourg exporte  ̂
par an, 65 miile pudes de lin , &  un million 
de pudes de chanvre ; le pude évalué à 3# 
livres & demi * poids de Marc.

( {  J L'Allemagne cultive, avec fuccés, le' 
Ün & le chanvre, mais n*en exporte guère : 
elle gagne la main d’œuvre en faifant fabrique# 
des toiles, qu’elle vend à l’étranger,

a l  Étude de la Politique, êfc.
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TAMetnagne, ({) une partie de la Fra«- 
ce, ( a  )  FIrlande -, (  b ) le Brabant &  
& la Flandre ( c ) font les pays de fEu
rope qui cultivent le plus le lin & le 
chanvre : la Ruffïe remporte à f égard 
du chanvre, (d ) Ôn tire de Phuile de 
là graine de ces deux plantes ; celle 
dè lin fert aux peintres, comme auilî 
à brûler. Le ehenevi, ou la graine du

( æ )  La Picardie, la Bretagne, le Maine * 
tel>3upbiné, & l’Ali ace recueillent da lin &  
du chanvre. En général la France pourroit fe 
paffer du lh$ étranger i  & quant au chanvre » 
elle n’en tire que peu de Riga.

(  b J  En Irlande le fuccès des marrufa&ures 
de toile a favorifé la culture du lin , qui y  
réuffit. Oh trouve pourrant que les toiles d'Ir
lande jaunifEent en vieiHIflant.

( c )  La pîlif grande richeffe du Brabant &  
de la Flandre confiée en lin , &  en manufac*- 
tures de lin. Ceft aux environs de Courtrafc 
quTon recueille le plus beau.

(  d } Le chanvre de Ruffie eft fans contredit 
le meilleur. Riga en exporte environ 40 mille 
fchipfonds : le fchipfond eft de 40a livres. Le 
chanvre dltalie eft: eftîmé, furtout celui de 
Bologne, que les Vénitiens enîevent ; le chanvre* 
d’Efpagne , &  en particulier celui de Grenade r 
de Murcie & de Valence, n’eft pas moins bon ; il 
y a une manufacture de voiles & de cordages 
à Puerto Real, qui en coafomme la1 plus grande* 
partie.
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chanvre, fert encore à la nourriture 
des oifeaux & quelquefois de la vo
laille. Le lin (<) vert n’efl guere connu 
qu’en Finlande.

S, XVI.
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DU TABAC.
La grande conformation qui fe fiât 

de tabac , en rend les plantations im
portantes. Une .bonne parue vient de 
l’Amérique ( / )  fa véritable patrie. On

( « ) On cultive le lin vert dans le diocefe 
d’Orihwefi dans le Bioerkcburgs-iehn : il a une 
couleur d’un vert jaunâtre , il eft plus liant, 
plus doux, plus durable que le lin ordinaire : 
la graine en eft rougeâtre : ce lin, espofétrop 
long-tems au foleil, blanchit.

( /  ) Cette plante a été appelée tabac , parce 
que les Efpagnols la trouvèrent pour la première 
fois dans une province du Royaume de Juca* 
tan, nommé Tabaco. Les Américains du con~ 
tinent rappellent Pttum , ceux des îles Yoii. Le 
Eréfil, Saint Domingue , les Antilles , la Vir
ginie, & le Maryland ont lés plantations les 
plus importantes. On cultive cette plante avec 
fuccès en Perfe , au Levant, fur les côtes de 
la Grecs , Si dans les îles de l'Archipel : autre
fois on connoliloit encore le Tabac de la Chine. 
On fume &  on mâche le tabac, on s’en fert 
auffî en poudre. On prétend que ce fut Raîeigh, 
décapité enfuite es Angleterre, qui apprit le



8 * I n tr o d u c tio n  g e n e r a fe

îe cultive dans plùfieurs pays de FEi> 
rope , (#) & il y réuffit plus ou moins, 
fuivant la nature du fol, & les foins 
qu’on y apporte (A).

$. XVII.
L E  S A F R A N .

Le Safran (ï) efl une partie de la- 
fleur d’une plante, qui porte le même
premier aux Anglais à fumer le tabac. Les terres 
les moins fertiles rendent neuf à dix quintaux 
de tabac par arpent : les bonnes terres en ren~ 
dent douze à treize &  au-delà* La culture &  
la préparation du Tabac fe trouvent décrites' 
avec foins, à la fuite de l’article Nieotiantdans 
le Dictionnaire des Jardiniers & des Cultivateurs 
de Miller, édition de Bruxelles , 1788, 8 vol* 
in. 8?. Voyez Tome V . page 237 & fuivaotes*. 
On reeueiîloit en France 60 à 80 mille quin
taux de tabac avant que la ferme fit détruire 
cette culture.

( g ) On cultive le tabac en Allemagne, eit 
Siléfie, en Dannemarc, en Suede , en Hongrie»« 
dans l’Ukraine, &c> H fe fait dans l’île de 
Malte» &  en Italie plufieurs tabacs grenés.

( k ) H y a encore une utilité à retirer du 
tabac, qu’il ne foudroit pas négliger : c’efi de 
le faire iervir à tanner les cuirs ; cela nerenché- 
riroit ni'ie tabac en poudre ni le tabac à fumer r. 
parce que le tanneur n'etnployeroit que la tige 
&  les côtes de-cette plante.

( ¿ ) La plante qui donne le fafran, a une



à P Etude de là P otitlq u e, & c. É$
Èütïi. O n en recueille dans pluiieurs* 
p a y s  de l ’E u ro p e  (k) : il eft d’un gran d

racine tubéreufe, de la groffeur d’une aveline: 
de cette racine s’élèvent quelques feuilles, au 
milieu defquelles on voit une tige , qui fou- 
tient une fleur en forme de lis : du fond dé 
la fleur fortent trois étamines, dont les fom- 
miiés font jaunâtres, & une piftiie Blanchâtre > 
qui fe partage en trois petites branches d’un 
rouge foncé : ces petits fllamens font ce qu’on 
appelle fefrart. On ne feme pas le fafràn , cela 
feroit trop long ; oh ea plante la bulbe. Cette 
plante, qui vient partout, mais que Îesr grande 
froids font périr, demande de grands foins, 
vû les dangers k  quoi elle eft expofée. On peut 
laifler les oignons ou bulbes trois ans en terre , 
après cela il faut les en retirer, Si les planter 
dans un autre champ. Cela ie fait ainfi dans îé 
Gârinois, où les terres ne font pas fumées. 
On a fupputé en Angleterre , qu’un acre de 
terre peut tenir 400 mille bulbes, & qu’il rend, 
tous frais faits , fix livres ftértür donne, en 
trois années, *6 livres de fafràn fec. Les A n- 
glois ont propofé des prix pour encourager 
cette culture.

( k ) Ôn cultive le fafran en Sicile, eh Italie, 
en Hongrie, en Allemagne , en Irlande, en 
Angleterre, en France, en Portugal & en Ef- 
pagne. En Europe c’eft celui du Gâtinois qui 
paffe pour le meilleur, & qui le feroit fi on 
le cueillait avec plus de foin ; il le cede à 
celui de Perfe , fur-tout à celui qui croit fur 
les côtes de fo Mer Cafpierme , & aux environs1 
d’Amsdan, l'ancienne Sufe, Lltalie en a beau~
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ufage , (J) & d’un grand débit. Il y a 
le Safran bâtard (»*) : le véritable eiî
1 -  - /

coup ; il y  a aux environs dfAquiïée dès champ# 
de vingt lieues d’Italie deftinés à la culture dé 
cette plante. Les Ëfpagnols gâtent leur fafran 
en rarrofant avec de i’hurle. Les Ànglôis eftï- 
ment beaucoup celuL qui vient dans le$ Comtés 
de Camlh'idge & d’Eiîex : celui de ta baffe A u
triche eft très-bon &  bien fupérieur à celui 
de Bohetne & de Moravie; on le cueille avec'
un foin infini. 1

( J  ) La Médecine employé Beaucoup de fa
fran : il entre dans quelques mets : on en fait 
une excellente liqueur ; les enlumineurs s’eti 
fervent pour faire un jaune d’br ; les peintres 
en miniature l’employent auffi ; &  les teinturiers 
en tirent une très-belle couleur.

( m ) Le fafran bâtard, autrement dit fafra- 
non s eft une plante de la nature des chardons# 
On le cultive en différens pays ; cependant 
planté dans un pays d’un climat tepipéré fes 
qualités font bien inférieures à celles qu’if 
poffede lorfqu’ïl croît dans un pays chaud. 
Le fafranon fournir deux fortes de drogues ; 
Tune pour la médecine , & l’autre pour la tein
ture. On remploie fouvent à fophiftiquer lé 
véritable fafran ; on en fait un rouge pour les 
femmes. La médecine ne fe fert que de îa graine, 
qu’elle emploie comme un purgatif : on la 
donne auffi aux perroquets, c’en ce qui lui a 
fait donner le nom de graftie de perroquet. On 
tire beaucoup de fafranon de Smyrne & d’A
lexandrie,



fujet à une efpece de maladie épidé
mique («}.
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$. XVIIÈ 
DU SUCRE.

Il n’y a en Europe que quelques
contrées de l’Eipagne & de llEalie (o) ,

( n } Les habitans du Gâùrïob appellent 
cette maladie , la mort : elle fait un ravage 
affreux, & ce qu’il y a de particulier, c’eft 
qu'une feule plante, attaquée de ce mal, gâte 
foutes celles qui font autour d’elle , en forte 
que la contagion s’étend bien vite. Pour y  
remédier on fait des tranchées d’un pied de 
profondeur , & la communication étant ainfî 
interrompue, ort fauve tout ce qui n’eft pas 
gâté. , Le Dictionnaire des Jardiniers &  des C>-It va* 
teurs de M iller , traite fort au long tout ce qui 
regarde la culture , les maladies, &c. du fafran. 
Voyez rédition de Bruxelles, Tome II. pages 
6 0 0 .... 609.

(ci) Les Royaumes de Grenade, d’Andaloufie; - 
de Murcie, de Valence, ainfi que ceux de Na
ples & de Sicile, cultivent quelque peu les 
cannes à fucre, autrement dites Cannameîles» 
En Efpagne les raffineries de Grenade ont été 
fi négligées, que les plantations de fucre ont 
été réduites à fort peu de chofe. Il eft allez 
vraifepob!able que les cannes à fucre font ori
ginaires des îles Canaries. Il croît en Afrique 
des cannes à fucre fauvages ou bâtardes.



où Von cultive les cannes à fucreQ^ 
On tire de ces rofeaux un lue » qui 
cuit jufqit’à être réduit à une efpece 
de conüiianee, verfé eniùite dans des; 
vafes, & enfin raffiné > donne ce qu’on

( p )  C e ne font pas feulement les cannes 
à lucre qui donnent du fucre ; ,on en peut 
tirer de quelques autres végérau*. Dans TA* 
mérique ieptentrionale on trouve deux efpeces 
de platane , une efpece de bouleau, le noyer * 
delà Virginie, & un arbre appelé parM .'Kaltf 
Honigcrbfenbaum, qui dans certains temps de rati
fiée donnent une liqueur vifqufcufe , quiépaifte' 
par la cuifon & réduite à la confiftance du1 
fucre, &  forme un fucre brun, quelquefois 
noirâtre. Les Sauvages tirent de la tige du 
maïs un fuc fort doux , qui s’epaiffit également : 
PAfclcpias a des fleurs dont on exprime un fuc 
qui a beaucoup de douceur. Mais c’eft furtout 
le platane qui eft remarquable : dès que la 
neige commence à fondre , il fe remplit d'une 
feve qui eft d’autant plus abondante que l’hiver 
a été plus rude : on fait une entaillure au tronc 
de cet arbre, & il en découle par jour jufqu’à 
feize livres de cetre liqueur , qui travaillée' 
comme le fuc de cannes à fucre , rend une 
demi-livre de fucre. Il eft brun , parce qü’orr 
ne le raffine pas ; les François &  les Angiors 
des colonies feptenmonaies en font un grand 
ufage. Le célèbre M. Marggraf a tiré du fucre 
des racines du carvi, de la carrotte , & de la; 
bsterave : il a bien raifon de dire que les * 
pauvre* habitans de la campagne pourraient fe
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appelle Sucre. La conibimnation en eft 
très-grande (y).

f. XIX.
DES PLANTES DONT LES FILAMENS 

PEUVENT SERVIR A FORMER 
D E S  TISSU S.

Il y a des arbres, des arbuftes & desf 
plantes dont on peut tirer des fils , qui 
peuvent être travaillés de différente ma
niéré. Ces differens végétaux pourroient 
être rangés fous quatre claffes : la pre
mière comprendra ceux dont l’écorce 
intérieure donne des filaments propres ,, 
après quelques préparations , à être tra
vaillé»,comme le lin & le chanvre (rj dont

feire ainfï un firop fort fain, qui fe confer— 
veroit par ta cuifon, & qui feroit aifé de pu- 
rifier. Pour en tirer du fucre, cela- n’en vau- 
droit pas la peine.

( q ) On confomme en Angleterre, année? 
commune» 600 mille quintaux de fiicre, &  ce 
n’eft pas le pays, proponion gardée, où l’on 
en confomme le plus.

( r ) On peut y  ajouter la grande ortie, le 
houblon , prefque toures les plantes qui portent 
leur fruit dans des coifes, & le mûrier blanc * 
dont Pécorce peut fervîr à faire de bonnes* 
cordes. Il me paroir qu?on doit ranger dans 1$ 
même dalle ces plantes dont les feuilles donnent
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nous avons parlé. La fécondé renfer* 
niera lés plantes cotontieules, comme 
le coton véritable, dont il fera queftion 
tout à  l’heure, & le coton bâtard (*). 
La troiûeme claiTe fera compofée des

des fils , telles que la grande À hè  d'Amérique* 
Dans le Kamtfchaka on file l’ortie, qu’on traite 
comme le chanvre*

( s ) Le peuplier femelle, blanc & noir , 
le tremble femelle , pîufieurs eipeces de faules 
donnent un coton léger , qui ne pourroit fervir 
que difficilement à faire des étoffes, mais dont 
on feroit de bon papier : le faule à feuilles de 
laurier donne le meilleur coton , qu'on râmaffe 
en automne ; il eflt fort blanc , très-fin, les 
fils feulement en font fort courts, c’eft pour 
cela qu’il faut le mêler avec de la laine ; fi 
on pouvoit le travailler feul, on en feroit de 
belle mouffeline; on en fait de bonnes meches, 
& furrout des ouates. La grande difficulté eft 
de le nettoyer de fa graine. L'EUphohafcum, ou 
Chanuznerion 9 en allemand Weydereich , dont on 
veut faire ufage en Suede, donne un coton 
difficile è recueillir, & dont les fils fonrfort 
courts & fort fins. Il y  a une cîafîe de plantes 
queTournefort appelle flofcukufes : elles portent 
dans leur calice, un coton qui feche , &  fe 
pulverife , & qui peut fervir â faire du papier : 
le chardon de fable ( ferratuîa) doit cependant 
en être excepté : fon coton ne feche pas ; il 
eft vrai pourtant que c'eft plutôt une plante 
foyeufe que cotonneufe*
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plantes foyeufes , (1) ; & la quatrième* 
rare en Europe , de ces arbuftes & der. 
ces plantes oü les fils naiflent le long 
du tronc & près de la queue des feuil
les , à mefure que l’es feuilles feclient 
& tombent." On pourroit tirer de ces 
plantes une grande utilité (n).

( t ) Dans les boutons de la fleur d’une
Plante nommée Linagroflis , ou Eriophori , en 
allemand TF̂ Uengrafs , on trouve une foie très- 
fine * Se d’un bon ufage r plufieurs efpeces de 
P Àfdéjnas & fur tout P Âpocynum , en allemand 
Hundskoftfe 5 donnent également une bonne foie: 
ces plantes , ainil que le Vincacxtcum, font 
communes dans toute l’Europe ; il y en a une 
efpece, venue d'Amérique,& cultivéeenEurope* 
qu*on appelle plante foyeufe , qui peut fervirau 
même ufage.

(  u )  Toutes les plantes dont les fils ne 
peuvent pas être filés , peuvent du moins four* 
nir une matière propre à faire du papier : celles 
dont les fife peuvent être filés, comme Papocy- 
num , le linagroflis , le vincetoxlcum , &c. méritent 
attention ; on peut mêler ces fils avec de la 
laine commune. M. Gleditfch en a fait d’heu
reux effais s iî y a 13 ou 14 ans, & fai des 
épreuves de drap, de ferge, &  de flanelle , 
faits avec de la laine commune, &-de la foie 
de Pâpocynum. M. de la Riviere, informé fans 
doute de ces tentatives , vient d'établir en France 
nue manufafture où ces efpeces d’étoffes de 
laine font fabriquées. Cependant il faut penfer 

qu’une partie de ces plantes abandonnent
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%. XX.
L E  C O T O N .

La plante (v) qui porte le coton efl 
tare en Europe, on n’en trouve qu’en 
Efpagne,dans le diftri&dEcijajenThef- 
falie , dans quelques Îles de la Médi
terranée f furtout dans celle de^Malte, 
en Sicile, & dans la Pouille (x). L’Àiie
leur graine au vent, &  pourraient abîmer nos 
champs, &  que comme nos moutons &  
nos brebis engraïffent nos champs, fi le prit 
des laines baiffoit trop nos champs manque-* 
raient d’engrais, parce que nos bergeries di* 
mimreroient néeeffaïrement,

(  v J  II y [a trois ^efpeces de cotoniers: l’une 
rampe comme la vigne, l’autre eft un arbriffeau * 
la troifieme eft un grand arbre. Les fils du 
coton font fort courts, mais auifi d’une extrême 
finefle. La fécondé efpece de cotonier a les 
feuilles larges & blanchâtres, les fleurs jaunes 
&  dentelées ; Ja graine ie trouve fous l'enve
loppe qui couvre a laine, Le cotonier d’Amé
rique efl vivace, il porte du fruit deux fois 
I an ; celui de Mabe tû  annuel. On tire de fa 
graine, de fes feuilles , &  de les fleurs, une 
huile propre à ia guérifon des plaies.,

( x  ) Il ne faut pas oublier ici que depuis 
quelque temps on cultive le cotonier dans quel
ques diftneb Jît a Hongrie. On efpere même 
pouvoir bientôt le paffer, dans les états de 
l’Empereur , du coton qui vient de Tur~
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& l’Amérique en ont beaucoup (je.)* 
Le coton fe trouve enfermé dans une 
écorce, & le fruit reffemble à une noix 
({). Depuis que les manufaûures ont

quie. On trouve en Siîefie f aux environ* 
de Hirfchberg , &  de Greitenberg , une efpece 
de coton t qui différé de ia véritable en ce qu’elle 
ne vient pas dans une coque, & qu’elle n’a 
les fils ni suffi longs, ni auffi forts:ce coton 
croît en forme de petite houppe fur les fom- 
mités d’un petit arbriffeau , &  y eft fi foible- 
ment attaché que le moindre vent l’enieve ; il 
eft très-propre à faire des ouates,

( y ) Le meilleur coton eft celui de Bengale 
& des côtes de Coromandel, Les îles Antilles 
en fourniffent beaucoup. Le Dannemarc en tire 
des îles St. Thomas , Ste, C roix, & St. Jean. La 
Guadeloupe &  Saint Domingue en recueillent 
de très-bon,La- Chineen aen grande quantité* 
il y en a même de naturellement coloré. Il 
croît en Perfe une efpece de coton qu’on ap
pelle coton de foie ou ouate ; il eft enfermé 
dans une coque, qui s’ouvre quand le fruit eft 
mur, &  le vent remporte alors aifément.

( 1 ) Immédiatement après la récolte , on 
porte le coton au moulin , pour Yy dégager de 
fa graine. On en remplit enfuîte de grands 
facs, qu'on appelle balles de coton , &  qui 
pefent depuis 300 jufqu’à 320 livres. On carde 
le coton , Si c’eft là une manœuvre affez difficile 
après cela il eft: très-ailé à filer. On en fait des 
¿chevaux de 200 aunes, qui ne pefent que 2.0 
à 30 grains, félon i’adreiTe de lafÜeufe, Comme
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cherché, dans toute l’Europe, à va
rier àVinfini leurs étoffes,te commerce du 
coron eft devenu très-confidérable (æ).

les toiles faites de coton font mouffeufes, 
c’eft à-dire qu’il paroîr fur la furfa’ce de petits 
fi lame ns , on étouppe le coton lorfqu'on en 
veut faire des toiles liftés. Etoupper le coton , 
céft le carder une fécondé fois $ on le luftre 
auiîi quelquefois, cela fe fait en le tordant. On 
appelle coton en laine celui qui n’eft pas filé, 
& qui vient en fac.

( a ) Smirne vend à l’Europe plus de dix- 
mille balles de coton en laine. Les cotons filés 
de Damas & de Jérufaîem , nommés Baçzs, 
font les plus beaux qu*on ait. Cette marchandife 
eft généralement d’un grand débit, &  le travail 
la fait beaucoup valoir. Un gros , la huitième 
parue d’une once, occupe une femme tout un 
jour, êi la fait fubfifter : une once fuffit à 
une aune de mouffeline ( mefure de France ) 
dont le prix peut aller jufqu'à fept écus, ou 
environ. En France il eft arrivé, dans le-cou
rant de 1756 , des feules îles françoifes de l'A 
mérique 757 mille livres pefant de coton en 
laine 3 dont le quintal vâloit à Rouen depuis 
530 jufqu’à 320 livres. Qu’on ajoute à cela le 
coton que Marfeiîle tire du Levant, & dont le 
quintal fe vend 80 livres, les droits non com
pris , &  on verra combien eft grande la con- 
fommation de cette marchandife. Le Levant a 
jufqu’à trente efpeces de coton, dont les diffé
rences cependant ne regardent pas la plante.

( b ) L’âne, malgré fon ardeur &  fes talens
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S . X X L

DES ANIMAUX.
Le célèbre Linnæus divife en fix 

çlafles générales tous les animaux de 
ce globe : ces fix clafles font 1. celle 
des quadrupèdes , 2. celle des oifeaux, 
3. celle des amphibies, 4. celle des 
poifïons, 5. celle des infeétes , 6. & 
celle des vers. Il paroît aifez que dans 
le but que je me fuis propofé , il ne 
doit être queftion des animaux , que 
relativement à futilité que les hommes 
en retirent : çe font les quadrupèdes
pour l’accouplement, eft peu fécond. Il s’ac
couple avec la jument, comme le cheval avec 
taneffe ; les mulets proviennent de ces accou- 
plemens. L’âne couvre aulïi la vache , & le 
taureau i’aneffe , d’où l’on tire les jumars. L’âne 
eft fort aifé à nourrir ; il craint le froid, auiîi 
y en a t-il peu dans les pays du Nord : il eft 
d’une grande utilité par les fardeaux confidé- 
rables qu’il porte ? furtout lorfqu’on le charge 
fur les reins, cette partie étant plus forte que 
le dos. L’âne eft plus eftimé dans les pays 
chauds qu’ailîeurs : on en voit beaucoup en 
Pcrie, en Arabie , en Syrie, en Egypte & dans 
tome l’Afrique,

( c ) Un haras entre les mains d’un parti
culier peut rendre, ers Allemagne, dix à douze 
pour cent ; -entretenu dilpendieufement, il en
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qui font les plus utiles. Les quadru
pèdes domefiiques peuvent fe divifer 
en gros bétail ou bêtes à cornes » en
Eetit bétail ou bêtes à laine, & en 

êtes de fomme. Les quadrupèdes fau- 
vages nous offrent plufieurs efoeces 
d’animaux qu’on prend à la chafie ou 
au filet. La pêche , quelques oiféaux , ' 
& quelques infeéfces méritent aulfi qu’on 
en faffe mention.

§. XXII.
D E S  B E T E S  D E  S O M M E .

Les bêtes de charge ne font pas en 
fort grand nombre : l’Europe a des 
chevaux, des mulets , des ânes, l’Alie 
& l’Afrique ont des éléphans , des 
chameaux , des dromadaires ; l’Amé-
rendra au moins quatre. Le Comte de Dettnold 
tirolt 10 mille ¿eus par an de fes haras. Le 
Holftein, l’Oftfrife, le Comté d’Oldenbourg, 
le pays d’Hanovre , le Wïrtemberg , les pays 
d’Anipach, de Bamberg, &  de Wurtzbourg 
ont d’afTez bons haras : dans les états de 
l’Empereur on en a un foin particulier. En 
Rulîie on a fait de grands efforts : l’Impératrice 
Anne y  avoit deftiné un revenu annuel de 40 
mille Roubles , non compris le pâturage, le 
fo in , la paille, &  l’avoin:. Le Duc de Biron 
en avoit établi trois en Courlande, l ’unàW en.



rique a les brebis & les vigognes du 
Pérou & du Mexique. Le cheval eft 
de tous ces animaux le plus utile & 
le plus beau : Fane (¿) coûte le moins

den , l’autre à W irtzkau, &  le rroifieme à 
Holmhof : mais en Ruffie &  en Courlande 
tout a dépéri : Les Ruffes ont feulement quel« 
ques haras dans l’Ukraine. En France celui de 
Hyem feroit d’une plus grande utilité fi l’on y  
avoit de meilleurs étalons : on y  en compte 
deux-cens : je n’ai jamais vu d’endroit plus 
propre à un haras ; ce font les plus belles 
prairies du monde , la meilleure eau , & toute 
ia facilité poflible pour y  amaffer aifément St 
à bon prix, tous les fourrages fecs dont on a 
befoin* On y  vend les étalons qui onr fervi 
quelque tems, à condition que ceux qui les 
achètent les promènent dans toute la province, 
afin d’y faillir les cavales que les propriétaires 
deftinent à cet ufage , & l?on perpétue ainfi des 
races de chevaux défeâueux. Les meilleurs haras 
du Dannemarc font ceux du Roi en Seelande: 
on en conferve foigneufement les races fans 
les cro iferp as même d’un haras à l’autre* Les 
haras des particuliers feroient meilleurs fi Ton ne 
s’y fervoit pas de jumens de travail : il n’y en 
a plus tant qu’autrefois. La défenfe de faire 
fortir du pays des chevaux entiers & des ju- 
mens ne fubfifte plus. Dans le pays de Hoifiein 
les haras ont diminué, on n’y en compte plus 
que douze. Il feroit à fouhaiter qu’on prit de 
plus grandes précautions, &  qu’on fit de meil- 
leurs arrangemens. Le plus grand mal ,  eft
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à ¿entretenir. Les haras bien arrangés 
& 'bien dirigés font d’un grand produit 
( c ) : o u  ÿ afouveut des étalons A fricains

ou
l’ignorance de ceux qu’on employé à diriger 
ces établiffiemens* On négligé communément 
de faire dreffer les étalons avant que de s?eü 
fervir : c’eft pourtant le vrai moyen de con* 
noître leurs défauts. On compté 7 à 8 jumens 
pour un étalon, &  on pourvoit en avoir le 
double, fi Tons’ÿ  prenoit bien. C ’eflun grand 
abus que ¿’abandonner un étalon à lui-même : 
l’expérience a prouvé que libre il couvre fa 
cavale jufqu’à 20 fois en 16 heures ; il vaut 
mieux le conduire au plaifir le matin & le foir, 
& ne faire couvrir que deux ou trois fois la 
même jument. On ne prend point affez garde 
au choix des jumens. Si elles tirent trop , le 
poulain en fouffre. On ne doit fe fervir d'un 
étalon qu'à l’âge de 7 à 8 ans, &  ne le faire 
fervir que dix ans , tout au plus douze. On a 
en Hongrie, en Pologne, dans 1 Ukraine , dans 
la Moldavie, &c. les haras fauvâges : il s’y  
forme de petits chevaux fort agiles, & bons 
à la courie : mais dans les grands froids de 
l’hiver , s'il n’y a point d’abris, & fi on ne 
leur donne pas de la paille &  du foin, il en 
meurt beaucoup : la neige eft trop attachée au 
fol pour que ces animaux puiifent l’enlever , 
&  brouter le peu d’herbe qui fe trouve deffous. 
On pourroit tirer de ces haras une grande 
utilité. Parmi les bons arrangemens qu’on a faits 
dans le pays de Hanovre , il faut compter celui 
¿ ’avoir diflnbué des étalons dans les diiferens



ou Arabes. Les meilleurs chevaux 00 
d"e l’Europe font ceux d’Efpagne,/ d’An
gleterre , du territoire de Venile , du 
royaume de Naples r du Dannemarc, 
de Pologne, de Hongrie,  de Moldat
bailliages du pays : cela a encouragé le gen
tilhomme & le laboureur , & on en a vu l'uti- 
liré. C ’eft un grand profit pour le pays que d ÿ  
trouver les chevaux dont on a befoin : iis font 
à meilleur prix , ils je confervent plus long- 
tems. Il efi aifé enfin de -calculer^ le profit : 
l'expérience a montré que fur So jumens on 
pouvoit compter 6ù poulains.

( à ) Etes chevaux arabes font eilimés les 
meilleurs ; les chevaux Barbes les valent à 
peu près, & ils font plus communs en Europe; 
ceux du royaume de Maroc font préférés à 
tous les autres chevaux africains. Les chevaux 
turcs ont beaucoup de force dans les jambes, 
quoiqu'ils aient le canon fort menu. Les che
vaux d'Efpagne 5 furtout ceux d’Andaloufie, 
ont tenu jufqu’ici le troifieme rang, on les a 
regardés comme excellens pour la guerre & 
pour le manege, iis ne font plus ce qu'ils 
étoient autrefois, & peut-être ne faudra-t-il pas 
attendre iong-tems pour qu’on commence à dou* 
ter , qu’ils, ayent jamais été auffi beaux & aufli 
bons qu’on la  cru. Les chevaux angîois font 
devenus bons par le grand' ufage qu’on a fait 
en Angleterre d’étalons arabes & africains ; ils 
font excellens pour la chaffe & pour la courfe. 
M. Hume prétend que les chevaux de labour 
peuvent même fervir à remonter la cavalerie, 
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vie , de Valachie > d’Ukraine , d’Al
lemagne t & de Frife. On prépare la 
peau dp cheval, celle de l’âne (e) & 
celle du mulet , tout auffi bien que 
celle des bêtes à cornes , & des bêtes 
à laine.

§. X X II I ,
L E S  B Ê T E S  A C O R N E S .
Sans parler du labour & du VQitu* 

rage, à quoi l’on employé les bêtes à 
cornes , elles font encore d’une grande 
Utilité à lafubfiftançe de l’homme, qui 
en mange la chair ( f ) , qui en tire du

Introduction générale

Les chevaux napolitains font d’exceüens car 
roffiers , ainfi que les chevaux danois. On re
proche aux chevaux d’Allemagne de manquer 
d’haleine : ceux de Hongrie & de Tranfilvanie 
font bons à la courfe : ceux de la Frife font 
de bons caroffiers. Un cheval parfait a un prix 
d’affeflion : un beau cheval peut valoir en 
Allemagne 3 à 400 écus : les chevaux de cui- 
raffiers en valent depuis 33 }ufqu?à 60.

( e ) La peau de l’âne iert à faire des cri
bles , celle qui couvre le dos peut fervir à faire 
des fouliers. Quant au chagrin, il fe fait de la 
peau qui couvre la croupe du cheval &du mulet.

( f  3 La chair de bœuf eftam aliment très- 
noufriffanr. On la fale , & on la fume, pour 
la tranfporter au loin, fans qu’elle fe corrompe.



lait (g ) , du beurre (h), & du Fromage 
(i). La corne , la peau, la pellicule au
Le bœyf fumé de Hambourg eft fort eftimé, 
L’Irlande exporte beaucoup de bœuf falé, &  
les François en tirent de là pour leurs colonies: 
elle en fourniffoit autrefois à toutes les îles 
Anglcifes, mais ces îles ea font fournies ac
tuellement par les colonies du Nord de l’Amé
rique. A Amfterdam le baril de viande falée 
vaut 10 à ia  florins*

( g ) Le lait fut fans doute la première nour
riture des hommes : la nature les mit fur la voie, 
C’eft aujourd’hui un aliment, & un remede dont 
la Médecine efpere quelques fecours, La quan* 
üté qu’en donnent les vaches dépend de la nature 
&  de la quantité du pâturage ; les grandes 
vaches de ces belles contrées qui bordent la 
Mer du Nord, rendent 10 à 12 pots de lait 
par jour, tandis que dans les contrées fablon- 
neufes elles n’en donnent guefe que deux. En 
Flandre ou donne aux vaches le marc de la 
biere , on fait chauffer l’eau dont on les abreuve, 
& on y  détrempe des tourteaux faits du marc 
de collât ; auffi donnent elles beaucoup de lait,

( h ) Le beurre eft une fubftance grade & 
©léagtneufe, faite de la crème qui fe forme fur 
le lait repofé. Les Romains ne s’en fervoient 
que comme d’un remede, & l’Eipagne l’a em
ployé îong*tems en guife d’emplâtre contre les 
bieflures ; ce font les Hoilandois qui ont ap
porté aux Indes Orientales la maniéré de le 
faire. On a le beurre frais, le beurre falé , &  
le beurre fondu. H faut qu’il l'oit falé ou fondu
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gros boyau, & la graifle (k)  font d’un 
ufage qiîe nos befoins ont rendu indif- 
penfable. La Hongrie & la Pologne , 
ainfi que îe Jutland & quelques pro-

pour pouvoir être exporté. LeHolftein, TOÎlfrife, 
les pays de Breme &  d’Oldenbourg , Tlrlande , 
les Pays-Bas la Pruffe , &c. en exportent 
beaucoup.

( i ) Le fromage fe fait de la partie ca- 
fèeufe du lait : le lait a ,  comme on fait» trois 
iubftances différentes, la crème , la partie fé- 
reufe, &  la partie caféeufe, il n’y a que le 
ferum qui ne foit pas d’un grand ufage. De tous 
les fromages celui d’Italie eft le plus eftimé, 
on l’appelle fromage de Milan , ou Parmefan , 
quoiqu’il foit fait à Vodi ville du Milanois, La 
Suiffe a les fromages de Gruyères & de Ber
ne , dont ^exportation eft très—confidérable : il 
en pafle en France au-delà de 30 mille quin
taux i la Hollande en exporte beaucoup ; parmi 
les fromages d'Angleterre celui de Chefter eft 
préféré aux autres ; la France a celui de Brie 9 
&  celui de Saffenage qui ont de la réputation.

( k ) Les peaux de bœufs * qu’on appeHe 
autrement cuirs, font un objet de commerce 
très-important, nous en parlerons ailleurs. Les 
os de bœufs s’employent par les tourneurs , les 
tabletiers , les coutelliers, &c. On les brûleaufli 
pour en faire ce qu’on appelle noir d’o s , qui fert 
à la peinture, &  à faire l’encre pour imprimer 
en taille-douce ; c ’eft des rognures de la peau, 
comme des cartilages, des pieds , & des nerfs, 
que fe fait la colle forte. Le poil de la queue,
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vinces d’Allemagne , tirent un revenu 
condérable de leurs bœufs ( />  On 
trouve encore des Buttes 5 mais les 
U res, eipece de bœufs fauvages , font
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cordée & bouilli, fert de crin aux tapiiïïers : 
du poil court on fait de la bourre \ on fe fert 
suffi de ce poil pour les tapifferies qu’on nomme 
Bergamer. La corne fe travaille , on en fait 
des peignes, des tabatières , des lanternes, des 
écritoires de poche &c. Le nerf, qui fe tire 
de la partie génitale du bœuf, féché &  pré
paré en maniéré de fiîaife, s'employé par les 
i'elliers. Les boyaux bien dégraiffés &  pré
parés s’appellent baudruche ; ils fervent à faire 
des moules pour battre l’or & l'argent. La 
graiffe donne du fuif, qui fert à faire des chan
delles & du favon. Tout ce quieft au fond de 
la chaudière, où fe fond le fuif pour les chan
delles, tout ce qui ne peut s'y Fondre, & le 
petit fuif ou le fuif des tripes eft préparé par 
les cretonniers, qui le font cuire, le purifient, 
& le-vendent aux corroyeurs & aux hongrieurs, 
qui s'en fervent à préparer leurs cuirs. Le 
marc preffé &  réduit en pain fait ce qu’on 
appelle le creton ? qui eft employé à nourrir 
les grands chiens & les porcs,

( / ) La Hongrie vendoit autrefois à l’etran
ger 120 mille bœufs par an : cela a diminué 
depuis. La Pologne en vend 80 à 90 mille, & 
on compte qu’il en fort prefque la moitié au
tant du Jutîand & du Hqlftein, Aujourd’hui ces 
pays (ont encore ceux qui en font le plus grand 
commerce,
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fort rares (0$ On ne fauroit porter trop 
d’attention/ aux maladies épidémiques , 
qui font tant de ravage parmi le bétail : 
l'excellent établiffèment de l ’Ecole Vé* 
térinaire promet qu’on parviendra à 
une connoiflance plus exa£be de ces 
maladies («)* L ’ufàge des prairies arti^

Cm > Le hiifle efiun bœuf fau vageq u i ie 
laine apprivôifer : on en trouve près de la 
mer, &  dans les contrées marécageufes : il y  
en a beaucoup en Italie , furtout dans la 
Peuvlie* & dans la Tofcane : on en voit aui&: 
en H ongrie, & en Tranfilvanie. Le cuir de 
bufle fert à faire des collets pour la Cavalerie, 
des bandes pour les facs à cartouches, des 
ceimurons, des gants &c. Le poil fert:à bour
rer les Telles ; les cornes fervent comme celles 
du bœuf. Qüant aux lires on k s  a détruit en 
Pruffe : on en trouve encore en Ruffie. &  en 
Pologne.

(  n )  depuis quelques années on a établi à* 
Lyon une Ecole deftinée à inftruire quelques 
jeunes gens de la nature des maladies du bétail , 
&  des moyens propres à les guérir. Après une 
inftruâion fuffifante, ces jeunes gens font en
voyés dans les provinces où régnent ces ma
ladies , &  chargés d’enfeigner à quelque labou
reur ou à quelque artiian du lieu , la maniéré 
de préferver le bétail qui eft encore fain, &  
de guérir celui qui eft attaqué de l’épidémie. If 
y  a quelques réglés générales dont dépend la 
confervatîon du bétail, &  que je crois trop 
peu obfervées. On peut mettre de ce nombre



f ic ie lle s  ne fauroit ê tre  trop  reeo m - 
tnandé (©).■

le foin d’empêcher le bétail de s’abreuver dans < 
des mares, dont l’eau croupiffame ne fauroit 
être que mal faine , de l'empêcher de boire 
une eau trop froide ; d'éviter les brouillards du 
printems &  de l’automne ; de ne pas permettre 
aux bourreaux, qui vont dépouiller les bêtes 
mortes, de paffer d’un village à l’autre, mais 
d’exiger que le laboureur les dépouille lui-même 
&  les enterre , &c. J'ai propofé autrefois de 
fe fervir des almanachs pour inûruire les gens 
de la campagne de ce qui peut leur être utile 
à cet égard: au lieu d’y  voir quel tems il fera 
le lendemain , ne vaudrait-il pas mieux qu’ils y 
trouvaient les moyens de pféferver leur bétail * 
ou de le guérir en cas de befoin ? Un groffier 
laboureur ajoute foi à ce qu’il lit dans ces al* 
manaehs ; & il les confulte toujours, quoiqu’il 
ait été abufé mille fois fur le compte du teins 
qu’il doit faire. Il m’a paru encore qu’on ne 
faifoit pas a fiez d'attention au danger d’em
ployer des remedes qui ne font peut-être que 
Soutenir pendant quelque tems le bétail malade ; 
cela fait durer & étend la contagion. Ne feroit- 
il pas utile de commencer par affotnmer les 
premières bêtes infeétées, 6c de les enterrer le 
plutôt pofïihle ? On découvrit par hafard , il y  a 
quelques années, que le poivre d'Efpagne étoit 
un remede fouverain contre la petite vérole des 
brebis : un troupeau attaqué de ce mal 
perça à travers un en ci os dans un jardin , 
lé jetra fur le poivre d'Efpagne , &  il n’y eut
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$. x x iv .
D E S  B Ê T E S  A L A I N E .  

Il n’y  a guère d’animaux plus utiles

qu’une feule brebis qui périt, toutes les autres 
en réchappèrent.

(  o J  On connoît aujourd’hui le trefle, la  
luzerne r le fainfoin , les raygrafs, la biber- 
nelle, le thimotygrafe , & le fbulmeadousgrafs : 
ces deux dernieres herbes nous font venues de 
l’Amérique. & viennent bien dans les endroits 
humides* Un arpent de bon prés donne plus 
d’herbes que fix en jachere, &  un arpent en- 
femencé de luzerne en donne plus que fix de 
bon prés. On fauche la luzerne trois fois. La 
fpôréê eft également une excellente herbe à 
foin , fort ed&nue dans une partie du Brabant 3 
& dans les pays de Gueldres & de Glèves. On 
en fetne la graine fur les champs dont on vient 
de faire la récolte, & ces champs font encore 
ordinairement enfemencés avant la fin de No
vembre. On peut auffi mener le gros bétail fur 
ces champs, y brouter cette herbe qui lui con
vient ü fort. On ne fait pas bien ce que les 
anciens emendoient par le Cynfus, fi fameux 
chez eux pour l’entretien du bétail ; M. du 
Hamel croit que c'etoit un arbriffeau. Quand 
on fait réflexion que les prairies qui ne re
çoivent point de culture doivent néeeffairement 
fe détériorer, parce que le bétail broute tou
jours Pherbe qui lui convient le plus , &  y  
revient dès qu'elle a repouffé jufqu’à ce qu’elle
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à F Etude de laPqütique ,$c.  105
que les brebis, (p) Leurs excremens 
font un bon engrais ; en Norwege on 
s’en fert même comme d’un mé die a* 
ment ; & quant à la laine c’eft un ob
jet très-important. l’Efpagne a tiré des 
beliers d’Afrique, & c’eft par là qu’elle

ait péri, on conviendra de la grande utilité des
prairies artificielles.

( p ) Les brebis donnent du lait , dont on 
peut faire du beurre qui ne ie conferve pas , 
& du fromage excellent. En France on ne trait 
pas les brebis ; en Siléfie on ne le fait "pas 
non plus. La chair du mouton eft un aliment 
fort commun : les Ardennes ont des moutons 
qui ont une chair bien délicate : on la fale 
pour pouvoir l’exporter : l'Irlande , & les îles 
de Færoë , dlfîande, & d'Orkney en vendent 
beaucoup à l’étranger. La graiffe de mouton 
fert à faire des chandelles : les boyaux font 
employés par les lutiers qui en font des cordes 
d'inftrumens , & l’expérience a prouvé que les 
Italiens poffedent le fecret de faire les meil
leures. La peau couverte de fa laine fert de 
fourrure, ’& dégarnie on en fait du parchemin. 
La laine enfin efl: travaillée pour différens ufa- 
ges , & l’on a raifon de dire que c'eft de toutes 
les matières crues celle qui employé le plus 
d'hommes. Les brebis vivent neuf à dix ans, 
Si craignent beaucoup les abeilles & les che- 
niIIes.^Le belier ne doit pas erre employé au 
deffous d'un an &  demi , ni au defftts de huit. 
Il ne faut pas le laitier au-delà de trois ans 
avec Ses mêmes brebis. Linnéus a remarqué en



eft parvenue à avoir de fi belle laine 
(?)' : l’Angleterre a eu des béliers <TEfi
Suede, que tes brebis mangeoient 387 fortes 
d’herbes £¿ en évitoient 141 efpeces, Les ma
ladies de ces animaux font un des objets des 
recherches de l’EcoJe- Vétérinaire de Lyon.

(q) En Efpagne , dès le tems de Virgile: 
(G eorg III, 405.) il falloit pour avoir de 
bonnes laines, les prendre en Italie* Pierre IV 
Roi de Ç a itille fu t  le premier qui fongea à  
perfeâionner les bergeries de pays : il fit 
acheter en Afrique un, troupeau de brebis. Le 
Cardinal Ximenes en fît autantenviron aoo 
ans après» Les brebis d’Efpagne font petites : 
mais leur laine eft la plus fine qu’il y  ait en 
Europe , & on ne fouroit s’en palier pour les 
draps fins. On dit qu’il y  a 4a mille bergeries 
dans e e ‘ royaume, La laine de Portugal paflfe 
fouvent pour celle de Ségovie y elle eft pourrait 
d’une qualité inférieure.

(r) Edouard IV  négocia auprès du Roi de 
Caftille » par Tentremife de Marguerite de 
Bourgogne, & obtint de faire acheter 300a- 
brebis en Efpagne ; fon projet réuflit moyen
nant une commiffion, qui fubfifte encore au
jourd’hui. On envoya deux brebis &  un bélier 
dans chaque paroi fie qui parut favorable aux 
bergeries : on fit defenfe de tuer ou de chav
irer , durant Tefpece de fept ans , les animaux 
qui proviendroient da leur accouplement : on 
ordonna de faire faillir aux béliers efpagnols 
les brebis communes; & . enfin on confia la 
garde de ces trois fortes d’animaux à un gen
tilhomme , ou bien à un fermier, ou à quelque
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pagne (/)■ La Hollande ( s ) , la Polo-
fne , le royaume de Naples (r) èc la 

larche («) de Brandebourg paiTent
laboureur notable , attachant à ce foin une
exemption de la taille, de la milice , &c. dans 
te fuite on abufa de l'utilité des bergeries, le 
nombre en augmenta au-delà d'une jufte pro
portion, & fous le règne de Marie , on fut 
obligé de fixer le nombre de gros bétail qu'un 
particulier feroit obligé d’avoir , proportion 
gardée avec fa bergerie. Les brebis font plus 
grandes en Angleterre qu’ailieurs : on'compte 
qu'elle donnent depuis cinq jufqu’a fept &  huit 
livres de laine par an , ce qui eft bien plus 
que ce qu’elles en donnent en Allemagne. La* 
laine d’Angleterre n’eft pas auffi fine que celte 
d’efpagne : mais elle en approche beaucoup » 
celles des Comtés de Kent , de Glocefter, de 
Lincoln, & de Leicefter font les meilleures. 
On a calculé que le produit de la laine, après 
qu’elle a été travaillée, fait la cinquième partie 
des revenus du Royaume , &  on compte que 
le quart de ce cinquième eft pris fur l’étranger. 
La laine d’Irlande & celle d’Ecoffe font ven
dues fouvent pour laines d’Angleterre ; mais 
elle ne font pas de la même bonté.

(s) Les Flandrines font des brebis tfàftfpor— 
rées des Indes en Hollande & en Flandre : el* 
les donnent deux agneaux, & portent beaucoup 
de laine , qui eft allez fine.

0) Dans le Piémont on tond les brebis trois 
fois : en mai, en juillet & en- novembre. En 
France on ne tond communément qu'une fois* 

(u) 11 lemble que les brebis aiment’ un ter-
E 6
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pour avoir de bonnes laines i & les 
Suédois font de nos jours de grands ef* 
forts pour en recueillir chez eux d’auiïï 
bonnes (v )t On a parlé en France, il 
y a quelques années du projet cPeffayer 
ii des brebis abandonnées à elles-mêmes 
dans quelque forêt , y peupleroient 
comme les autres bêtes fauvages : mais 
ce projet a été auffî-tôt abandonné que 
iormé ( x ) .  L e s  chevres ne font pas
rain fablonneux & fec : peut être qu'en trarïf- 
p-antant une meuilleure race dans îa Marche * 
on retireroit encore de meilleure laine. On 
trouve en Angleterre , en Irlande , & en Hol
lande des breèis qui demandent un terrain gras 
& humide : peut-être que ceue efpece* tranf- 
plantée dans nos contrées de l’Oder , feroit 
fubftituée avec fuccès à celle que nous y avons* 
& que nous graillons à caufe de fa galle, C ’eft 
à l’expérience à nous guider, Les Hollandois 
vendent aux étrangers la laine qu’ils tirent d’A l
lemagne 5 d’Angleterre . d’Ecoife , & d’Efpagne, 

(v) Les moutons d’Ethiopie ont le poil hé- 
riffé ; il font fort gros en Egypte ; dans Tin* 
doltan il y  a des cantons oü ils portent des 
queues énormes : ceux des côtes d’Afrique ont 
des queues de îo  à 25 livres. En Afie il y  a 
des moutons rouges, il y en a de jaunes en 
Ecoffe , dans Pile de Majorque, dans quelques 
conrrees de l’Italie : autrefois il n’y avoir en 
E pagne, fi l'on excepte l’Àndaloufie, que des 
brebis noires,
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également communes partout : elles 
font pourtant d’une grande utilité (y)'. 
Le bouc ravivage & le chamois habitent
les montagnes ( Q , ces animaux com-

*

(#) Les Anglois laiffent en hiver leurs brebis 
en plein air : les Iflandois en font aurant : ce» 
pendant quand l’hiver eft trop rude il faut pour
tant en venir à les enfermer,

( y ) La chevre eft la femelle du bouc : fon 
poil eft plus fin que celui du mâle. On croit 
que Codeur du- bouc pTei^vê les chevaux de 
plufieurs maladies. Les chèvres de Barbarie & 
des Indes font eftlmées les meilleures : suffi la 
race des plus belles qtfon voir en Angleterre 
& en Hollande, en eft elle venue. Outre la 
chair , qui fort quelquefois de nourriture aux 
pauvres gens , &  le la it, dont on fait du fro
mage , or en employé la peau , le fuir, & le 
poil. La peau fert à faire du maroquin , & quel
quefois du parchemin : en contrefait même , 
ayec cette peau , îe véritable chamois. Le fuif 
peut fervir à faire des chandelles, & à apprê
ter des cuirs. Le poil, quand il n’eft point filé, 
ferr aux teinturiers à faire une espece de rouge : 
&  lorfqj’il eft fi é , on en fait entrer dans quel
ques étoffes, on en fait encore des boutons , 
des grances , des ceintures , des lacets * &c. 
Enfin il en vient auffi de Ruine & de Hongrie, 
dont on fait des perruques. Le poil le plus fin 
vient du Levant, La No^wege exporte crues 70 
à 80 mille peaux de boucs, ¿k un millier de 
peaux préparées»

(SJ Le Bouquetin , ou bouc fauvage y dont
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mencent à devenir rares, furtout les 
boucs. Il ne faut point oublier le porc 
(*>. qui rend tant de profit foit pas 
là chair ou par fès foies.

$. XXV.
L A  C H A S S E .

L'homme a fu tirer parti de tout ï 
les animaux fauvages, qu’il nepouvoit 
atteindre à la courfe > il les a atteints- 
avec la fieche , ou les a pris dans des 
filets ; & l’invention de la poudre à ca
non lui a facilité les moyens de détruire 
ceux qu’il avoit à craindre, & de s’ap
proprier ceux dont la chair ou la peau 
pouvoir lui être utile. Parmi les ani-
les cornés font d’une longueur déméfurée, eft 
très commun dans l’He de Candie; il s’en trouve* 
auffi dans les montagnes de la Suiffe, dans le 
pays de Saltzbourg &  dans le Tirol : la chair 
en eft très-bonne , &  i’on en croit le fang très- 
propre à brifer la pierre dans la velfie. Le cha
mois reffemble beaucoup au cerf , il appartient 
pourtant plus naturellement au genre des chè
vres : on en rr-ouve fur les Pyrénées & fur les 
Alpes , dans le pays de Saltzbourg, dans lé 
T iro l, en Autriche, &ç. La peau en eft fort 
recherchée.

(à) Le porc qui n’a point été châtré , eft ap
pelé verrat. La chair du cochon eft un aliment 
peu faia : falée & fumée on l’exporte. Cette*
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m a u x  fau vages que la  ch aife  livre  à  no& 
feefoîns , il fa u t  furtout co m p te r le  e e r f  
(Jb) ,  le c h e v re u il (c) y le  fanglier (d) f
graiffe , qu’on appelle fam-doux , fert à Venfi- 
mage des étoffes de laine : l’autre graiffe fon^ 
due eft employée dans les fabriques de favon t  
le poil, ou la foie qui eft fur le dos, fert à 
faire des broffes , des vergettes, des decrotoi- 
res » &c.

( b ) Le eerf dorme une chair quelquefois 
allez bonne à manger, mais qu'on ne mange 
pas partout. On tire de cet animal plufieurs 
ehofes utiles, i° .  L’eau de tête de cerf eft une 
eau diftilîée de fon bois, pris lorlque ce bois 
commence a pouffer, & qu’il eft encore mol- 

La corne qu’on râpe pour en faire des 
ptifanes & des gelées, & dont on fait auftï quel
ques petits ouvrages, ^°. L’huile volatile &  
l’efprrt volatil de la corne font des ingrédiehs 
dopt la médecine fe fert, 40. L’os du cœur 
eft également employé dans la médecine ,

„ ainfi que j° . la moëile qui fe tire des os 
lés plus gros , &  6°, le fui£ ou la graiffe* 
G’eft aux médecins à décider du degré d’uti
lité que les malades peuvent retirer de ces 
médicamens. Quant à la peau, on la prépare 
foit en mégie, foit à l’huile , pour en faire 
des gants , des haut-de-chauffes , des chemin 
ferres, de ceinturons , &îc. : les felîiers fe fer
vent de la bourre \  des tendons ou ligamens 
du cou, comme des tendons de la jambe on 
fait des cordes pour les ioupantes de voitures* 
C ’eft une ¿nvemion due aux François ; une 
corde de cette efpece vaut mieux que des ref*
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Télati (e) , te renne ( / ) ,  le lievre, le 
lapin , l’écureuil (g). On eitime tingu-
ïorts , elle dune très—long-tems. On trouve des 
cerfs prefque dans toute l’Europe : aux Indes 
Occidentales on en voit d’affez privés, pour 
que des bergers puiffent les mener paître.

( c ) Le Chevreuil rtffemble beaucoup au 
cerf chair eft fort délicate ; fa graille eft 
un médicament utile.

( d ) Le Sanglier eft un pôrc fauvage , dont 
on retire le même ufage que du porc domef- 
tique. Ses defenfes font employées à de menus 
ouvrages y comme à des hochets : fa graiffe eft 
Un médicament.

( e ) L ’Elan i qu’on trouve en Norwege, en 
Suede, en Livonie, en Courlande » en Lithuanie, 
en Pologne, & en Pruffe 5 eft un animal qui par
ticipe du cheval &  du cerf: fa chair a le goût de 
celle du cerf : fa peau eft fort eftiméfe , & donne 
un cuir très fin & très fort : la corne de fes 
pieds fert à faire des bagues, &c. & fon bois 
eft employé à de menus ouvrages.

( / ) Les Rennes, qu’on trouve dans la Nor
vège , dans la Lapponiè , & dans la Ruffie fep- 
temrionale, reffemblent beaucoup au cerf: il y  
en a de fauvages &  d’apprivoifés. Le Lappon 
en mange la chair, &  en boit le lait : il y a 
des Lappons qui en ont jufqu’à mille, ils les 
marquent à l'oreille , & les appellent Pæifo. 
On s’en fert à tirer de petits traîneaux : ils 
courent avec une vîteffe extraordinaire : leur 
peau fert à faire des habits & des couvertures : 
leurs nerfs fe*filent. L'hiver ces animaux vivent 
d'un peu de moufle, qu’ils cherchent fous la



lierettient, pour leur peau , les hermi
nes (A), lés martres ( i) , les zibelines

neige ; rété» ils paffent dans des parcs où ils 
broutent l'herbe.

( g  ) Les iievres &  les écureuils du Nord 
donnent une belle fourrure. On prétend que la 
Ruffie exporte 350, mille peaux de lievre : les 
écureuils noirs , &  ceux qui font d'une couleur 
argentée , font les plus eftimés. Le poil de la
pin» mêlé avec de la laine de yigognç» s’em- 
ployé dans les fabriques de chapeaux. L’Angle
terre & la Flandre fourniffent le plus de ce poU : 
celui de Hevré s'employa au même ufage mais 
cela eft défendu en France , à moins que ce 
ne foit du .poil de Iievres de Ruffie. La chair 
de ces animaux , furtout du premier , eft fort 
délicate.

( h ) On appelle en général fourrure les 
peaux de quelques animaux , garnies encore de 
leur poil , &  paffées en alun du b côté de la 
chair. Une efpece de petite bellette , fort com
mune dans les pays du Nord, appellée Hermine f 
fournit une très-riche fourrure : elle eft blan
che , a l'exception du bout de la queue, qui 
eft noir. Il nous en vient beaucoup de Ruffie : 
ce font les Angîois &  les Hollandois qui en 
font le commerce. La couleur des hermines de 
Norwege eft la plus durable.

( i ) La Martre eft très-commune dans le 
Nord , tanr de l'Europe que de TAfie , & de l'A~ 
mérique. Il en vient beaucoup du Canada. La 
peau de cet animal eft brune & jaune.

( k ) La Zibeline , ou martre zibeline, ne fe 
trouve guere qu’en Sibérie. Sa peau eft extrê-
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(k) ; &  après ceux-ci le loup (/) , le 
renard (m) le tigre , le loup-cervier *

mement eiîimée, elle eft noire: les plus belles 
Zibelines viennent de Nertfchirisk &  de Jakutsk. 
On â remarqué qu’elles commencent à devenir" 
fort rares : atifli eft-il arrivé que les habitans 
de la Sibérie , au lieu de payer les impôts en 
Zibelines, comme ils le faiioknt autrefois, les 
payent aujourd'hui en partie en zibelines, &  
en partie en peaux de loutres » d'écureuils ,  
d’ours , Sic. Les Tartares s’occupent beaucoup 
de la chaffe de cette efpece de martre : ils en 
vendent les peaux, &  payent à lac couronne 
un rouble par pièce* Le plus grand débit s’en 
fait chez les Turcs, chez les Chinois, & chez 
les Per fans, & la plus grande confommation à 
Conftantinople. En Sibérie il y  a des peau» 
qui fe vendent jaifqu’à 50 roubles la pièce*

(/) L e loup eft un chien fauvage : on en 
éonnoît deux efpeces, le loup lévrier &  le 
louptnarïn. Sa peau iert à faire des houffes de 
chevaux, des manchons, des efpeces de capot« 
tes, & c. fes dents font employées par les or
fèvres, les doreurs , &  les graveurs, à polir 
leurs ouvrages. Le loup cervier a du rapport 
au chat : fa peau eft précieufe, on en fait des 
manchons, des fourrures, &c. on en tire du 
Levant, d’Efpagne , de Ruffie , &c. Les Turcs 
recherchent ces peaux. J ’ajouterai ici que le 
loup marin eft un animal amphibie ; dont l’huile ,  
qu’on retire de fa graiffe, fert comme toutes 
les autres huiles de poiiîon ; les dents fervent 
aux ouvrages de tabletterie ; fa peau, qui a un
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Fours , Thiene , le loutre (n \  & le caf
ter (o)♦

poil fort ras , fert aux malletiers &  aux bahir- 
u ers, pour couvrir des coffres»

(m) Parmi les peaux de renard celies qui 
font noires font les plus rares, après celles-ci 
viennent les peaux blanches,,& les cendrées* 
On en trouve dans les pays du Nord, comme 
aulïi dans la Natolie, dans l'Arménie, dans la 
petite Tartane-, &c. La Suiffe & l’Efpagne four- 
Biffent aufli des peaux de renard ; la queue de 
cet animal eft employée en guife de col dam 
les grands froids : & fa grarffe eft bonne con
tre les engelures» L'ours fe trouve en pluiieurs 
pays de l’Europe, furtqut en Suiffe, en Sa~ 
voie , dans la Norvège : l’Amérique feptentrio- 
»aie en a auffi. On fe fert de fa peau pour en 
faire des bouffes de chevaux, pour doubler des 
£ac$ à pied, pour des manchons r fa graille eft 
un médicament* Le tigre, remarquable par la 
variété de fes couleurs , donne une peau fort 
belle, dont on fait des houffes»

(/r) Le loutre, ou bievre * eft un animal am
phibie , de la groffeur drun chat. Ceux de l’Eu
rope ne font pas comparables à ceux de PA*~ 
merique feptemrionale. On fait de leur peau 
des manchons , des couvertures , &c»

(o) Le Caftor eft un animal amphibie, connu 
par fan talent d’architeâe. Sa peau, fort efti~ 
mée * fert à différens ufages , fa chair eft bonne 
à manger, & il donne une matière réfineufe ,  
qui eft un médicament utile. On en trouve en 
Europe, le long de quelques rivières : mais ce 
iont les caftors de Sibérie &  de l’Amérique

à t  Etude de la P o litiq u e , &c* 1 15



** S . x x v i .

D E  L A  P Ê C H E .

L a  pêche (?) fournit à l’homme une 
nourrituié faine &  facile : elle eft pour 
les états maritimes une pépinière de 
matelots , & un objet de commercé

feptentrionale qu’on eftime le plus. La chaiTe 
ordinaire s’en fait depuis le mois de Novem
bre jufqu’au mois d’Avril.*On diftingue trois 
fortes de peaux : i* .  Les caftors neufs, ( d’hi
ver, ou Mofcovirés * ) qui proviennent de la 
chafle d’hiver, faite ? vaut la mue : ce font les 
meilleurs pour les fourrures : x°. les caftors 
fecs C maigres, ou d’été ) qui proviennent de la 
chaffe d 'été, donnent un poil fort propre pour 
la fabrique des chapeaux , des bas , des gants, 
des étoffes &c. 3°. les caftors gras, dont les 
Sauvages fe font déjà fervîs, font employés au 
même ufage que les caftors fecs. La graiffe de 
cet animal eft un médicament, comme auffi fon 
çajioreum, ou cette matière réfineufe & fétide 
qui fe trouve dans des poches au bas de l ’os 
pubis. Le meilleur caftonum eft celui de-Si
bérie. Enfin quand le poil eft enlevé, on fe 
fert encore du cuir à differens ufages, comme 
à couvrir des malles , à faire des cribles : les 
cordonniers l’employent auffi.

(p) Les réglemens par rapport à la pêche 
font un objet effemiel de la Police. Il eft fage- 
ment défendu en France de pêcher ia nuit , 
comme auffi à la ligne dormante , ou avec la
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très-hîipoitant. La pêché de m et fe 
/ait, ou en pleine mer (q) f ou le long 
des côtes. Celle des rivières fe fait avec 
des lignes ou avec des filets, & celle 
des étangs fe fait quelquefois à la dé

coque de Levant, qui enivre le poiffon, ou 
dans le tems de la fraie. Le poiffon de mer eft 
appelle verd lorfqu'il vient d’être falé & qu’il 
eft encore humide,* marine, lorfqü* étant frais 
il a été rôti fur le gril, frit dans l’huile drolive, St 
mis dans une faumure faite d’huile, de vinaigre , 
de fel, de poivre, &  de fines herbes; e’eft atnfi 
qu’on prépare le thon, Tellurgeon, &c.II eftap- 
pellé fec ,lorfqu’il a été ialê, &enfmte feché : on 
prépare ainfi la merluche , le ftockfifch , le 
hareng, la fardine, &e. La pêche eft d’un 
très-grand profit : qu’on juge après cela de la 
prudence de Charles 1, qui accorda aux Fran
çois la liberté de pêcher fur les côtes de Terre- 
Neuve , afin qu’un couvent de religieux An- 
glois , fondé en France, ne manquât pas de 
poiffdns pendant le carême. Le célébré Jean 
de W itt, dans fes Maintes politiques de la Ré
publique de Hollande , imprimées en 1662, fai- 
fanr monter le nombre des fujets Hoiiandois 
à 2400 mille âmes, foutient que 750 mille vi
vent de la pêche.

(q) On a parlé d'une machine inventée en 
Angleterre pour prendre toutes fortes de poif- 
ions à la diftance de mille verges des côtes.

{/) Le cabilieau , le dorfeh , la lœngc font des 
efpeees de morue. Nous en parlerons à l'article 
de la pèche de Terre-Neuve » où la grande
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couverte, c’eft à-dire en laifl&nt écou
ler les eaux * pour trouver au Fond ce 
qu’il y a de poilïons. La mer donne la 
làorae &fes eFpeces 0 , le hareng (j).*

pèche de la morue fe fait, &  où il eft natu
rel de rapporter ce qui regarde les différentes 
efpeces de poiffon dont le commerce eft fi 
important.

(i) L e  hareng eft un poiffon qui n’eft vil que 
par fa prodigieuse abondance. La grande pêche 
s'en fait aujourd'hui aux environs des iiles de 
Schetland. Dans le X lll fiècle &  au commen
cement du XIV elle étoit fort abondante dans 
la Baltique, Surtout le long des côtes de la 
PruiTe : elle le fut enfuite fur les côtes de la 
Norvège : avec le tems cette pêche pourra 
paffer ailleurs. Maintenant ces poilïons parcou
rent les mers qui environnent l’Angleterre , 
TEcoffe , &  l'Irlande y. les côtes de la Norvège, 
celles de la province de Bahus, la Baltique » 
&c. O n en a pêché dans le Nord de l’Améri
que : mais il n’y en a point, ou prefque point, 
fur les côtes de France s d’Efpagne &  de Por
tugal. C ’eft au mois de Juin qu’on en trouve 
une énorme quantité dans les environs des iiles 
de Sçhetland ; la pêche s’y fait ordinairement 
de nuit. Les Iiîandois, n’ayant point de Sel , 
ont été obligés de borner leur pêche à la con- 
fommarion qu’ils font de harengs frais, &  à 
ce qu’ils en peuvent Sécher : cette pêche ap- 
partiendroit prefque entièrement aux Danois, 
s’ils avoient affez de matelots pour la défendre, 
&  de, pêcheurs pour la faire. Les Anglois
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le maquereau (/) , la baleine (u) y lé 
walrus (v) , les fardines, les eneliois

pourraient en écarter les Hollandais &  les 
François , qui la partagent avec eux* La péché 
de la Baltique n’eft pas importante* Le hareng 
gu’on y  pèche eft trop maigre pour être ialé, 
on le mange frais ou fumé* Dès que les ha
rengs font fortis de l’eau , ils meurent : le ca* 
queur les ouvre le plutôt poflible, il en tire 
les entrailles, &  n’y laiffe que les laites &  les 
œufs : il fos lave enfui te; après cela il les iaie, 
& les met dans des barils* Chaque baril de ha
rengs paqués contient 1200 harengs, &  dix 
barils font ce qu’on appelle un Laft. Ceqx 
qu’on çonferve, &  qu’on ne mange pas frais, 
reçoivent enfuite une fécondé préparation. Guil
laume Beukel inventa * au commencement du 
XVeme fiècle, la maniéré de les encaquer : &  
c'eft ce qui a rendu ce poiffon un objet de 
commerce fort lucratif. On compte que la Nor
vège en fournit 3 à 400 mille barils , qui éva
lués à trois écus piece , font un revenu de près 
d’un million. Les François vont aufli à cette 
pêche : il part de Calais , & de quelques au
tres ports, année commune , au delà de cent 
bâtitnens, qui occupent 1500 matelots, &  on 
a calculé que la pêche de 1753 a donné envi
ron 60 mille barils de harengs, dont le produit 
a pafle onze-cens-mille livres. Mais la pêche 
des Anglois & des Hollandois eft beaucoup 
plus confidérabie. Les Hollandois la font avec 
des bâtimens nommés Buy fin  ou Bûches, du 
port de 50 à 100 tonneaux : ils partent en Juin 
& reviennent en Septembre. On prétend qu’en
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(*), i’efttirgeon (jr) v-le faumon ({), 
les maribuins, le Veau de mer, le thon,
160 g ils y  employèrent trois mille bâti mens , 
& 5a mille hommes ; ils »’avaient alors que 
peu de concurrens 5 toutes lés autres nations, 
prifes ensemble n’en envoyoient pas deux mille. 
Aujourd'hui les Hollanddis empîoÿent à cette 
pêche un millier de bârimens, &  on peut éftt- 
mer le profit à deux millions de florins. Enck* 
huyfeo (k Vlaerdynk font la plus grande, &  
ont le plus grand débit. Witt a foutenu que 
cette pêche rendoit au delà de 70 millions ; 
& faifoit fubfifter 450 mille perfonnes. Pour 
concilier ces deux évaluations , il n’y a qu’à 
faire réflexion que Witt mettoit en ligne de 
compte tous les genres de fubfiftance que cette 
pêche favorife directement ou indireétemenr. 
On comprend pourquoi cette pêche a été ap- 
pelléê Pâme & le nerf de la République, &  
pourquoi il eft fevèrement défendu de vendre 
à l’étranger des Buyfes & des uftendîes de 
pêche, quand même ils feroient gâtés. On ap- 
pelle hareng en vrac, celui qui n'eft falé qu'à 
moitié ; braillé, celui qui n'eft pa$ vuidé, &  
qui n'eft qq’un peu falé ; & paqué celui qui 
a reçu toutes les façons, qui a été falé, arrangé 
dans les barils, & foulé. On fume le hareng, 
c’eft le grand commerce d’Yarmouth. Pour fu
mer il faut le porter frais à terre, &  c’eft ce 
que les Hollandois ne peuvent pas faire, niais 
ce qui fe peut aifement en Angleterre. Les Hol
landois ont foin de laver les harengs avant de 
les paquer, par ce moyen ils enlevent ce mu
cilage que le fel a raffemblé fur la furface. Il

eft



• 4  TEmde Me la l  i î
^ e fc u ffle u r  (a) , & c . O n  tire eneorè d e  
%  m er d e sp o iffo n s  à c o q u ille s , co m m e

eft confiant que ce Tout eux qui foleif^ le 
mieux. Les Suédois falent & préparent mal leurs 
harengs.

( / ) >Le maquerau fe trouve en différent 
. endroits de l’Océan, mais particulièrement vers 

les côtes de France , & d’Angleterre. La pêche 
s’en fait depuis le mois d*Avril jufqu'au mois 
de Juillet. Qn le mange frais & falé. Il s’en 
pêche auffi dans la riviere de-St. Jean dans là 
^nouvelle Angleterre.  ̂ ;

( a ) La baleine eft un poiffon ¿une prodi- 
gieufe grandeur &  d’une grande utilité. Comme 
la France eft de tous tes pays de Europe 
celui où fon ufe le plus de fanons , d’huile , 
&  de blanc de baleine, il eft furprenant que 
les François n’ayent pas fait plus d’efforts pour 
tirer de leur propre pèche tout çe dontüs ont 
Lefoin. Cette pêche eft la plus difficile & la 
plus périileufe : elle fe fait fur tes côtes de 

4^œnlande* ¿Islande , de Norvège, de Fin
lande, &  dans le détrou de Davis. Les ports 
ffou tes naiions ^Européennes envoyent des 
i>âtimens pour cette pêche , font Amfterdam, 
Saardam , Rotterdam , Enckhuyfen , Hoorn , 
Hambourg, la Rochelle, Bayonne, St. Jean de 
X u z, & Sr. Sébaftien. Les* navires Hollandois 
font des flûtes de 2 à 300 tonneaux, ayant 
-32 à 40 hommes d’équipage, & depuis trois 
Jufqu’à 6 chaloupes. Un navire de 250 ton
neaux eft ordinairement affrété pour 2750 flo- 
-rins : on donne aux ràmeurs 15 à 20 florins, 
aux harponneurs 25 à , 30, & au capitaine 80 
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% les m oules, les hornars, 
. Les rivières & les étangs

& IOO. Quand ces navires font arrlvjès dans 
pn iieù oh Ils attendent le paffage des baleines , 
m  matelot attentif eft en vedette au haut <ftm 
mât _$ dès fu s i enapperçoit une, il avertitles 
harpontteurs, qui partent dans des chaloupes, 
& cherchent à »  harponner. la  baleine bleffée 
defcend, &  on lâche les funins, jufqtfà ce 
quelle revienne fur l'eau. -Qand elle eft morte 
a l la dépece , & les français doivent à un 
bourgeois de Cibourre , nommé François Sou
pire , la maniere de fondre les grailles dans les 
vaiffeaux, a flot & en pleine mer. Les Holian- 
dois , ies Aoglois, les Danois, les Suédois, les 
Hambourgeois, & les Rufles, qui depuis quel
que tenis vont auffi à cette pèche, mettent la 
graille dans des tondfcaux, & la fondent chea 
eux, ce qui fìat que, proportion gardée les 
Bayonnois gagnent le triple, puifqu’il faut trois 
banques de graiffe pour en faire une d’huile. 
Cette pèche eft fon lucrative ; elle valut aux 
Hollandais, en 1697, au-delà de 2 millions de 
Boriti« ; mais cela n’a jamais été depuis auffi 

Jk>in. En 1765 ils expédièrent i%t  navires pour 
la Grœnlandr, & 39 pour le détroit de Davis, 
La fortie des uôenciles néceffaires à cette pêche 
eft défendue en Hollande. Une foleine qui don
ne îoo banques d’huile, peut rendre 8 à 9 
mille florins : elle en donne quelquefois juf- 
qu a 128. H n’y a que la langue qui puiffe être 
mangée : ce qu’il y  a d’effemiel c’eft’ l’huile, 
& les fanons. L’huile fert à brûler, à faire le 
iavoa, à la préparation des laines des drapiers,



■-¿tonnent les poiflons d’eau douce, com
me la traite, la carpe, le brochée, la 
tanche , la perche, &c. .*,* : t

aux courroyeurs pour adoucir les cuirs » aux 
peintres pour délayer les couleurs &c. Les fa« 
noqs fervent à faire des bufques, des corps de 
femmes, des paraiols, &  beaucoup de menus 
ouvrages. Quant au blanc de la baleine, c’cft 
proprement la cervelle du Cachalot, qui JSg 
prépare au mieux à Bayonne &  à St. Jean de 
Lus , &  dont on & fert dans la Médecins : les 
dames Temployent auffi comme un fard. L’ex
crément de la baleine eft encore employé par 
'quelques gens, à teindre eu rouge.

( v ) Le W alrus, ou Narval, eft un gros 
poiffon, qui habite , comme la baleine , les 
mers glaciales : la pèche s’en fait dans le même 
tems & de la même maniéré ; les E>anois eu 
retirent un grand profit. La corne de cet ani
mal , qui a depuis cinq jufqu’à quinze pieds, 
&  fes dents, dort quelques-unes pefent jufqu’à 
quatre livres, fervent au même ufage que l’i
voire. Oa tire de fa graille de î Imite , qui fert 
à brûler, &c. Quelques-uns confondent le 
Balunga avec le Walrus : on tire des parties 
mucilag'neuiès du premier, ce qu’on appelle 
colle de poiffon, qui nous vient en quantité, 
de Ruffie, fartout d’Archange!.

(  x )  La fardîoe fe pêche dans l’Océan, &  
ea particulier fur tes côtes de France : îEfpa- 
gne en pêche auÆ. On la mange fraîche ëc 
talée, quelquefois auiîî fumée : l’huile qu'on 
ramaffe, loriqu’on preffe les fardines qu’on met
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Imrodu&lon générai*

*

D E S  O I S Ë  A Ü X
 ̂ On a des oifëaux de chant & de 
plaiiïr* dont fl y  a  ifllKérentes efpeces f

tn Ibarfl, fortàbrûler &  à graiiïer. Là Rre  ̂
tagoe en tire un grand, profit. On prétend que 
cette pêche lui vaut plus de deux millions de 
livres. U n ^rand baril de fàrdines peut contenir 
depuis *fix mille jufqiPà dix-mille pièces, &  il 
vaut fur les lieux depuis 20 jufqu’à 50 livres. 
Les anchois fe pêchent principalement fur Jes 
côtes de Catalogne &  de Provence : dft en pêche 
suffi quelque peu à Pbueft de l'Angleterre, &  
aux environs de la Sicile & de Livourne. On 
ouvre les anchois * on les fale» 81 on en rem- 
plit de petits barils de 25 à %6 livres pefânt.

( y ) L*Efturgeon eft un poiffon de .mer, &  
de riviere : la première efpece eft plus petite 
que Pautre. La plus grande pêche qui s’en fait., 
eft celle que les Ruffes font à l'embouchure 
du "Volga dans la mer Cafpienne, principale* 
ment à dix milles au-defibiis d'Aftracan. Elle 
ne fe fait que pour les oeufs, y  ayant tel eftur* 
geon qui en fournit une centaine de livres * 
on en fait le caviar : celui qui eft fraîche
ment falé, fe confomme en Ruffie : l'autre* 
qu'on appelle preffé , fe traniportè dans les 
pays étrangers.

( 1 ) Le Saumon eft un poiffon de mer &  de 
riviere : fa femelle eft appeliée Becard, U s’ea 
pêche beaucoup fur les côtes d’Angleterre, dIE«.



èt des oifeaux d’une plus grande uti- 
. Iité : à la tête de ces derniers on peut

cçffe &  dirlande ; H y en a dans ïst Baltique ; 
&  on en trouve en quantité aux envifons de 
Terre-Neuve. Il paffe de la mer dans les ri
vières: lé Rhin & FElbe en ont beaucoup. On 
le mange frais , & on le fume auflî après l’a
voir falé.

(  a )  Le Marfourn eft un grand poiffon de 
mer fort gros : il y  en a beaucoup fur les côtes 
de France, où l ’on en mange la chair, quoi
qu'elle ne foit pas trop bonne : de la graiffe 
on tire une huile , qui fert à différens ufages. 
Le thon eft un grand poiffon de la Méditer
ranée, qui fe trouve en abondance le long des 
côtes de Provence ; c'eft un poiffon de paflage, 
qu’on pèche dans les mois de Septembre &  
d’Oéiobre , qu'on dépèce, & qu'on marine pour 
l'envoyer partout : on en fait en Provence un 
grand commerce. Le veau de mer , eft un ani
mal amphibie, qu’on peut mettre au nombre des 
poiffons à lard, comme on peut le mettre au 
nombre des animaux dont la peau eft utile : 
fa graiffe donne une huile, qui eft auiC bonne 
que celle de la baleine.

( b ) La pêche des huîtres eft très-abondante 
le long des côtes de la mer d’Allemagne. Les 
Jiuîtres verres d’Angleterre , en particulier celles 
de Colchefter, font fort eftimées. Les coquilles 
d’huîtres font employées comme médicament, 
& fervent encore à orner les grottes, les fon
taines, &c.

( c ) L’Autruche eft un habitant des deferts ; 
l’Afrique , i’A fie, &  l’Amérique en ont beau-
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placer (e ) les autruches. Les plumsti- 
fiérs préparent tk vendent la dépouitîO' 
de leurs ailes & âe leur queue, les oi
gnes $r les oies , dont les grandes plu
mes fervent à écrire , & dont lè duvet 
eft employé pour des Htf* des oreil
lers , «ËiJÎêS grêlÉ^^ dont té s  plunies 
font employées à faire de màgnifiques- 
manehons i les aigrettes , dont les plu
mes s’empleyentà un ornement qui porte 
le même nom ; les autours, dont la» 
dépouille eft cé qu’on appelle* édredon 
le plus précieux de tous lés duvets. Les- 
oifeaux dont la chair eft bonne à mana
ger, comme le faifan , la perdrix , l’or
tolan , la bécaffe, la grive, la caille , 
enfin ces oifeaux domeftiques que nous 
appelions volaille, appartiennent éga
lement ici. 11 ne faut pas oublier les

coup y on les volt au Pérou paître par trou
peaux. Get oifeau a jufqu’à 7 pieds de hauteur • 
les œufs fe mangent, &  la coque eft une eu* 
riofité dans le pays du Nord. Les meilleures 
plumes d’autruche font celles qui viennent de 
Barbarie, de Seyde, & d’Alep : elles-fervent 
d’ornement aux chapeaux, aux dais, aux lits, 
&c. ; on les teint auifi ; le düvet fin fert à la 
fabrique des chapeaux, le poil greffier eft em
ployé dans des étoffes de laine. Les cignes blan* 
chiffent en vieilliffant : U y en a de fauvages



oifeaux dont on fé fert à tel chaiTe * 
eommele vautour, le faucon , Pépier- 
vier,, qu’on a i ’a r td ’apprivoifer en les 
&ifant jeûnér y & en les empêchant <lé 
dormir. 1 .

§ . x x v i n .

D U  V E R  A  S O I E .

Si le Ver à foie offre au phvfieiea 
des merveilles à admirer & à expliquer * 
il donne à l’homme induftrieux un fil 
bien précieux. D’un facile entretien , il 
ne lui faut pour fa nourriture que des 
feuilles de mûrier blanc , & quelques 
femàines de tems pour donner la foie 
& fà graine. O n  rapporte que Roger,
&  de domeftiques ; leur duvet fert à remplir 
dès oreillers, des mateiars , &c. : leur peau 
garnie de fon duvet fait une fourrure très- 
chaude. Il y  a des oies fauvages, il y en a 
de domeftiques ; on dépouille celles-ci trois fois 
Tan de leur duvet, & deux fois de leurs plu
mes : leur graiffe eft bonne à manger, & la 
médecine en fait quelque ufage. Les grèbes font 
des oifeaux aquatiques connus en Suiffe ; ils 
ne paroiffent que l ’hiver ; on en trouve auffi 
en Bretagne ; mais c’eft de Neuchâtel & de 
Geneve quenous viennent les beaux manchons , 
les palatines , & les garnitures de bonnet qu’on 
en fait, &c. L’aigrette eft une efpece de héron »
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premier Roi de ¿âW
Ŝ |* y * ' i f î ^ ^ i s  dSrélà iiillriiÎÉs de

toutfà»i^tf f f  sglutnês k f  iTiircs Sc
les Pérfans fontles belles aigrettes dont ils pr* 
nem leur turban : ils nous vient de césplumês 
duLevant. L’edrôdon e f t le  dovet de l'autour, 
efpece de canard fauvagequ’on voit en Iilande : 
les habitans mangent les cpafs de c fte ife a u , 
qui fe dépouille lui même df (on duvet , qu’oie 
va prendre dans le nid ,  ainfi que les œufs ^ 
il pond , &  fe dépouille trois fois fan.

( d ) Ge fut au retour d’une expédition dan$ 
la Terre~Sainte, que Roger amena d’Athènes^ 
de Corinthe y & de Thèbes, vers Pan 1130^ 
tous les ouvriers qu’il put trouver *f il* les étar 
blit à Païenne.

( e ) Le ver qui produit la foie, après s’être 
enfermé dans une coque , qu’il a tîffée lui- 
même , perce cette coque, & paroît fous la4 
forme d’un papillon :1a femelle jette une graine , 
qui l’année fuivante, au retour dë la chaleur, 
fe change en petits vers, à qui quelques jours 
tuffifent pour devenir gros, & être en état de 
filer. On conferve les plus beaux cocons, &  
lés plus forts , pour la graine : les autres, (ï 
on n’a pas le temps de les travailler d’abord^ 
font expofés à l’ardeur du foîeil, ou mis dans 
un four , parce que fi l’on n’êtouffoit pas le 
ver, il perceroit le cocon. Il y  a une efpece 
de foie, qu’on pourroit appeler marine j c ’elt 
le fil des P innés Marines * qui font une efpece 
de moules. On en fait des étoffes en Sicile ; 
& les gands de Palejme , fair de ce fil, font 
d'une très-grande beauté. J "a jouterai ici qu’un«



■ vers à foie. L’I* '
taïie ftùvit bientôt fon exemple, Au
jourd’hui les pays de l’Europe qui re
cueillent de la foie («) font l’Italie ( / )  » ,•

once de graine demande 1200 livres de feuilles : 
pour connoitre les bonnes graines il fuffit de 
les mettre dans du v in , celles qui furnageïn 
ne valent rien. Une once de graine donne de
puis 40 iufqu’à 50 livres de foie*

( /  ) En Italie, la Sicile , Boulogne, Ge* 
nés, Milan , tout le Piémont , reçueuilient 
une grande quantité de foie. Le commerce des 
foies de Sicile efl entre Jes mains des Floren
tins, des Génois * &  des Luquois. Dans le 
Piémont il n’eft pas extraordinaire de trouver 
des payfans qui retirent jufiqu'à cent livres de 
foie : ordinairement les Seigneurs des terres 
donnent à leurs payfans la graine & les feuilles » 
&  partagent avec eux le profit. En Tofcane on 
fait deux récolres de foie par an : il s’en fait 
quelque fois autant à Alais.

( g ) La France recueuille urte grande qusn* 
thé de foie : mais elle ne fuffit pas aux befoins 
de fes manufactures .* on prétend qu’elles en 
confomment pour 25 millions de livres, dont 
le Piémont en fournit 9. Quelques auteurs 
foutiennent que cela va beaucoup au delà, Ce 
qu’il y a de certain, c’eft que dans la feule 
ville de L yon , qui avec Tours fait le plus 
grand négoce de foie & de foieries, i! entre 
par an 6000 balles de foie 5 la balle évaluée à 
%6o livres : de ces 6000 balles il y en a qua
torze-cens qui viennent du Levant 3 feize cens

*  5



la France (g), (A) * le Por
tugal * p lu rf ie ^  de Ta Méditerra* 
née & de PArchipel vjtpmnie Candie r 
ThernSà, Tine * Âiidros , Naxus r  
Zia &c. On commence en Allemagne, 
& fortout dans ta  Marche de Brande
bourg > à en recueilli^ une aiTez belle r  
des- p ro ^ ïn tes?^  du Norcf
(¿) ont aufiï fait quelques tentatives 
Les foies du Levant (A) , de la Chine,

qui viennent de Sicile , quinze-cens que le  
refie de PItalie fournit , & trois-cens qui fe 
tirent d’Efpagne ; les autres douze-cens fontdt| 
crû de France, Le Languedoc en recueuiile 
environ ia  cens quintaux,

( h ) L’Efpagne après avoir laiflfé dépérir fez 
manufactures de foie, n’a fongé à les rétablir 
que depuis environ une cinquantaine d’années. 
Les plus belles foies d’Efpagne font celles de 
Grenade.

( i ) Un fil de cocon, provenu de graine 
danoife avait 688 pieds du rhin, & un fil de 
cocon provenu de graine françoife, &  filé en 
France, a pour {’ordinaire depuis 70O jufqu’à 
500 pieds du rhin. La différence entre la force 
de ces deux fils eft à peu près d'un fixieme, &  
l’avantage eft pour le fil de France, comme il 
eft aifé de le penfer.

( k ) Les foies du Levant viennent de Tri* 
pott, de Seyde, d’Alep 3 &  de Smirne, C'eft 
de ce dernier endroit que les Européens tirent 
prefque toutes celles de la Perfe, dont les

IJ<J Introduciiçn génêtyte



à rE tu d e de la. P o litiq u e , & c. 131
des Incjçs I de la Perfe & du Japon font 
inférieures à celles d’Italie, d’Efpagne * 
de Portugal & de France. Les coloaies 
Angloifes de l’Amérique ont cherché 
à cultiver le mûrier, & à élever des 
vers à foie (J).

§ . XXIX.
D E S  A B E I L L E S .

Les abeilles donnent la cire 0») &
marchands Arméniens font un commerce fort 
considérable. La Chine recueuille beaucoup de 
foie , la feule province de Chekian en pourroit 
fournir tout l’Empire : toute cette foie eft blan
che, & en France on s’en fert pour faire les 
gazes de foie, le marli, & des dentelles. Au 
Japon il s'en recueuille auifi beaucoup ; cepen
dant on n’en tire point de là ; les Hollandois y  
en portent même beaucoup de celle qu'ils achè
tent dans les lndel

(/) Les mûriers font fort communs dans la 
Géorgie : les Anglois y  ont envoyé quelques 
piémontois pour montrer aux habitans à gou
verner le ver à (oie, &  on eft parvenu à avoir 
des foies parfaites. On a fait également dans 
la Virginie pîùfïeurs tentatives ; mais les p!an~ 
tâtions de tabac ont détourné les habitans de 
cette emreprife. Les tentatives faites dans la 
Caroline ont eu plus de fuccês. M. San Pulleyn , 
dans un ouvrage anglois , parle d’une efpece 
de mûrier noir, qui donne le double de feuilles,

F 6



? JntwètÆ àfL ^ n im ié
lé miej Ç n ). C’eft une richeiTe pour le* 
pays qui, n'ayant point de plaines * 
ont beaucoup de forêts. La cire eft un 

% objet important pour le commerce î & 
le miel * indépendamment de ce qu’il 
eft un afTaifonnement, fert encore de 
bafè à l’hydromel. *
& qui eft d’auiîî bon ufage pour les vers à foie i  
que le mûrier blanc.

(m) Quand la cire a été fèparée du miel , 
on la met dans de grandes chaudières avec une 
quantité fuffifante d’eau, on l’y  fait fondre, &  
on la pafle au travers d'un linge dans un prêt 
{dit, enfuite on la réduit en pains. On Ta Blan
chit en la faifant fondre piufieur? fo is, &  ert 
Texpofant tout auflï fouvent au fofeil & à la 
rofèe. La Pologne, la Rufiïe , la Prufle , 1 à 
Barbarie , la Smirrte, Conftantinople, Alexan
drie , & c. en fournirent beaucoup. La grande 
confommanofi ¡.’en fait en Italie, enÈfpagne* 
en Portugal, & ert France , où Paris feul cou- 
fournie la moitié de ce qu’il en faut au Royau
me. On trouve à la Louifiane un ârbriffeau 
appellé le Galé ou Piment royal dont les baies 
font couvenes d*une fubftaftce réfinetife, qu! 
fe diffout dads l’eau bouillante , &  qui donne 
une cire végétale , qui eft verté, mais qu’il 
eft aifé de rendre jaune, & même de blanchir 
jufqu’à un certain point. La cire blanche de la 
Chine provient de quelques infeôes , qui fe 
nourriffertt fur quelques arbres ; on les ra— 
mafîe , on les fait bouillir, & on en tire de 
cette maniéré une ta te  de graiffe » qui figée



à  P M i ÿ Ê e ^  k  o  l i  ti<jU€ y é è è  151
§. X X X ,

D E S  T E R R É S .
Wallerius divife le régné minéral éti 

cinq claffes ; favoir en celles des ter-* 
ies, des pierres i des fèls, des demi- 
métaux, & des métaux : nous âfiylonS 
cette divifion pour mettre plus d’or
dre dans ce que nous allons dire.

Ce même auteur diiiingUe quatre es
peces de terres; favoir L celle des ter
res qu’il appelle non cohérentes , ou ter
res de pouifière : il fubdivife cetre ef- 
pece en beaucoup d’autres. Ici il iuffira
tient lieu de cire. La cire noire des Antilles 
provient d*une efpece d’abeilles qu’on trouve 
furtout dans la Guadeloupe. La cire verte de 
la Bretagne eft compofée du fuc épatffi de quel
ques herbes. Le fruit du cannelier donne un 
fuif verdâtre , qui approche de la cire , & qui 
fe blanchit : enfin les fleurs du peuplier don
nent une cire d’un fort bon ufage, & en Italie 
il y  a actuellement une fabrique qui en fait de 
Cette efpece.

(à) Le miel eft un fuc doux, que les abeil
les dépôfent, ainfi que la cire. Il y a du miel 
Vierge, c’eft celui qui découle fans preffion : 
&  du miel jaune, qu’on ne tire des gâteaux de 
Cire qu’aptes les avoir trempés dans l’eau chaude. 
L’Hydromel fe fait tant avec du vin qu’avec de 
Veau, c'eft une boifl'on fort commune en Ruffie



de tew m q m t compte parmi les 
principales .la- terré angloife rouge, la 
terre dVnnbre , celle de Cologne, la 
terre noire , h  tourbe (o ) , la craie 
Blanche , la craie rouge d'Angleterre, 
la craie verte de Smirne, la craie de 
Briançon , la terre verte de Vérone. 
II. Celle des terres qu?il appelle cohé-

& en Pologne : l’hydromel de Metz a beaucoup 
de réputation. Le miel le plus eftimé eft celui 
du mont Hymette, dansFAttique ; il eft réfervé 
pour le grand Seigneur. Le miel de Sardaigne 
eft amer à caufe de la quantité d'abfinths qui 
croit dans ce pays, comme celui d’Ëfpagne a 
le goût du genêt > par une raifon femblable.

(0) L’ufage de la tourbe étoit déjà connu du 
tems de Pline. Schock la fit connoître de nou
veau en 165S : c’eft le premier auteur qui en 
ait fait mention parmi les modernes. La tourbe 
eft une terre noirâtre qu’on enleve de deftus la 
furfaçç de la terre, comme en Flandre , ou 
quJon tire du fond des canaux, comme en 
Hollande. La vapeur n'en eft ni faine, ni agréa
ble. La meilleure de toutes eft celle qui fe 
tire de certains endroits marécageux, elle ne 
donne point d’odeur ; c’eft aux environs de 
Rotterdam qu’on en trouve le plus. Les cendres 
de la tourbe font un bon engrais. Il y  en a 
une efpèce qui donne des charbons très-propres 
aux forges , foit pour Facîer foit pour le fer, 
comme on Ta éprouvé en Suede ; mais il y  a 
cela de particulier , c’eft que dans les fonderies



restes , glütineufes , ou tenaces , & if 
comprend fous cette efpece l'argile 
blanchi * grife, bleue;, jaune , rou* 
geâtre , véçte, brùne ; là glaife où 
l ’argile de potier, le bolus blanc ,
fris, jaune, rouge ip }  » le bolus de 

,emnos qui eftèouleur de c h a ir , le
bolus vert, le noir ($) • le tripoli dû

, * *

la tourbe y  a donné du fer doux, & le char
bon de tourbe du fer caftant. Les arrangements 
faits à Vernigerode pour brûler de ces char
bons font excellents. On reconnoît aifément les 
endroits où il s’en trouve, parce que certaines 
plantes comme ic Bïjlorta , PEmpetrum , 10xyco
cus , croùfent en abondîmce par tout où il y en a.

(p) On la tire d’Arménie & de la Perfe : on 
en trouve auffi en Eoheme, &  près de Blois 
en France.

( q j  Les bolus réduits en petits pains, &  
marqués, font ce qu’on appelle terre figiltée. 
On en trouve en Siléfie, dans quelques pro
vinces d’Allemagne, furtout en Saxe, &  en 
Suède; mais la plus eftimée eft celle de Lem- 
nos. On a cru , & on le croit encore, que cette 
terre eft un contre-poifon, qu’elle guérit les 
inorfures de ferpens, qu’elle arrête les pertes 
de fang. A Lemnos c’eft avec beaucoup de cé
rémonies qu’on la tire des endroits où il s’en 
trouve : le fix d’Aoûr les Chrétiens &  les Turcs 
s’affemblent près d’une chapelle, nommée So* 
tira : les prêtres de la religion Grecque y lifent 
leur liturgie ; après quoi on fe met à fouiller

àPEtude de la Poliàque, &c. I 35
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îétjïé à polfiè ÿ la  tèrre à pòtcelaine
foï ila" terre à pipe ou

? ja terre à foulon
1 * :. ; -’j-i -rr m "s4,'La;

là terre ; l^ fijü ^ n ^ ^ ù yê quelque veine de 
bolus, on eiï ayei^ïÇlés prêtres , qüi en reirî

Iïliffent de petits facs , qu’Us remettent entre 
es mains du ¿ôüvei^ü^^ue la Parte y à pla

cés : enfin on bouche lé trou, & on fe retire 
en proceffion. Quelqtie^-uns de ces facs font 
envoyés au Grand Seigneur ; les autres font 
cachetas &  vendus à ifon profit. Les habitans 
de la ville lofent pas en avoir chez eux, 
fans une permiffion exprefle ; il leur en cou- 
teroit la vie.

(r) O n en trouve en France, dans la Baffes 
Autriche, en Saxe, dans la Marche Eleâoràle 
de Brandebourg, &c. En Saxe, c’eft prèsd’Ave 
dan£le baillage de Schwarzbourg, que fe trouve 
la meilleure argile fine. Mêlée à une autre éf- 
pece de terre 3 on en fait une pâte, qui bien 
pàtrie, cuite, travaillée au tour &  au cifeau , 
peinte, &  verniffée enfuite, donne ces ouvra
ges de porcelaine qui fe fabriquent çn Europe 
depuis le commencement de ce fiécle. La por
celaine de Vincennes, celle, dé S. Cloud , celle 
de Frankenthai dans lé Palatinat, celle de Vien
ne, celle de la Chine, bien préférable à celle 
du Japon, celle de Perfe , le cedent toutes à la

Ìiorcelaine de Drefde. Célie qui fe fait à Ber- 
in femble l’emporter déjà fur celle de Saxe. 

On péut voir dans le urne Recueil des Lettres 
Edifiantes un détail curieux fur la maniere de 
faire la porcelaine à la Chine.



- f  ¡a C,
(0  & les tóàrìdK à %
der les terres Ilk | 3e^e â#? 
prégnées dé p a r t i e s f à î p h ü r e u *  
fes , ou métalliques, ^ i É ^  éëHes^î 
contiennent éeS p É ^ ^  
de Val un , du ^i' fgÿiififirè T
comme encore la terré lali^lfsdre op * 
l’oehre de Zinck , les octorés ¡feltriV  % 
neux* IV. Enfin ta ^u|trietóe f|pece 
eft celle des fables*

(j) La terre à pipe fert, aînfi que quelques 
antresf à faire delà fayence, & des pipes à 
fumer le tabac : elle eft plus pâteufe que la 
terre à porcelaine. Le nom de fayence lui 
vient de Faenza en Italie, où l’on en faifoit 
autrefois. Celle de Delft eft la plus eftimée. On 
en fait prefque dans tous les pays de l'Europe. 
On imite encore la porcelaine avec un com- 
pofé de chaux non éteinte, &  de ceqdres de 
fougere. M. de Réaumur a inventé la maniere 
de changer le verre groffier en une efpece de 
porcelaine. L’opération n’eft pas difficile ; il nec 
s’agit que d’incorporer dans les parties du verre ( 
une terre calcaire, & cela fe fait au moyen 
de la cémentation,

( t ) La terre à foulon fert à dégraiffer les 
étoffes de laine : on en trouve en beaucoup 
d’endroits; la meilleure eft celle d’Angleterre, 
qu’on fouille près de Ryegatte en Surrey, 
près de Maidftone dans la province de K ent, 
près de Nutley en Suffex, près de Wbrbrun 
en BedfonÎshire, près de Brickhell en Staf-
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B E S  P I E R R E S .
Le même Wallenos que nous ve

nons de citer, divife les {»erres en 
quatre eîafFes générales, qu’il fubdivife
fordshire « &  ¿aas l'îüe de Skye, L'exportation
en eft défendue.

(s) Il y  a p!s£eurs efpeces de pierres à chaux, 
La chaux calcinée au four eft ce qu’on appelle 
chaux ^ive 9 on dit qu'elle eft éteinte, iorf- 
qu’âpres la calcination on ï’a fait tremper dans 
Tenu. Pour bien cuire la chaux, il faut com
mencer par b  faire fuer, Les meilleurs fours 
font ceux qui font cosftndis fur des hauteurs. 
La pierre a chaux diminue par la calcinai ion , 
un trouve que 1300 pieds cubes de pierre à  
chaux en donnent 1250 de chaux, le pied cube 
pefarn 10a livres. En Al face 00 a des fours à 
double ufàge, on y  cuit de la chaux &  des 
tuiles. £n Flandre on a des fours à petit feu ; 
ce font des pyramides renverfées, ©a y  em
ployé la bouille, le charbon de terre , &  le 
bois : ils le vuidenr par le bas, &  fe remplit- 
fent par le haut. Cela peut durer très-loog- 
feats, c*eft pour cela qu'eu leur a donné le 
nom de fours coulants. Es reffemfaleot aux 
fourneaux où Ton fepare les métaux de leur 
mine. Un four de 600 pieds cubes eu fournira 
i6eo par fensaiae de 6 jours de travail. & Pou 
peut chomsner fans nique phiSenrs jours. Eu 
Picardie on a de petits fours où Pon fe fert de 
tourbe 1 E&ai* il saut que la pierre fou tendre.



erfuite en plufîeors efpeces. I. Dans la 
première clafle 3 range les pierres cal
caires : les principales font la chaux 
(« ), le gypfe (»), le marbre (x )  f  
Palbàtre OO * la fiSênke ou le miroir

à ? Étude de la Politique y &c, I J 9

C e ferait une excellente choie d eteitsdre la 
chaux d'abord après qu'elle à été brûlée , & de 
la c^ferver atnfi : k s  Anciens le faifcieni : 
cela eft furtom nece flaire pour tout ce qm eft 
cocflrmt hors de «m e : en terre la chassa dure 
long-tems y maïs die réfifie moins à Fair. Oa 
prétend que pour avoir de la diaux excellente, 
qm refiâe très-îoogteîns â limprtÆon de fair . il 
km  dans le temps qu*oo efî occupe a rétein
dre » j  jetter use poignée de iel par feau d'eau, 

(v) Le Gjpiè. calciné » trempe esfuite dans 
ïeau * &  durd à fair eS ce qu’on appelle plâtre* 

£ x } L"Europe ne manque pas de marbre : 
on en trouve prefqtie partout » dam des car
rières plus ou moins abondantes : il v en a de 
blanc j de noir, de rouge * de jaune , S?e. Les 
carrières de Carrare, celles de liie de Paros , 
de Florence, de Gènes, èt de Sicile font fur» 
tout renommées pour la beauté de leur mar
bre. On trouve en Afrique un marbre noir &  
blanc : mais nos pierres ordinaires polies font 
anfli belles que ce marbre. Celui d'Egypte eft 
rare,& d'un beau poli. Oe a remarque que les 
carrières environnées de terres bitumîneufes 
don noient le plus beau marbre. Le marbre figuré 
efi très-rare ; on en tire quelque peu des car
rières de F-crenee.

( y  ) LT Albâtre tû ordinairement blanc ; il y



d'âne * la pierre de Boulogne ({) , fe 
fpat (a). IL La fécondé cîaffe renferme 
les pierres vitrefeibies, c’eft à dire cel
les que le feu change en Terre : telles

en a pourtant de différemment coloré* Les car
rières d'Italie en fourtriffent beaucoup r on eu 
trouve suffi en Allemagne , fur fout près de 
Coblence. Il ne prend pas tm auffi beau poli 
f ie  le marbre«

La pierre de Boulogne calcinée eft un 
phosphore ; on a cru que cette vertu lui étoit 
particulière ; on s’eft trompé. Tous les gypfes* 
les pierres à chaux, les marbres, four le meme 
effet après la Calcination. On a même remar
qué que tomes -les pierres entièrement transpa
rentes lui lent pendant la nuit, lorfque pendant 
le jour elles ont été expoiees au foleil : d’au
tres ^acquièrent cette vertu, qu'après avoir 
été diffoûtes dans de l’eau forte.

( « ) Il y  a des fpats de differentes efpeces, 
& de différentes couleurs : le enflai dflflande 9 
& h  pierre de porc , dont rôdeur eft fi dèfa- 
gréable, ne font autre chpfe que des ipats. 
On a remarqué que les mines, ou fort en trou- 
voit beaucoup, étoit riches en métaux.

( b ) 11 y  a suffi différentes fortes d’ardoife : 
la craie noire nreft autre chofe. L’Anjou & la 
Bretagne en ont de fort belles ; on s’en ferr à 
couvrir les tons, & à faire des tablettes pour 
y crayonner des deffeins * ou écrire ce que 
l'on veut effacer en fuite. U feroir fort utile 
d’avoir des indices certains qui conduifi fient à 
ne jamais ouvrir d'ardoiferies, ou de carrières
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font les ardoifes (¿>), le grais ou les 
pierres fabionneutes (c) , les cailloux 
comme la pierre à feu {d ) ,  l’agate, le

à V Etude de la Politique ,&c.  I ^ i

d’ardoifes, qu’on ne fut Gir d'en trouver beau
coup &  de bonnes ; mais il ay en a point -
communément les bancs où tf y  er; a font cou
verts de terre* D ’ailleurs il eft de fait que plut 
o s  avance, meilleure eft Fardoife ; elle aog- 
mente en dureté jufqu’à ce qu’elle ne piaffe 
plus fe débiter en ardoiiês. AL Violet, Ingé
nieur des ponts &  chauffées de Caen * a fait 
cuire dans des fours à briques Fardoife trop 
tendre : elle s’y  efl durcie , & dans Fufage elle 
a paru impénétrable à la pluie ; mais il faut la 
forer avant que de la cuire ; fans cela elle ne 
peut plus être percée fans fe fendre. Une car* 
riere d’ardeife ne paffe jamais 270 pieds de pro
fondeur , fon exploitation peut durer vingt ans,

( c ) Waileritts compte huit efpéces de grais, 
La pierre des remouleurs, la pierre à fil
trer, la pierre de Gothie font les principales. 
On s’en fert à paver : les potiers &  les four- 
naliftes s’en fervent auffi : c’eff encore avec du 
grais battu que les glaces à miroir fe dégroffit 
fent & s’adouciffent, que les lunetiers travail
lent leurs verres, & que les marbriers &  
fcieurs de pierre fcieru leurs marbres & leurs 
pierres.

( d )  Les cailloux font de deux efpéces ; Tune 
eft groffière, d’une couleur foncée, & c’eff la 
proprement ce qu’on appelle pierre à feu ; 
Fautre eil à moitié tranfpareme, & haute en 
couleur d on comprend fous cette efpece les



quartz, & les criihutx, 
qu’o#l|& ngue en criftaux proprement
agates", a différentes fortes» la cor
naline » la calcédoine, la pierre d’hirondelle » 
l’opale C 'ia feule pierre que l’art n’a point en
core fu imitetÿ, l’cjnyce , l’oeil de chat &c. 
Je remarquerai» en paffant» que l’onyce ara
bique fervoit anciennement à quelques petits 
ouvrages de gravures » qui étaient d’autant plus 
beaux que les différentes couleurs & les veines 
colorées qu’on y trou vo it, permettoient à l’ou
vrier de difiinguer, par les couleurs » naturel
les , les figures qu’il gravoit. Cette pierre eft 
encore fort eftimée en Orient : â la Chine on 
l’appelle J qu , & il n’y  a que l'Empereur qui 
ofe la porter : les tnemphites &  les f&rdonyces 
font des onyces.

( t)  Il y  adesjafpes de différentes couleurs, 
il y en a de gris » de blancs » de rouges, de 
jaunes, de verts, &e* La pierre arménienne, 
dont on tire le bleu de montagne, le lapis-la- 
zuli, dont on fait l’outre-mer, &  le granité 
rouge» font des efpéces de jafpes fort durs.

( / )  Les criilaux font ou blancs ou cqlorés: 
ces derniers font appelés par les chymiftes fluo
rés, & communément ils portent le nom des 
pierres fines qu’ils imitent« Lés criftaux blancs 
font ce qu’on appelle enflai de toche : il y  a 
des criftaux noirs, &  des criftaffi# d’un brun 
foncé, dont on fait peu de cas« Quant aux 
pierres fines, Wallerius les a ¿hife» dans la 
datte des pierres vitrefcibles* quoique la plu
part réfiftent au feu, &  ne fondant point ; 
mais il étoit difficile de les placer ailleurs ;
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dits , & en pierres fin.es ( / ) .  I l f i  ,La 
troiiieme clalFe contient les pi<

a VEtude delà Politiquê  &c. , 1 4 3

inra»outre cela il y  a un point de 
mene toutes ces pierres à la même clafle , car 
des deux caraâeres généraux iq^il a donnés 
aux pierres de cette dafTe, l’ufëÿ*qui eft de 
jetter des étincelles lorsqu'on les frappe contre 
du fer ou de l’acier, convient à toutes ces 
pierres fans exception. On compte ordinaire? 
ment dix efpéces de pierrés fines*
(1) .Le diamant efi ou oâaëdre, terminé en 

pointes, &  à huit côtés, comme celui des
Indes & de l’Arabie ; ou plat > dont les 
jouailliers font des rofettes ; ou cubique v 
dont on &ùf les diamans en table; ou rond, 
& celui-ci tfeft qu’un criital, qu’on trouve 
en Allemagne, en France, &c. Il n*y a de 
vrais diamans oue dans les mines du Bréfil 
ô£ de| tndes^ Orientales, furtout dans les 
royaumes de Golconde , de Vifapour, de 
Bengale, de Fégu, &  dans Pile de Borneo* 
On comptoit autrefois, dans le royaume de 
<jdlconde, jufqu’à vingt-trois mines, qui 
occupoient foixante*imlle personnes , tant 
hommes que-femmes &  enfans. Le roi de 
Vifapour ne fait exploiter que les mines où 
l’on ne trouve que de petits diamans. Dans 
le royaume, de Bengale c’eft d’une rivière, 
nommée Gouil , qu’on les tire : il en eft de 
même dans Pile de Borneo. Quant au Bréfil, 
ce n’eft que ¿depuis une cinquantaine d’an
nées qu'dû y  a découvert des mines d’où 
Pon tire df s diamans , des rubis, des topa- 
fes , &c. Ces mines font fort riches : auffi



TQÜüent au fe u ;  telles fon t les A r g y -  
rites q u  pierres lu ifa o te s ,  com m e le

le roi de Portugal,  pour fcurenir Je prix de 
ces pierres fines * a-t4Ï défendu que la Com
pagnie privilégiée pour [’exploitation de ces 
mines y  fie travailler au-delà de 800 efcla- 
ves. Quand on a trouvé le diamant, on com
mence par le décroûter ; ce qui fe fait en le 
frottant contre un autre diamant brut ; la 
fine poudre qu’on retire par cette operation 
fert à tailler & a polir le diamant. On de
mande du diamant qu’il foit bien tranfpa- 
rent , ( on dit alors qu’il a une belle eau ) 
& bien net, c’eft-à-dire fans aucune tache : 
après ces premières qualités viennent l’éclat 
&  la vivacité des reflets, qui en dépendent, 
&  enfin, le poids. Les diamantaires les tail- 
len t, &  la taille en brillant eft celle qui 
produit le plus d’eftet. On rencontre des 
diamans qui ayant routé parmi d'autres dans 
le lit des rivières, fe trouvent polis natu
rellement , on les appelle bruts ingénus ; &  
Iorfque la figure en eft pyramidale, p o in tes  
rtaivts ; les anciens n’en ont pas connu d'au
tres. Le diamant eft ou blanc ou coloré ; 
celui qui eft vert eft le plus rare de tous s 

¿ ie  couleur de ro fe , le bleu, &  le jaune le 
/fon t a uffi ; le noir & le roux font des pier- 
/ re s  défeâueufes. Le plus beau diamant qu’on 

Icoonotffe eft celui du roi de Portugal ; on 
•ITa tiré des mines du Bréfil, il peie 1680 
m carats * ou douze onces &  demie ; on l’a 

évalué 224 millions de livres fterlîng. Celui 
du Grand-Mogol pefe 279 carats &  demi,

verre



^erre de Raffie (g) ou glace de M a- 
Lie > & les taies (A): telles ibm encore

& ,T a ver nier Tefitinoit près de deux million! 
500 mille éius d*Al!emagne : celui du Grand 
Duc de Tofeane pefe 139 carats * & le meme 
voyageur J’eftimoit fept-cens-raiile êcos, ou 
environ : en France le grand Sa^-l, diamant 
de la couronne, ainft appeilé parce qu’il 
avoir appartenu à la maifon de Harîai Sanci, 
pefe toè carats : le Pitre , que le Régent 
acheta d’un gentilhomme nommé Pifs, pefe 
136 carats 3 grains. Le diamant fe pefe au 
carar, qui eft de 4 grains moins forts que 
ceux du poids de marc. Les jouaiUiers en 
Europe en examinent Peau au jo u r, &  aux 
Indes ils le font de nuit* à la lumière d’une 
lampe. L’eau qu*oa appelle céiefte, eft la 
plus mauvaife, on la découvre difficilement 
dans le diamant brut. En Europe on le fcie ; 
aux Indes on le clive, c’eft-à-dire qu’on le 
fend. Les diamantaires Indiens font fort 
adroits. Ce fut Louis de Berquen, qui in- 
venta en 1476 l’art de tailler le diamant. 
On appelle diamans de Baffa daffez belles 
pierres 3 qui fe trouvent dans les montages 
du voilînage de . gros bourg de lÿie 
de Chypre : Us font affrz eftimés., & p a 
vent paffer pour de véritables diamans, quoi* 
que les connoiiTeurs y trouvent de la bi:8§Î- 
rence. L’art a imité les diamans : les diamamf 
du l'emvit.* ainii appelle» parce que tes pFti| 
beaux fe faifoient au Tempk % à Paris, Ïoot 
l’objet d’un allez grand négoce : ceux d’A 
lençon font très-beaux. On fe fert du dia- 
Tomc 1  Q
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les pierres de tuf (ï) > {lapis ottaris ) 
pomme la ferpentine, les amiantes,

plant peur équarrir les glaces * &  couper 
te verre. On appelle Diam ant Parangon un 
diamant parfait. Le prix de ces pierres eft 
âxé par iè poids % bien entendu que le 
manque tl’étendue, Je défaut de couleur ou 
de form e, les glaces , les pointes rouges ou 
noires * &c. en diminuent çonfidérablefnent 
la valeur;là  table iuiyame pourra faire ju-

Î;er de ce qu’elles valent, lorfque ces dé-? 
éftuofités ne s’y  trouvent pas. Les diaman $ 

taillés en facettes d’étendue font ou de la 
taille de Hollande, ou eje la taille d'Anvers ; 
la première eft la plus chere.

poids. ̂  prix. poids. prix,
j grain. 13 à i4lÎVideFrance11 grain, 16 à t̂  lív* 
1 gr V demi 24 à' 25 1 gr. $ demK l?  à 2o~ >
3 grains. 66 îi fo 
5 grains. 200 à 210.
9 grain* 800 

lograuiç- looo 
j 5 grain.'. 1500 il lijoQ 
jSgraiiîs 4000 
54 grills. 60*0 
30 grains. 100c o k 10500 
40 grains, siooco ù 25000 
45 grams. 300c 0 kfcooo 
ko grains . 50000 U 60006 
ts> grains. 60000 i» 7̂ 000

3 grains, 40 Ma 
S grains. 140 6 150 9 grains» 459 

In grainç. 500 k 530 12 grains- 700 k  750 
1S grains, 3300 
24 grains. 4200 
30 grains, ¿opa 
40 grains. 12000 à 130Ô0 
45 grains. 20000 3t 25000 
50 grains. 30000 à 36000 
60 grains, 50000 k 60000

Les diamans épais , ou brillans, valent 
, toujours, toutes chofes égales, un tiers moins 

que les diamans à facettes d’étendue. Aux 
Indes Orientales le prix des diamans bruts eft



dont l’efpéce la  plos remarquable eft 
le lin incpmbirftible (k) \ & m&à les

fixé : ceux d’un carat valent 11 à 15 ¿eus 
d'Allemagne; ceux de deux* i6 à 17 ; ceux 
de quatre valent 38 écus ; de cinq 4 iécu s. 
Lés diamans de mauvaife couleur avoient 
autrefois un grand débouché en Europe : 
aujourd’hui il né s’eii trouve guère qu’entre 
des mains des Juifs. Les rofes ou rofettes 
valent, félon Ta ver nier, 50 ¿eus le carat; 
elles valent à Hambourg 64 écus, &  à Am» 
fterdam 70 ; celles de deux carats valent, 
fuivant les mêmes eftimations, a o o , a s o , 
a jo  ; celles de quatre, 800, 1014, 1100 ; 
celles de cinq t x jo ,  1400, 1600. Les bril- 
lans au-deflbus d’un grain te vendent enfem* 
ble à 30 ou 40 écus le carat. Il faut pour* 
tant remarquer que les prix marqués , dans 
la table ci dêffus, ont hauffé, & qu’il eft 
difficile de donner à cet égard quelque chofe 
de précis. En général apres les diamans à 
facettes viennent les rofes, en fuite les pier* 
res épaiffes, &  enfin les diamans en table.

( t ) Le rubis eft une pierre précieufe, d'une 
figure ou oâogone ou arrondie, dont la 
couleur eft rouge. On a le rubis oriental, 
il eft ponceau : celui qui eft couleur de fang, 
lorlqu’il pefe au-delà de vingt carats, eft 
appellè efcarboucle. Le rubis-balai eft d’un 
rouge pâle, mêlé d’une nüance bleuâtre ; le 
rubis fpinel eft d’un rouge clair, mêlé de 
blanc ; le rubicelle tire fur le jaune. Il n’y  „ 
a en Orient que le royaume de Pégu, &  
Pile de Ceylan, d’où l’on tire des .rubis ;
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asbeftes. I V .  L a  quatrièm e elafle  e l l  
com p oiee de pierres ordinaires , qui

ceux du Sréiîl font peu eftimés. Le fouveraia 
du Pègu , & celui de Ceylan , gênant ce coin- 
merce : le premier referve pour lui tous ceux 
qui péfetot au-delà de quatre carats ; le fécond 
défend à fes fujets d’en faire commerce. Les 
petits rubis fe vendent enfembîe le carat à 
20 écus d’Allamagne, ou environ. Un rubis 
d’un grain vaut depuis 12 jufqu’a 30 écus. 
Un rubis d'un caratr quand il eft beau,en 
vaut tco .

if) Le Saphir eft d’un bleu célefte. Celui du 
Pégu eft le plus eûimé. Oa en tire auffi des 
royaumes de Calicut &  de Cananor. Le roi 
de Ceylan en a interdit la fortie. Cette pierre 
perd fa couleur dans le feu. On a le faphïr 
tout - à fait bleu * un qui eft couleur d’eau, 
un autre verdâtre, &  un quatrième blanchâ
tre. Il vaut, fuivant qu’il eft plus ou moins 
beau , la moitié de ce que v i f  or les rubis.

(4) La Topafe, le véritable chryïblithe des an
ciens eft d’un jaune d’or/ On en trouve aux 
Indes , en Ethiopie, en Arabie, au Pérou. 
Celle du Brefil perd ta couleur au feu , &  
y  pretri celle du rubis balai, ce qui a donné 
Îieu à la fraude , on prétend même qus * ne 
vient du Brefi! d’autre rubis, que ceux quon 
a aînfi imités. Tavernier parie d’une uipafe 
du Grand-Mogol, qui péfe *57|car-r^. Cel
les de l’Europe ne faut oient paffer pour pier
res fines, elles font trop rendres. l e prix des 
topaies eft ordinairement la mo.ué da celui
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font un mélangé de toutes tes autres ; 
communément cette eîpece eft un

des améthyftes: celte d’un carat vaut deux 
écus.

(5) L’Emeraude eft verte : elle n’a pas à beaucoup 
près ni l’éclat nî la dureté du diamant vert. C’eii 
la feule pierre qui doit verte fans mélange de 
couleur : rAieue-Marine eft verte &  bleue , 
le Peridot vert & jaune* On ne eonooït point 
d’émeraudes orientales, quoiqide** ayent dir 
quelques auteurs» Aujourd’hui on lés tire 
de ia vallée de Tunia , ou Toaiana, près 
de la nouvelle Cartilage , &  des montagnes 
de Grenade ët de Popayen : il en vient delà 
en quantité. Les émeraudes brutes fe vendent 
au marc , à raifon de la grandeur des pier
res : cela peut aller depuis ifcoo jufqu’à 
£000 livres de France. Les émeraudes d’un 
carat, tajllées &  de belle couleur, valent 
quatre ècûs , celles de ûx carats 50 à 60 écus, 
celles dé dix 300 ¿eus s ou environ. On dit qull 
s’en trouve une au couvent des liénéd'âins de 
Rekhenaüu* en SuiiTe, qui a un pied de long 
fur fept pouces de large & trois crêpaiffeur.

(d) LaChryfoiiîhe eft verte ? mêlée de }3une ou 
de couleur d’émeraude. Cette pierre perd fa 
couleur au feu : îorfque fan vert tire fur le 
jaune, on l’appelle Cbryfopras.

C7} LJAme?hyfte eft de couleur violette , ou 
d’un violet pourpré : c’tft un cryfta! teint 
par une iubilançe métallique. Cette pierre 
perd fa couleur au teu : celle d’un carat vaut 
quatre écus.

(8) Le Grenat eû d’un rouge foncé : îorfqu’U
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compofé de fpata &  de quartz , & tels 
font ces cailloux qu’on trouve far les 
champs , & dont on pave tes rues.

eft parfait, le rubis ne l’emporte fur lui que 
par fa dureté. On en tire principalement des 
royaumes de Calkut, de Cananor, de Cam- 
boye , d’Ethiopie &c.

(y) L’Hyacinthe a fon nom de ht fleur dont 
elle imite la couleur : on en compte quatre 
fortes. On s'en fert pour faire la confection 
d’Hyacinthe.

(10) Le Bêril eft céladon : il y  en a de plu* 
fleurs efpeces. Le ChryTobéril eft plus paie.,. 
Je Chryfoprafin eft verdâtre. B y  en a quan
tité à Camboye, à Martaban, au Pégu, Se 
dans l’ile de Ceylan.
(g) Le verre de Ruflie ,’ appellé glace deMà- 

trîe, lorfqu’il, eft en petits m orceau xfe  trouve 
dans lés parties feptentrionales de l’Afle <8t de 
l’Amérique, en Suède, en Norvège, en Polo
gne , &  furtout aux environs d’Archangel, &  
près du fteuve YFittim. Le meilleur verre de? 
Ruflie eft le plus clair :■ le verdâtre eft le moins, 
eftimé. La grandeur^des pièces4eo fait le prix, 
il n’y en a guère qui ayant f  d’aulne en quarré.. 
Les morceaux depuis J d'aulne jufqu’à.' une 
aulne en quarré font ’ vendus deux roubles, 
la livre. Pour l’ordinaire ils n’ont qu’un quart 
d’aulne en quarré , & alors le pude, de trente 
deux livres &  demi, fe vend huit à dix rou
bles. En Sibérie & dans les petites villes de 
Ruflie , ce verre fert aux fenêtres , aux lan
ternes, &c. On s’en fert auffi dans les vaif-
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f .  X X X I Ï .  

î )  E S S E L S .

On connoît trois efpeces de Sel : 
les Tels acides » les Tels alcalis, & les 
fels neutres. Quant à ce qui regarde 
les fels acides, la nature n’en produit

fjqint de purs fous une forme fenfible^ 
e chyniifte les tire de quelques corps » 

il s en évapore naturellement de quel-

feaux, où il eft d’un bon ufagè, parce qu’il 
iie fe caiTe pas comme le verre ordinaire.

(A) Le talc eft une pierre luifante & fquam* 
rnCüfe, q u îfe  lefj^facilement en feuilles dé
liées & tranfparentes. On ne peut ie dècom- 
pofer au feu , &  il n’y  a point de diflblvanfc 
qui le divife* Autrefois dn n’en trouVoit qu’ert 
Efpagne, enfuite on en découvrit dans Hle de 
Chypre , en Arabie , & en Afrique ; aujour
d’hui on en trouve en plufieurs endroits de 
l’Europe. 11 fert à couvrir des tableaux en mi
niature & en pafteh On parle beaucoup de 
l ’huile qu’on en peut tirer, &  qui doit être" 
une efpece de fard ; mais c’eft une fuperche* 
rie. Le talc rouge de Ruflîe eft le meilleur pour 
les tableaux : celui de Venife, qui eft blanc, 
réduit en poudre , eft un Cofmétique.

(O La pierre ollaire fe travaille au tour , &  
prend un fort beau poli.

(A) L’amiante eft cempofé de fils qui ie dé-
G  4
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ques autres : tel eft par exemple l’acide' 
vftjîoliqüe |  qui s’évapore de quelques 
eaux irûnétgles, & celui qui s’élève fous 
la forme de'yapeur dans plufieurs mines. 
Les-corps dont on tirée es fels font*le ni- 
tre, le fel commun »l’ambrejaune & î’am- 
bre gris , les charbons de terre, le tartre, 
I’ofeille , &c Les fels'alcalis (/) fout ou 
fixes ou volatils : on trouve l’un & l’au
tre dans quelques eaux minérales , & 
le dernier en particulier dans quelques 
pierres , comme dans le marbre noir , 
dans la ferpentine, dans la pierre ©l- 
laire , &c. Les fels neutres font un fel 
compofé des deux autres ; de tous ces 
fels le plus utile & le plus uécelfaire

tachent aifemënt : c’efl pour cela qu’on en peut 
faire un tiffu, qui reiTembte à la toile , & que 
le feu blanchit. Les TranfaCtions de 1686 don
nent la maniéré de filer l’amiante : on en peut 
aufli faire du papier, & il s’en eft fait à Ox
ford : on peut l’employer encore à la place de 
meche dans lès bougies & dans les chandelles. 
Sur les Pyrénées on en fait des cordons, des 
jarretières, des ceintures, &c. Il paroîr que les 
anciens ont connu l’amiante.

(0 11 y a deux efpeces de fels alcalis» l’une 
de la nature du tartre , comme le tartre, les 
cendres gravelées, la potafle , prefque tous les 
fels lixiùels qu’cn retire des plantes : l’autre 
de la nature de la bafe du fel marin , comme



eft le fel commun (m) : il y en a trois 
elpeces , {avoir I. le fel gemme 
eft appeilé fel foflile, lor^u%n teilwe 
dè la terre tout mêlé de ^ rtks terfef- 
tre$„, comme eft prefijue tout celui des

le Natmm , le borax , le fel de foude. La pre
mière efpece tombe en défaillance* à l’air, la 
fécondé ne le fait pas : c’eft pour cela qu’on 
ne peut fe fervir de la première que pour les 
favons liquides.

([m) On ne connoît en Europe qu\m feul 
pays où Ton ne fe ferve pas de fel pour af- 
faifonner les mets ; c ’eft riflande. Si les habi— 
tans de cette île avoient des mines de fel, ou 
des fontaines faîées, ou du bois pour tirer du 
fel des eaux de la mer, l’ufage du fel y feroit 
certainement introduit* Il eft peut-être éton
nant qu’on n’y ait point cherché de reffource 
dans le froid, qui en congélant l ’eau cryftal- 
life le fel. M. de Breuft a fait en 'Norvège un 
établiffement de ce genre, &  il y  a parfaite-* 
menr réuffi. Le» anciens Germains uroient leur 
fel d’une efpece de fougère aquatique, comme 

„ font encore aujourd’hui les habitans de f O -  
rénoque,

(a) On trouve du fel foflile en Pologne : les 
mines de Wielîczka & de Bochnia 3 dans le 
Paiatinat de Crucovie, en rendent annuelle
ment au-delà de 600 mille quintaux, La Hon
grie a quelques mines de fel : celle de Rhona- 
Szeck, dans le Corn ré de Maramaro ÿ en four
nit au-delà de 200 mille quintaux : celle d'E- 
peries n eft pas moins abondante : mais comme

à PEtude de la Politique 9 &c.
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mines d e  Pologne , & fel de m^ntagfre> 
lorfeu'an íe tailte en gros morceaux 
ftmolabies au cryfía l, comme eft celui 
de Sâitiçbourg  ̂ I L  le fel marin (ojt

ce feî eft mêlé dfane quantité de particules hé* 
térogenes ,  on eft obligé dé le purifier par là 
cuiflfon. La tranfilvaniê a des mines de fel près 
de Rolos dè Torda, &  de Hdmorod : la Ça* 
talogne en a aux environs de Cordone; l'An
gleterre près de Norwich dans le Comté deT 
Chefter ; TAutriche près de Geraund ; le  Tirof 
près de Halle ; lArcnevêché de Saltzbourg près* 
de Hailein. Il y en a suffi en Ruffie.

f o) U n’eft pas ai ré d’expliquer comment Peau 
de la mer eft falée. Il: y  a même des variétés 
a cet égard, que tes Naturaiiftes- n'explique- 
ront jamais* Les eaux de la mer Baltique font 
moins falées que celles de la mer d’Allemagne, 
& celles de l’Océan le font plus que celles-ci. 
Quelques auteurs ont remarqué, qu’il y  avoir 
des endroits dans la mer d’Allemagne oü Peau 
rendoit en fel jufqu’à la feprieme partie de fou 
poids, tandis que Peau du golfe de Bothnie 
n’en donne pas la trente ou quarantième par* 
tie. On prétend qu’en général vers PEquateur 
Peau de la mer fe trouve plus falée que vers 
les Pôles. Indépendamment de ¡'utilité qu’on 
retirer oit dans les voyages fur mer à deffaler 
Peau, on découvriront, peut-être, enyparve
nant, la raifon de ces variétés« J’ignore fi la 
machine propofée par M. Poiffonier , &  éprou* 
vée en 1765, a eu tout le fuccès défiréimais 
quand cette machine ne rendroit pas Peau en-



àPÊtude de ta Potinqué, &C. tfâ
qu’on tire des eaux de la mer : & enfin 
.111. le fel de fontaine (jp) ou de puits
entièrement potable , elle devroit pourtant fa- 
vorifer la recherche & la découverte des rai- 
ions de cette inégalité. C'eft 4e l'eau de la mef 
épaiffie & cryftallifée que fe fait le fel marin : 
celui qui n'a befoín qué des rayons du ieleil « 
pour prendre fa con fi fiance, eft ce qu'on ap
pelle fel gris ; celui à qui on la donne par le 
moyen du fe u , eft appellé fel blanc. Pour ce 
qui regarde le fçî gris , il efl afftt aifé de le 
faire. On choifit un terrein bas, que la nature 
ô rendu propre , par fa fituation » à recevoir 
les eaux de la mer au montant de la marée ; 
on retient les eauï par des éclufes , &  on biffe 
au foieU & au vent le foin de cryftallifer le 
fel. Ce fel gris , diffout dans l*eau douce, &  
nettoyé avec du fangde boeuf, ou quelque autre 
matière propre à produire de l'écume , eft du 
fel raffiné après avoir été de nouveau cryftal* 
lifé. Le tems propre â la cryftaHîfation du fel 
gris eft depuis la mi-Mai jufqu’à la fin d'Août* 
Dans les faunes de i’Avranchin, dans la baffe 
Normandie, on s’y prend autrement : quand 
la mer eft calme, elle monte dans une baye 
qui s'étend le long de l’Àvranchiri , & d*une 
partie de la baffe Bretagne ; elle y entre avec 
un mouvement trèsdent, &  depofe fur la plage 
une terre gîaife, bleuâtre, fine, bien lavée * 
d*où naïf un dépôt de limon , qu’on appelle 

: ce limon eft plein de fel ; on le ramaffe 
pour le tranfporter dans des foffes où l’on fait 
entrer de l’eau de mer ( ce limon tient aisiîi 
lieu d'engrais ) ; cette eau lave ce limon, &

G  6



falé, qu’on titrée»  eaux-de fontaine 
ou de puits, pSr le moyen de feu : ce
lui enlève fon fél : 011 conduit cette eau pat 
des canaux dans dès vaiffeaux où elle s'évapore 
par le moyen du feu. En France il ne fe fait 
guère de ièl blanc que fui lès côtes de Nor
mandie 2 le felqjris fè fait le long des cotes de 
l’Océan , &  fur les bords de la Méditerranée, 
Four faite juger de là quantité de fel que les 
François font entrer dans le commerce , je re
marquerai que la feule bayé de Bourneuf a $0 
mille falines , que chaque falïne a cinquante 
aires ou eillettes, &  que chaque eillette donne 
environ 700 livres de fd : cela fait pour la 
feule baÿe de Bourneuf 700 millions de livres 
de fel. O eô  là un des revenus les plus confi- 
dérables de la Couronne, & une branche de 
commerce inépuifable, En Efpagne la feule fa- 
line de Matîa * dans le royaume de Valence 
donne » dans les années abondantes * i <ocr mille 
fanegues de fel ; comme la fanegue eft évaluée 
à i j o  livres., cela fait a i 5 millions de livres 
de fel. Les Efpagnols ont encore des falines 
importantes dans le royaume de Catalogne , 
dans celui de Valence, dans PAndaloufie, &  
dans les îles de Majorque , d’Yvica , & de 
Fermentera. En Italie c'efl dans le pays de Ge- 
nes, dans Pile de C orfe, dans l'Etat Ëcclefiafti- 
que, dans le royaume de Naples, &^en Silice 
qu'on en fabrique. Les Anglois tirent beaucoup 
de fel des îles du Cap Verd, futtout dt  l i  e 
de Mai , &  de Fîle de Sel, Les faîïnès de 
Newcaftel en foùrniffent beaucoup;les ISuniers 
tirent par jour 15 à aoboifieaux, de 56 livres

¿ $ 6  Introdüàiôngènércite



fel eft le  p lu s  p u r , m ais le  m oins Í3 '
lant. P arm i íes au tiÈ f fels neutres U

*

chacun, d'une chaudiefe de 14 pieds de long , 
d’onze pieds 61 demi de large, & de 16: pouces 
de profondeur : elle contient 1305 gallons. On 
confomroe par tonneau de fd , c'eft-à-dire 
pour 40 boiffeaux, trois chalderonS de char
bons de terre qui coûtent 16 fchelings fix fous, 
&  on donne 4 fchelings aux ouvriers. Il faut 
trente tonneaux d'eau de mer pour donner un 
tonneau de fel.

(p) Le fel des fontaines &  des puits fartés eft 
celui dont on fe iert lé plus en Allemagne. Les 
falînes de la Franche- Comté & dé la Lorraine, 
ainfi que celles du Duché de Magdebourg, 
qui feules pourroient fuffire à l'Allemagne , font 
les plus faroeufes. Dn croit ce fel plus fain 
que le fel foffile & le fel marin. La maniere 
d'extraire le fel de l’eau des puits &  fontaines 
falés eft aiTez fimple : l'eau eft raffembïée dans 
un réfervoir commun : on l’éleve par le moyen 
de plufieurs pompes pour la faire tomber en- 
fuite fur de petits fagots d’épines, rangés les 
uns par deffus les autres dans un bâtiment, 
qu’on appelle bâtiment de graduation ; l’eau 
s'évapore en partie , & celle qui retombe dans 
le réfervoir placé au-dcffous des épines eft par 
confêquent plus chargée de fe l, parcequ’elîe a 
moins d’eau. De ce dernier réfervoir l'eau ialée 
pafte dans les chaudières. Pour juger de la 
quantité de fel qui fe trouve dans une eau 
quelconque , il fuffit dVn pefer une petite par
tie , & d’en comparer le poids avec le poids 
d’üne quantité égale d’eau douce ; l excedent,

àPEtüàe deéi^oîitiquè, &c.
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faut compter etifuitele falperte (ÿ) , le
fel ammoniac (/■), |ç içï d’Angleterre
auquel en ajoute la moitié , exprime précifé— 
inènt le poids de la quantité de Îel qui fe trouve 
dans cette eau« Ordinairement les eaux les plus 
falées tiennent lis onces fur la livre 3 (k les 
plus foibles un neuvième du poids total«

(q) On rire le Salpêtre de quelques terres* 
qui en font imprégnées , ou de quelques plan« 
tes, comme du muguet, du creffon de fon
taine , & c. Quant au-pretnier, il fe tire pref- 
que toujours de deffus la fu perfide de la terre, 
& on n’en trouve jamais à plus de deux pieds 
de profondeur. Son uiage eft d'être employé 
dans la compofition de piufieurs médtcantens, 
dans celle de la poudre à canon, & dans les 
verreries : H ferr encore aux teinturiers, qui 
le mettent parmi les matières non-colorantes , 
ou préparatoires : on en fait de l’eau forte par 
la diftillation \ & Ton a appris par i*expérience 
qu’il fécondoit les terres. On en tire beaucoup 
des Indes Orientales ; 81 pn en trouve use a fiez 
grande quantité le long du ileuve Volga. Après 
qu’il a été détaché des pierres, où il fe trouve 
quelquefois légèrement attaché, on le raffine 
dans les falpétrieres.

(r) Le fel Ammoniac eft ordinairement un 
fel faétice : le véritable, qui provient de l'orme 
& du fumier de quelques animaux, fur tout des 
chameaux,  &  qu’on tire d’Egypte, d’Arabie , 
&  de Libye , eft fort rare. Celui qu’on contre
fait eft une production chytnique , où Ton tire* 
par le moyen des vaiffeaux fublimatoires, de 
l’uriné d’hommes & d’animaux un fe l, qu'on
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(s) r te borax $$ * te vitriol (u) , & 
raliui

employé dans la niétfeçine* &  qui fert api 
étameurs , aux teinturier* &  aux orfèvres* 0 ^  
prétend qui! en vient de véritable du pays ¿es 
Çàlmouques. Une nouvelle fabrique de ce feî 
vient dé s’établir dans le pays de Brokàspih*

( s ) Onsppella d’abord fel d’Angfetffre 
un fel qu’on avoir découvert dans les eaux d’une /  
fource minérale , qui eft à quinze lieues de 
Londres : aujourd’hui ce qu’on appelle aipïi 
dans nos apoticakeries, n’eft qu’un fel faéHce 
qui vient de Portsmouth,

( t ) Le Borax, appelle Tinkal lorfqu'îl eft 
crû , eft un fel bleuâtre &  pefant, qui nous 
vient des Indes Orientales , & en particulier 
des états du Mogol &  du roi de Perfe.

C w ) Le vitriol bleu participe du cuivre f  
e'eft à-dire qw'il eft imprégné de particules de 
cuivre ; tel eft celui de Chypre ; on le-con
trefait par la cémentation du cuivre & du foufre.
Le vitriol vert participe du fer, tel eft celui 
de Pife , & celui d’Alleinagne, Le vitriol blanc 
participe du zinc, &  tel eft le vitriol romain*
&  celui de Gofiar.

(  v )  L’alun eft un fel qu'on trouve quelque« 
fois pur» & qu'on retire le plus (ouvent de 
quelques pierres & de quelques terres. L’alun 
romain eft rouge, & fe tire d’une pierre cal
caire qu’on trouve près de Civita Vechia , qu'on 
calcine, & qu’on travaille enfuite dans les 
alunieres. L’Angleterre & l’Allemagne ont do 
Palun : il en vient auffi du Levant. Les teinr* 
turiers s'en fervent, comme d'une matière non-
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DE L A  S O U D E  E T  D E  LA 
P O T A S S E .

Parmi les préparations de fels alcalis 
fixes , ott'cofflpte l’alfcafi i artificiel de 
nitre r qui eft un falpctre détonné, les 
fels de plumes, les fels alcalis tirés 
des cendres du marc de rai lins, & 
des côtes de tabac « là potafle (*•), la

colorante : les orfèvres s’en fervent auffi, &  
on J’em ployé encore à faire de l’encre. L ’alun 
calciné eft un cauftlque.

t  * )  En général on entend par Pofaffg 
fel alkali tiré des cendres de quelque végétal, 
& enfuite calciné. La plus commune eft celle 
d’Allemagne, qu’on tire des cendres de bois, 
qui dUToutes dans l’eau donnent, après l'éva
poration un fel perlé. En Allemagne on fe fert 
du chêne , en Ruffie du hêtre , &  à fon défaut 
de l’aulne ; on ne deftine à cet ufage que de 
viepx arbres, qu’on brûle fur terre à feulent. 
En Angleterre on brûle Ja fougere, & pref- 
que toutes fortes de bois pour en tirer de la 
potafle ; dans les provinces feptentrionales de 
ce royaume on feche les plantes marines » 
qu’on brille enfuite. L a  potaffe fait un ■ objet 
de commerce fort important pour la Ruffie , 
c’eft un revenu de la Couronne ; & l’Angle
terre en tire de là au moins pour un million
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à P  E  tude de la  P o litiq u e , & c. ï$  %
foude (y ) , & le fel alkali artificiel de 
tartre, qui eft le plus-fort de. tous*

\  T s ^ & X X t V .  /

D E S  S O U F R E S ,

On entend en général par foufres 
ces corps qui ne peuvent être diffëus

& demi d’ècus d'Allemagne^ GeM a cependant 
diminué confidérabiement depuis la découverte 
dé M  Stephans , qui dans un ouvrage anglois, 
publié en 17j  ç , a montré la manière de faire 
en Amérique de la potaffe, entièrement fem- 
bîableà celle qui fe fait en Ruflie, & qui outre 
cela ja l’avantage de ne pas manger le linge : 
auifi le Parlement lui a-t-iî accordé une gra
tification de trots-mille Fivres flerl. La maniéré 
de faire la potaffe , donnée fous le' nom de 
l ’Amiral Waarens, eft une fupercherie. Lavé- 
daffe eft un fel femblable à la potaffe , mais 
tiré des cendres du faule. Ces fels , qu’on retire 
après l’évaporation , font calcinés dans de grands 
fourneaux : &  les cendres qui reftent au fond 
du tonneau, pendant que l’eau en tire les fels, 
peuvent fervir d’engrais. L'ufage de la potaffe 
eft pour les favonneries, les verreries , la bian- 
chiflerie des toiles & du linge , pour l’émail 
de la faïence, & pour la teinture. 11 faut favoir 
que la potaffe de Ruflie étant remplie de beau
coup d’impuretés, ne peut fervir aux fines 
teintures.

( y  ) La foude eft premièrement une plante,



que p a r  l ’huile, &  qui expofés à i’a£* 
tion d u  feu  répandent une odeur forte 
& défît gréable. 11 y  en a de plutieurs 
efpeces , favoir ( io  les b itu m es, qui 
font o u  fluides ou iecs : on range dans

appelée suffi Kati j il y  en a de deux efpeces. 
La grande efpece eft ou cultivée du fauvage, 
on eu feme aux environs de Montpellier ; Ta

Eetite efpece ne croit pas à la même hauteur, 
’une &  l’autre croifient au bord de; la mer* 

Cette plante après avoirétécoupêe & fechée 
comme le foin .jettee enfuîte dans de grands 
trous faits en terre , eft réduite en cendres. Au 
bout de quelque teins ces cendres deviennent 
pierreufe», & forment ce qu’on appelle encore 
foude , ou fel de foude. Ce fel n’a pas befoin, 
comme la potaife, d'être retiré par le moyen 
d’une leffive, c’eft lefeul ouvrage de la cal
cination* Il fert également darts lesverrertes, 
dans les favoneries , dans les blanchifferies, 
âuxieitTtüres, à la médecine même, qui Rem
ployé extérieurement & intérieurement. On tire 
encore de la foude d’une autre efpece de futus, 
nommé Varech ou Gouemon, d’où lui eft venu 
le nom de foude de* Varech « fort connue fur
les côtes de Bretagne* La fpude d’Efpagne eft 
la plus eftimée ; elle nous vient dans des pa~ 
niers de rofeau ; on en connoît de trois ef
peces »celle qu’on appelle de barille» celle 
qu’on nomme de bourdine, & enfin celle qui 
porte le nom de Agna açul, & qui fe prépare 
aux environs d’Alicante* La plus grande partie 
de la foude d’Efpagne fe fait dans les royaumes



cette clafle , le , qui d i  h  M
fraie le plus flr t#  i 
eft épais malthe 
i$ ftipp€ H rt^

àom l’odeur eft 
(a) qui eft feC y 

mi* terre bitutól-

deMurc i è / Ì Ì ^
il Îcirt 4e
foude de barille, & de 8 mille quintaux de 
foude;-gte bourdine. ta  fé fe*p en Mai
f e l ^ ^ r e s  ^ to n t porté\~êé'Forge, & sir
ìache, avec la racine, en Septembre. ^

£ l  ) '^fiuiîe^e ■ l'huile
noire djK̂4ÌSAÌf|&Mi'̂  :«JL :
on en trouve dans une vallèe iterile de Mont- 
Feftin y à douie milles de Modene. Les Italiens 
n*èû envoyeur guère, de puéè. On croit qu’elle 
s'employe avec fuccès dans quelques maladies« 

( a ) L’afphalté fé trouve attaché à quelques 
pierrës, quelquefois On en a vu fur les eau* 
de quelques lacs, L’afphalte de Judée &  de Si* 
dit» eft renommé.La mine de Neufchatel, dans le 
Val-Travers, a été découverte au comroen-
cernent de ce fiecle par M„ de la Sablonniere : 
elle rendit, en 1739 » plus 4e 20 ®̂ '̂ e livres 
de ce bitume* On a fait de cet afphalte le  
piffasphalte » avec lequel on a caréné plufieurs 
vaiffeaux, dont le boisa réfifté à lapiquure des 
vers beaucoup plu« long-teins qu’il ne le fait 
ordinairement. Il y a encore une mine en Al- 
face, entre ttaguenau &  Weiffenbourg y qui 
donne beaucoup d’afphalte. On en fait des par
fums propres à foulager les douleurs de rhu
matisme * &  à purifier les écuries du mauvais
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neufé (b^ qui peut tenir lieu de ch sir- 
bons , têà llarbùns terre (c) du le
air, qui produit tant de maladies pânni le bé
tail ; on en fait auffi un onguent pour «. plu- 
Îieuirs mafadies de la peau , &  enfin l’afphalte 
peut tenir lieu d?oing pour griffer les çffieq*

Ç  ̂ )  G^èft un v’- &
qui > à l’ode u i, ; près eft excellent |ldaiî;;féryir à 
l à t é ÿ f e i i ^  ; ;

( c ) Il faut diftingirer tes chairbons dé tetre 
( qu'on appelle houille daîis le paÿsde Liege t 
& en )  des charbons

danger à Vert fervir 5 quoiqu’il en fort, comme 
le charbon de tedre donne un feu plus’ v if &

âè bois* il eft
*éïm i^ê^ar': fôilerrîir|èrs y &  l^marêchaux:
■ M  appatténieiïs, &
on en brûle même dans les cuifines. i l  y  a 
beaucoup de ne veulent pas
c|0-ois.émi: férve pour fôndire iê mtna-ai ; ce 
qu'il y  a de certain, c’eft qu’il paroît bien que 
ces charbons, employés à là fufion du fer, 
rendent ce métal caffant. Comme ils font plus 
ou moins imprégnés de bitume &  de foiifre , 
& qu’on ne trouve pas partout la même ef- 
pece f il n’eft pas étonnant qu’on ne puiffe pas 
en Allemagne en faire un aufîi grand üfage 
qu’on en fait en Angleterre, le pays de l’Eu
rope, qui a le plus de ces charbons & les 
meilleurs. On s’en fert en Angleterre , non- 
feulement à la fonte de fe r , mais encore à 
celle du cuivre : on les torréfie feulement au*
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lithantrax r ôr )e  g |t|^  IL l^ g a ^  
jaune (e) & l’ambre gris &

paravant. À Sarbruck on tire de là  houille 
une huile dont les pay fans fe fervent dans leurs 
lampes ; après cette opération elle eft plus 
propre à l’ufage <tef forge& lies Angioisdif- 

, tingnent trois éfpeçes de charbons de terre : 
i ° le Common Coal, charbon de pois * appelle 
auffi Stone-Coal f Pit-Coal , Sea-Coal y charbon 
dè NeiycafteL î il eft deftinéau {eu de çuifiaes 
&  à tous les ouvrages métalliques , %Q le Scotch* 
Coal y charbon d’Ecoffe » dont les gens aifés fe 
fervent pour chauffer leurs appartenions, 3* le 
The-Çulm, charbon fort léger, dont oh fe fer* 
dans le pays dè Cornouailles pour la fonte des 
métaux. 11 y a encore le Kennel ou Çandle-Ccal 
qu’on employe comme pierre à'marquer 5 qu’on 
travaille au tour » &  qui prend un beau poli. 
J’ai fouvont vu des amateurs de curiofnés na* 
turelles fe perfuader, que tous les charbons de 
terres^es Angïois reffembloient au CmâU-Coal f 
dont bn trouve plufieurs morceaux dans les 
cabinets des curieux. Les mines les plus riches 
font aux environs de Newcaftle, dans le comté 
de Northumberland, & près de Whitehaven 
dans celui de Cumberland* Il y en a auffi aux 
environs de Londres , quJon n’exploite pas pour 
faire valoir celles de Newcaftle, & entretenir 
par la un grand nombre de mariniers. La feule 
ville de Londres confomme par an 600 mille 
chaldrons , ( 2180o mille boiffeaux J de char
bons , qui viennent de là : ce commerce en- 
tretient 1500 barques, de 100 à 200 tonneaux, 
&  trente mille perfonaes* Les falines de She-
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«n6n le foufre proprement d it avec les 
efpeces (g).

près de Newcaftle, en confomment beau
coup : ï'Ecofle, 1 Irlande, la France , la Flan
dre , &  la Hollande, quoique tous ces pays en 
ayent aufîï, en enlevent une grande quantité, 
te  comté de Hainaut &  le pays de Liège, le 
Comté de la Marck « le Duché de Magde* 
bourg, la Mrsniè » la H efle, &c. en ont éga
lement» Le charbon de bois faillie répand , 
quand il brûle, une odeur bien défagréable ; 
mais il brûle bien & long-tems.

(  d )  Le Gagat ou Gayar eft un afphalte 
durci, qui prend un beau poli. Dans le Wur
temberg on en fait différens uftenfiles.

( e ) L’ambre jaune eft ou tranfparent ou 
opaque : le premier peut fervir à faire des 
verres de microfcope, des miroirs ardens, &  
des prisme : l’autre eft ou citronne, & c’eft le plus 
beau, ou blanchâtre, ou roua* On a le iecret 
de le colorer, Jufqu’à préfent on ne connoît en* 
core ni fa nature ni fa formation. On a dit que 
c’étpit une concrétion de l’urine du Lynx , ou 
bien une concrétion des larmes de quelques 
oifeaux» la gomme d’ une efpece de fapin, un 
bitume, &  qui fait combien d’autres opinions 
ridicules on n’a point eues fur la formation de 
l’ambre ? On en trouve en Italie, en Provence, 
fur les côtes de Marfeille, en Sicile, en Po
logne, en Siléfie, en Suède, en Dannemarc, 
mais furtout en Pruffe le long de la Baltique. 
On le pêche avec des filets à foixante ou quatre- 
vingt pieds de profondeur ; & il eft à remar
quer 9 que la pêche eft abondante après un
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DES MÉTAUX IMPARFAITS.- - 5 >

Par demi «métaux, ou métaux im*
veut du Nord , qui a duré quelque teins : on 
en trouve aufli en fouillant dans le fable le 
long du rivage, c ’eft ainfi que cela fe pratique 
en Suède 6e en Prufle. Qn en fait des colliers t 
des bracelets , des boîtes, & d’autres menus 
ouvrages : on l’employé à la compoiition d’un 
verras. Les Hollandois vendent fouvent pouf 
de l’ambre jaune une réfine végétale, appelée 
Gomme de Lodck» qui vient de l'Amérique: 
on contrefait encore l'ambre jaune avec du coton 
&  de la térébenthine, avec des jaunes d’œuf 
&  de la gomme arabique j Se avec de la gomme 
de Çopah

( f } Il y  a trois efpeces d'ambre gris , il y  
en a de cendré, de bjançhâtre , & de noirâtre 
ou de noir. La première eft la meilleure: elle 
fc tire ordinairement de Madagafcar. On eq 
trouve le long des côtes des îles Moluques, 
fur les côtes d’Afrique depuis Mozambique juf? 
qu'à la Mer-Rouge , fur les cptesde l’îie Saint- 
Maurice , de Madagafcar, des îles Maldives , 
des îles Bermudes , de la Jamaïque, de la C f- 
roline , de la Floride, fur les rades de Tabago, 
de la Barbade, &c. La plus grande coniom- 
mation s’en fait en Perfe, dans l’Arabie , au 
M ogol, à la Chine , au Japon, au Tunquin: 
le principal ufage qu’on en fait, eft pour le 
parfutn , il entre auffi dans quelques liqueurs*

à P Etude de la Politique y &c, 16 7



parfaits , on entend ces corps foffiles, 
qui font plutôt caiTans que malléables,
quelquefois dans le chocolat* &c. Il eft bien 
rare d’en trouver de pur : le meilleur eft gâté 
par le mélange de la civette ou du mufc. li y 
a cependant des gens qui prétendent que fans 
ce mélange il'ne feroit pas fupportable. On 
ne connoit pas mieux l'origine de l’ambre gris, 
qu'on ne connoit celle de l’ambre jaune : on 
a cru que c’étoit l’excrément de quelques oi- 
feaux l ou du crocodile, ou de la baleine : 
d'autres ont dit que c’étoit la gomme d’une 
efpece de fapin, d’autres un champignion ma
rin, ou bien une produ&ion végétale des ra
cines d'un arbre, enfin des rayons de cire &  
de miel dépofés par une efpece de mouches 
dans le creux des rochers. Ce qu’il y a de plus 
vraifemblable , c ’eft que Pambre gris n’eft autre 
chofe qu’un bitume , qui fcflrt des terres , &  
qui par fa légèreté fumage , jufqu’à ce que 
les vagues Payent jet té vers les côtes.

( g ) Le foufre qu’on trouve pur3 eft appellé 
foufre vierge lorfqu’il eft bien jaune & tranf- 
parent, &  pierre de foufre lorfqu’il eft opa
que &  différemment coloré. On en retire de 
quelques eairic minérale* - les volcans en jettent; 
quelques corps, qui en* font imprégnés , tels 
que certaines terres , les Quis ou Pyrites , & 
certains métaux , en font dépouillés par le feu.

( h ) Le vif argent eft un métal liquide : on 
le trouve dans la terre ou dans fa propre mine, 
ou dans la mine de quelque autre métal. Le 
premier eft appellé vif argent vierge , &  ü eft 
de deux efpeces ; ü y  en a qui s’échappe tout

que
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¿que le feu met en fufion , & dont une 
partie s’évapore par Tadion du feu.
pur à travers les fentes de quelques rochers » 
l ’autre ti’eft féparé de (a mine qu'après plufieurs 
lotions ; le fécond eft appellé vif-argent com* 
mun * on ne peut Je tirer delà mine que par 
rignition. On cafte cette mine, on b  lave, 
on la met dans de grandes cornues , où la 
Violence du feu le fait monter. Il eft étonnant 
que les chymiftes fe foient imaginés que le 
mercure étoitla bafe de tous les métaux, tandis 
qu*on tire des mines cinquante fois plus d’or que 
de vif-argent. On en trouve près d’Ydria, entre 
la Carinthie & le Comté de G oerz, ( cette mine 
rendit, en 1663 , deux-cens-cinquante-cinq— 
mille'neuf-cens- quatre-vint & une - livres de 
mercure , &  en 1754 elle en rendit 300 mille) 
dans la Misnie , dans le pays de HelTe , en 
Boheme , en Hongrie dans les Comtés de Soll 
&  de Gomore, en Tranfilvanie près de Zlama , 
en Efpagne » dans le Duché de Tofcane près 
de Civigüani, à la Chine , &  au Pérou. J’ajou
terai ici qu’en Pologne il y a deux endroits qui 
donnent du mercure vierge, l’un près de la mon» 
tagne de Zimnawoda , à fix milles de Cracovie, 
&  l’autre près des montagnes de Bialegrod dans 
le Paiatinat de Ruflie. Le Cinnabre n’eft que 
du mercure mêlé avec une fepdeme ou hui
tième partie de foufre : on l’appelle naturel , 
lorfque la nature même a fait ce mélange , &  
faâîce lorfque c’eft à Part qu’on le doit. En 
France il s’en trouve une mine entre Saint-Lo 
& Carentan en Normandie : en Eipagne on ea 
trouve des mines plus abondantes : mais les plus 

Tom e /, H
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Tels fo n t  le v if*  argen t (h) , Tarfenic 
(J) , le  co b alt (A) ; Tam im oine (J) , le

renommées font en Hongrie. Un bon cirinàbre 
donne par livre 14- onces de vif-argém, On 
fait du cinnabre bleu en ajoutant au cînnabrê 
du fel amoniac. Le mercure’ fert à guérir de ' 
cruelles maladies. Les orfèvres fourbiffeurs 
& les doreurs Pemployent, les miroitiers en 
font un amalgame avec du plomb, ou de l’é
tain , ou .du bifmuth, pour les couches des 
glaces &  des miroirs. Du cinnabre on fait des 
pillules quJon donne aux chevaux dans quel
ques maladies ; les peintres en font un rouge qui 
feche difficilement ; il  entre auffi dans la com
position de la cire à cacheter. La meilleure 
marchandife que ceux de l’Europe , qui font le 
commerce de contrebande avec T Amérique ef- 
pagnole , puiffent porter aux Efpagnols, c’eft 
du vif-argent ; on donne, poids pour poids * 
argent pour mercure , or une livre de mercure 
ne vaut guère que deux florins d'Allemagne t 
& il faut 16 pièces de huit, c’eft-àdtre 32 flo
rins , pour faire une livre d'argent dans les 
colonies efpagnoles de l'Amérique.

( / ) L ’Arfenic eft un demi-métal folide, &  
fort caffant. On le trouve ou pur, ou mêlé 
avec d’autres matières. Pur il paroît quelque
fois fous la forme de vapeur, quelquefois 
comme une farine blanche, rarement fous la 
forme de criftal. Mêlé avec d'autres matières 
il eft de différentes couleurs ; Parfenic rouge , 
comme celui qui eft jaune, participe du fôufre» 
le noir du bitume ; Parfenic d?un jaune $ ver
dâtre 9 ou rougeâtre * participe non-feu le ment
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bismuth (m) & le zinc (/*). Il eft bon 
de remarquer que par mine (o) on en*
du foufre , mais encore de quelque autre ma
tière , &  on Rappelle alors orpiment. Les Orien
taux fe fervent de l'orpiment , qu'ils mêlent 
avec de la chaux & de i’huiîe de lavande , 
pour enlever le poil ; ils appellent ce. dépila
toire Rusma, ou Lusma.

(A) Le Cobalt eft de différente efpece : il ÿ  
en a de fort dur, il y en a de friable, il y  
en a qui reffemble à une terre; ordinairement 
il renferme beaucoup d’arfeniç. Celui qu’on 
tire des mines de Schneeberg , en Mifnie , paffe 
pour le meilleur : il eft pour la Saxe d'un 
revenu bien plus cofrfdérabîe que les mines 
d'argent qu’on y  exploite. Il n’y a point de mi* 
néral plus commun que celui-ci ; point de mi
nes prefque ou Ton n'en trouve ; mais i! n'eil 
pas par-tout d’une égale bonté. On en tire cette 
couleur bleue , appelée Amplement bleu, 8c 
voici la maniéré dont cela fe fait en Saxe. 
D'abord on grille le Cobalt pour faire évapo
rer l’arfenic, qui s y trouve incorporé ; on le 
caffe enfuite pour le calciner plus aifément ; 
après cela on le porte au mouTin , ou on le 
pulvérife. Cette poudre , me ée avec deux ou 
trois fois autant de cailloux pulveriiés, forme 
une pâte dont on remplit des tonneaux : cette 
matière durcie eft ce qu*on appede lafte , ou 
fador. Q  eiquefois aufli on ne mêle point de 
poudre de caiiloux au cobalt pulverife , on te 
contente de le mouiller s & de le laiffer ainG 
fe durcir. L'émail des peintres , ( Smalte en al
lé ma nd ) différé du faire, en te qu’on ajoure
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tend noii feulement çes chambres & 
çe$ galeries creufées fous terre, pour

? 7 ? Introduction gênérate

cle la potafle au tnëlgnge de cobalt &  de cail
loux pu 1 ver , on fait une pâte de ce me«
lance, après qu’elle s’eft durcie on la fait fondre* 
le verre qui -en provient eft porté au moulin, 
où ou le réduit en poudre, qu’on lave pour 
la dégager de toute impureté, & qu’on puU 
yériie de nouveau pour faire ce bien , ou cet 
émail, que les peintres en porcelaine employent ; 
on s’en fert auffi à bleuir l'empois. La Saxe 
débite une grande quantité de bleu &  de faflor : 
il y eft défendu d’exporter le cobalt cru , qui 
doit être Verpis aux fabriques du pays , où on 
le prend à un certain prix. On a fait, à cet 
égard , de très-bons arrangements : le§ entre
preneurs n’ofent pas en travailler au de-là de 
boao quintaux par an. Les Hollandois achètent 
beaucoup de ce bleu ; ils lui donnent une nou
velle préparation ; Celui qu’ils revendent eft 
plus pâle ; foit qu’ils y  mêlent de la craie $ foir s 
tomme il eft plus vraifemblable, que réduit à 
une poudre plus fine , il paroiffe moins foncé; 
tes Chinois & les Jappnois ont auffi des mi
nes où il fe trouve du cobalt : inais il y a 
apparence que ces mines font épuifées, ou bien 
Iç cobalt eii d’une qualité inférieure» ou ils 
le préparent mal; car le bleu de leqr porcelaine 
moderne nVft plus auffi beau que celui de la 
pprcelaine ancienne.

(/) L’antimoine paroît fous différentes formes 
& avec différentes couleurs : il fert fur-tout â 
yendre à l'or la couleur , & à le dégager de 
fes impuretés ; c’eft le feul métal auquel l’or



ÿ chercher les métaux , mais encore 
ün corps Iciffile dans le quel fe trouVe 
en abondance un métal quelconque.

fie s’attache jamais On fait, de Panrimoiné &  
du régule d’antimoine, des gobelets purgatifs, 
c ’eft a-dire, qui purgent & qui font vomir ceux 
qui boivent dans ces gobelets* Bafilie Vaieririti, 
Moine, &  le premier qui porta dans la mé
decine l’ufage des remèdes chynriques, fut fuivi 
par Paracelfe & Van-Helmont ; il s’êroit ap- 
perçu que l’antimoine engraiflbit les cochons, 
il voulut s’en fervir pour rétablir le vifage 
maigre & plombé des moines; mais répreuve 
ne fut pas heureuie^ une bonne patrie des moi
nes en moururent, &  c’eft fans doute à ce mal
heur qu’il faut attribuer le nom que ce demi* 
métal porte.

(m) Le Bismuth fë trouve Quelquefois pur* 
le plus fouvent il eft mêlé avec du cobalt &  
de l’ârfenic, ou avec du foufre ; oit en dé
couvre auiïi dans quelques pierres fablonneu* 
fes. Diffous dans Peau forte, & précipité par 
le moyen de Peau commune , on en tire le 
blanc cPEfpagne  ̂ ou le blanc de perles dont 
on fe fert comme d’un fard;

(/i) Le Zinc eft de tous les demt-méraux lé 
moins caftant; II nous en vient beaucoup des 
Indes Orientales : celui de Goilar contient quel* 
que peu de plomb : celui d’Angleterre paroît 
n’être que du zinc oriental dépuré. En France 
on prépare aux environs d’ Aix un Zinc artifi
ciel avec de la calamine & du charbon. Soa 
grand ufage eft pour les métaux compofés.
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%. XXXVI.
DES MÉTAUX.

Les métaux proprement dits > ou les 
métaux parfaits, font des corps fofîî- 
les > plus ou moins malléables , & que

(0) L'exploitation des mines n'eft point en
core un art bien fur : les veines font ordinai
rement découvertes par hafard, les puits creu- 
fésà l'aventure, le niveau pris au coup d’œil ; 
les coupures tranfverfales &  autres épreuves 
coûtent beaucoup, & rebutent enfin les pro
priétaires , qui s’en prennent à la terre : aufli 
n’y a—t—il guères d'entréprife qui ait moins de 
crédit que celle des mines. Cependant c’eft 
un objet qu’il ne faut point négliger, & qui 
fera toujours d’une très-grande utilité , fi Ton 
ne veut pas envifager ces entreprîtes comme 
un revenu affuré ; le défir de jouir trop tôt 
& les efpérances de jouir long-temps gâtent 
beaucoup de chofes. Ën générai le travail des 
mines confifte dans le triage, dans la répara
tion des fubftances nuifibles, & dans l’addition 
dvS matières convénables, qu’on appelle fondants. 
L'arc d’exploiter les mines , celui de travailler le 
minérai pour en retirer le métal par la fufion , 
& celui des forges ont été bien perfeéïionnés 
dans (e fècle paffé. C ’eft à un Evêque de Bam
berg qu'on doit l’utile invention des fouffiets 
de bois, introduite au Hart{ en 1620, & c’eft 
à un Suifle qu’on doit les trompes ou foufflets 
à chute d'eau.



le feu réduit en fufion. On en compte 
lix ; I. le Fer ,  ( p )  qui eft de tout le 
plus dur le plus utile , & le plus 
commun. Tous les pays de l'Europe 
en ont & quelques uns en ont en ü

(p) On a cru long temps que TAmérique n’a- 
voh point de fe r , mais on s’eft afluré du con
traire : elle en a en auffi grande abondance que 
toutes les autres parties du monde. Une autre 
erreur, dont on eft revenu , eft ridée où Ton 
a été qu’il n’y avoit point de fer natif ; aujour
d’hui il eft hors de doute ̂ qu’il s'en trouve, 
quoiqu’en très-petite quantité. J’en ai vu un 
morceau entre ies mains du célèbre Mr. Marg* 
graf, & Mr* Rouelle en a reçu un .morceau 
tiré des environs de la rivière du Sénégal: on 
en a forgé des barres fans préparation préli
minaire, La mine de fer eft ce corps minéral 
dont on tire le fer par différentes opérations: 
il y en a placeurs efpèces. On diftingue la 
mine criftallifée , la mine blanche , celle qui eft 
noirâtre , la grifâtre, on bleuâtre, la rnine 
fpéculaire , la mine fanguine , l’aimant, le fable , 
êi le limon tenant fer„ Il y %a cela de particu
lier au limon de la mer , qu’après avoir été 
enlevé on en retrouve d'autre au bout de quel? 
eues années, contenant à-peu-près la même 
quantité de fer. Il faut ajouter à ces mines les 
ochres qui ont du fer , mais d’une qualité mé
diocre. Ces mines ne font pas les feules ma
tières qui en contiennent: on en trouve dans 
difierens corps : beaucoup de pierres précieufes 
doivent au fer leur couleur, tels fon: les rubis,
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|râti4t  s& o p d a n ce , q u ll fait leu r prhxv* 
<%al r e t ir a it*  co m m e la Suède * le  
È oaité |$ë; N atm iï * le  L u x e m b o u rg  * 

J ü ^ ^ à  préfent la  Su èd e à fo u rn i

Tes amerhiftes, la cornaline, &c. prefque tou- 
testes pierres & les terres colorées font fer* 
Tugineufes. On trouve encore du fer dans Té* 
mèril, dans la manganefe, dans les mines ar- 
iénicales, dans la calamine, dans la pierre d'ai
gle, & dans l’argile de potier: il y  en a dans- 
vil grand nombre (Féaux minérales ; il fe trouve 
incorporé à  d’autres métaux » fur-tout au cui
vre, & on en découvre toujours dans les mi
nes d’er ; on en a découvert dans les plantes ,, 
& même dans le corps humain y Mr. Menghini 
a trouvé, après plusieurs expériences, que le 
feng 4\m  adulte ( qui en a ordinairement aç. 
livres, ) en contenoit 70 fcrupules. Le fer de 
Suède eft eftimé 1 il eft à bon prix ; on en ex
porte par an au moids 300 miile Schipfônds 
( de 320 livres de Suède ). La Norvège venc£ 
fbn fer plus cher, elle en exporte annuelle* 
ment pour trois à quatre-cens-mi lie écus d’A l
lemagne» Le fer de Ruifie fe tire de Sibérie * 
on en exporte environ jo o  mille Pudes; c’efe 
a diré près de dix millions de livres.

(q) I*e fer qui vient de la première fonte dé 
la mine eft appelé fer gueufe ; il eft alors en* 
core imprégné d’une quantité des parties hété
rogènes , ce qui paroît parce qu’il fe caffe fort 
aifément on en fait des plaques de cheminée, 
des chaudières , &c* qu’on moule en terre 
ou en fable. Pour lui donner un. certain dé-
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le meilleur » & en a exporté le 
L'acier (q) eft un fer purifié ô iî affiné ^

gré de duflüiré, il faai le faire foniié à plu« 
fieurs reprifes, &  enfuite le frapper à grands 
coups de marteau ; c’eft ee qu’on appelle affi* 
n er, & alors c’eft ou du fer forgé ou de Paéieri 
L'acier, quand il eft bien trempé* (à  quoi Port 
ne parvient qu*à force dé tâtonner) eft de tous 
les métaux le plus dur, e’eft pourquoi oit ent 
fait un grand ufage pour les outils &  les irt̂  
ftrumens tranchans de toute efpeee. Les Arién 
ries de Dalécarlie , où l’on employé la mine 
de marais &  celles de Qùvarrcbeka en Suède » 
celle de Dambach à fept lieues de Strasbourg« 
découverte par Mr. Maltaud de Hircheim f celle 
de Salubourg dont Parier eft excellent, celles de 
la Carimhie, du Piémont, du T ira i, de la Scirie, 
donnent de l’acier naturel. L’acier artificiel fa 
fait prefque partout où il y a du fer. Oh coule 
en plaques minces, &  nort en gueules, celui 
qu’on veut changer en acier :• l’acier artificiel a 
ce defavamagé que remis au feu il pert fa qua
lité d'acier ,  ce qui ne fait pais Parier naturel# 
On a cru autrefois que c ’étoit un fer entière
ment pur, mais des expériences très-foigneufe- 
ment faites ont prouvé , que c’etoit un irtçtal 
qui tencrit le milieu etitre le fer de fonte & 
le fer forgé ; il eft moins dépouillé que le fé
cond des parties hétérogènes , mais il 1 eft plus 
que le premier. L’acier naturel eft donc celui 
où Part n’a eu d autre part que de détruire » 
par le feu , Pexcès des parties iaünes & fiilfu* 
reufes, dont le fer de fonte eft trop chargé ; &  
Parier artificiel eft celui où Part a donné à

H ÿ
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le fer blanc (r) eft un fer couvert d’é
tain : l’aunant eft un fer minéralifë. (s>
Aï fer une quantité de matières étranger» qui 
lut manquoient pour être acier, c’eô du fer 
forgé converti eu acier, il y  a deux efpeces 
de mines de fer : l’une contient un foufire peu 
adhérent, qui s’exhale &  s'échappe aiiémeat 
au feu, en forte que la matière métallique ,  
dégagée ailetnent de (es foufres &  de fes Tels» 
relie telle quelle doit être pour être du fer forgé ;  
l ’autre mise contient un foufre ihe , qu'on ne 
détache qu'avec peine, il fraudroit bien du tems 
pour le réduira à l’état de fer forgé ; c'ait de 
l’acier. Pour convertir es acier le fer forgé * 
on renferme avec des matières fulfureufes 81 
feliaes dans un creufet bien icelle, qu’on ex- 
pôle, pendant plufieurs jours, à un feu con
tinuel : ces maùeres font du vieux cuir , des 
cornes d'animaux , de la fuie , des cendres , 
du fei marin : les experts font un fecrer de 
tout cela. En Suède on fait rougir la première 
fonte d'acier naturel, puis on la forge, & en* 
fuite os la fait fondre une fécondé fois : en AV 
face oa {opprime cette faconde ion te. Pour fa
briquer un cent pefam d’acier, ou fdoa la fa
çon de compter en Suède , pour huit grandes 
livres 5 ou 160 petites, il faut 30 tonneaux de 
charbon. D e z6 livres de fonte on retire 13 a 
14 livres d’acier. Les aciéries de Suède fabri
quent trois efpeces d’acier ; celui qui eft en ba
ril , celui dont on fait des lames depèe, qu’oo 
trempe quatre fois, &  l'acier parfait, qui eft 
travaillé &  trempé huit fois. En général l’a
cier d'Allemagne eft le meilleur ; les AngFois
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II. Le cuivre Q )  a une grande ducti
lité : l’Europe en a beaucoup ; celui

à PEtude de b. P olitiqu e , & c. 179

empioyent fur-tout celai de Sdrie dans ces beaux 
ouvrages en acier, qifon  recherche par tout.

(0 Pour faire du fer h'anc il faut avoir du 
fer doux, qui fe forge bien à froid. On le ré
duit en fuite en plaques , &  après lavoir chauffé 
6c barru à p u fieurs repnfes, 6c trempé autant 
de fois dans F eau fure, on le frotte avec une 
éponge imbibée de coüe, on le faupoudre de 
iel ammoniac, ou de le! de tertre bien pulvè- 
rifé, &  enfin on le plongé une demi-minute 
dans une chaudière remplie d'étain fondu. Cette 
plaque, qu'on travaille ainfi , avant qu’elle foit 
couverte d’étain , eff appelée tôle : Feau fure 
eii un eau où F on a fait fermenter de la fa
rine de feigk. Les ouvriers qui font le fer 
b anc font un grand myffère de ce qu’ils ajou
tent à 1 étain dont ils fe fervent; on a pour
tant Heu de croire que céft du cuivre.

O) On trouve l'aimant dans les mines de fer , 
f-jf'îout dans celle de Suède &  de Nonrese. 
Comme c ift  un corps tenim ter , on en peut 
retirer de la même maniéré qu'on en retire de 
toute autre mine de fer. L'aimant attire le fer, 
il y a deux po nts qu’on appelle fes pôles , 
6e qui ie tournent toujours l’un vers le Nord , 
& l'autre vers le Mi fi. On a remarqué que la 
force anraérve rr'eit pas dans l’aimant en raifoa 
de fa grandeur ; ce rte force s étend ordinaire - 
ment deouis une livre jufqu’à huit ; rarement 
en trouve-t-on qui attirent 6i foutiennent un 
corps d'un plus grand poids. L ’aimant commu
nique fa vertu au fer, & céft ainfi que nous
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du Japon paflc pour le meilleur , il1 d l  
le plus. pelant* 11L le  plomb («) eft

avons eu dès aiguilles aimantées, par le moyen* 
defquelies on a fait des bou fioles , qui indi
quent au* voyageurs le Nord Ôt le Midi des 
lieux où Us fe trouvent: la ligne qui traverfe 
les deux pôles de cette aiguille itfeft pas exac
tement la méridienne du lieu , c’eii ce qu’on 
appelle la déclination de l'aiguille, qui n’eft 
pas la même par tout : aujourd’hui elle décline 
vers l’occident. Elle a encore un mouvement 
qui Técarte de la ligne horizontale, c'eft ce 
qu’on appelle fon inclinairon. Dans l’hémif- 
phere feptentrional le pôle feptentrional de l’ai
guille fe baiffe, dans l’hémifpbere méridional 
c’eft le pôle méridional- Enfin on a des aimant* 
artificiels  ̂ qui ne font que des maües de fer 
ou d’acier, auxquels on adonné, fans le fe— 
cours d’un aimant , toutes les propriétés qu’on 
y  remarque*

(0 Le cuivre natif efl celui qui fe trouve 
purdégagé dé matières étrangères , &  atta
ché à des pierres, lê plus fouvem à rardoife». 
Il n'eft pourtant pas auffi pur que le cuivre de 
xofette. Une autre eipece de cuivre natif, eft' 
celui qui a été précipité, ou naturellement ou 
par art, de quelques fburces vitrioliques : il 
eft fort pur* Ces iources vitrioliques changeur 
le fer en cuivre, ou plutôt difrolvenfe le fer 
&  précipitent des particules de cuivre à la place 
de celles de fer, car Ioriquvon y  trempe un barre 
de fer on trouve au bout de trois femaines une 
barre de cuivre , qui fe réduit en poudre £ on 
l’y lailïe trop long-temps : il y a deux de cea



le plus moû de tous les métaux , il fe 
fond le plus aifément ; l’Angleterre
fources en Hongrie, l’une à Herengrond, 
l’autre à Schmoelnirz. lî y  en a une à Oofter- 
dalen dans îa Norvège, une dans le Comté de 
Wickiow en Irlande , une à Falkenau en Bo
hême , une à Grofmehre dans la Luface, &  
une à AIrenbourg dans la Saxe-Eieâorale. Quant 
à la mine de cuivre, il s'en trouve par tout r 
l’Allemagne & la Suède en ont le plus« En 
Allemagne le Hartz &  les provinces voifinesF 
du Hartz, la Mifnie, le Comté de Mansfeîd, 
la Bohême, la principauté de Henneberg , T Ar
chevêché* de Saltzbourg , la Bavière, le Wur
temberg, le pays de Treves, la Heffe en ont 
beaucoup. En France il y  a des mines de cui
vre à Amiens, à Abbeville, àRheiras, à Troies* 
à Beauvais, &c. En Angleterre il s’en trouve 
dans les Comtés de Sommerfet & de Cumber
land : dans la Norvège il y  a les mines de la 
province de Nordenftels : en Suède les mine? 
de Talun font confrdérabies : elles ont donné 
depuis 174^ jufqu’en 1747 vingt deux mille 
huit cenrfoixante-dix'neuf fchipfonds de cuivre» 
L’iralie a des mines de cuivre dans les Duché? 
de Parme & de Piaifance , aux environ de 
Brefcia, en Tofcane & en Sicile. Enân la Hon
grie a celles de Libèth, de Neudorf, de Schewed- 
îer - de Dcbfchau & de Rofenau. On tire do 
ces mines du cuivre , que lart doit encore dé
pouiller des matières étrangères qui y font in
corporées. Nous avons déjà dit que ces maffes 
tenant métal s’appellent auffi mines: il y  en a 
de differentes efpeces. Nous en remarquerons
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fournit le meilleur. IV. L ’étain (v) eit 
le plus léger des métaux. Il n’eft pas
ici quelques-unes d’après Wallerius ; le vert de 
montagne , ou la chry focolle verte : la mine 
de cuivre verre de la Chine, fort eftimée par 
les curieux, eft de certè efpece ; (a) le bleu 
de montagney ou la chryfccolle bleue» dont 
Îe lapis iaxuli eft une efpece ; (3) la mine de 
cuivre vitreufe;(4) la mine de cuivre grife ; 
(5) la mine de cuivre hépatique ; (6) la mine 
de cuivre blanche ; (7) la mine de cuivre jaune , 
(8) la mine de cuivre terreufe : outre ces mi
nes il fe trouve encore des parties cuivreufes 
dans la mine de quelques autres métaux. 11 n’y  
a point de métal plus difficile à traiter que le 
cuivre y à caufedela quantité de matières étran
gères, qui fe trouvent dans fa mine. Quand il 
s’agit de l’en tirer» on commence par le tirage» 
ç’eft-à-dire par féparer les morceaux purement 
pierreux des morceaux tenans métal : on grille 
enfuite ces morceaux brifés* afinde les dé
pouiller des parties arfénicaîes & fulfureufes : 
ce qui pourtant n’eft pas toujours neceffaire. 
Après le grillage on fait fondre ces morceaux 
métalliques, qui, réduits en efpeces de plaques, 
lont appelés mat tes, ou pierres de cuivre. Ces 
ma très , calcinées, &  fondues de nouveau à 
pluûeurs reprifes » s’épurent, & donnent enfin 
le cuivre noir. A ces opérations fuccède le 
raffinage du cuivre , c'eft-àdire îe travail par 
lequel on fait paffer le cuivre de l’état de cui
vre noir à celui de cuivre de rofette ; il ne 
s’agit ici que d’achever de le dépouiller du 
foufre qui lui refte. On a des mines qui tien-
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bien prouvé qu’il s’en trouve de natif, 
ou vierge, c’eft - à - dire pur , & fans
tient cuivre &  argent, &  <f autres qui tiennent 
cuivre, argent & plomb : la réparation de ces 
métaux eft affex ai fée. Le cuivre , expofé long- 
temps au feu de réverbere , fe change en chaux 
métallique , c'eft ce qu’on appelle as uflum , 
fafran de Vénus» écaille de cuivre. Cette chaux 
eft propre à colorer en vert les verre s & les 
émaux t à peindre fur la fayence & fur la por
celaine. Le verd-de-gris eft une préparation 
de cuivre, macéré dans un acide. Le plus beau 
cuivre eft celui du Japon ; il en vient de la 
Chine une efpece appelée Tintenaque * qui eft 
fort rare & fort eftimée. Quant au prix , les 
cent livres de cuivre du Japon & de Suède 
valent à Âmfterdatn ordinairement 70 florins 
de Hollande ; celui de Norvège n’en vaut que 
68, & quelquefois moins ; il s’agit ici de cui
vre de rofette , le cuivre noir ne vaut que le 
tiers. On prétend que les Romains & les Grecs 
poffédoient le fecret de donner au cuivre la 
trempe de l ’acier: on le dit auffi des Améri
cains. M. Godin envoya en France, en 1727, 
une vieille hache de cuivre , que le Comte de 
Caylus trouva auffi dure que l’acier.

(u) Le plomb eft le plus vil de tous les mé
taux, ü eft tnou, péfant, livide; il noircit les 
mains, & rend un fon fort obfcur. Il fe fond 
au feu, n’y rougit point, mais fe change en 
verre ou fe diffipe en fumée. On trouve du 
plomb natif ou vierge, qui eft ou en grains ou 
en morceaux : celui qui eft en mine eft de fix 
efpeces différentes. Selon Wallerius, il y  a i°  .
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acftji m é la n g e  d’au tres m atières 
geies- C e lu i  d ’A n g leterre  eft le  m eil-

la Galene,  oti mine de plomb en cubes» i r . 
la mine dé plomb iulfuretife & arfénicale, 3°- 
la mine de plomb blanche fparique, 4 .̂ la mine 
de plomb de verre» $•. la galenedé plomb mi- 
néralifée s 6<  & la mine de plomb terreufe. Il 
faut remarquer que Pon ne trouve que très* 
rarement le plomb mméralilé avec d’autres mé
taux. On purifie le plomb dans la fufion en 
Técumant avant qull fmt refroidi, ou en y  
jettant du ftüf, ou d’autres graiffes. Les mou
les où on le reçoit ont la forme de faumons 
ou de navettes« La chaux de plomb eft du 
plomb réduit par le feu en poudre grife t le 
flumbum uflum eft une chaux de plomb impré
gnée de fouire; le mafficot eft la chaux der 
plomb qui a pris au moyen du feu, une cou*/ 
leur jaune ; le minium ou le vermillon eft tar 
même matière qu’un plus grand feu a rougie : 
la litharge eft un plomb à moitié vitrifié qui a 
furnagé dam te fonte de la mine d argents 
Lorfqu’elle eft blanche on l’appelle litharge 
d’argent» &  litharge d’or lorfqu'elle eft jaune* 
La cerufe eft du plomb diffous dans du vinai
gre. Ûn s’en iert pour blanchir la peau ; mais 
«Île la noircit & la ride au bout d’un certain 
tems* Celle de Venife eft la me H le lire &  1» 
plus chere : celle d’Angleterre & de Hollande 
eft mêlée avec de la cr«rie, il feut la laifter 
aux peintres* Le plomb eft d’ua grand ufage 
il fert à la fonte &  à l’affinage de l’o r , de 
l’argent &  du cuivre : on l’emploie dans les 
bâtimens > pour les canaux de fomaioes , àdes



leur; on donne le fécond rangác|tó i 
de Bohème, & ïe troiiieme à celui le
ornemens d’architeflíure, cm en fait des fta- 
tues : les vitriers * les bimblotiers, les potiers 
d’éfain & de terre, îes chauderonroerS en font 
une grande conffottimation : la chaffe &  la 
guerre en cofifcmment aufli beaucoup. Il y  a 
quelques mines de plomb en Allemagne &  en 
Pologne : dans la baffe Autriche il y  en a une 
près de S. Annaberg, dont fe minerai donne 
au quintal 48 livres de plomb , & deux onces 
d’argent. En France il n’y a guerê que celles 
du Limofin. C’eft fortout ^Angleterre qui en 
fournit à l’Europe : celui de Goflar l’emporte 
cependant en bonté, il eft plus pur, d’un meil
leur ufage pour raffinage du cuivre, fi tant eft 
qu’on pu i fíe fe fervñr du plomb d’Angleterre à 
ce derrrier ufage. On prétend même que dans 
la fabrique de cérufe d’Amfterdam, où Ton fe 
fert de ce plomb 9 les ouvriers ne fubfiftent pas 
long tems à eaufe des exhalations fulfureufes 
& arfénicales. On a dit auffi que le plomb 
d’Angleterre avoit des parties d’étain : il tient 
au quintal deux onces au plus <fargent. Ce
Royaume a fes mines dans les Comtés de De-

*  __
vonshire, de Sommerfet, de D erby, de Dur
ham, de Northumberland, de Caemarthen, &c* 
En Efpagne il y a les mines de Linarez. Quant 
au prix , il fe vend à Amflerdam fepr à huit 
florins les cent livres,

( v )  L’Etain eft un métal blanc, très-flexi- 
ble, & le plus léger de tous. Les différentes 
fortes de mines d’étain font fuivant Wallerius , 
les eyftaux d'étain 7 qui ne font autre choie
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Misnie : on en trouve encore en quel
ques endroits de l’Allemagne, eu Si-
que de i’étàin mêlé avec du fer &  de l’arfenic, 

la pierre d’étain , 30. la mine d’étain fa- 
blortfteufe. Les mines d’étain ne font pas auffi 
communes, que celles des autres métaux : il 
s'en trouve à la C h in e a u  Japon, aux Indes 
orientales ( on rappelle étain de Malaque ) en 
Boheme, &  Surtout en Angleterre, La mine 
d’étain après avoir été brifée , lavée , & déga
gée d’une partie des matières étrangères qui 
s’y trouvent mêlées , eft ce qu'on appelle étain 
noir. En grillant la mine on la dégage de fon 
arfenic ; il y  en a quelquefois où on n’a pas 
befoin de recourir au grillage : il y en a d'au
tres fi ferrugineufes qu’on a bien de la peine 
à les purifier. L'étain, auffi pur qu’il eft pofli- 
ble de l’avoir, eft quelquefois appelle étain 
vierge : il eft défendu en Angleterre de l'ex
porter. Celui qui nous vient delà , eft de trois 
efpeces : & voici comment on le prépare. On 
divife un lingot en trois lames ; la première * ou 
la lame fupérieure, eft de l'étain pur, auquel 
on a mêlé trois livres de cuivre fur le quintal  ̂
la fécondé eft dé l’étain un peu aigre , auquel 
on a mêlé deux livres de cuivre, ou cinq li
vres de plomb fur le quintal ; la troifieme, 
ou la lame inférieure, eft de l’étain plus aigre 
encore que le précédent, on y  a mêlé neuf, 
& félon d’autres dix huit livres de plomb ; c’eft 
là la différence qu’il y  a entre l'étain plané , 
l’étain fin , & l’étain commun. Les potiers d’é
tain , avant que de fe fervir de leur étain , 
rallient avec du bifmuth, ou bien avec du
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cite, en Portugal, en Efpagne. Les 
anciens l'appelloient plomb blanc. Cê
cuivre, & du régule d'antimoine. La chaux d'é
tain , que Ton appelle Potée , & qui eft la 
pellicule formée fur le métal en fuiion , fert 
à polir le verre. On calcine auflT l’étain : &  
cette chaux , mêlée avec de la foude 81 des 
cailloux donne l'émail dont on couvre la faïen
ce , & que les orfèvres employé nu On fait en
core du blanc tPEfpagne avec de la chaux d'é
tain diffoûte dans du vinaigre. L'Etain en feuil
les eft de l'étain le plus ftn battu au marteau ; 
les miroitiers s'en fervent pour l’appliquer aux 
glaces , au moyen du vif argent, qui a la pro
priété de l'y attacher. Ce qu'on nomme claire 
foudure, on claire étoffe, eft du bas étain , 
moitié plomb, dont on fs fert pour faire quel
ques moules. La rature d'étain eft de Pétain 
ians alliage, réduit en petits morceaux, que 
les teinturiers font diffoudre dans l ’eau forte, 
& employent en fuite parmi les drogues non 
colorantes. On allie de Pétain à d'autres mé
taux ; comme à ceux qui fervent à la fonte 
des cloches, des canons, &c. ; on en érame 
les uftenciles de cuivre , peut-être à tort puis
que le célèbre Mr. Marggraf a prouvé que 
Pétain le plus pur avoir encore des parties 
arfenicales. On fs fert enfin d£ Pétain pour 
en faire des plats, des affiettes, des gobelets, 
des flûtes d'orgue, du fer blanc, &c. L’étain 
d'Angleterre vaut à Amfterdam 40 à 45 florins 
les cent livres ; celui de Siam & de Malaca 
4$ , plus ou moins. Ordinairement on appelle 
Terain fin , étain d’Angleterre : chaque pays a
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métal eiileve atix autres métaiix tôüié 
leur duéÜlité ; un grain ftiffit pour Pô* 
ter * un marc d’or.'V. L’argent (#)
Îon degré d'alliage» en Allemagne on met une 
partie de plomb fut quinze d’etain ; en Suède 
on y èn çiet un trois-centième«

(* $  L'argent natif, ou vierge » fe trouvé 
plus ou moins pur « mais toujours dégagée de 
toutes parties arfénicales & fulfureufes , quel* 
quefoîs il eft attaché à des pierres, d'autresfois 
on le découvre dans te fable ; fouvent il ren* 
ferme quelque peu d'or ; on le voit fous diffé
rentes formes, en grains, en pointes » en bran- 
ches » en feuilles, en cheveux , &c. Il h’y  a 
point de métal, excepte l’o r, qu’on trouvent 
plus fouvent natif, proportion gardée avec la 
quantité qu’oit en trouve en mine. L’argent en 
mine eft de différentes fortes , il y a la miné 
d'argent vitreufe 5 la mine d’argent cornée » 
qui eft la plus riche, On en trouve qui donné 
100 marcs fur le quintal ; la mine d'argent 
rouge qui eft àuiîi fort riche ; la mine blanche « 
la mine noire, la mine gfife, la chine en plu
mes , la mine m olle, la mine figurée, &e« 
Lorfque la mine a trois onces d'argent fin fur lé 
quintal * on gagne à l’exploitation, & on y gagné 
encore lorlqu’elle n’en a que deux, fi le cui
vre ou le plomb dédommage des frais. On 
trouve encore de l’argent dans quelques mé
taux, comme dans le plomb, & dans quelques 
demi-métaux comme dans le cobalt Pour tirer 
l’argent de fa mine, on brife le minerai, ont 
le fiait moudre, on le paffe par un crible, on

Introduction génerâlé



çfl: après l’or le  njétal le  plus malléa* 
tye . O n  en tro u v e  de n a t i f ,  &  d ’au tre

le pétrît enftjite, & après que la nrnfTe eft 
feche, on la pétrit de nouveau, en y mêlant 
du fel marin ; enfin on la pétrit une troifieme 
fois, en y joignant du mercure, Cet amalgame 
eft jette dans un lavoir où on le travaille; fit 
quand on juge que |a terre fir les parties piep* 
réufes font emportées, on fepare le mercure 
de l’argent par le moyen du feu : cet amal
game eft ce qu’on appelle pigne « & on comptç 
que le tiers de ion poids eft argent. On fait 
paffer le piercurç qu'on fublime, dans des va? 
les remplis d’eau, où il fç cqndenfe : il peuf 
fervir une fécondé fois au même ufage. On 
peut auffi tirer l’argent de fa mine, en fai- 
iant griller le minerai, qu'on fait fondre en- 
fuite, &  qu’on épure avec du plomb , ou avec 
de la litharge, ou avec de la limaille d’acier. 
L’argent converti en cryftal, par le moyen de 
lWprit de nitre, eft ce qu ôn appelle vitriol 
d’argent. Ce même cryftal , fondu fit jette dans 
un moule de fer, eft ce qu’on nomme pierre 
infernale : la chaux d’argent eft de l’argent dif- 
fous dans l’eau forte, & précipité enfuite. Lorf- 
que l’argent eft fin , bien dégagé de parties 
étrangères, quelles qu’elles foient, on dit en 
f  rance qu’il eft à douze deniers ; le denier eft 
de 24 grains. Ce qu’on y  appelle argent te Rqî 
eft l'argent qui eft au titre ftatué par les lo ix , 
favoir à 11 deniers 18 grains de fin : quand 
il eft à den. 23 gr, il eft appelle argent de 
coupelle, St on n’en a guère de plus fin. En 
Hollande on divife le marc en 12 pennings^
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en m in e . L ’A llem a g n e  ,  l ’A lfa c e  , la  
N o r v è g e ,  la S u è d e ,  la H o n g r ie , la

& !ç pennihg en 24 grains : En Angleterre on 
diyife la livre de Troies en 12 onces, &  Ponce 
en ao pennys. En Allemagne on divife le marc 
en ieize lots, &  le lot en 18 grains : ainfi de 
l’argent qu'on diroit en Allemagne à 15 lots 
(  fanfxehnlctthty )  ferait en France a 11 den. 
6 g r ., en Hollande à n  pennings 6 gr. en 
Angleterre à 21 Onces 5 grains. Quant aux 
mines où l’on trouve de l’argent, il y  a en 
Allemagne celles de la forêt Hercinie ¡ l ’Elec
teur d’Hannovre &  le Duc de Brounsvich en 
tirent de-là au moins 66900 marcs d'argent fin; 
le prince d’Ânhalt Bernboürg y  a quelque chofe» 
La Mifnie a les mines de Freyberg, de Schnee- 
berg, d’Annaberg, de Marienberg, de Johan* 
Georgenftadt, &c. En Bohême on trouve les 
mines de Kuttemberg & de Joachimfthal : dans 
la baffe Autriche celles de Sanô-Annabere:, où 
l’on trouve des veines fort riches, & du mine
rai qui donne jufqu’à 124 onces d’argent au 
quintal, 11 y en a auffi qui n’en donnent que 
trois onces. Dans le Tiroî celles de Schwatz • 
dans l’Archevêché de Salrebourg celles de Gal- 
tein : 1a Bavière, le Wurtemberg, le pays de 
Trêves » la Heffe, le Comté de Hanau, la 
Weftphalie , la principauté de Henneberg en 
ont auffi. M. Jufti prétend que l'Allemagne tire 
annuellement dix à douze mille marcs iargent 
de fes mines. 11 y a des mines d'argent en Al- 
face â Giromagny &  au Puy, qui ne s’exploi
tent pas , mais on travaille à celles de Phenig* 
tûrne &  de Saint-Pierre. En Norvège les mi*
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Tranfilvanie , le royaume de Naples * 
& l’Amérique méridionale ont des mi

nes: de Kongsberg &  celles du Comte de Jarls* 
berg font importantes. En Suède la mine la 
plus considérable eft près dé Sula dans la pro- 
vin ce de Smoland : dans Téfpace de cinq ans, 
depuis 174} jufqu’en 1747, elle a rendu 8700 
marcs d’argent. En Hongrie il y  a le? mines 
de Schemnitz : l’argent qu’bn en tire tient or » 
c’eft pourquoi il rr’efl pas auffi blanc que celui 
d’Annaberg. La Tranfilvanie a des mines àT o- 
rotzko, & à Abrud-Bania, & le royaume de 
Naples en a aux environs d'Altomonte &  de 
Corigjiano* Un marchand de Bayonne a dé
couvert dans les Pyrénées une mine qui donne' 
du cuivre & de l’argent, & qui a été exploitée 
anciennement. Les mines les plus abondantes 
font en Amérique, &  en particulier dans le 
Potofi : il y  en a même qui paroiffent inépui- 
fables , quoique le travail y  devienne de' jour 
en jour plus difficile. On feroit étonné fi l’on 
favoit à combien d’indiens ce funefte travail 
coûte la vie ; fans l’herbe du Paragüai, qu’on 
prend en guife de thé , &  qu’on mâche auffi, 
perfonne ne pourroit fupporrer les exhalaifons 
de ces mines. L’argent fe tire des Indes &  
é’Efpagne en barres, en efpeces , en plaques , 
en culots, & en pignes. Les barres ont ordi
nairement quatre marques, celle du poids , 
celle du titre , celle de l’année , & celle de la 
douane où les droits ont été payés. Le poids 
diffère de celui de France de fix & demi pour 
cent, car 9-5 marcs 4 onces de France font 
100 marcs d’Eipagne : cela fait à-peu-près une
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o p s  d’argent. VI, L’or ( y )  eft d’une 
ü grande du&itité , qu’un icul grain iùf-
demi once par marc. Les barres ne font pas 
d’un poids égal; Jes plus fortes font ordinaire
ment celles dont l’argent eft à un plus hau* 
titré* L e triare des barres d’argent de toute lot 
( H  den» 19 20 gr. de fin ) eft évalué aux In
des 70 réaqx de plate (  17 florins d'Allema
gne) .E n  Efpagne il en vaut 72 ( 18 florins) 
quelquefois 75. A Amfterdam le marc fin vaut
h  A* &

( y )  L’o r, le plus précieux de tous les mé
taux , le plus duâiîe, le plus malléable, &  le 
plus pelant ne fe trouve jamais minéralifé, 
mais tou jours vierge, quoique de plufieure ma* 
nieres, &  fous beaucoup de formes différen
tes : quelquefois il eft attaché à des pierres ; 
quelquefois il fe trouve dans la mine de quel- 
qu’autre métal. Quelquefois suffi mêlé avec du 
¿ble ou de TargUle. L'or fe tire de la terre , 
pu de la pierre qui le contient, de la même 
maniere que l’argent : on raffine &  le dégage 
des autres métaux par la voie feche, foie en 
le faifant fondre ave¿ de ¡’antimoine, foit par 
la cémentation ou la calcination ; &  par la 
voie humide en employant l’eau forte ou l’eau 
régale, fuivant que les circonftances l’exigent» 
Un orfèvre de Quedlinbourg, nommé Pfan- 
nenfehmidt, a trouvé le feçret de tirer , avec 
profit, une petite quantité d’or d’une beaucoup 
plus grande quantité d’argent : il y  employé le 
louffre. L ’or fin eft dit or à 24 carats, parce- 
qu'on diyife le marc en 24 parties appelles ca
rats : le carat eft diviié en 32 grains : en Hol*



fit ii un fit de 500 aulnes. l’Europe a 
peu de ce métal ; on en trouve dans

lande, il n’eft divifé qu’en douze, en Angle** 
terre en quatre, & chaque grain en quatre 
-quarts. L’or è 23 carats eft compofé de 23 ca
rats &  de quatre , cinq , fix, & même quelque
fois de 11 grains d’o r , le refte eft cuivre, ou 
argenr ; on l’appelle or de Hongrie * or de du
cats, or de Portugal ; l’or à a i carats eft quel
quefois appellè or de couronne. L’or à 18 ca
rats eft appelle or du rhin, ou florin d’or parce 
que les r orins d’or du Rhin font à ce titre. 
L’or le plus mauvais eft celui qui eft à 9 ca~ 
rars & demi, ou tout au plus à ïo . L’or en 
chaux , que l'on appelle auffi or de dénart &  
or moulu , eft de i*or épuré , prêt à fondre 
dans le creufet, & que Ton retire à l’inftant, 
pour le faire refroidir : c eft de cet or qu’on 
fe fert pour le vermeil. Il faut remarquer que 
les mines d’or ne font pas auili avantageuses 
que celles d’argent ; cinquante quintaux de pier
re , de terre , &c. donnent rarement au delà 
de fix onces d’or ,■ & quand ils n’en donnent 
que deux , les frais de l’exploitation font à 
peine payés : auffi dans le Pérou ne paye t on 
au roi d’Eiuagne qu’un vingtième de l'or, tan
dis qu’on lui donne le cinquième de Targenr. 
L ’Europe a peu de mines où il fe trouve de 
l’or ; ce qu'il y a dans l'Archevêché de Sahz- 
bourg , dans îe T iro l, & dans le Comté de 
Waldeck eft peu de choie : on a renoncé , de
puis long~tems , à en chercher dans les mines 
de Bohème , de Moravie , & de S Ufie , Oa 
prétend qu’il y a des mines d'or dans les Py-
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quelques m iaes d 'A lle m a g n e , de Sue-> 
d e , de H o n g rie  ,  &  de T ran filvan ie .

renée* La Suède a les mines de [la province 
de Smoland , qui dans Pefpace de huit ans » 
depuis 1741 jufqu’en 1747,00 ont donné pour 
la valeur de 2598 ducats, La Hongrie eÛ de 
tous les pays de l’Europe celui qui en a le 
plus : on dit que les mines de Borza donnent 
l’or le plus fin ; mais elles font en mauvais état ; 
les entrepreneurs ne payent à la Couronne 
qu’un certain droit* Il y  a encore de l’or dans 
les mines de Soli ; celles de Kremnitz en ren- 
doient autrefois beaucoup, aujourd’hui ce n’eft 
plus rien* Les mines de Sebenitz, ou Schetn- 
nitz donnent de Por &  de l’argent, elles oc* 
cupent environ 5000 travailleurs. Enfin on en 
tire anffi des mines de Rofenau, de Eapnieck*

* & de Neufiadt La Tranfilvanie a îes mines de 
î̂atna &  d’Awrudou il s en trouve. La Norvège 

3 abandonné fes mines à caufe des frais : & PEfi 
pagne n’a point voulu exploiter les tiennes, 
parce que q|1Ies du Pérou lui en donnent affez« 
L’Europe a encore des fleuves &  des rivières 
qui ch&riem des paillettes tfor. On met de ce 
nombre le Rhin, le Danube, PEihe, laSaale, 
l’Eder, la Schwarze , le Bober, l’Aar en Suiffe , 
le Rhône, la Garonne , le Doux,, la Ceze, le 
Gardon, PAriege, le Saîat, le P ô , le Tage , 
TEbre » &ç. Près de Germersheim , de Seltz, &  
de Strasbourg» on eft occupé 3 rama fier l’o r , 
queleRhin çharie : onappelle Arpailleurs les gens 
occupés à ce travail. L’Afie a de Por, le Japon 
en fournit le plus, celui de Maningçabo, dans 
pile de Sumatra , paffe pour être le plus fin. 
La Chine en retire des mines de Yun-Nan*

194 Introduction générale



Iî y a quelques fleuves qui chariènt de 
l'or. Il faut remarquer qu’on ne trouve

L’Afrique en a beaucoup, toute h  côte orien
tale en fournit. Il y  a quantité de peuples dont 
on ignore même le nom, qui portent leur or 
jufques dans les ports d’Abyffinie ; le Mono- 
motapa en a de très-fin ; la poudre d’or de Gui
née eft quelquefois à 2a carats, l’or d’Axime 
Couvent à 23. Mais le Pérou &  le Chili trois 
nouvelles mines découvertes il n’y a pas iong- 
tems dans le Mexique près de Perrotti, en 
fourniffent le plus. Les mines appartiennent à 
ceux qui les découvrent. Dès qu’on en a dé
couvert, on s’adreffe à l’officier royal qui a la 
direÔion des mines ; cet officier fait mefurer 
le terrain , & le partage entre le particulier 
qui a découvert la mine, & le Roi, qui vend 
ordinairement fa part au particulier. L’or du 
Pérou eft pour l’ordinaire en lingots, ou en 
plaques de huit à dix marcs : fur ces lingots 
fie trouve marqué le titre ; mais fou vent ce# 
marques ne font pas fort fures. Âu commen
cement de ce fiècle on découvrit au Bréfil des 
mines d’or ; comme on livre au tréfor royal 
le cinquième , &  que ce cinquième eft année 
commune de 150 arobes., ( Parobe eft de 3a 
livres portugaifes ) ce qui fait la valeur de 
300 mille livres fterling, ou de 1700 mille écus 
d’Allemagne , on peuteftimer à 8500 mille écus 
ce que le Bréfil donne en or année commune, 
& au rapport du chapelain de Mylord Anfon, 
auteur du Voyage de cet Amiral autour du 
monde, 50 millions de iivresde France. A Am» 
fterdam le marc d'or fia eft évalué à 355 flo-
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que de l ’or natif Depuis quelques a«- 
liée s on parle d’un or blanc. (jQ

$. X X X V I I .  *

D E S  M A N U F A C T U R E S  E T  
D E S  F A B R I Q U E S .

On entend en général par manufao 
tures &  fabriques ces étahliffemens ,

rins, &  monte quelquefois jufqu’à 376, quand 
il eft rare ou recherché.

( 1  ) L*or blanc , autrement dit P la tïn a  d i  

P in to , ou Juan b ia n ca , eft un métal qui fe trouve 
dans les mines du Pérou } il eft plus pefant que 
ïor ; & mêlé avec l’or il eft prefque impoiïi- 
blede découvrir la fraude; auiîil’Efpagne a-t-eîle 
pris toutes les précautions poiîibles, pour en 
empêcher l'exportation. On a remarqué que 
la Platine reüfte à la rouille plus qu’aucun autre 
métal. On ne la connoîrque depuis 1741. Mr. 
Wood s’en occupa le premier, & Mr. Warfon 
communiqua, en 1730, fes expériences à la 
Société Royale de Londres, Quelque temjÆ 
après Mtr. Lewis en fit de nouvelles, & Mr, 
Marggraf fournit, après eux ,ce métal à toutes 
les recherches chymiques dont il eft capable.

« Je m’étois proposé de donner ici un tableau 
de toutes les manufactures, fabriques, &  
prcfcjfions ou arts méchaniques, après avoir 
fixé les caraébres diftinâifs de çes diffé- 
*en$ objets ; mais plus j’y ai penfé , & plus
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où l’on prépare à de certains ufages 
les différens préfens que la nature fait 
à l'homme. Une partie de ces établiÎ- 
femens eli d’une néceflïté abfolue, vu 
l’état actuel de nos mœurs & de nos 
bel’oins ; l’autre Contribue à nos agré- 
mens & à nos commodités : tous font 
néceiïaires à un état qui doit mettre

jVl trouvé de difficultés. Si ma fanté &  mes 
occupations me ie permettent , je traiterai 
cette matière iéparémenr ; la crainte de donner 
quelque chofe de trop imparfait m’a empêché 
de le faire jufqu’â prêtent*

( a d On a remarqué , d'après un calcul aflez 
vraifemblable , qu a prendre tous les habitans 
d'un pays, ils confomment annuellement au 
moins pour la valeur de cinq écus de mar
chai! dites , provenues des manufactures & des 
fabriques. Voilà un gain confidérable : mais 
une nation qui vend encore à 1 etranger ce qui 
a été travaillé chez elle , que ne gagne-t-elle 
pas ? Tous les défordres des finances, toutes 
les guerres, la monftrueufe inégalité des biens» 

qui ont fait tant de mal à la France, n’au- 
roient ils pas anéanti cette monarchie,fi l'induftrie 
des habitans ne l’eut foute nue ? Que feroit la 
Hollande fans cette induftrie ?

£ b ) Un Pack de laine, c’eft-à-dire 240 liè
vres , travaille en draps larges , occupe en An
gleterre , 58 perfonnes p e n d a n t  toute une ie- 
maine , 5c travaillé en camelot, enferge,&c. 
il en occupe 150.

T ^x o
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fa force dans le nombre des fujets , dans 
l’indépendance, dans l’adlivité labo- 
rieufe des citoyens , & dans Taugmen- 
tation de fes richeiTes. Un état fans ma
nufactures (a) & fans fabriques , quoi
que riche en produ&ions naturelles, 
s’affoiblit & s’appauvrit, tandis qu’un 
état qui ne dent prefque rien aux bien
faits de la Nature, peut s’enrichir par l’ia 
duflrie. L’Induftrie épargne la dépenfe, 
elle Fait gagner des fommes conlidéra- 
b!es, elle occupe & entretient des fu-

( c ) Il eft à fouhaiter que la Police veille 
particulièrement au foulagement des ouvriers 
malades, pauvres, ou fans ouvrage, dans des 
temps où quelques étabÜffémens viennent à- 
tomber ; il faudroît encore qu'elle veillât à 
fcontenir la tyrannie des maîtres & la licence 
des ouvriers ; qu’elle empêchât les fraudes , 
en publiant, comme on a fait en France, de 
bons réglemens. La bonté & le bon marché 
produifent le débit : le fabriquant ne s'inquiète 
ni de Tun ni de l’autre,dès quil eft fûr de gagner, 
qu'il fafle bien ou m al, qu’il vende cher ou 
à bon marché ; c’eft au gouvernement à le 
brider. En Angleterre il y  a également de bons 
réglemens : on y a fagement laiffé aux fabri
cants toute la liberté poffible, on ne plombe 
leurs étoffes que lorfqu’elles ont été trouvées 
conformes aux réglemens, mais il leur eft per
mis d'en vendre qui ne foient point plombées 
l'acheteur eft par coniequent fur de ce qu'il
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jets que la pauvreté & l’oifiveté ren* 
droient pernicieux à l’Etat (b). Uné 
fage police à l’égard des ouvriers eft 
d’un grand avantage (Y). 11 pat'oît de* 
là que l’abondance des matières pre
mières eft une ricliefle réelle : on ne 
fàuroit trop chercher à en augmenter 
la quantité & la bonté. Allez prudent 
pour ne pas exiger d’un fol ingrat, ou 
d’un climat ennemi , des productions 
qu’on ne devroit qu’à l’art , & qu’on

acheté, il n’a qu’à ne rien acheter qui ne
foit plombé.

(  d )  Le bon marché de la main d’œuvre 
favorife le commerce ; car c*eft celui qui offre 
les meilleures conditions , qui vend le plus. En 
Angleterre elle eft prefque d’un tiers plus cher 
qu’en Hollande.

( s ) Les récompenfes animent rinduftrieè 
Crotnelin , réfugié francois, ayant perfeâion- 
n é , en Irlande, les manufacturés de toile, la 
chambre des Communes lui en fit faire un re- 
tfierciment public , l ’admit au nombre de fes 
membres , & lui fit un prèfent de dix-milld 
livres fterl.

( / )  En Angleterre, pour faciliter Je débit 
des manufaftures de laine, il y a une loi qui 
ordonne que tous les morts foient habillés d’é
toffes de laine.

(e) On a combattu Tu fage des machines en 
prétendant qu’on réduifoit à la mendicité une 
quantité d’ouvriers ; lu frivolité de cette ob*
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payeront fort cher, il faut tâcher cfac* 
quérir, par des échanges utiles , ce 
que l’un ou l’autre refufe. Rien de plus 
pernicieux .que l’exportation des matie  ̂
tes premières, furtout lorfqu’ü s’agit 
de les racheter, après qu’elles ont paifê 
dans les manufaélures de l’étranger. 
L ’Efpagne & le Portugal ferviront 
d’exempte au danger dïm pareil com
merce , où l’on perd le gain de la maiir 
d’œuvre (d) , qui paffe de beaucoup le 
prix des matières premières. On a cal-

jeôion faute aux yeux.Celui qui inventaen France 
le métier à bas fut renvoyé fous ce prétexte : cet 
ingénieux artifan pafla en Angleterre , & y fut 
accueuilli : le métier y devint commun, &  les 
François 9 ayant ouvert les yeux, furent obli
gés de faire revenir fecretement celui qu’ils 
n avoient pas voulu écouter: les angloïs avoient 
mis peine de mort fur celui qui exporteroit 
un métier à bas, ou quelqu’une des parties 
dont il eft compofé,

(h) La foie , la laine, quelque plantes comme 
le chanvre, le lin , les orties, le coton , Pouate * 
une efpece de foie qui croît dans des gouffes * 
fur un arbrifleau commun au Levanr, le poil 
de quelques animaux, comme celui de chameaux, 
de lièvres , de caftors, de bœufs de la Loui* 
fiane, &c. fervent à faire du fil ; cependant 
quand on parle de fil on entend ordinairement 
celui qui eft fait du lin ou de chanvre. Les 
manufa&ures de fil ont été fingulieremem per*
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culé que la main d’œuvre , par rap
port aux laines & aux foies, valbit 
quatre fois autant que les laines & les 
foies crues. Ce n’eft pas tout : la libé-̂  
ralité de la Nature devient même per-' 
nicieufe à ceux qui exportent les. ma
tières premières ; l’oiliveté les rend 
foibles , fans que ces avantages les 
rendent opulents. Il s’agit d’encourager 

Tartifan (¿) , & on le fait toujours en 
facilitant le débit de fon ouvrage (/). 
L ’invention de plufîeurs machines a 
facilité le travail, & diminué la quantité 
des bras qui y étoient employés (g ). 
Comme les matières premières font ou 
des plantes , ou des produirions ani-

fe&ionnées par Finvention du moulin, qui a 
fuccédé au rouet : le rouet ne peut faire mou
voir que huit bobines, & le moulin en à 48. 
Les plus beaux fils de lin font ceux d’Epinai * 
qui fe fabriquent à Lifle, &  dont on a 143 
fortes : il vient de là des fils de gands, des 
fils à marquer , des fils de dentelles, &c. Les 
fils les plus fins font ceux de Malines : ils le 
font à un tel point, qu*il eft étonnant de trou
ver des gens qui en* entreprennent le filage ; 
auflï y en a-t-il qui coûtent 450 francs la livre : 
on en fait de belles dentelles. Les fils d'An
vers fervent au meme ufage: mais ils ne font 
pas de la même fineffe. Les fils de Dort en 
Hollande font très-propres pour la fine bro-
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maleŝ  ou des foflîles , il eft naturel 
de partner en trois clafles les différen
tes manufactures &  fabriqués connues.

$. X X X V I I I .
DES M A N U F A C T U R E S  E T  D E S

FA B R IQ U E S  Q U I  E M P L O Y E N T  
L E S  M A T IE R E S  DU R E G N E  

V É G É T A L .

Cette clafle de manufactures & de 
fabriques employé le chanvre, le lin ,

derie; ceux de Cologne qui font plats, c’eft- 
àdire qui ne font pas tors,fervent au tricotage: 
Ceux de Bretagne font efthnês pour la co&ture : 
ceux de Guibrai, faits d’étouppes, fervent aux 
mèches de cierges &  des bougies. Le fil eft 
un objet important: une livre de lin,travaillé 
en dentelles, peut rendre jufqu’à fept mille flo
rins : c’eft de toutes les matières de manufac
ture celle à laquelle fart ajoute le plus* M. 
de Cantillon, dans fon Effai fur la nature du 
commerce , a calculé que fi la France payoit en 
vins de champagne les dentelles de Bruxelles , 
elle donnoit le produit de 16 mille arpens de 
vignes pour le produit d’un arpent enfemencé 
de lin.

(i) On appelle toile une forte de tiifu fait 
de fils entrelacés, dont les uns s’étendent en 
longueur, qu’on appelle fils de chaîne , &  les 
autres en largeur, qu’on appelle fils de trsmei
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le tabac, la garence, le paftel * quel- 
ques autres plantes, dont il ferafait

. \ Ci
Les toiles fe font comme les draps, &  les 
étamines* On en fait de lin , de chanvre * dé 
coron, & de ces différentes matières mêlées 
emfemble : il ëft aifé d’imâginer combien l’in- 
duflrie a varié les efpeces &  les couleurs ; 
nous avons même des toiles tiffées avec do l'é
corce d’arbre » telles font les Guingans des In
des orientales. Les ouvriers qui tiffent la toile 
font appelés tifferais, Un métier peut fournir 
par an i i#o aulnes (  de France ) dans les pays 
Catholiques , & 1500 dans les pays Proteftaris, 
à caufe de la différence du nombre des fêtes. 
On a des toiles écrues ( c*eft-à-dire qui n’ont 
point été blanchies, ) des toiles blanchies, des 
toiles de couleur, des toiles ouvrées dont on 
croit que les Vénitiens font les inventeurs. Les 
plus belles toiles font fabriquées en Flandre, 
en Hollande, fur*tç>ut dans le pays de F*ifef 
où Ton en fait qui coûtent jufqifà 12 florins 
faune; en Bretagne, en Weftphalie, en Siléfie , 
& en Luface. C’eft en Hollande qu'on le blan
chit le mieux : les B&nchifferies de Harlem, 
qui font à un village près delà , nommé Bloe- 
mendaa!, ont fur tout beaucoup de réputation ; 
la maniéré de les blanchir n’eft plus Un fecret. 
Il eft bon de rémarquer qu’il y a beaucoup 
de toiles dites de l^pllande , qui n'y ont été 
que blanchies, &  qui ont été fabriquées en 
Allemagne : celles qu’on appelle Hollandilies font 
fabriquées par tout. La plus fine toile de lin 
eft ce qu’on appelle barifte ; celle de Nivelle 
eft la plus eftimée: ce qu'on nomme toile d’or-
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mention à rartitle de$ couleurs, de Ta
foude* des cannes à lucre, & du coton.

r fies êft Une bariftp écrue qui èft jaunâtre. La 
toile de Cambrai eft une batifte moins ferrée  ̂
Ce genre de manufaéhires eft très-difficile : 
fans compter la filature , & la préparation par
ticulière que demande le fin, le travail du tif- 
feran eft pénible, & exige beaucoup de pré
cautions. Les linons font une efpece de toile 
de Cambrai; on en fabrique beaucoup en Pi
cardie, dans le Hainault & dans l’Artois ; ces 
toiles (ont fort minces ou fort claires ; il y  en 
a de ra y é e s, de mouchetées, &c. On fait en
core en Suiffe & en Allemagne r fur*tout eu 
Siléfie, une batifte commune, connue fous le 
nom de Clan La plus« belle toile damaffïnée fe 
fait dans la Luface, en Siléfie, & en Hollande : 
on en fait du liage de table. Les greffes toi
les-de fin 9 enduites d’une compofition faite 
de cire, ou de réftne mêlée avec d’autres in
grédient, font ce qu’on appelle toiles cirées.' 
il y en a de différentes couleurs. Une autre 
toile cirée , enduite dé cire, de terébentirre , 
de réfme, &  d’huile fert à remballage. L’Alle
magne espèces, par an pour pîuGeurs millions 
c ’écus de toiles & de fils, dont une grande 
partie paffe en Amérique & dans la Barbarie : 
les Hambourgeois, les Hollandais, les Angiois, 
& les Efpagnols font ce commerce. La Suiffe, 
les Pays-bas, l’Ecoffe, l'Irlande, &  la France 
exportent aufli beaucoup de toiles.

(¿) Les anciens écrivoient fur des tablettes 
de cire avec un ftylet, ou pointe de métal : 
quand leurs compofitions étoient achevées ils



Du Un ou fait du fil (A) de différente 
e fp e c e ,  &  de la toile (1) qui ell de

les mettoient au net far du papier, qulls ap- ; 
pelloientCAarta , &  qui était fait des écorces 
du Papy ms» Ils fe f̂ r voient auffi des peaux de 
quelques animaux , qu'on préparent comme no
tre parchemin * &  qu’on appelloit Membranm» 
Le papier d’Egypte qui fe faifoit du Papy ms % 
efpece de jonc, fut univerfeUeinent en ufage 
dans tous les environs de la Méditerranée : il 
fut long temps la richeffe d’Alexandrie , &  ce 
ne fut que dans le neuvième fiècle qu’il com
mença à être moins recherché ; il tomba en
tièrement à l’invention du papier de coton. On 
hroyoit le coton, puis on le faiioir fécher 
dans des formes , où il prenoit la confidence 
d’une légère feuille de feutre* Je remarquerai, 
en pafiam, qu’on fait encore au Japon une 
efpece de papier des rejetions d’un arbre, nommé 
Can/chi■ Aujourd’hui nos papeteries n’em- 
ployent que des peilles ou vieux chiffons de 
linge > & quelquefois des drapeaux de laine ; 
voici la maniéré de faire le papier. On com* 
xnence par tirer les peilles, afin de faire fervir 
les plus fines à faire le papier fin* On en fait 
ordinairement trois dalles , d’autres vont juf- 
qu’à fix ; beaucoup fe contentent de deux. On 
lave ces chiffons, & on les laide en fuite dans 
des cuves jufqu’à parfaite putréfaSion ; cette 
préparation influe beaucoup fur la bonté du 
papier. Il faut placer le pourriffoir dans un 
endroit voûté, afin que la température de l’air 
foit toujours égale, &  que les chiffons pour
rirent également. Quand cela eft fait, on met
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différente finelfe , comme de différentes 
couleurs. La toile ufée fert à faire du
le tout dans un mortier, où ôn réduit ces 
chiffons ert pâté par Peffdrt d*un pilon,qu'un 
moulin met en mouvement* Cette pâté fécbée, 
humeétée ,  &  travaillé fous le pilon à diffé
rentes reprîtes, eft jettée dans un baquet d’eau, 
où on la delàÿe : alors on prend des formes , 
qui font de petits challis quarrés faits de ñl 
de letón, & r dont lés intervalles font imper
ceptibles : onplonge ce chaffis dans cette pâte 
délayée ; on en enleve, le plus également 
qu’il eft poflible, ce qu'il en faut pour le 
couvrir $ l’eau ou le plus clair s’écoule, le plus 
épais prend aifément un peu de confiftence ; 
& cette feuille encore pâteufe eft jettée fur 
un feutre, ou morceau de laine, & couverte 
d'un feutre femblabîe. il faut que ces feutres 
foient de fine laine & fans couture, ni ufès 
ni neufs ; la propreté y  eft effemielle. Quand 
on a une pile de feuilles & de feutres, on la 
met fous la preffe : &  l'eau écoulée , on retire 
les feuilles pour les mettre enfemble fous une 
autre preffe , puis on les fair fécher. On prend 
alors ces^feujlles féchées, & on les trempe 
dans une colle très-claire , faite de rognures 
de cuir, ou de raclures de parchemin, d’oreil
les , de collets , & des pieds d’animaux qua
drupèdes , fi on en excepte le cochon. On 
porte de nouveau ces feuilles fous la preffe, 
on les fait fécher ; on les met fous la preffe 
une derniere fois ; & enfin on les liffe, foit 
en les frottant avec une pierre légèrement en* 
duite de graiffe de mouton, foit en les fai faut
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papier (A). On fefert du fit de liri peut 
faire des dentelles (l) , des rubané, &
paffer fous une efpece de marteau ; la première 
méthode eft peu en ufage aujourd’hui* Le 
papier gris &  une partie de celui qu’on def- 
tine à l’imprimerie, ne font point collés, ni 
liffés en Allemagne. En France on colle,mais 
on ne liffe pas le papier deftiné à Pimpreffion, 
Le papier marbré fe fait en paiFant la feuille 
fur la furface d’une eau colorée. Il y  a trois 
efpeces de papier collé, &  chacune de ces 
efpeces eft encore de dix on douze fortes dif
férentes. Un moulin qui n’aqu’une cuve, donne 
par jour neuf à dix rames de papier ; il faut

{>our cela aoo charges de peilles, la charge éva- 
uée à 300 livres, à-peu-près 33 charges 

du même poids de rognures de cuir pour faire 
la colle. En hollande on a fubftirué aux pilons, 
les cylindres ; & quelques papeteries françoifes 
ont imité les Hollandoifes. L'opération des cy
lindres exige moins de temps, & produit moins 
de dechet que celle des pilons : elle broyé par
faitement en huit à dix heures ce qui en exige 
24 à 30 fous les pilons. Une papeterie à deux 
cylindres peut donner par an 75 milliers de 
papier, tandis qu’une papeterie à une roue avec 
îix creux de piles, n’en peut fabriquer que 25 
milliers au plus, c*eft-à-dire n’occupera qu’une 
cuve d’ouvriers. Les cylindres font une pâte 
plus égaie, ils font moins fujets aux fréquen
tes réparations: mais le papier en eft plus caft 
faut. Il eft bon de conferver la pâte éfilochée, 
c*eft-à-dire qui a fouffert la première tritura
tion , pendant l’hyver, &  de la faire geler. O n ;
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des ouvrages de tricot. Le chanvre
donne du fil (» } ,  de la ficelle, des

*

prétend qu# les Hollandois étendent pour cet 
effet leur |tète iur des draps: dès que la cha* 
leur vient il faut l’employer crainte qu’elle ne 
Jaii/iiffe* Le plus beau papier de l’Europe eft 
|Ë]m qui fe fabrique en France & en Hollande ; 
cela dépend beaucoup de l’eau , & on a trouvé 
que la meilleure eau eft celle qui diiToût le 
mieux le favon. En France, l'Auvergne, l’An- 
gaumois,& Mootargis , aux environs de Paris, 
ont les plus belles fabriques: celle^ Â nonay, 
dans le Vivarais* en, exporte beaucoup , &  de 
irès*beau, elle en envoyé aux Indes, en Ef- 
pagne, au Levant, en Allemagne » en Italie , 
dans les colonies françoifes de l’Amérique, elle 
a 14 cuves qui rendent 16 à 18 quintaux de 
papier par jour. ^Allemagne & Ja Suiffe ont 
auiîi de bonnes & grandes fabriques ; on con- 
noît celles de Bâle, de Cologne, de Nurem
berg , de L u bek, & de Ro’tock, Le papier d'An
gleterre eft fort beau. On a du papier à écrire, 
&  à imprimer, du papier gris, des papiers teints, 
marbrés » des papiers d’or &  d’argent. &c. La 
confommation du papier étant fi confidérable , 
il devient un objet fort important pour le com
merce. Auffi les Hollandois tirent-ils autant de 
«hiifens de l’étranger qu’ils peuvent : ceux qu’ils 
tirent de France, leur reviennent, àcaufedes 
droits de fortie, à 38 livres le quintal : il en 
fort cependant beaucoup en contrebande, parce 
qp’üs ne valent fur les lieux que 8 à 9 livres. 
En Hollande la fortie des formes ou chaffis 
eft défendue* A  Amfterdam le plus grand &  le



cordes («) , des toiles (0) de différentes 
qualités. Souvent on mêle le chanvre 
aveeje lin»•M f  . , < -
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plus fin, nommé éléphant, coûte 46 à fO 
florins la rame ; celui qu’on appelle impérial  ̂
en coûte a8* On a propofé en Angleterre un 
prix pour celui qui indiqueroit de nouvelles ma* 
tieres à employer avec fuccès dans les papete» 
ries. Mr. Schaeffer de Rattsbonne a fait du pa* 
nier des coupeauxde bois que le rateau emporte, 
tl-en-a 4air de. moufle « du coton dé peupliers , 
de l’écorce du taule 9 du déchet de lin &  de 
chanvre, du bois de mûrier, de feuilles d’a* 
loes, de tronçons de choux-raves, de paille, 
de la clematille, de la grande ortie, de la LU 
nagroftîs * &c* j'en ai vu des épreuves : le pa
pier ne boit pas, & prend bien l’encre ; il eft 
un peu grifâtre & roide, mais je le crois de 
bon ufage, On fait auffi du papier gris de 
chiffons de vieux papier. Le profeileur Matant 
a fait de femblables effais à Pife, mais il a 
mêlé ces matières avec parties égalesde chif
fons de linge. Le papier de la Chine eft fait 
de la fécondé écorce du Bambou delâyée en 
pâte liquide , &  collée avec de la colle à 1a* 
quelle on a tnêié̂  un peu d'alun : on y en fait 
auffi de toute la fubffance du Bambou, de Par* 
bufte qui porte le coton, &  de la pellicule 
intérieure d'un arbre appeîlé Ku chu. Au Japon 
on fait du papier avec une plante appelée Koadft, 
&  on mêle à la pâte Pinfufion glaireufe du riæ 
& d'une racine nommée Qnnu 

( 0  La dentelle eil un ouvrage de fil qui



Les feuilles du tabac {p ) après avoir 
été féchées, & trempées dans une cer*

|I0  întroêuÈR& n générale "

îe fau fur un couffin avec un grand nombre 
de fufeaux , un deffem tracé fur 4u papier « 
4  délctf icitte* d'épingles* Ou en fait aufli à

appelle points : d’autres font 
j|p d e  âü Éiieau f &  en partie à Rai— 

gmlle. Les plus belles de celles qui îe font 
au fufeau viennent des Pays-bas « de France « 
d’Allemagne, &du Dannemarc, en particulier 
de Tondèrn dans le Duché de Schleswig. Les 
plus belles de celles qui (e font à l’aiguille 
viennent de Gènes, de Vemfe, & de Milan* 
EnJraûce^-eU^A^gfe le Brabant,
fur-tout à Bruxelles, on fait les plus belles de 
celles qui font travaillées à l’aiguille & au fu
feau. Les plus belles dentelles d’or &  d'argent 
viennent de Paris, de Lion &  de Geneve. Cel
les de foie fe tirent fur-tout de France, on
fait grand cas de celles de Fontenay, de Pui- 
fiepati d#ift^rgasv df Louvre, &c. Les den
telles de fil ont différentes façons, les points 
& le deffefo les Æ : de-Ià les noms de
rèfeau, bride, dMp?> inalitte, angleterre, Va
lencienne, point (falençon , &ç. les plus fines 
de toutes font celles de la Flandre autrichienne «
&  après celles-ci celles de la Flandre-françoife. 
Les points dits d’Angleterre font des dentelles 
de Bruxelles , ainfi appelées parce que les An- 
glois étaient prefque les feuls qui en expor- 
toient dans le commencement de leur réputation.

(«) On prépare avec l’écorce du chanvre, 
féchée, &  peignée, une'matière qu’on appelle 
filaffo; qui tordue au fufeau ou au rouet forme
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taine fa è m u r e , font liées- en fortrie d e  
cylindre. L e  tabac rappë ou m ouliné

un petit corps rond, qu'on appelle fil. Quand 
on a filé une allez grande quantité de fit» oâ 
le met en écheveaux, qu'on envoyé à la lei- 
five , d’où ils paâlnt entre les mains du tiffe- 
ran , lorfqu'on en veut faire de la toile ; ou 
au moulin à retordre, lorfqu’on le deftihe à la 
couture» ou à d’autres ouvrages.

(/*) Les cordages faits de chanvre de Kqe- 
mgsberg valent 20 pour cent de plus que ceux 
qui font faits de chanvre de M ofcovie, & 4  
pour cent de plus que ceux où on a employé 
le chanvre de Riga. ”

(0) Les toiles faites de chanvre font ordi
nairement de greffes îôiiës , telles que les toi
les à voile de Ruffie , dont la piece eft de 30 
aunes , &  vaut cinq à fix roubles ; les toiles 
claires * qui fervent à faire la tapifferie; les 
groffes toiles claires , qui fervent à faire des 
torchons, &  des ferpillières. On fait pourtant 
avec du fil de chanvre des toiles extrêmement 
fines.

(/O II y  a plufieurs efpeces de tabac : il vient 
partout, mais il demande d’autant plus de foin 
que le climat eft plus rude. Tous les tabacs 
d’Europe ne font, pourainfi dire, que des plan
tes avortées au prix de celui d’Amérique. Le 
tabac en poudre a des noms fi bifarres, & on 
en invente fi fouvent de nouveau, qu’il feroit 
affez inutile de les rapporter. Quant au tabaà 
en corde il y a celui du Bréfil, qui eft noir, 
&  de la groffeur du doigt; le tabac à i’andouille, 
dont la feuille eft feche &  rougeâtre, &  la
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donne le tabac en poudre , & haché le 
tabac à fumer : on le niâche àuflï *
fôrde |*’o(Te-de deufc doigts ; le tabac de Dieppe , 
gui ett oonr & menu ; le tabac de Canaftre , 
gui eftArèsfec tirant fur la feuille morte i 
fe tabac dé Verine : celui de St. Dotningue, 
&c, Le tabac 4« Virginie &  celui de Verine 
font les plus eftimés de tous : ce dernier vient 
fur les côtes de Terre-ferme dans ^Amérique 
Efpagnole. Là Hollande, la Flandre , l’Aile— 
magne, Le Levant, les côtes de Grèce & dé 
l'Archipel cultivent auffi le tabac » mais en ejt»

Sortent moins. Le tabac de l’Ukraine eft une 
onne efpece, il n'exige pas comme ceux de 

Hollande, du Palatinat, de Souabe, &c. un 
long magaiinage pour acquérir de la qualité. 
Après que le tabac a été coupé, en le fait 
lécher, o^ Je dépouille de tes feuilles, dont 
on arrache la grofle côte du milieu ; les mair 
fons où l’on fait ce travail* font appelées fue- 
ries, parce qu’il faut faire fuer les, feuilles. La 
confommation du tabac eft exceffive ; on compte 
que la France en confournie ao millions de 
livres. Il y  a une efpece de tabac qu’on ap
pelle tabac des Vofges ou de Capucin , qui fe 
fait d’une efpece de doronic, ou de bétoine , 
&  qu’on employé avec fuccès dans la méde
cine : cette plante eft commune fur les Alpes.

(9) Le Sucre eft le fuc de cannes à fucre, 
réduit par la cuiiTon à un certain degré de 
confiftance. Cette efpece de rofeau croît abon
damment dans lune &  l’autre Indes, à ïfta- 
dere , au Bréfil, dans les iîes Antilles, à la 
Jamaïque , dans i’Indoftan , dans le Bengale,



c’eft un médicament fort connu des 
matelots.
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à la Chine « fur-tout dans la province de Ban
king , malgré le froid exceffif des hivers , &C. 
Comme le fucrè épuife fes terres, on a cou* 
tume de fe fervir des terres neuves, dans les
quelles au bout de cinq ou ûx ans, on planté 
du tabac pen^on^^uellples années , &  au tabac 
on fait fuccéder le caffé : les terres fervent après 
çelade nouveau aux cannes. La fertilité du fol 
détermine ta hauteur & ta groffeur deis cannes » 
on en a vu de vingt pieds de haut, péfant pluâ 
de 20 livres. Plus elles font expbfées au foleil 
plus au Si elles font fucrées. Celles qui vién* 
nent dans un terrein fort humide ont beaucoup 
de flegme , Se le fuc demande une plus longue 
cuiflon Les cannes fe coupent au bout de 14 
à x 6 mois. Après les avoir coupées , &  avoir 
eu la précaution de n’en couper que çe qui 
peut fe travailler dans i’efpace de vingt* qüatrè 
heures, parce que les cannes s’échauffent ai- 
fément ; après, dis-je, les avoir coupées , on 
les porte au moulin, Ce moulin eft çompofé 
de deux grands rouleaux, tirés par des bœufs, 
ou par des Negres , ou bien mis en mouve
ment par le moyen de Veau. Le fuc de ces 
rofeaux coule , par un petit canal, dans une 
grande chaudière, où on [’échauffe à feu lent , 
en enlevant la plus groffe écume qu’il jette 
alors. On le met enfuite , loïfqu’il a commencé 
à s’épaiflîr, dans une autre chaudière, où on 
lui donne un feu plus violent, & où on con
tinue a Véçumer. De temps en temps on y  
jette une cuiiliere pleine d une forte lcffive
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7 l íe s  cannes à f|aprê; (y) é ta n t préP- 
í&%* d c ^ iê n tt  un iu c  ,  q u i, p rép aré

pour aider à  lepurifier: on verfe de nouveau 
. ulif#UH^ éliaudîere , ou on lè

irrité de la  t$éme; mfmêre : de cela étant. fait* 
np lé ^  * &  on le verfe
dans une quatrieene ehaudiere, où la cuiffon 
s’aeheve. Ce fuc en conûftance de firop eft 
expoféaurefrigératoire : là on le remue avec 
une in^iuie de bois, juiqu’à ce que les grains 
parpiuçtit comme le ieLblanç ; cfeft le moment 
de le verfer dans des formes, où on le laifle 
dégoûter. Ce fuere eft encore brut, gris &  
mêlé de yifeofités : ,v oo rappelle mofeouade. 
Pour le raffiner, ou le purifier, on le caffe, on 
Je fait fondre, & cuire pendant quelques heures, 
en y jettant dé leaude chaux &  du blanc d’œuf, 
( aujourd’hui on ne fe fert que du fang de bœuf un 
peucorrompu & deJ’eau de chaux : la clarification 
eft meilleure,& le dechet moindre ; ) on l'écume 
£vec foin , &  après l’avoir laiffé refroidir quel
que peu , on le paffe dans une chauffe d’éta
mine, Le fuere n’eft alors qu’à demi raffiné, on 
rappelle caflbnade, du mot Portugais C a jfo n a d a , 
cauTon , parce que ce fuere eft envoyé en pou- 
dre ou en morceaux dans des caiffbns. Ces 
clarifications, réitérées plufieurs fo is, donnent 
du fuere de différente bonté» Les François aux 
îles à fuere en diftinguent huit efpeces : I. le 
fuere b ru t, la mofeouade, IL le fuere paffé , 

\la caflonade grife, IIL le fuere terré, la caffb* 
nade blanche , IV. le fuere raffiné ou en pain, 
V.'yle lucre royal, c’eft le plus' beau : 1200 
livres de fuere raffiné n’en donnent que 600
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fe fert du c o to n  ( r )  . . i f  iaine d û

f  iliere royal : èn n?en failfit autrefois qu’en 
Hollande, V i le jfucre tappê « cVft du fucrç  ̂
terré qui a dftine certaine façon ,
ik , que Fon fait quelque fois paffer pour dir.. 
fp£re royal. dufitcrS
terré qui a été cryftallifé ; U y! en a de tÉlflp 
&  #iè^é firogi $ i|f yeti
a de gros &  de fin ; il eft fait au du firop 
qui découle des formes où l^n a verfé le fucre 
brut, ou ïte'dwftir# terré ?
IX, le àipre d’écume ; il eft fint de jéeümé 
qu’on tire dis delà t^fiieties chaudières; pif 
Voti fait cqire le des; caoseS à fucre : 
d’écume des^atprei cJ^udieres èft empk^ée à 
faire de Teau de vie. II y  a différentes pré* 
parafions de fucre , qu’il ne faut point oublier« 
Le fucre d’orge eft une efpeçe de caramel 3 
demi çuit, coloré avec du fafran , & dreffè 
en bâtons tortillés fur un marbre graille d’huile 
d’amandes douçes. Le fucre-rofat eft du fuerp 
blanc clarifié, &  cuit en confidence de tablettes 
dans de l’eau rofe. On glace les fruits avec 
du fucre réduit en poudre ; & on enduit de 
fucre les fruits fecs, en les trempant dans du 
fucre fondu. On fait des eaux de vie de fucre, 
c ’eft a dire des gros firops &  de Pécuwe. Cette 

..-eau-de-vie « appelée par les François Çuildive, 
par les Hollandpis Rum , & par les Negres 
-Tapa, eft dJyn grand ufage dans les îles de 
l’Amérique, &  dans le Canada. Communément 
les François vendent aux Hollandpis leurs gros 
firops, parce qu’il ne leur çâ pas permis dea
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cotoii filé. LorÎqu’il eft filé on en 
lait des étoffes ou de coton feul ,
taire de l’eau -de*vie. Par Sucrerie on entend 
une habi tation oii l’on cultive les cannes à fu
cre, St ou lfqii fabrique du fucre : elles font 
donc compoièes de champs propres à la culture, 
d’un moulin , de là  fucrerie proprement dite, 
de la purgeriit de l’étuve, & de Tendroit oit 
l’on diilille les eaux-de-vie. Autrefois les co
lonies françoifes envoyoient en France tous leurs 
fucres b ru ts, & on les rai&noit à Rouen ; mais 
comme il en arrivoit une trop grande quantité, 
les raffineurs y mirent un prix Îi bas ( 12 à 
13 livres le cent péfant), que les colonies fe 
virent dans la néceffité de renoncer âux plan
tations de fucre, ou de le raffiner avant que 
de l’envoyer en Europe : ils prirent ce dernier

Îïarti, &  à préfent il vient d-Amérique dé 
a molcouade , de la caffonade grise , du 

fucre terré , & du fucre raffiné. Les barils 
de lucre venant de la Martinique péfent 
7 à 800 livres, &  de faim Domingue 12 à 
1500.

( r ) O n fe fert du coton en laine pour tous 
les ouvrages de piquure : c’eft-à-dire qu’on 
Tenferme entre deux pièces de toile, de laine, 
ou de foie, & que pour l'y retenir également 
diftribué on l’arrête par des points. Lorfqu’il 
eft filé, on en fait des bas, des bonnets au 
métier, &  à l'aiguille, des mouchoirs, des 
ouvrages de tapifferie, & des toiles. Les toi
les de coton viennent pour la plupart des In
des orientales : on en compte juiqu’à %\ fortes, 
non compris les moaffelines &  les toiles pein-

eu



ou de coton mêlé avec de la foie ou 
du fil, &c. Quelques végétaux donnent 
une huile dont on fait du iavon (s) , 
d'autres une o&tfcre réfîneufe ou gom*

tes. Ces dernieres font ou freintes à la main » 
ou imprimées avec des moules de bois. Celles 
qui viennent des Indes font toutes peintes : en 
Europe elles font communément imprimées , il 
y  en a pourtant où le pinceau fupplée à l’im- 
preffion, Celles de Perfe font les plus efthnées : 
mais il y  a bien des indiennes qui paffent pour 
des perfes. Les Anglois ont été les premiers à 
Jes imiter, & ils y  ont réuffi. La teinture même 
du coton en rouge du Levant n’eft plus un 
iecret. On donne au coton l’incarnat d’Andri- 
nople par Ië moyen de plufieurs leffives. La 
foude d'Alicante ÿ  eft indifpemablement nécef- 
faire ; l’art confiée dabord à bien faire les dif
férentes leffives par où le coton paffe avant 
que d'être remis au teinturier. Pour blanchir 
le coton, comme on le fait au Levant, il 
faut le faire paffer par une leffive de potafle 
&  de chaux : on le fait laver enfuite à la ri
vière , &  on l’expofe après cela au foleil pen
dant feize jours, ayant foin de le tourner &  
de le remuer fouvent. On appelle futaine une 
étoffe de coton croifée &  velue ou à poil. 
La commune a la chaîne de lin : &  bafm une 
étoffe de pur coton ; en en a de croifée, &  
d’unie. Les bombafins font des bafins de Bru
ges, Les mouffelines font les toiles de coton 
les plus fines. Sous le régné du feu roi de 
Pruffe Pufage & les fabriques de toile de co- 

T om e i. K
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meufe d o n t  on (0 ferì à differents ufa*

g?s 0 -  ' s ■ -y
ton furent généralement $éfoh|u$ : pendant la 
dernier« guerre il fut queftion d*uhe femblàbîè 
défenfe dans le pays de Braun fvic ; les motifs 
de ces édits font très-louables,

( r )  On b it du favon avec toutes fortes 
d’huiles , même avec f  huile de p oiffon. L’huile 
d’olive &  la fonde d*Alicante donnent le plus 
beau : on en fait d’affez bon, en Flandre avec 
l’huile de chenevi, de navette , &  de colzat. 
Pour en faire, on pile groffieremeut la foude., 
on éteint trois parties de chaux vive fur deux 
de ioude qu’on dettine à l'opération : on b it 
de ce mélange une leffive forte &  une leffive 
bible , qu'on a foin de ne pas laiffer évapo
rer. Quand on a la leffive néceffaîre, on prend 
une quantité d’huile, on la verfe dans une 
chaudière ; & fur aoo livres on verfe quatre 
à cinq féaux de leffive foible ; après une cuif- 
fon de quelques heures on y verfe quelque« 
féaux d*une leffive plus forte; quand le tout a 
acquis la confidence d’une bouillie , on y verfe 
encore deux à trois féaux de la plus forte lef- 
five, & on continue la cuiffon jufqu’à ce qu’on 
foit affuré qu'il ne s’agit plus que de laiffer 
refroidir le tout pour avoir du favon. Deux 
cents livres d’huile en donnent communément 
400 de favon, ou environ*

( t )  Par exemple la térébenthine, la poix, 
Je goudron , &c. Nous parlons de la fabrica
tion de ces matières à différens articles.

( a )  La porcelaine, la faïence, les pipes, 
les ouvrages de poterie, les briques, les tuiles.
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B E S  F A B R IQ U E S  E T  D E S MANU
F A C T U R E S  Q U I E M P L O Y E N T  

L E S  M A T IE R E S  T IR É E S  
D U  R É G N E  M I N E R A L

Les matières premières , que 1« 
régné minéral fournit aux manufa&u-

&c. font un cotnpofé de quelques fortes de 
terres , auquel on cherche à donner de la fo* 
iidité ? une forme convenable , &  quelquefois 
du luftre. Ces déférentes fabriques font d'une 
extrême utilité ; le travail eft à-peu-près le 
même pour toutes : cfeft pour ne pas entrer 
dans des détails inutiles & ennuyeux, que je 
les réunis fous un même article. La faïence, 
inventée en Italie, & bientôt après imitée à 
Nevers, demande une terre qui fait un milieu 
entre l'argille &  la glaife ; Valierius la met au 
nombre des marnes ; au défaut de cette terre 
on a recours à l'argile mêlée avec de la gîaîfe, 
ou à la gîaîfe mêlée avec du fable fin, au dé
faut d'argile, Ii faut commencer par delayer 
cette terre dans une foffe remplie d'eau ; après 
Pavoir fait fecher enfuite, on la paiTe par des 
tamis de crin, pn la jette dans une autre folle, 
& on en fait des mottes, que le tourneur 
travaille autour en les mouillant légèrement, 
Ce travail achevé on les fait cuire dans un 
fourneau, après les avoir enfermées dans des 
efpeces de va tes, appelles par les ouvriers

K 2



fps & aux fabriques , font la terre glaifë 
¿  [’argilie, les terres colorantes, dont

Cazettes, Çtttç cuiflon demandé 30 à 36 heu
res* Quand elle eft achevée, St.que les pièces 
font refroidies, on les trempe* dans une ma
tière liquide, pour leur donner l’émail ; &  dés 
que cet-émail eft fé e , le peintre y  applique 
les figures & les couleurs, dont il veut orner 
(èn ouvrage. Enfin on fait cuire de nouveau 
ces pièces de faïence; cette dernière cuiiToa 
eft bientôt achevée. L’émail dont on fe fert 
eft compofé de 15Q livres de fable, de 25 
livres de fel de verre , &  de cent livres de 
calciné, ( le calciné eft un mélange de deux 
parties d’étain fin avec dix parties de plomb, 
qu’on a fait calciner ; )  cçtte cpmpofition eft 
expofée à un feu violent, qui la convertit en 
une efpece de verre opaque & blanc : ce verre 
caffé, nettoyé & pulvérifé au moulin, eft dé
layé dans quelque peu d’eau; &  cette eau 
ainfi préparée donne l’émail à la faïence, On 
peut encore faire de la faïence avec de la 
chaux vive & des cendres de fougère. La por? 
çelaine fe travaille àhrpeu-près de la meme ma
niere ; on y met feulement plus dç foin, tant 
par rapport à la trituration &  au choix des, 
matières, qu’eu égard à la forme des pièces, 
aU'deiTçin & aux couleurs. On prétend qu’il faut ̂  
pendant quelques années,conferyer íes terres dans 
des fou terrains : ce qu’il y a de plus pénible c ’eft 
de bien pétrir la maffe, un cheyeu/un grain 
de fable fuffit pour que la porcelaine s’effile * 
éclate, coule., ou fe déjette, La porcelaine eft 
comme la faïence une demi-vitrification ; ce qui
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hou s parlerons à l’article des couleurs » 
les cailloux, les Tels acides & les ièlS

diftîngué k  véritable porcelaine , c'eft qu’ex-* 
pofée au feu le plus violent elle refte porce
laine , tandis que l’âütre s’y change en verre» 
Par rapport aus couleurs c’eft ^application 
d’un beau rouge qui eft le plus difficile, d a  
ecnnoit aujourd*hur h  porcelaine de Seves * 
celle de St. Cloud , de Frankenthal dan$ le 
falatinat, de Munich, d? Bareuth , d’Ânfpach^ 
de Coppenhagtie, de Weefop près d’Amftelr* 
dam È de Hoechft dans PÀrcheyeché de Mayeh* 
ce , de Furftemberg dans le pays de Braunf- 
v ie , de Louisbourg dans le Wurtemberg, de 
Tournay, d’Efcagne , de Vienne f de la Chine% 
du Japon, de re rfe , enfin celles de Berlin & 
de Drefde qui remportent fur toutes. Celle de 
Saxe fut trouvée an commencement de ce fiècle 
par Bœtticher Chymiüe faxon » ou plutôt par 
Tfchirnhaufen de qui Bœmcher apprit le fe- 
cret. On peut voir dans le XII Volume des 
Lettres Edifiantes, ufl detail curieux fur la ma* 
niere de faire la porcelaine à la Chine* La po
terie employé certaines terres bolaires , 2a 
glaife, des terres d’une nature pierreufe, le 
grais » &c. pouf en faire des pots , des four
neaux , des creufets, des coupelles, beaucoup 
dkiftenfiles de toute efpece, &c. Le travail du 
potier de terre eft à-peu-près le même que 
celui du faïencier ; U travaille au tour & à la 
roue ; le vernis dont on enduit les ouvrages 
de poterie eft fait ou d’alquifoux ( plomb mi
néral ) ,  ou de plomb en poudre, ou de cen* 
dres de plomb, qui ne font autre chofe que
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neutres , les demi-métaux, & les mé
taux. L a  terre $aiiè & PâïgUfe fervent

récume &  les fcqries de ce métal. Les pipes 
lont faites, de la même matière que la faïence, 
tes tuiles font ordinairement de glait  ̂ : om 
tes pétrit, & après; qu'elles font (eches, o a  
lés porte au four : quelquefois oh y  paffe une 
couleur bleuâtre $ la légèreté dès tuiles en fait 
la bonté t c’eft après Tardoife ceJqui eft le plus 
propre à couvrir les batimens» La brique eÆ 
faite de la même efpece de terre que les tui
les-; on leur donne feulement une autre forme : 
dans tes pays chauds il eft* d’ufage de ne fè 
fervir que de tuiles &  de briques crues, c’éft- 
à-dire qui ont été fechées au foleil% & cela 
parce que, comme i l y  pleut rarement, o a  
n'a point a craindre qu'elles s’ufent fi facile
ment. Les tuiles & les briques fé font auffi de 
terre grafle & de fable. Les Liégeois ont dé la 
réputation pour ce travail. On trouve en France- 
le long de la frontière, &  en Allemagne, des 
troupes de Liégeois qui travaillent à la bri
que, moyennant un certain prix. Ces gens laf 
campent dans une ènceinte qu’ils fe font, &  
fi le temps le permet un bon mouleur livre gp 
à îo  mille briques par jour > c ’eft-à-dire en* 
travaillant 13 heures. La troupe qui pétrit ne 
fe mêle pas ordinairement de la cuiflon, c'efî 
une autre qui vient après elle fi on le demandé. 
On compte ordinairement un fixieme de bri
ques de déchet dans les fournées qui réuffiflfent 
le mieux. C’eft en Hollande qu’ôh fait une 
grande confommation de briques , plufieurs 
routes en font payées ainfî que lés trotoirs:
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à  tE tû d e  de ta  P o litiq u e , 22J;

àfôire des r de Îa porcèlainë * 
de la ftïe&cë, dé la poterie, des bri

des rues &  des canaux , on en lefïe plufteurs 
vaiffeaux pour Surinam. Les briques à paver 
font les pins dures: 6a les fabrique fur tout 
près du village de Moor, à tine demi-lieue 
de Gouda, autrement Tergosv. La terre qu’on 
y employé n’ett que le limon de Tlflel : les 
fourneaux où on les cuit tiennent depuis trois 
jufqu’à douze cents milliers, auffi faut;il au 
moins trois femaines &  quelquefois deux mois 
pour les remplir. La cuiflott dure à proportion 
depuis 20 jours jufqu’à lia femaines, ôt H en 
faut trois pour que le four foir refroidi. On 
fe fert pour la cuiffon, de la tourbe de Frife. 
On fabrique près d’Utrecht de belles tuiles &  
de beaux carreaux : mais il faut plus de tra
vail &  de précautions : la terre ’ fe paffe au 
moulin,

( v ) Ceft aux Phéniciens qu*on attribue 
l’invention de l’art de faire le verre. Qjoiquer 
connu très-anciennement, le verre fut rare 
pendant piufieurs fiècles. L ’Hiiloire rapporte 
qu’Àurélien tropofa à l'Egypte un tribut an
nuel d’une certaine quantité de verre. De nos 
jours on en fait partout. En France il n’y  a 
que les gentils-hommes à qui il fort permis de 
le fabriquer. Les matières dont on fe fert dans 
les verreries font quelques efpeces de cailloux 
concaffés , du fable de grais, du fable com
mun , diverses fortes de fondes , du falperre , 
de la potaffe s des cendres de leiîive & de fou
gère , Ôi du grofiî ou verre caffé. De ces difie- 
rentes matières on fait du verre opaque, du
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qüe$ $ : d € $ ' 4 t i i ) ç s L e s  caîl- 
loux , ou leM ile, mêlés m e ç  les Tels

verre à dei»i tratt<ptr«itt  ̂ida vérre ti t̂fliparent 
greffier, 8c 4u ver^ de ci^âali M  principale 
bafedu yerrè eft ou le cryftal, ou les quartz, 
ou Jbès cailloux, ouf le fable, ou le grais, &c. 
la fécondé tnatiere principale e£jt le fondant : 
ée tè genre font le fel alkali fixe , tant le 
minerai que l'artificiel ,  &  un mélange de ces 
|el$ avec leur partie cendreufe : on apure en
core une terré alcaline de nature faline. La 
chaux éteinte eft fort propre à cet ufage ; en 
Allemagne on fe fert de la craie. C e que Ton 
veut vitrifier, après avoir été préparé, eft mis 
dans de grands pots qu'on porte dans des four
neaux, o& Ion entretient un feu perpétuel. 
Lorfque la matière eft en fufion, un homme 
prend une Celle, ou efpece de farbacane de 
fer, la trempe dans le pot où cette matière fe 
trouve * &  la retire chargée de ce qu'elle peut 
enlever : il répand cette matière fur un mor
ceau de fe r , & après y  en avoir mis ainfi à  
quatre reprifes différentes, il la remue avec fa 
felle, qui y  refte attachée; il la fotifle, & il 
la roule enfuite fur un bloc de marbre pour 
la fouffler une fécondé fois. Ce verre eft re
mis au fe u , &  après qu'on à eu foin de le  
biffer refroidir, on le fépare de la felîe au 
moyen d'un peu d'eau froide , qui par fa fraî
cheur fait feler le verre, &  alors un petit coup , 
légèrement donné, fépare le verre de la felle* 
C’eft ainfi qu’on travaille le verre en plat : le 
verre en table fe fabrique à peu-près de la 
même maniéré j l’un &  l’autre eft deftinè au
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dte quelques efpcces de cendres donnent 
le verre &  les glaces (v ) \ le verre par |e
vitrage, aux lanternes, à couvrir des tableaux 
&  des portraits, aux glaces de caroffe, &c. 
quant aux glaces der miroir nous en parlerons 
tout à l'heure. Les autres ouvrages de verrerie * 
comme íes verres à boire, les flacons* les 
bouteilles, les luftres, tous ces petits dôv ra
ges appelés verrotteries, font travaillés diffé
remment : e’eft de l'adreÎTe du fouffieur qitf 
dépend i’élegance des formes, comme la beauté 
du verre dépend du choix des matières qu’on 
vitrifie. L’ufage des vitres a narurelleraentçon- 
duit les artiftes à la découverte dés glaces ,  
qu’on a d’abord ioufflées, &  qu'on coule au* 
jourd'hui, lorfqu’on en veut de bien grandes 
&  de bien belles. Les Vénitiens furent les pre
miers à faire des glaces d’une grande blancheur 
& d'un très-beau poli. Dans les verreries Ott 
entend par glaces des verres fort blancs, d’une 
iurface bien polie &  bien unie ; les miroitiers 
entendent par là un verre femblable rois au 
teint. Sans teint on les employé pour les glaces 
de caro fies, quelquefois pour le vitrage de* 
palais, &c. On fe fert, pour faire les glaces, 
de fonde & de fable ; en Trance on n'employe 
que la Coude crAIi Cante. Cette Coude, bien 
nettoyée, concafiée dans des moulins à pilons* 
tamifée , & mêlée avec du fable bien lavé 
&  tarnifé, efi portée au four * où on la fait 
cuire jufqu’à ce que cette matière pawnfle blan
che ; on la porte alors dans un lieu fec , où on 
la laiffe vieillir ; pour bien faire il faut Fjr laif- 
fer au moins un an« Lorfqu'on veut s'en fer-

à V E tude de là P o litiq u e} &c*
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moyen de qpelqueâ parties métalliques ,, 
formé les ffrps Çx) & qiielqpes pierres-
vir » on y  mêle des caftons de {glaces, rougis/ 
au feu &  trempés eh fuite dans l’eau. Cette 
matière ainii préparée èft~ miié dans des pots ,, 
où on la  fond à 'u n  fèu très-violent ; lorf* 
qu'elle eft en fufîon on en prend avec la felle 
ce qu’il en faut pour foufltèr une glace ; qui 
refroidie doit encore être cuite dàns un grand- 
fourneau :̂ il faut à cette cuïffon dit à quinze 
jours, ¿ e s  ouvriers fe relayent dé fix en fisr 
heures, |ufqu’à ce que les pots foiem vuidés; 
Ces glaces foufflées, pour être parfaites $ ne ' 
peuvent guère avoir au-delà de 45 à 50 pou
ces de hatftêur; celles qui paffent ce volume 
n'ont point affez d’épaiffeur, pour foutenir lê  
dégroflî. Les glaces d’un plus grand volume; 
doivent être coulées : cet te invention eft due 
è M, Thevart, qui en établit une nnnufa&ure 
en France en x688. Voici la mankre dont on 
s’y prend. Les pots où la matière eft fondue, 
Contiennent ordinairement 200a livres péfant 
de matière ; quand elle eft en état de fervir , 
on en verfe dans des cuvettes, qui par le 
moyen de quelques machines font tranfponées 
jufqu’à la table où la glace doit être coulée r 
on diroit alors qu'il fort de ces cuvettes un 
torrent de feu. La table, longue de cent pieds* 
eft de fonte : on la couvre d'ime couche de 
fable chaud : les tringles de fer mobiles fer
vent à déterminer la largeur de la glace- Quand 
au bout d’une minute elle a pris confiance, 
on la pafle légèrement dans une carquaife, & 
on la porte au fourneau pour y  être recuite.
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à tE th d e  de te& oiiù q ü e^  Û2 J
de coînpalîtion. Dans tesraffineries de 
vitriol * d’alun (y) y & de falpêtre ({)
Le poliment des glatfes a deux ouvrages« Puni 
qu’on appelle le dégrdfli, ou l’adouci , l’autre 
qu’on nomme le : parfait poliment, On pofe ho- 
rifomalement la glace fur Une pierre, &  ori 
J’y  attache avec du plâtre: on prend une autre 
gîacebrute de moindrevolume, qu’ona fceltée 
avec du plâtre à une table debois : on couche 
la petite glace fur la grande , on la charge de 
quelques poids, & par le moyen d'une roue, 
¿1 de quelques chevilles, on la met en mou
vement. Ce frottement üfe les glaces au moyen 
de l’eau , & de divers fables , qu’on met entre 
deux. On employé trois fortes de fables diffé- 
rens , l’une après l’autre ; on fe fert auffi quel
quefois de gros éméril, quand on donne le 
dernier dégroffi. Il faut employer plus d’une 
glace fupérieure, &  le moins eft d’en employer 
deux: comme elle'foufïre plus de frottement, 
que la glace inférieure, elle s’ufe plutôt. Ge ne 
font que les glaces coulées qu’on dégroffit à 
la roue : les glaces foufflées font degroflks 
avec des motions , qu’un ouvrier conduit à la 
main. Après cet ouvrage, on paffe au parfait 
poliment : on fe fert de tripoli, ou d?éméril 
bien lavé & tamifé, od de la potée rouge : 
ce n’eft qu’alors que les défauts fe découvrent* 
Ordinairement on luftre encore les glaces avec 
une réglé de bois doublée de feutre. Ces gla
ces font portées au magafm , &  il ne refte 
plus qu’à y mettre le teint , ce qui eft l’ou
vrage du miroitier. Pour l’y mettre on prend 
une feuille d’étain bien battue, plus large &

K  6



'■ ■■ ^
2 â$ ginêw tg  '
Ofl p rép a re  ces fè ls  p our différens uiâ» 
ges. N o u s  avons p a rié  du fej t^ m n iu Q ,

plus longue d'un ' pouce que la glace à la«
quelle elle doit fervir t on étend cette feuille 
fur une pierre , on la frotte légèrement avec 
un peu de vif* argent, &  on enleve avec 
foin fécum e noire , qui y  paroit bientôt : on 
couvre enfiatecene feuille de vif-argent ,  
qu'il ne faut point épargner ; cela fa it, on 
gitile la glace fur cette feuille avec beaucoup 
¿’attention &  de propreté, on la charge pour 
Panacher fortement, &  on lai fie enfin écouler 
)d fuperflu du vif argent. Ces glaces fe vendent 
dans les manufaâures fuivant un certain pria 
fixe, qui fe proportionne à la hauteur & à la 
largeur. Une manufaâure de cette efpece de
mande de terribles dépenfes: non-feulement U 
faut de plus grands fourneaux , mais encore 
il faut un ètabliffemem d’une très-grande éten
due , de grands magaiins pour mettre à fec les 
pots , les cuvettes, les tuiles, les terres propres à 
faire les vafes, les matières pour le verre ; il faut 
des chantiers pour le bois, des forges &  des 
atteliers pour les menuifiers, les charrons » les 
charpentiers, les maçons, qui font perpétuelle
ment occupés à la conftruâion & à l'entretien 
des machines ; il faut des logemens pour les 
ouvriers, des magafins pour les glaces, & c  
Pour faire juger de la dëpenfe Rajouterai en
core ic i, que pour mettre un fourneau en état* 
il en coûte quinze-mille écus de France : il 
faut fix moiŝ  pour en confinare un à neuf, 
8t trois pour le réparer. Un fourneau ne dure 
que trois ans, &  il faut le raccommoder tous



&  d u fou fre (0% ainfi que du mercure«
l m quelques préparations (Tarfeme,

k$ finnois : il  colttioimne, endix - huit moirf 
13500 cordes de bois de toute èfpcce, ( la 
corde a quatre pieds de large fur huit dé haut) 
1500 mille livres péfant de foude, deux miU 
lions pefant de &b!e * & 15 mille livrés de terres. 
Enfin les frais dé régie, de voiturage, ainfi 
que le fataire des ouvriers montent à 400 mille 
écus de France. Il n'y a point d'endroits oii la 
Verrerie ait été plus brillante qu'à Murano; 
auffi les Vénitiens fai (bien t iîs un commerce 
confidérable en miroirs, en cryftaux, &  au
tres ouvrages de verre : cette branche de leur 
commerce eft perdue ; il nTy a plus aujourd’ hui 
à Venife qu'un feul homme qui faiTe du cryf- 
tal eftimé, mais dont le prix eft exceffif. Au
jourd'hui les glaces de Murano fort les plus 
mauvaifes de toutes celles qui fe font en Eu* 
rope. Les verreries angloifes ont de la réputa
tion : l'étranger enleve les quatre cinquièmes 
des glacés fabriquées en Angleterre ; les Fran
çois tirent même de là des luftres, des lanter
nes , des verres à bofre, des verres d'optique. 
La manufafture de Neuftadt, dans la Marche 
Eleâorale de Brandebourg, livre de très-bel
les glaces: le cryftal qu’on tire de là n’eftpas 
auffi beau qu*il pourroit l’être. La Saxe« la 
Bohême « la Franconie « &  le Palatinat expor
tent beaucoup de verreries : le beau cryftal 
d'Allemagne eft plus blanc &  à meilleur prix 
que celui d'Angleterre: mais les verres de Bo
hême & du Palatinat font ondulés &  d’une 
épaifieur inégale. On fait aujourd'hui de grandi



5| o  Imr&dm&ùTi générale
0  o t ite s  * m ais d an geréofes. L e  b i£  
math &  le^ croirait d û M teo t o o e  c o o le a t

efforts ert France pour y  perfe éHotmer 1 es ver- 
#erk&, qm  ont toujours été en mauvaisétat, 
Bien qu’elles coniotsmest pour deux millions 
de foude d'Alicante &  de Carthagene. li faut 
placer lès verreries là oà il y  a grande abon
dance de Jhoîs » dont il fërok difficile de faire 
un meilfeor ufage , &  ch ft fe trouve du fable 
fin* de Bon gypSy de bonne terre glaifeyde la 
terre greffe &  des pierres à Chaux.

Ç  x  Jt Les pierres faufiles , ou de composi
tion* les plus brillantes, font les Stras 9 nom 
d’un jouaillier françois qui les mit en vogue il 
y a ving ou trente ans. Ces pierres imitent le  
diamant par leur éclat  ̂ mais r comme prefque 
mutes les compofitioris T elles dépériffenr au 
feu. Le verre coloré , qui imité les pierres 
précieufes » eft une préparation faite de verre, 
eu de matière vitrifiabîe, & de quelque fubf- 
tance minérale. Le faphir faSftce fe feit avec 
deux onces de verre blanc, & de la fritte de 
cryfial mêlée avec trais ou quatre grains de 
faire ou de bleu, qu’on fait fondre à un feu 
très-violent. l ’ai vu quelques faphirs de la com- 
pofuron du célèbre Mr. Marggraf, rien de plus 
beau pour féclat , la couleur, & la dureté. 
La top aie faâiçe , le rubis faftice, l’émeraude 
faâice, fam ées compofttions à peu près fem- 
Wa.bjes : il n5y a que les parties métalliques qui 
varient. Il ne faut pas confondre ces compo
rtions avec les cryfiaux colorés par la nature , 
& que nous avons appelés feux faphirs , 
faufiles topafes* &c. Les cryftaux rougis au



fcl@ue. L’or eft employé par les orfè
vres (c) à faire de la vaifFelle, des or-
feu , &  trempés dans des teintures faites 4® 
feîs &  de parties métalliques, ne lotît guère que 
des cryftaux écartés, quiontüne furface colorée.

( y  ) H y  a deux tels ftypriques, le vitriol 
&  raittn. Le vitriol eft bleu , fi la mine par* 
ricipe du cuivre ; verd, fi elle participe du zinc ̂  
différemment coloré, fi elle participe de diffère ns 
métaux* Le vitriol romain, Si celui de Goflar font 
Blancs ; celui dé Hongrie & de Chypre bleus * 
celui de Pife,de quelques endroits d’Angleterre &  
d*Allemagne efl vert. Oa tire encore du vitrioÎ de 
Bohême, de Siléfie, de Norvège ? d’Efpagne 
&c. La mine pierrieufe où il s’en trouve eft un 
pyrite. On amaffe ces piérres en monceaux. on 
les laiffe fe calciner au foleil pendant Pèfpace 
de trois ans ou environ, &  durant ce temps là 
On les remue au moins deux fois Pan. Quand' 
on croit que ta calcination eft achevée , on les 
arrofe copie ufement ; & lorsqu'elles font aller 
amollies, on les jette dans une grande chau
dière remplie d’eau, qu’on expofe à un grand 
feu. Dès que cette mariera a pris une certaine 
Cbnfiftance, on y  jette de Ta vieille ferraille ;  
puis on verfe le tout refroidi dans un autre 
vafe, où Ton a eu foin de mettre des lattes , 
afin que le vitriol s’y  attache en fe cryftalii- 
iant. Indépendamment de Pùfage que îa méde
cine fait de ce fel* on s’en fert beaucoup dans 
les teintures, où Ton préféré celai d’Angleterre, 
fürtout îôrfqa’o& teint en noir &  en gris. L’a
lun natif, ou vierge, fe trouve peu : la ma
niéré de le préparer fait qui! eft ou rouge, ou

â PEtude de la PoBxique ̂ . &c. 3  JS
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nemens de toute eipece, des bijoux |  en 
le réduit aufli en feuille (d)\ & en fils
ettrotmé, ou romain , au brûlé , ou fucré« Les 
minesorditîaires , dônt on U rire ,  font tes rocs 
réfiaeux, lé charbon de terre, &  les terres 
combuftibles. L’Angleterre , la France, l'Italie , 
& la Flandre en erpbrteric .beaucoup. La ma
niéré de le faSte eft à peu près la même par* 
tout. À  Civica-Veccftia on s’y  prend de la ma
niéré fuivante. Après avoir découvert un lieu 
où il y  a des pierres ̂ qui promettent de l’alun, 
on les tire de ia carrière, on les trie « quel-

Jjuefois on les eflaye ; enfuite on les porte au 
our, pour les y  faire cuire + comme on cuit 

les pierres à chaux : après cela elles font por
tées dans un enclos dont le fol eft carrelé, &  
coupé par de petits ruiffeaux $ on arrofe ces 
pierres, pendant 25 à 30 jours, jufqu’à ce qu’elles 
n’échauffent plus l ’eau qu’on y  jeite. Ces 
pierres , réduites ainfi en une maffe molle, 
ÎOit mîfes dans de grandes chaudières, qu’on 
remplit de l’eau dont elles ont été arrofées ; 
on expofe le tout à un feu violent, pendant 
28 à ao heures, & la leffive alumitieufe étant 
bien claire , & déchargée de fes immondices 9 
on la fait couler dans des goutieres de bois, 
où on la laide refroidir pendant dix à douze 
jours. Les particules d’alun s’uniffent & s’atta
chent aux parois de cette goutiere. Quand on 
croit que l’eau eft déchargée de tout, fon fe l, 
on la lailfe écouler, &  l ’alun étant îec on le 
détache. Les frais de fabrication montent fort 
haut ; outre cela on paye à la Chambre Apof- 
tolique tretue-mille écus par an pour le bois
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(*)* &<m travaille for filé'& for trait 
de différentes manières , pour en faire
&  lès pierres qu’ôn employé* Le quintal <Falun 
coûte a Rome trois écûé romains. La médecine 
remployé : mais il ferï encore plus aux orfè
vres,, & furtout aux teinturiers & au* pécheurs 
de morue. Ceft'--celui de Liegeffi celui d’An
gleterre qu'on exporte le plus,

Ç ç Le Salpêtre eft encore plus utile f fi 
l’on juge de Futilité par Ta confommation : la 
Chymie en employé beaucoup ; il fert à faire 
la poudre à canon , on s’en fert dans les tein
tureries , &  dans les verreries ; on en fait des 
eaux fortes v il eft employé a  la fonte des mé
taux , &c. Le Salpêtre natif ne fe trouve guère 
en Europe : on én tire du royaume de réeu w 
du M ogol, des environs du Volga, &c. Les 
Holland ois en font des ihagafins çonfidérables 
dans le Bengale, La raifon pourquoi il fe trouve 
fi peu de falpetre natif en Europe, c-eft qtf il 
ne s’y  voit que peu ou point de terreins qui r 
propres à la formation du falpetre, reftent in
cultes , comme cela arrive le long du Volga 
&  dans les Indes. Le falpetre fe forme fur la 
fur face de la terre, & les terres qui en pro- 
duiroient en Europe font trop recherchées pour 
qu’on ne les cultive pas. Dépeuplez quelques 
contrées fertiles, &  laiffez-y de bons champs 
en friche, vous aurez bientôt du falpetre. Le 
falpetre artificiel fe prépare en beaucoup d’en
droits , mais furtour en France. On le raffine 
plus ou moins. Celui qui eft le plus raffiné, &  
qu’on appelle de la troiûeme eaü, eft du fal
petre en glace, ou de roche, il ne fe vend
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clés galons , des dentelles, des fran
ges^ &c. "(f h Enfin- For ù t t  à dorer.
point en France, il eft employé à faire ta 
poudre à canon : il en faut au moins, année 
commune, trois millions de livre» pour les ma* 
gafirts du Roi. Voici la maniéré dont en l’y 
prépare : pn ïç Cert de vieux platras , qui 
proviennent des démolitions de vieux bâtimen^, 
de tuf dont les maifons font quelquefois bâties i 
des terres tirées tant des bergeries , que des 
colombiers &  des celliers. Ces terres bien 
battues, &  mêlées avec des cendres, font 
mifes dans de grandes chaudières, qu’on rem
plit d'eau, & qu’on expofe au feu pendant 
quelque temps. Lorfqu'on croit que l’eau a 
dépouillé ces terres du falpetre qui s’y  trouve, 
on la verfe fur de nouvelles terres r jufqu’à^ce 
qu'on ait ce qu’on appelle la cuite. Cette cuite» 
après avoir encore bouilli pendant vingt-quatre 
heures dans dé grandesxhaudieres, eft verfée 
dans des réfervoirs, où éUe dépofe toutes les 
parties terreftres dont elle eft chargée : Peau, 
qui ne contient plus alors que du falpetre, eft 
tirée de ces réfervoirs, &  on la laiffe s'évapo
rer , afin que le fai fe criftallife ; ce qui fe 
fait dans l ’efpace de quatre jours. Le falpetre 
réfte attaché aux parois du baffin de l’épaiffeur 
de deux à trois pouces ou environ : c’eftlà le 
falpetre brut. Pour Je raffiner on le fait fondre 
& bouillir , on l’écume, on y  jette de la colle 
d’Angleterre, & enfin on le verfe dansées 
vafes bien fermés » où on le laiffe renofer

r ï

pendant quelques jours, au bout desquels oîî 
trouve le falpetre cryftallifé. Ce qu’on appelle
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(g). O n  fait le s  m êm es u fages de Far* 
g £ n t (A> L e  cu iv re  eft em p lo yé  à  fa ire

enfin ialpetre englace , eft çe felpetrecryftal- 
lifé qu’on a fait Jpndre au fe u , dans un vafe 
de fe r , fans qu*on y  ait verfé de Peau. Le fai- 
petre raffiné valoir à Amfterdam, 0 0 1 7 6 1 , 
quarante florins le quintal : cela varie« La pou  ̂
dre à canon eft compofèe de falpetre, de char* 
bon &  de foufre. On y employé le charbon 
du faule » &  les Angiois celui de noifetier. Les 
moulins à poudre ont été nouvellement perfec
tionnes en France. On a conftrim à Èffone, 
'en 1 7 par les foins de M. Micault, Corn- 
miflairje des poudres * fur les plans & fous la 
dirèSfion du P. F ery , un moulin à meules rou
lantes ; chaque meule pefe près de 10 mille 
livres ; la meule giflante fur quoi elles fe trou  ̂
vent eft propcrtionnés à ce poids. La poudre 
s’y fabrique en moins de tenips que dans les 
moulins à pilons, &  fe fait par compreiGon * 
&  non par percuflion, LePere Fery a propofé 
depuis, quelques changemens f au moyen de£- 
quels on fabriqueroit, en 8 heures de temps, 
ce qu’on ne Fabrique à préfent qu’en 24 ; l’ef- 
fai a été fait en 1756, la poudre a été trouvée 
excellente. Cependant on en eft reftè à l’effaù

(a) Le foufre v i f , ou vierge, eft ou tranf- 
parent ou opaque : on trouve la première ef- 
pece dans les mines d’or du Périou, dans 111e 
de Milo , dans le Canton de Berne, près de 
Bex, &c. Le foufre opaque fe trouve en abon
dance au pied des volcans, &  dans quelques 
terres fuîfureufes de TAmérique &  de l’Europe 1 
les Rufles en recueuillent beaucoup près des
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des v a f e s  (0 des ch au d ron s ;  des c o i-  
des d e  c la v e c in ,  des ftatü es , des oi*

montagnes qui /0m à Poueft du Volga : l’Ir
lande en a beaucoup : les diftfiéts de Hunfevig 
& de Kryfevig ên fournirent une très-grande 
quantité : on peut, tn  une heure de temps, 
y  trouver la charge de 80 chevaux : en fup- 
pofant chaque charge de aoo livres, cela fait 
16000 livres. Le foufre faélice fe prépare de 
différentes maniérés. Quelquefois il s’en trouve 
dans une efpece de terre argilleufe, comme 
dans la Campagne de Rome près de Bracciano, 
ou dans quelques pyrites , comme dans le pays 
de Liege. Quand on veut purifier le foufre, 
©0 le fond, & ôn y  mêle un peu d’huile de 
lin. La médecine fefert du foufre, les ouvriers 
en foie 6t. en laine Pemployent pour blanchir 
la foie &  les étoffes de laine ; oh en confomme 
beaucoup pour la poudre à canon. En ajoutant 
à une partie de fôufrè fept ou huit de mercure 3 
on fait le cinnabre, qui réduit en poudre eft 
appellé vermillon. Le foufre bien raffiné &  
fublitné donne la fleur de foufre, qui eft un 
très«bon médicament. A Amftcrdam le quintal 
de fouftfe crud yaut fix florins, &  le foufre 
raffiné fept.

( 6 ) Parmi les différentes préparations ar- 
fénicales on compte la fleur d'arlenic , l’arfenic 
cryftallin ou blanc , l’arfenic jaune, quii faut 
diuinguer de l'orpiment, &  l’arfenic rouge. 
L’arfenic blanc fert aux teinturiers , &  aux 
maréchaux , il entre dans la compofmon de ce 
qu*ôn appelle mort aux rats ; il eft employé 
dans les verreries pour donner de la tranfpa-
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nem ens ,  d ifférens u ften files. L e s  g ra *  
v e u rs  fe ferv e n t de p laqu es de c u iv r e ,

ï
rence aux verres ; on remployé au® à faire 
ta porcelaine blanche ; &  à blanchir plufieurs 
matières métaliques # par exemple les épinglés* 

( O  L’or ouvragé eft ordinairement de 18 
à 2.0 carats : à; Vienne il eft à 22, à Augsbourg 
à 1 9 I , en Suiffe à 18 , en France à 2% ; &  
pour lés ouvrages de bijouterie , à 20 ; en 
Éfpagne à 22^ C’eft un abus de quelques provin^ 
ces d’Allemagne de ne pas marquer l’or ouvragé* 

(d)  L’or eft d’une fi grande duâilité, qu’une 
once fuffit à un batteur d’or pour itfoo feuilles, 
de 37 lignes en quarré* Ces feuilles font cou? 
çhées dans un livre fait de papier extrêmement 
fin : un livre* en contient ordinairement 25 de 
3 à quatre pouçes en quarré ; & ces feuilles 
pefènt, les unes cinq à fix grains, les autres 
neuf à dix. On employé à cet ufage ou de 
l’or très f̂in , à 23 carats trois quarts, ( on le 
prend ordinairement en chaux , J ou de i’or 
pâle ( ou vert ) , %auquel on ajoute quatre 
grains d’argent, par once, pu de l'or commun t 
auquel on ajoute fix grains d’argent & douze 
de cuivre. Qn fait différentes claffes de feuilles 
d’qr ; la première fert aux fourbiffeurs pour 
dprer les poignées d’épées ; la fécondé fert à 
dorer les ouvrages d’acier ; la troifieme eft 
pour les cuirs, la quatrième pour les pilules, 
&c. Pour battre PorTm commence par le fondre 
au creufet avec du borax, &  après en avoir 
tiré un lingot , qn le forge à l'enclume pour le 
réduire à ]’épaiffeur de deux lignes ou environ : 
alors pn le travaille au moulin * où il eft rc*
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queikjuefbis âuÉR les peintres ; les’ (SU 
reurs d’or en font "des fils, (A) & on

duit k une moindre épaiffeur » quelquefois auffi 
on continue l'Ouvrage avec [’enclume. Quand 
il eff aflTez mince, on le coupe en piuiieurs 

... qiurners s' on fait une pile de ces quartiers 
entremêlés de feuilles de vélin* Cette pile » 
comme enfermée dans une boite, eft pofeefur 
un bloc de marbre, &  le batteur d’or travaillé 
dvec un grand marteau. Quand il voit que les 
quartiers on été fuffifamment étendus, il les 
fort de leur boîte, les coupe en deux, & en 
fait deux autres piles, qu’il travaille comme la pre
mière. C es deux piles font de nouveau parta* 
gées chacune en deux autres , &  au lieu de 
velin, on fç fert alors de baudruche, ou de’ 
cette pellicule quifè levede deflus lès boyaux 
da bœuf. Le batteur d'or continue à travailler 
de la même maniéré , jufqu’ù ce que lés feuilles 
foient telles qu’il les veut. Les ducats, &  les 
anciennes piaftres fervent ordinairement à cèt 
ufège. D es rognures de ces feuilles d’o r , ou 
des feuilles mêmes réduites en poudre, mêlées 
avec un peu de miel, &  broyées fur le marbre 
on fait fo r  en coquille, que les peintres en 
miniature employent : l’or faux en coquille eft 
fait de léton.

( £) On appelle or trait, de l’or ou de l'ar
gent doré réduit en fil de foie. Aujourd’hui 
tous les fils d'or, defiinés aux manufa&ures , 
font d’argent doré : cette dorure eft û forte 
que bien que le lingot foitréduit à la groffeur 
d’un cheveu, la dorure paroit partout. A  Mi
lan, on a le iecret de ne dorer que d’un côté;
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allie, ce niétal à beauèoto|>’ i^aùtreé* 
foit pour en foire dès métaux coinpo*
Voici la manière dont en travaille. On prend 
un lingot d’argent dé 35 à 36 marcs , on le 
réduit , par le moyen de la Forge, en formé 
de cylindre de la groffeur d’un manche à ba
lai ; alors on le fait paffer par huit à dix per- 
luis d’une greffe filière , ce qui s’appelle tirer 
à l’argue* Réduit ainfi à la groffeur d’une 
canne , on le porte au tireur cfer, qui le dé̂  
craffe, & Je coupe en deux lingots de 24 à 
25 pouces de long : il fait chauffer ces lingots, 
& prend des feuilles d’or de 12 grains & de 
quatre pouces en quarré, dont il en couche 
quatre, huit, dix, douze, & quelquefois fei-* 
2e, les unes fur les autres, pour n’en faire 
qu’une feule, fuivant qu’on fouhaste que la 
dorure foit; & après avoir frotté les lingots 
avec un bruniffoir , il y  applique autant de 
feuilles qu’il en faut pour les couvrir; on fait 
ordinairement fix couches femblabîes de feuil
les' fimples ou doubles, ou quadruples, &c. 
On y paffe enfuite la pierre fanguine , pour 
bien unir la furface. Ces lingots chauffés &  
polis font portés alors à l’argue , où on les 
fait paffer par quarante pertuis, & où on les ré< 
doit ainfi à la groffeur d’une plume à écrire ; 
après cela on les décraffe de nouveau, & cela 
étant fait on les paffe par 20 autres pertuis , 
qui les réduifent à l’épaiffeur d’un ferret de 
lacet : c’efl ce qu’on appelle proprement du 
fil d’or. Ce fil tiré fur un banc, où on le fait 
encoie paffer par une vingtaine de pertuis, eft 
enfin réduit, par le moyen d*une très-petits
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fés, £ /) firitpour rendre Ptifege de quel
que autre méisl moins cher ou plus

filière * à  la grpfieur d'uncheveu, & alors on 
»rappelle d e io r tra i^  faux fe font de
cuivre : on prend pour cela du cuivre de ro* 
fette , dont pn fait un lingot, qu’on travaille 
comme le lingot d*argem : on y  applique fix 
feuilles d’argent du poids de 18 grains chacune. 
Sur un lingot de 10 marcs on employé une 
once &  demie d’argent : on le file, &  c’eft 
alors du faux argent trait. Veut-on du faux or 
trait : on dore le lingot argenté, après qu’il a 
paffè fept ou huit permis. L’ouvrage eft abso
lument le même* En France il eft fagement or
donné que le faux or &  le faux argent traits, 
Oe fe filent que fur du fil de chanvre ou de 
lin 4 &  jamais fur de la foie ; ces fils font ap- 
pelles fils de Lion y fans doute parce que cette 
invention efi due à quelque ouvrier de cette 
ville. Les tireurs d’or de Bruxelles prétendent 
à la même induftrie que ceux de Paris, de 
Lion, &  d’Amfterdam ; ils les furpaffent même 
pour les fils propres à la broderie & aux bou
ton!: mais ils ne peuvent pas foutenir ta con
currence des Lionois, parce que le prix de la 
main d’œuvre eft bien moindre à Lion , où 
l’on employé les femmes à cet ouvrage : ce 
qui ne fe fait pas à Bruxelles, ou elles gagnent 
d’avantage à faire des dentelles. On prétend 
que Lion dans ce genre de fabrique employoit 
autrefois, en or ou en argent, pour la valeur 
de fept millions de livres. ,

( / )  Le fii d*or rond & applati fert aux ma- 
nufaâures d’étoffes riches , de galons, de den*

commode.



telles, de franges , &c. Onappette proprement 
bords ces1 galons deftinés aux habiUemens, &  
à l'ornement des meubles. En Dâtinemarc, &  
en Suède , cette efpece de luxe eft défendue* 
11 (e perd annuellement, par ce : moyen, une 
certaine quantité d'or & d'argent; on compte 
qu'aux meilleurs galons il s'en perd la i6rae partie. 
: {g) La dorure fe fait en général, ou à l'huile , 
ou en detrempe, ou au feu» La dorure à l'huile 
fe fait de deux maniérés : la première confifte 
à prendre une matière fluide & grafle, dont 
on frotte les ouvrages qu'on veut dorer, &  
on j  couche enftiite une feuille d*or# après 
quoi on polit la furface. La fécondé fe fait en 
prenant de l’ochre préparé, qu’on mêle avec 
un peu d’huile , & dont on fait un fond fur 
lequel on applique enfuite les feuilles d'or. 
C ’eft ainfi qu’on dore les dômes des églifes &  
des palais, les ornemens des plafonds , les 
figures de plâtre & de plomb. La dorure en 
détrempé fe fait avec de la colle ; c'eft ainfi 
qa'on dore lç bois & le ftuc : la colle dont 
on fe fert eft faite de rognures de parchemin 
ou de gants. Si c’eft du bois on commence par 
donner une couche de colle, on y met enfuite 
plufieurs couchesde plâtre (ou  de blanc d’ef- 
pagne, ou de terre blanche ) , délayé dans cette 
colle ¿ quand La derniere couche eft féche , on 
la mouille légèrement, & on y applique une 
couche d’ochre jaune , délayé dans de la colle. 
Ce fécond fond étant fec, on y en met un 
trcifieme d'une compofition de bol d'Arménie 
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& drautres annes
canons , «va *«***1»., 
ÿ m û ifculeis > des

( ot*<^ déminé de plomb )
& à’uft peu dé firi% le toutmêléavec là même 
colle. C e  deriiier fond eft de trois couches ; 
lorfqu’il ettri^fonte^ ,
appliquer les feuilles «for. Enfin l'ouvrage 
cbeve en poUffant l’or * & en Je liflent , ce qui 
s’appeUe Wuoir; ou bien et» le manant, ce gui 
de M l |n  paffant fur l’or un peu de colle. La 

; |totfti§e a i  feu fe fait avec l’or moulu. avec for 
¿ m  feuilles, & avec l’or haché. Celle qui fe 

fait avec l ’or moulu eft datigereufe ; on prend 
de for réduit en chaut * on l'amalgame avec 
idu vif argent, dans un creufet expofé au feu, 
& on en couvre le métal bien poli qu’on veut 
dorer : on place alors ce métal fur une grille , 
le vif argent sfévapore, & l’or refte attaché au 
métal. Quand 1*ouvrage eft fiait , on polit le 
métal doré, & enfin on le met en couleur*
Quelquefois on dore la même pièce plus d'une 
fois. Lorfqu’on dore au fëu avec des feuilles 
ff’or, on commence par polir le métal, puis on 
Eexpofe au feu où on le fait bleuir, & on y  
applique une couche de feuilles d’or : on re
met enfuite le métal au feu, qu'on recouvre 
après cela d’une nouvelle couche de feuilles 
d’or, &  cela re fait trois ou quatre fois : l’ou
vrage eft achevé quand on a,poli le métal ainfi 
doré. La dorure au feu avec Porhacbé fe fait 
auffi avec des feuilles d’or, & de la même ma
niéré , avec cetfe différence qu'on hache les 
feuilles, c’eft à dire que l’on y  fait plufieurs 
entaillures en différens fens. Pour donner de
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l’éclat à Ÿm  Jfcà ïargent doré, on fé fert de 
la cire à dorer ,q u ieft composée de cire vier* 
^  r  de eiïi^re , de craie î ouge ,dfclun, &ç. 
Xa dorure des livres fe fait Air la tranche &  
Pur la couverture. Pour dorer la tranche, 00 
ÿ  çouche ÿahord un peu de bol d’Arménie 
détrempé ; &  quand il eft fec, on y paffe lé* 
gèrebent du blanc d^ceuf, après quoi on y  
applique les feuilles d’o r, qu’on,briqHt enfiii 
au clair. Pour dorer la couverture%n  !§<&* 
de fers à dorer, qui font gravés en refiéf : 
on commence par glairer le cuir, on y  couche 

,enfuite la feutlle d’or, & puis on y  applique le 
fer , qu’on a fait chauffer. On recueille for, où 
le fer n’a point touché , avec une broffe, & il 
fe détache aifémenr. Les relieurs employent 
auffi quelquefois du faux or. On dore encore 
fur parchemin, fur cuir*, & autres matières 
dont on a fait des tapifferies fans employer 
un grain dfor * on fe fert pour cela des feuil
les d'argent &  d’étain, qu'on attachepar le moyen 
d ’un peu de blanc d’œuf, qu’on couvre d’un 
vernis tout chaud, & fur lesquelles on appli
que eniuite toutes les couleurs qu’on veut. Oit 
a penfé naturellement au moyen de .retirer l’or 
des ouvrages dorés : les métaux rendent aifé* 
ment l'or qu'on leur a donné : on le retire de 
deffus le bois & de deffus le cuir, mais on ig
nore encore le moyen de l’enlever de deffus 
le  verre.

(h) Les articles précédens fervirom d'éclair* 
clffement à celui-ci» L’argent trait & de l’argent
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le fer fe file auffi, on en fait le fil 
d’archaj! (#*) ; le fer blanc ëft d’un grand

tiré k traversées pjertuis'de différeiîtes filières ? 
au point de n’ètre pas plus gros qufun cheveu, 
¿et argent trait applatieft de l’argent en lame » 
qifpn file fiif la foie, pu qu?pri employé tou* 
plat pour les broderies, les dentelles, les étofr 
fes riches, &c. L’argent en feuilles eft de Par-

f;ent battu: dés rognures de ce? feuilles on fait 
’argen t en coquille. L’argent faux eft du cuivre 

couvert dé feuilles 4'argçnt. Argenter c’eft cou
vrir quelque chofe dp des mêmes feuilles. On 
le fait' de deux maniérés : en blanc, lorfqu’on 
Jaide à l’argent fa couleur naturelle; & en 
jaune , lprfq üe par lé moyen d’un vernis qn 
lui donne la couleur &  ^apparence de Por. 
L'argenture fur les métaux diffère entièrement, 
de celle qui fe donne aux autres matières : on 
fe fert du feu ppur les métaux, & pour le$ 
autres matières on employé une efpece de 
colle. Pour argenter le fer & le cuivré, on sry 
prend de là manière fuivante. L’ouvrage qu’on 
veut argenter doit d’abord être décrafle, alors 
pn le fait rougir au feu , puis on le trempe 
dans l'eau , on l’y frotte enfiifte avec une pierre 
ponce : il eft après cela de nouveau mis au feù, 
oix oq le fait chauffer médiocrement pour le 
tremper derechef dans Peau, Lorfqu’on veut 
que l’argenture foit durable , ôn hache les 
pièces qü’on argente , c’eft-à-dire qu’on y fait, 
avec un couteau d’acier un grand nombre 
d’entailhireç en tout ifens. S’il ne s’agit pas dUin 
ouvrage qui en vaille la peine, on fe paffe 
de la hachure. La ple ê ainfi préparée, on la
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fcflgr (a). L ’étain 4 travaillé par lés 
potiers d’étain , fert à faire des plats,
met aufetipour l’y  faire bleuir, & cm y  apfi 
plique tout de fuite deux feuilles d'argent, 
qu'on frotte contre Ja piece pour Jes y  attah 
cher plus fortement ; on la porte de nouveau 
au feu pour y appliquer en fuite quatre feuilles 
d’argertt , qu’on a foin de frotter & de brunir: 
on continue airifi à chauffer la piece , &  à y  
appliquer des feuilles, quatre à quatre, ou fix 
à fia, jufqu’à ce qu’il y  en ait trente, quarante» 
Cinquante» ou foixante, Suivant qu’on fouhaite 
que l’argenture foit plus ou moins forte. Cela 
étant, on fait brunir la piece à fond. Quant 
à l'argenture du bois, du cuir, &c. elle le fait 
comme la dorure. Gn défargente, quand on 
veut faire fondre les pieces, ou qu’on veut 
les argenter de nouveau : & cela fe fart en fai* 
fant chauffer la piece à différentes reprifes ; & eft 
la trempant autant de fois dans l’eau, jufqu’à ce 
que l’eau ait pris toute l’argenture. L’argent 
ouvragé » doit être marqué: il eft en France 
à i i  & un demi denier T avec deux grains de 
remède Ç on dît iç  lots 6 grains en Allemagne) : 
dans la haute & baffe Saxe à 9 deniers ( t% 
lo ts), à Augsbourg & à Ratisbonne à 9 den. 
ï8 grains ( 1% lots) à Vienne à to den. 12 gr. 
(14 lots) » à Francfort & à Hambourg à 9 den. 1 % 
gr. ( f i  lots 12 gr.|) à Coppenhague à iôden* 
(13  lots 6 grains); en Éfpagne à 9 dineros 
«ni &  ,

(i ) On forge le cuivre à froid & à chaud s 
on ne fe fert pour le chauffer, que de char
bons de bois, les charbons de terre n’y étant
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dis aflrettës 9 êtes c ruches, des cÜmi* 
deliers r  &c. ilfert encore àéta*
pat propres. Ce qué nous venons de dire de 
rbr & de l'argent, &  ce quertous allons rap
porter dit fer  dàns use des notes fuivantes 9 
nous eiïfpen fera d’entrer ici dans dé grands dé—" 
tails. Ott étatne les vafes de cuivre t pour fe' 
préferver des fâcheux accidens auxquels Puùge 
de cernerai expofe ceux qui s’en fervent :ce- 
pendant on ne remédie ainffau mal qu’en par
tie; l’étain ayant» des parties arienieales. Anflr 
la Suédr» bien que fa ricbefie confifte fur-tout 
en cuivre *- en a-telle défendu Pufage dans 1er* 
hôpitaux y &c. On cuivre quelques ouvrages 
avec des feuilles de cuivre, de la même ma* 
niere que fe fait la dorure en feuilles. Les Ma
nufactures de Namur pour battre le cuivre ont 
grande réputation. Ce fut un citoyen de cette 
ville qm inventa, en 1695, la machine mife 
en mouvement par Peau. Ce que cent perfon- 
nes peuvent faire à force de béas, cette ma-* 
chine le fait dans le même efpace de temps : 
auffi les fondeurs s’oppoferent-ils à ce privi— 
lége que Plnfame Iiabelle avoit accordé à Pin- 
venteur » &  on fut obligé de leur accorder d’a
voir des martinets comme lui.

(h) Le cuivre fe file comme Por & l’argent. On 
fçfèrt ordinairement du cuivre jaune, ou îéton, 
qui eft du cuivre fonduavec la calamine minérale. 
Le grand ufage de ce fit eft pour des cordes 
de quelques inftrumens de mufique, & fur-tout 
pour des épingles. L ufage des épinglés ne re
monte pas au de là du XVle. fiecle : on en 
attribue l’invention à un Anglois , qui en fit
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mer les d é  eütvre; on en iÉ t
des flûtes d’orgues, des caraéteres pouir
pour la première fois en 1543 ; auparavant 
es  le ferrdt de brochettes de bois. Ce tra- 

* qui eft fi long, mérite quelque atten
tion. Four faire de bonnes épingles 00 fe ferr 
d u 6! de léton : le meilleur eft celui de Ifoin  ̂
bourg, & après cela on préfère leÜ1 de Suède 
qui Vient, en bottes de s j à 28 livres ; on le fait 
bouillir dans une chaudière* où Fou a mis de 
la lie de vin ; &  après cela on le trempe dans 
Peau froide. Préparé ainfi, on entortille ce 61 
fur un moulinet, & on le fait paffer , en lé 
dévidant de deffus le moulinet r par une fiîiere 
qui a plus de 100 différens permis ; quand il 
a paffé un de ces pertuis, on l’attache par le 
moyen de deux petits anneau* à un cylindre 
de bois, qui tournant fur fon axe s'enveloppe 
de ce fil. Cet ouvrage étant achevé on dreffe 
le 61 de léton fur un morceau de bois où il y  
a pîufieurs clous fans tête : moyennant cette 
opération, le 61 refie droit : on le coupe en- 
fuite , ordinairement on en coupe douze à la fois. 
Un ouvrier prend alors une douzaine de ces 
tronçons, qu’il tient entre deux doigts , & ri 
en affile les deux bouts fur une meule : cette 
opération fe répété fur une meule plus âne : 
c’efl un ouvrage dangereux : les empointeurs 
ne le fouriennent pas long-temps, ils quittent 
à 40 ou 50 ans , la âne pouffiere du métal 
nuifaot à leur lanté. Puis on coupe ces tron* 
çons en deux, trois ou quatre pièces, fuivant 
le nombre des épingles qu’on veut' en faire. 
Un autre ouvrier prend un 61 de léton pré-
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^s'imprimeurs Cf)î U entre dans Ì& 
compoiition du métal delti né à la fonte
paré en cordon ,q u ?il coupe en petits mor
ceaux pour en faire lès têtes d’épingles : un 
ouvrier* en coupe juiqu'à mille dans une 
heure ; l’on amollit ces têtes , en les faifant 
rougir au feu fur une pèle de fer. Enfin un der
nier ouvrier enfile les épingles dans les tè
tes. Les épingles ainfi fabriquées font jettées 
dans ime chaudière , où ou les fait bouillir 
avec de la gravelle: pour les blanchir On les 
enferme entre deux plaques d'étain affez épaif* 
fes * &  on  les fait ainfi bouillir de nouveau 
dans une eau où l’on a mis de lagravelle ou du 
fel détartré $ on les lave après cela danS'de l'eau 
fraîche, &  quand elles font féches on les met 
dans des papiers , qui ont été piqués avec un 
poinçon de fer à oo au a y dents. Ordinaire
ment on employé desenfans à bouteries épingle?. 
Il y a des épingles de fer qui* au lieu d'être blan
chies, font noircies, foit pour le deuil, foit pour le$ 
cheveux r ies têtes des premières font die léton* 
On préféré le fer de Normandie à celui d’A l
lemagne , dont on fe fert cependant beaucoup r 
parce qu’il eft à meilleur prix. Pour noircir ces 
épingles on k s  cuit dans de rhuile de lin , où 
l'on a mis quelque peu d’huile de térébenthine, 
Ceft à Reugle &  à l'Aigle en Normandie * 
qu’il fe fabrique le plus d’épingles.̂  On compre 
à l’Aigle , .& aux environs, fut mille ouvriers 
occupés à ce travail ; les entrepreneurs de cette 
fabrique ont pouffé l’économie auffi loin qu'il 
eft poffible. On faifoit autrefois de belles épin
gles à Paris : mais la cherté de la main d’œu-



des casons, des cloches, & des ftïï-fe 
tues ; il eft employé dans la teinture,

vre a détruit Ces étàbliflemens , & les éptngliers 
nTy font plus aujourd’hui que des petits doux 
à i’ufage des ébéniftes, layetiers t menuifiers t 
des éguiïïes de tablettes, des agrafFes, des anne- 
lets, des ¿rochers, des grill âges, &c. t a  fa-* 
brique de y  rtioges ne fubfifte plus, il y  en a 
encore à Bordeaux. Ôn prétend qu’il fe con
fond me annuellement à Paris pour mille 
Kvrês d’épingles. ïi eft bien étrange que TÂl- 
femagneen tire tant de France , vu qu’on pour* 
roir#j\ en fabriquer d’auffi bonnes & à bien 
meilleur prix.

(/)  Ê>u arélatïge des métaux & dés demi« 
métaux il naît différentes compofitidns plus ou 
moins utiles. Ôn a (r) un métal blanc, eotff- 
pofé dé cuivre &  d’arfenie, (2) un autre mé
tal blanc, cdmpoie d’étain & de bismuth , (3> 
du lètori, qui eft fait par le moyen de la: cé
mentation, dé plaques dé cuivre &  de la mine 
dé Zinc brûlée', ou de ces mêmes plaques St 
de calamine mêlée avec de la poudre de char
bons. Oh remarque que le poids du métal aug*’ 
mente au délà̂  de ce que pefent la calamine 
& le cuivre, car 60 livres de calamine , 3 y de 
vieux cuivre, & 3-5 de cuivre de rofette don* 
neht 145 à 14 f  livres de létod, fans compter 
Fhrcot, ou Féeuttte de cuivré , répandue dans 
les cendres :(4>de la fonte, qui eft un eom  ̂
pofé d’étain, dé plomb, de cuivre, & d’un* 
peu de léton : c’eft dé ce métal coinpofé qu’on 
fond les canons &  les cloches; le mélange 
s ’eft pas le même partout; ( 5 )  du métal de
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furtout p o u r  T é ca fla te . t s  p lom b 
prefque à  toutes le s  I n i q u e s  j

prince, qui eft fait d’âne partie de zinc & de 
quatre ott f it  parties de enivre # (6) du pînfcb* 
beck, qui eft un cuivre travaillé avec diffërens 
fcls î &  fondu enfuite avet d’autre cuivre , &

Îjuelque peu dezine 9 <7) du tombac, fait de 
ept parties de vieux cuivre, de cinq de léton, 

& d’un peu d’étain fin. On prétend que le , 
pinfchbeck & le tombac font deux compofi^ 
tiens inventées par deux Anglois qui leur ont 
donné leur nom. Il eft faux qu’il entre de l’or 
dans ta première de ces deux compofitiortC;
( 8 ) du métal couleur d’acier , qui eft fait de 
trois parties d’étain, d’une partie de cuivre, 
d’une demi-partie de tartre, d’un peu de nitre, 
d’alum &  d’arfenic : on s’en fert pour faire les 
miroirs ardens. Toutes ces compofitions font 
employées à différens ouvrages, &  fe travail
lent à-peuprès comme les autres métaux.

( /n ) O n prend le mot de forge en trois fens 
difiérens ; premièrement on entend par là le 
lieu ou l’on fond le minerai, enfuite le four
neau où les métaux fe travaillent » & enfin 
les ufines où l’on travaille la mine de fer , ce 
qu’on appelle encore groffes forges. Ici il ne 
s’agit que des lieux où Ton travaille le fer &  
i’acier, c*eft-à-dire des ufines du ferrurier, du 
maréchal, du taillandier, de l’arquebufier, de 
Pépéronnier, du coutelier, du cloutier* Ces 
ouvriers employent le fer & l’acier, leur forge 

fort fimple, & à-peu-près la même : ils 
hauffent leur métal au feu de charbon, &  le 
ortent enfuite fur renclume , où ils le battent



remployé à fonder (rj f a faire de la 
cérufe, de la grenaille * des battes; 
on en fait des iiatues , des tuyaux » &c.

à P Étude de la Politique, &c. %yt

ayec des marteaux de différens poids : ils cou
pent, liaient, poliffent, fondent, &c. leurs 
ouvrages ; ces différentes opérations font allez 
connues * pour que je puiffe me difpenfer d’en* 
irer dans un plus grand détail. Je dirai feule
ment que comme on distingue les armes blan
ches des armes à feu , on diftingue auffi les 
fourbiffeurs des arquebufiers. Les fourbiffeurs 
ne forgent ni le fer ni l’acier, ils le travaillent 
feulement au martinet, &  à la roue; ils font 
des épées, des fabres , des haches, &c* les 
armuriers heaumiers font des corps de cuiraf- 
fes, des* hauffecols, des gantelets 9 &c. mais 
quant aux arquebufiers , ils forgent leur fer &  
leur acier. Ce qu’il importe le plus de remar
quer ici c’eft ce qui regarde les fonderies d’a
cier &  de fer , ainfi que celles de métal. On 
diftingue les fondeurs en fondeurs de petits 
ouvrages, fondeurs de cloches, fondeurs de 
canons , fondeurs de caraâeres d'imprimerie , 
fondeurs de figures, &c. L’art de fondre des 
ftatues , o u , comme on dit , de jetter en bron
ze , eft très-ancien : les Grecs & les Romains 
le pouffèrent à fa perfeâion. La fonte des ca
nons eft moderne, on en fixe communément 
la découverte à l’an 1380. Celle des cloches 
tient le milieu , on croit qu‘elle fut en ufage 
dés le fécond fiecle. La plus grande cloche qu’on 
connoiffe eft celle de Mofcow, qui pèfe 66 
mille livres. Trois choies font principalement
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D E S F A B E T Q tT E S  E T  D E S  M A N U 
F A C T U R E S  Q U I  E M P L O Y E N T  

L E S  M A T I E R E S  D Ü  R È G lt f E
: a j ï M a l . 1 ,

Ees m atières prem ieres d a  r é g n é  
anim al,  q u i ferven t a u x  roanufaétures^

néceifaires à la fonte des ftatues, des bâfre— 
fiefs > des buftes, des vafes, &c. lavoir le" 
noyau, la cire, & la chape* Le noyau fe* 
trouve dans le centre de la ftatue, qu'il fou> 
tient : il eft d’une figure informe mais appro
chante de celle qu'on veut jetter: on te dreffe* 
fur une grille de fer;- il eft fait ou de terre & 
potier mélée dé bourre, ou de plâtre &  dé 
brique ; dans les cloches lé noyau occupe le* 
dedans, pour conferver le vuide oii-fe trouve 
le battant : dans les pièces d*Artillerie i l  fhir 
le canal intérieur, ta  cire eft la repréfentariom 
de la ftarué, on la travaillé ou fur le noyau 
ou dans dés modèles : on remplit le vuide en
tre le noyau &  la cire avec du plâtre & de* 
la brique liquides. La chape eft un enduit dont 
on couvre la cire ; on fe fert d’une matière 
liquide , qui puiffe prendre les contours de 
la cire, &  en conferver l’empreinte, qu’elle- 
doit cotnmumquèF au métal, quand i l  prendra* 
la place de la cire. Cet enduit fe fait d’abord 
au pinceau &  à plufieurs couches : on a foin* 
de l’ëpaUSr » &  quand on lui a donné une. ce&*



M
.v* r’ v- ;î ;

ëé §im fetofijgjËfcçs  ̂ font les peaux |ï)y  
I J e  poil r feM e * wté ^&ç*

tameconfiftance, on rattache avec lit main r 
«* <||i ÎÉjEüre ; cette chape avéo des bandes de fêr

¿lût. Le lieu où lé métal dois prendre la forme 
d’uneftatue, eft ordinairement enfermé entre 
quatre murailles, foit dans un creux fait ew 
terre, foit à rez de chauffée de l’àttelier : dan» 
l’un &  l’autre cas on pratique un fourneau ew 
deSpas. Quand on y  a mis le feu » la dre fe  
fond &  s’écoule par des conduits pratiqués ex~ 
près : apres cela on fait rougir le moulé 9 &  
torfqu’ii eft refroidi on y coule le métal , qui> 
part d’un fourneau placé au-deflus dû moulé  ̂
i’buvrage du fondeur étant achevé, c’eft au 
fculpteur &. travailler la ffatue. La fonte des* 
cloches fe fait à-peu-près de la même maniéré 
le métal eft different, &  le noyau fe fait avec 
plus de foin* H en eft dé même des pièces* 
¿’artillerie ; le métal dont on fe fert différé dés* 
deux autres. La longueur des canons le tnefure 
par ce qu’on appelle calibres, cveft-à»dire par 
le diamètre de la bouche : fix pouces d’embou^ 
chure demandent vingt calibres de longueur,, 
c’eft-à-dire dix pieds. Aujourd’hui on nra pas» 
befoin de noyau pour fondre les canons ; Mtv 
Maritz a inventé une machine pour forer ceux 
de fonte coulés maffifs. Les canons de fer 
coulé ne font pas d’un aufli bon ufage, mais» 
coûtent beaucoup moins j s’il n’arrive point 
d’accidents imprévus, on en peut livrer utr 
tous les jours. L e même Mr. Maritz a trouvé 
le moyen de donner à une matière auift aigre. 
$te celle du fer coulé,, toute la perfeâio»



dont elle eft frfceprible. Les menus ouvrages 
éà ctffréo on de ; métal fondu fe travaillent 
avec moins
fifcte , qui prennent Fenipreinte des modelés » 
faits de bois ou de cuivre. On a encore des 
fabriques de toutes fortes d'ouvrages d’acier & 
de fer fondus : il s%ti éfcoii établi u&e à Cône 
en France * & l'on ÿ  avoir trouvé le fecret 
d'un vernis qui empéchoit ces ouvrages de fe 
rouiller ; mais'elle n'a pas eu le fuccès auquel 
on s’attendoit. En Angleterre on fait des ou
vrages d’acier forgé qui ont eu & qui ont 
encore un très grand débit.

( n ) Le fil de fer, autrement dit fil d’archal , 
eft de différente groffeur 5 on en a depuis utr 
demi-pouce jüfqu’à un dixième de pouce de 
diamètre. O a  fe fert pour cela du fer le plus 
doux. Il s’en fait beaucoup en France» en 
Suiffe , en Suède, en Allemagne , mais parti
culièrement à Liege , à Altena , &  à Ifeïlobn 
dans le Comté de la Marck : l’étape des deux 
dernières fabriques eft à Cologne. On tire des 
greffes fdrges des barres dé la groffeur de dix 
à douze lignes : on lés travaille au tnafteau &  
au feu dans les allemanderies : c’eft alors du 
forgis, gros comme le petit doigt. Après Pavoir 
recuit on lé frotte avec du lard, du beurre, 
du fuifoude l’huile, & on le paffe par trois ou 
quatre différent trous d’une filiere $ c'eft du rou
lage : recuit & paffe par trois ou quatre autres 
trous» c’eft de Pécotage: recuit de nouveau1&  
tiré encore cJeft de l’ébroudage : enfin cette
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operation répétée c’eft du fer ébrouai » réduit 
à uq tierà de ligne d’épaiffeur. Ces attelierS 
s'appellent trefiierîês. Ce fer ébrondi paffe en- 
fuite dans les aneliers des agréyeurs qui lë  
rendent encore pfus fin : ils tirent à bras &  
non pas avec des machines comme dans les 
trefiieties : quand lé tef â acquisr une certaine 
fineffe 9 il eft remis à d'autres ouvrière, qu’on 
appelle tireurs de fer, & qui travaillent comme 
les tireurs d’or. Le fil de fer le plus fin eft 
pour les cardes des ouvriers en foie, il eft 
d'un huitième de ligne d’épaifleur * & doit en
core être recuit, enfermé dans une marmite 
de fer» qu'on entoure de mottes de tan. Le 
Manicordion pour les clavecins &  les épinettes 
eft plus fin, mais il ne sfen fait point ni eti 
Allemagne ni en France, Le fil d’acier pour 
les aiguilles fe fait à-peu-près de même. Les 
filières font des inftrumens difficiles à faire, 
il n'y a en France qu'un feul homme qui en 
fait * H eft à Encin près l'Aigle ; il y a un fe- 
cret pour parvenir à la perfeâion. Le fil d'a
cier , qui iert aux horlogers, eft appellé fil 
de pignon ; c’eft du fil d’acier que fe font les 
aiguilles. On préféré pour cet tifage l’acier 
d'Allemagne, iurtout celui de Stirie. Pour 
faire les aiguilles, on prend un lingot de ce 
métal, qu’on forge, &  auquel on donne la 
forme de cylindre ; quand il eft affez mince, 
on le fait pafier fucceffivement d’une filiere 
plus grande par une filière plus petite, en le 
fai faut chauffer toutes les fois qu’on le fait
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fier&* tk  dftêiaos y fbfft préparées &

^ a i ï e S f a n n e ü r s ^ ) ^yp>

par un nouveati permis. On le gravite 
«w ^ de temps à autre, avec utt morceau de 
fard. Le fil réduit à Fépaiffeur d*un cheveu eft 
eoupéen petits morceaux, dont on applatit un* 
des bôurs ; enterre on fait chauffer ces tronçons 
on les perce, on les lime, on en forme; la pointe* 
on les fait rougir, on les jette dans l ’eau 
froide, on les effuie arec du fort, on les fait 
chauffer, on des redrefié, enfin on les polit 
avec de l’émeril en poudre arrofé d'huile d*ÇK 
live. Le poliment fe fait dans de grandes boî
tes qu'un homme roule à la main, &  cetto 
fri&ion en polit une très-grande quantité à te 
fois : en Allemagne le frottement fe fait par' 
fe moyen cPun moulin a eau. Le dernier otw 
vrage de cette fabrique eft de laver Ijes aiguil* 
les5 de les effuyer avec du fon chaud, dans 
lequel or* les fecoue, &  d’adoucir les pointes.- 
Paris eft renommé pour les aiguilles, on erf 
fait auffi de très-beilès à Evreux & à Aix te 
Chapelle : on en a de 2% numéros differens.

( o )> L ’Allemagne a été long-tems en poflef- 
fion du fecret de faire lé fer biatïC : réduit en* 
fcuillés forbles , il fert aux ferreurs d’àiguillefô? 
tes; des feuilles plus fortes on fait des lanternes r 
dés lampes, des râpes, de la vatffelled’ârmée, &c^

( p )  Les potiers d'ètaih orient à leur mé
tal ou du Kfmuth, ou du cuivre, OU du plomba 
Le plus bas étain eft moitié plomb, Ce tpétal, 
après qu’il eft fondu , eft dècrafle par le moyen 
du zinc, &  alors on le jette dans des moules 
fait« de terre. On polit ces ouvragé» y après



( v ) , tes
les  nlégiffiers <x) ,  &  te& parch em w

les avilir fait cuire ¿ans une eau préparée* 
l/étain eft employé pour la foudare : la fou* 
dure du plomb» du cuivre &  de Pétain fê fait 
avec dé rètain mêlé avec du plomb oit avec 

, du cuivre. La foudure des orfèvres eft un ai» 
liage de cuivre avec le métal qu’onveut Couder* 

(  V > Les carafteres ¿ ’imprimerie font de pe* 
lits parallélépipèdes de métal , à ¡’extrémité def* 
quels eft en relief une lettre» ou quelqu’autre 
figure* 11 faut graver des poinçons, pour fon
dre des câraâeres ; &  cette gravure Ce fait 
for des bouts d’acier. Le fondeur travaille à 
faire des matrices ; pour cela il prend du cut* 
vre de rofette » &  après en avoir fait de pe* 
lits parallélépipèdes, il les pofe fur l’enclume, 
&  applique deffus l'extremité gravée dit poin
çon : quelques coups de marteau y  impriment 
ht lettre ou là figure. Ces marrie es font po
lies Si limées : elles fervent de moules aux cæ- 
raéieres. Les earaâeres font faits ou d’étain 
qui a quelque alliage, &  ce font les plus ufi- 
tés en Allemagne, ou d’antimoine & de potin 
mêlés avec du plomb , ou de plomb & de rè* 
¿We d’antimoine. Les imprimeurs onr vingt for
tes de caraâeres pour le françois ou le latin* 

(  r ) La plomberie eft l’art de fondre &  de 
travailler le plomb. On a inventé en Franco 
l’art de le laminer comme les autres métaux ,  
en l’étendant par le moyen de plufieurs cylin* 
dres fort pèfans, qu’on fait rouler fur le plomb« 
Cette invention eft due àMr. Rémond,&  elle 
a ¡’avantage de donner des vafe$*& des tuyaux

" ' ■ "lu
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des feuîlle^ d’étaifï &  de l ï  poijc réfine. Les
^̂ Éĉ Ëiiir ■ :lï| font ou d'une

S‘ iÉi ̂  ; il»:. «lors ̂  -
premieres font pîus durablesv mais plus cote 

teides: ordinairement les moulés font de cuivré» 
Cf) O n  'appelle ordinairement peau la ; dé

pouillé de l'animal, &  cuir cette même peau 
après qu’elle a étéprêparée. * :

(r) On appelle cuir verd, otj crud , celui qui n’a 
reçu aucune préparation, mais qui eft tel qu’il a été 
levé par le boucher de deffus le corps de l'animal. 
On entend par cuir falé , un cuir verdqu’on a falé 
avec du fel & de l’alun , pour le conferver. 
Les cuirs fecs à poil font pour rordinaire des 
peaux de bœ uf, de vache y  & de buffle : ils> 
viennent pour la plufpart du Pérou, de St. 
Domingue , de la Barbarie » du Cap verd , èm 
Sénégal, de Ruflie , d'Irlande y  &c. ceux. de? 
111e de Cuba appelés cuirs dé la Havane, font 
les plus eftimés : ceux de Buenos-Ayres rte le 
font guere moins. On reproche aux cuirs d’A 
mérique d’être mal déshabillés : ceux d’Irlande 
font a-peu-près dans le même cas Les bou
chers vendent leurs peaux aux tanneurs, aux me- 
giffiers, aux chamoifeurs, aux maroquiniers: 
le tanneur fait tomber*le poil par le moyen 
de la chaux, trempe fis peaux , &  les porte 
enfuite à la foffe au tan. Le tan eft une pou
dre d’écorce de chêne. Le mégiffier &  le cha- 
moifeur préparent les peaux de mouron r  de



fichée, peignéb, âi quelquefois teinte 
eft filëe , 6e fert enfuite ou au œëtief

à P Etude delaPblidymt &ç*

* dechevios, S i  de bouc. Ces deux for* 
tes d'ouvriers travaillent leurs cuirs àpeu-près 
de Ut même maniéré, avec cette différence 
que le chamotfeur les paffe à Phuile , & teiné* 
pffiéf en blaire. Le maroquinier travaille 
peaux bouc & de chèvre, St ïes paie dit 
H é c  ou en galle <juil a mis en telle cou
leur quHl a voulu* Le fumac n’ëft autre choie
Îju’une poudre groffiere faite de fieursy des 
euilles &  de jeunes branches d’un arbriffeaut 

le meilleur fumac vient de Portugal. Le cha- 
moifeur\  le mègbieF & le maroquinier fou* 
lent leurs peaux au moulin. Des mains du tan
neur les cuirs tannés paffent chez le corroveur » 
qui leur donne quelques façons pour les ren
dre plus lHTes &  plus Couples ; on corroie 
les peaux de vaches , de mouton, de veau , / 
rarement celles de bœuf: le même ouvrier 
lès met en couleur : &  alors les ceinturiers , 
lès bourreliers, les Celliers , les tapiffiers, les 
relieurs » &c. peuvent les employer. Les relieurs 
fe fervent ordinairement de peaux de veaù , 
quelquefois de bafanë , de velin, de maro
quin. Les gantiers employent les peaux de chà~ 
mois, de chèvre, de mouton, de daim, de 
cerf, d’élan , de chien, &c. : ces peaux font 
pafîées en huile ou en mégie , c’eft-à-dire tra- 
vaillées auparavant par le ehamoifeur ou pàf 
lè mégiffier.
i. Le maroquin eft une peau de bouc ou de 

chevre : il y  a les maroquins du Levant, 
de Barbarie , d’Eipagnë , de Flandre , de



( fi » p à û t en faire des draps (a) , de§ 
étoffés (b) de toute efpece, des tapi£
. France > &e. cfn en a de noirs, j de rouges, 

de jaunes ,d e  v erds , de bleus , de violets : 
: çeuÈ du levant , à l’exception des noirs * 

remportent fur tous les autres $ il en vient 
beaucoup de Conffantiriople, de Smirné &  
d’Alep. Ces peau* font paffées à la chaux  ̂

. coudréès, miles en couleur, &  enfkrtirées 
à la poiïielle. Le Maroquin ne différé guere 
du veau tanné, fi ce n’eô qu’on lin donne 
plus de façons de riviere, &  que le cou- 
dremem fe fait avec de la noix de galle, 
A  Nicofie on met ces peaux dans de la chaux 
én poudre : à Diarheker on les met en 
chaux à petpprès comme les megiifiers ÿ  
je tte n t les leurs. Les premières opérations 

* faites &  le travail de riviere achevé, orr

ioo introduction générait

tire &  on foule ces peaux ; on les trempé 
enfuite dans un confit de crotin de chien 4 
ë ôù elles paflent à Nicofie dans un cou- 
drement fait d’une bouillie épaiffe de feuille# 
de fumac , à Diarbeker dans un confit dé 
Ion ; à Paris. dans un coudrement de noix 
de galle blanche 5 en Provence, dans un 
coudrement fait avec des feuilles de redquil* 
de fumac ou de rufterole. Les peaux fouffrenf 
après cela beaucoup d’autres opérations , &  
avant que de les feindre, on les alune. La 
teinture en rouge paffe en France pour tuf 
très-grand fecret : en Chypre on fé fert du 
kermes ; on peut auffi fe fervir de la laque. 
A  Nicofie on teint ces peaux en noir avec 
ttne terre variolique, qu'on trouve dans LUe



ièries (c) , des bas , des bonnets (d) » 
<&c. ou au tricot pour en faire des bas,

lie Chypre , &  qui y  eft appelée Mommi 
ou Maurici &  un peu de noix de galle pile; 
en France on fe fert de la bierre fure, où 
pn a jetté de la vieille ferraillé. Tout le tra
vail fé finit à Nicofie, en paffant de l'huile 
de fefame du côté de la fieur. On liffe le 
maroquin noir aye£ une pomelle de verre t 
&  le rouge ayeç un rouleau de bois ; on lui 
rend le grain en le tirant une plaque 
de bois garnie de filions.

2. Le corduan eft une efpeee de maroquin , 
avec cette différence quìi eft apprêté avec 
le tan , au lieu que les maroquins fontpaf- 
fés en fumac ou en galle. Il en yient au fit 
beaucoup du Levant.

3. Lès peaux de bœuf & de vache, qui vien- 
' nent de Ruflie, font les plus eftimées de

toutes celles 4® cette efpeee : c'efÎ ce qu’on 
appelle cuirs de Ruflie. Qn Içs tanné avec 
l’écorce de faule, &  on leur donne l'odeur 
qu’on leur connoît, èn les frottant avec 
l’huile effentielle de- fabine & de rue , ou 
bien avec Técorçe de Rouleau \ ou par le 
moyen de l’huile tirée de cette écorce. I! y  
à une vingtaine d’années qu’un nommé Tey: 
bert porta ce feçret eri France, où il y  a 
une tnanufaâure dé cuirs .de Ruifié établie 
à Saint * Germain en Laye ; il faut que fon 
fecret n’ait pas été fort fu r, puifqu’on l’a 
renvoyé au bout de fept à huit ans avec 
une penfion de 600 livres, &  qu’on fait ve
nir encore beaucoup de cuirs de Ruffie. Ce
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.de? bGnnets , ,des chemifes , &c. ou

. petits losanges ,|e# nfifte dans un cylindre ¿Pa
rier d’un pièd dfelong fur trois pouces de 
diamètre, garnis d’une multitude de filets 
très* ferrés » difpofés en ronds, &  chargé d’une 
malle de trois à quatre cents livres.

44« Le veau eft travaille au mieux en Angle
terre 9 Suiffe ,  &  à Erlangen. Tous les 
cuirs teints font de veau.

5. L e parchemin eft une peau de mouton, de 
b élier, de brebis ou de chevre. Celui qui 
nous vient de Hollande, de France, de Dan« 
3B§» &  de Francfort eft le plus eftimé. 

j6* Le velin eft une efpece dé parchemin : il 
eft fait de la peau dfün veau mort n é » ou 
d’un veau dé lait.

7- Le cuir de femelle fait à Liege eft très-bon 
&  très cher. U $*en fabrique beaucoup en An
gleterre, en Hongrie» à Danzig, à Lune-«- 
bou rg, à Hambourg, &c.

U . Le chamois eft ou véritable ou contrefait; 
le véritable eft fait de la peau du chamois, 
qu’on appelle auffi Ifard ; le contrefait fe pré* 
pare de la peau de bouc, de chevre, de 
m outon, & de veau. On paffe suffi quel
quefois à l’huile, à-peu-près comme le cha
m ois, des peaux; de bœuf, de bufle, de va
che , de cerf, dé d a im & d ’élan, Le venta-

_ hlf» rtiamfnc noue vîf>nt de Grenoble, de



vrages de taptflerîei? de broderie » & c. 
On mêle quelqueFoi* à lalaiae du fil,
$. Le chagrin e f t ~  

val , du mulet^ ou ^ ^ ’âne; Cette peau 
tannée, paffée, &  préparée & couverte de 
graine de moutardey<£ mife enfuite fous la * 
preffe. On contrefit le chagrin avec le ma* 
roquín« On tire du chagrin de Conftàntinople, 
de Tauris, .d’Alger, de Tripoli f &c. le pre
mier eft le meilleur , on ne le tanne point,

ïO .L es bazanes font des peaux de moutôh*& , 
de bélier paffées en tan ou en redon. Le 
redon eft une plante, qui féchée &  réduite 
en poudre eft employée comme le tan : elle 
eft fort commune en Rtifiie.

11. Le cuir de Hongrie, eft un cuir paffé en 
blanc, façon de Hongrie. On prétend que 
cette maniere de préparer quelques peaux eft 
venue originairement du Sénégal , mais que 
c’eft de Hongrie que l’ufage d’en travailler 
ainfi s’eft répandu en Europe. O n prépare 
ces peaux avec l’alun &  le fuif : c’eft de tous 
les cuirs le plutôt fait. On peut hongroyer 
toutes fortes de peaux , mais on préféré les 
grandes peaux de bœuf. Le cuir de cheval 
hongroyé eft appelé cuir d’Allemagne, il 
n’eft pas de bon ufage. Le cuir de Hongrie 
fert aux bourreliers pour les loupantes & les 
hantais: ce qu’il y  a de plus difficile c’eft 
de le mettre en fuif, il faut^le faire dans 
une étuve, où les ouvriers ont un bouche* 
nez, & fou firent beaucoup.

11* Le cuir bouilli eft un cuir de bœ o| pu 
de vache bouilli dans de la cire mêlée de
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âe la foie, & t|iê#e ^^lfues efpeees 
de poil ; enfin ôij fàit des chapeaux de

gomme , de refine , ou de colle : les gaL-
niers ŝ en fefveat, #  en font un fecret.
{ ü J X a  préparatiçn des peaux varie beau* 

coup : J e  ne puk piis^ptrer ici dans de grands 
détails , j<tme contenterai de rapporter çequi efl: 
le m oinsïotinu.Après avoir emporté le poil, 
il s’agit de tanner, &  pour ce travail on & fert 
de différens ingrédiens tous les végétaux fecs 
fit aftringens y font propres. Dans Pile de Mi* 
«orque on fe fert des feuilles du myrte » fit en 
Efpagne des pouffes de fumac pour le maro
quin ; en Italie des pouffes de la vigne fit de 
Fécorce de figuier pour tanner les cuirs de fou- 
liers : la rareté du bots de chêne fait qu’on n’y  
fabrique pas du cuir de femelle. L'écorce du 
fapiit &  du mélefe fert à tanner les cuirs de 
fouliers en Carinthie, elle fait un mauvais tan, 
8t le cuir prend l’humidité ; l’écorce du peuplier 
&  de l’aune eft préférable. Un excellent tan 
pour les peaux de veau Si de mouton ce font 
les racines de la tormentille &  du fymphite : 
la Conaria eft fort bonne auifi, on fait fecher 
les tiges de cette plante, fit on les fait mou
dre enfuite : les feuilles de fuftel rendent le 
même fervice : on a même tanné en France 
des peaux de veau avec de la bruyere, &  çe 
tan a réuili. Quant à  Pécorçe de chêne, on 
préféré celle des jeunes arbres ; il en faut fi>: 
à huit mille livres péfant pour une foffe lors
qu'on travaille continuellement ; la fabrique de 
St. Germain , qui a aoo foffes en con tomme 
1600 mille livres. A  la Martinique , on tanne

laine
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laine (t). L ’ufage desvpôits dans les 
manufaftuj’es eft auffl d®retit qu’il y

évec le tnangle ; lès TariaresCalmouIts fe fer
vent du lait aigri de iftirs jumens • en Perfe, 
en Egypte, dans une pj#rï| de l'Afrique , on 
tanne les peaux de boue &  de chèvre avec 
lé fruit dé rA ca cia  vera avant qu'il foit mûr; 
au Levant on fe fert des noix vertes du téré- 
birnhe & des feuilles du lentifque ; en Suède 
de l’écorce du faute de montagne , & de la plante 
nommée U v a  U rfi ; en Provence, on tanne 
les bazanes avec le redouil, qu'on mêle auflï 
quelquefois au tan ordinaire * on y  employé 
encore la racine de la garouille: enfin on pré
pare auffi les cuirs avec une liqueur d’oranges 
&  de limons pourris, ou bien avec une li
queur faite de bruyere , de ronces, d’épine 
noire , de prunes fauvages d'épine , vinette, 
avec de la fciure de bois. On prétend que le 
cuir devient d’un excellent ufage loriqu’on le 
faupoudre , à moitié tanné , avec de la noix 
de galle ou de la poudre du Raphanus M ari- 
nus* 11 y  a entre les tanneries de France &  
celles d’Angleterre une différence remarquable : 
dans les premières on tanne avec l’écorce pref- 
que féche , &  dans celles d’Angleterre dans 
Peau d’écorce. Le temps de cette opération 
dure jufqu’a dix-huit mois pour les cuirs dif
ficiles è tanner ; en fe fervant d’eau chaude on 
peut abréger ce temps.

Si au lieu de fe fervir de Peau de chaux, pour 
emporter le poil, & donner la première pré- 
parati<m, on fe fert d’une pâte aigrie, faite de 
farine d’orge, pour y  tremper les cuirs, qu!on 

Tome h  M
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a de différentes efpeççs 4e poil (/). 
Les cheveu^ roêmp font employés (g) :

débourre ôriiuiteiur le chevalet: on appelé 
çes cuirs » des cuirs à l’orge , 8f. çuir$ de Va* 
ïacbie, lorfqtfon s’eft fervi d’eau chaude $  
d’unefeule cuye:fi Pon fë fertde feiglemoulu, 
on dit que ces cuirs font travaillés en façon 
de Tranfilvanie : enfin fi l'on employé de Teau 
d’écorce aigrie, on dit que ces çuirs font pré
parés à la jiifée. Qn les nomme aufficuirsde 
Licge ; on peut encore je préparer avec du marc 
de bierrè , qu'il faut employer chaud. Les cuirs 
au fippage ou à la £)aooife fe travaillent à-peu- 
près comme les cuirs à l’orge, mais fe tannent 
coufus en forme de facs, qu?on emplit d’écorçe 
& d’eau , & qu’on jette àinfi dans la fûffe au 
tan. Le çuir à la jufée eft le meilleur, fe vend 
le mieux, &  copte le moins: mais c’eft ce qu’op 
fera comprendre difficilement aux ouvriers.

( y } Ordinairement les çorroyeurs font auffi 
^tanneurs ; à Paris ces deux prpfeffions tom fé- 
parées; le corroyeur eft l'ouvrier qui met Je 
cuir tanné en huile, en fuif, en cpuleur, qui 
lui donne du iuftre & de la foupleffe j il prend 
le cuir du tapneur &  le rend travaillé au cor
donnier, au feUier, au carpffier, au bourre
lier , au cpflfretier, au gaînier * &  au relieur. 
Pour mettre en huile les çorroyeurs fe fer
vent du degrasdes chamoifeurs auquel ils ajou
tent de l’huile de poiflpn &  de la potafte. Les 
peaux dp veau fe préparent plus en huile qu’eq 
fuif.

(.% )  Le mégiffier prépare les peaux fclaii- 
çhes avec la çhaux , l’alun , le fel, le çonftt
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du' £rin on fa it des b o u to n s ,  dès cor
d o n s., des b r a c e le ts , des b f o f le s ,  des

de fon, 8r ta pâte faite de farine &  de jaunes 
d’œuf. Ordinairement ce font des peaux de mon!* 
ton, d’agneau , &  de chevreau que le mégif- 
fier travaille. On fait de ces peaux blanches 
des fouliers de femme » des poches , de fouf- 
jflets * des tabliers, &c. Les peaux de mouton , 
paffées en laine « fervent à garnir le col des 
chevaux & les chancellieres. Les peaux de veau, 

.paffées en poil, fervent aux havre-facs des fol- 
dats: les peaux d’agneaux , paffées en laine , à 
garnir les manchons. Les plus beaux gants 
blancs peuvent fe faire de peaux d’agneau &  
de chevreau. 4

Le chameifeur prépare les peaux de chamois 
ou celles de boucs & de moutons avec la 
chaux , l’huile, le foulage, &  le ferment. Lès 
peaux paffées par la chaux font travaillées ou 
par le mégiflier ou par lë chamoifeur. Le pre
nne r les paffe en blanc, le fécond en huile r 
l’un dépouille les peaux de leur huile naturelle 
fans y  en fufcflituer d’autre, l’autre fubftitue à 
la place de cette huile naturelle une huile 
tificielle. On fait du chamois effleure &  du cha
mois à fleur. On fe fert d’huile de morue, de 
baleine, de fardines, de harengs, de marfouin, 
qui coûte en France 50 à 55 livres le quintal : 
les huiles végétales né font pas propres à cet 
ufage, Ces peaux font enfuite dégraiffées dans 
une leffivé de potaffe ou de cendres : l’huile 
qu’on en retire eft ce qu’on appelle dégras v elie 

. fert aux çorroyeurs après avoir été bouillie. De 
toutes les peaux travaillées en chamois, & ti-

M  *
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tamis, des e%eces de couverture (A), 
fcc. Lu iipie ajsrès avpir été tirée de
fées de France, les pins eftimées font celles de 
houe. Lorfqu’on en tire d'Amérique * on prér 
féye ies datais 4a Canada fit de la Louifiane : 
il vient de là des peaux dé daim en verd , 
c ’eft a diré pn poils, des peaux raturées c’efl- 
à-dire pêlées & iécbèes , des peaux en terre , 
c’eft à*dtre pelées ¿¿adoucies par le moyen d’unê 
efpèce de terre, & er£n des peaux en moelle, 
e’éft-à--dtre qui ont reçu une façon par lesfauvar 
gçs, qui employept à çet ufage la cervelle du 
daim. O n fubftittie fort fouvent les peaux de 
chevreuil à celles de daim. jLes pan* de veaux f 
de mouton , & fur-tout de chèvre chamoifées 
& teiines en gris ou en brun s'appellent peaux 
de caûor chez les gantiers. Le cuir de cheval 
& les peau* de cbten réufjffent à être chu- 
moifëes.^

[y )  Le parchemin ordinaire eft fait d’une 
peau de mouton ♦ de hrébis ou d’agneau ; paf- 
iée à la chaux, écharnée, raturée, &  adoucie 
avec là-.pierre ponce. Le mégiffier prépare la 

, pteau pour le parchenrinier, dont le premier 
puvragè eâ de raturer &  enfuite de poncer, 
t e  parchemin vierge çft de ppâu de chevreau : 
& lé ve liti, de peau de veaux abbatus dans 
Fefpace des cinq premières femaines. On prend

?iour le parchemin les peaux demoutpn les plus 
bibles , les autres font travaillées en bafanne, 

en champis t &c. t e  parchemin gâté &  taché 
fcrt aux gargouches de canon, aux timpans &  
aux frifquettés des imprimeurs., Les relieurs, 
Jes tailleurs, les Moutonniers, les faveurs d'or«
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d effu s les  cocO ns eft‘ filée , Sx quelque
fois tordue (i), pour être travaillée 3a
gueé entployerit le  parchemin, qui fert encore 
eux tablettes v à boucheries bouteilles pour eut* 
pécher l'évaporation * au* allés auteaùques , §cc* 
|l s’en fabrique beaucoup en France, cela va 
à plus 4e cent natte boittes ctetrente ûx pièces;

( { ) Trots. fortes de fabriquans emplayent 
les laines au métis* leschappters drappans, tes 
bonnetiers, &  tes tapiiters*

(a J La laine telle qu’elle eft après que Fa* 
àimal vient d'être tondu , eft ce qu'on appelle 
toifon. Cette laine en fuain, c’eft-*à-dire qui 
n’a point encore etc dégraiftèe , perd plus d’un 
tiers de ion pcdds p if le dégraiffagc. Les Fran
çois, & tes Efpagnols font le triage des lai-* 
nés i & difUngttent te prime, de la fécondé &  
de la tierce. La mere laine eft celle du dos &  
du col ; la fécondé laine eft celle des queues 
ik des cuiffes * &  la troifieme celle de la gorge 
&  du ventre; Après que le tondeur a coupé 
la laine, on la lave, on la fait fécher, on l’é
pluche , on la bat avec de petites baguettes , 
On l’huile avec de rhuïle d’olive ou de col* 
zat, on la peigne, ou on la carde, &  enfin 
on la file. Peigner la laine e’eft la faire paffer 
à travers une quantité de petites broches de 
fer y la carder , e’eft la faire paffer entre des 
cardes, qui ne font autre choie que deux 
planchettes heriffées de pointes de fer un peu 
courbées. On carde narr-feulement les laines, 
qui font reliées au fond du peigne, & la laine 
de Tebut , mais encore celle qui eft employée 
à faire tes draps , quoique celle-ci foi t la plus
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métier  ̂ où Ton en fait des rubans, 
des bords , dçs étoffes (A), à l’aiguille
ĥaute &  la plus longue. La laine filée donne 
e fil ras ou  tors» qui fe fett au fufeau, ou 

au petit rouet » avec de la laine peignée, &  
qui fen à faire là chaîne des petites étoffes; 
& le fil doux» qui fe fait au grand rouet avec 
de la laine cardée» &  qui fert à,faire la trame 
des étoffes, &  la chaîne des draps« Les draps 
fe tiffent au métier avec de la laine teinte » 
ou de la laine blanche ; celle-ci doit être ex— 
pofèe auparavant à la vapeur du foufre : ce 
tiffu eft compofé de deux efpeces dé fils, du 
fil de chaîne & du fil de trame. Quand la 
chaîne eff ourdie »on la coite ; elle eft com
potes d’un certain nombre de fils, communé
ment depuis 1600 jufqu’à quatre-mille ; on ob- 
ferve toujours d’en augmenter le nombre par 
300, Après que cette chaîne eft montée fur le 
métier, deux tifferans marchent en même tems, 
pour en faire hauffer &  bailler les fils égale
ment &  alternativement : ils lancent au même 
moment entre ces fils la nayette chargée du 
fil de trame. La chaîne étant remplie, on a 
ce qu'on appelle le drap en toile : il s'agit 
alors de le nettoyer avec de petites pincettes % 
de le laver, puis de le dégraiffer avec l’urine, 
ou dans une eau où Ton a mis de la terre à 
foulon, ou avec du favon noir, enfui te on 
le lave &  enfin on le foule à froid ou à chaud 
avec du favon : lorfqu’il eft fec , on le tire , 
& on le laine, c’eft à-dire qu’on fait lever le 
poil. C et ouvrage fait, le tondeur coupe ce 
poil, &  le fait lainer immédiatement après,
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pour les tapiiTeries & les broderies , 
au tricot pour des bas * des bonnets »
ce qui eft répété jufqu’à quatre fois : oh l'é
tire enfuite à la fame , &. après l’avoir broflé 
&  tuile on le met à la preffe. En quelques 
endroits on fe fert de la preiîe chaude : mais 
c’eft un abus, la preffe froide eft infiniment 
meilleure. Cette laine , qui fe coupe de deffus 
les draps qu’on tond, peut fe coller fur du 
coutis ou fur du papier j ç'eft ajnfi qu’on fait 
ces efpeces de tapifferies appellées tapifferies 
de tontures de laine. Les draps perdent datts 
les, meilleurs forages un demi ou trois quarts 
de leur largeur, & un tiers de leur longueur« 
11 dépend pourtant du foulon de leur faire 
perdre davantage dans la longueur &  moins 
dans la largeur. S’il eft difficile de contefter 
la fupériorlté des draps anglois , il eft très* 
poiîible d’en faire d’auffi beaux & d’aulfi bons 
en Allemagne. On dira que la bonté de la 
laine différé trop : mais c ’eft parce qu’on ne 
fe donne pas en Allemagne toutes les peines 
n¿celiaires pour la rendre meilleure. Ordinai* 
rement les bergers cherchent à fe défaire des 
brebis qui ont porté, &  ce font celles qui 
donnent la laine la plus fine ; ils laiflent indif- 
tinâement couvrir leurs brebis par les béliers 
qu'ils ont élevés, que’quefois même par des 
boucs ; ils mènent paître leurs troupeaux dans 
les bois j où la laine s'attache aux ronces Sc 
aux branches. Il y  a plus, le cultivateur trouve 
que le prix des laines fines ne différé point 
allez du prix des laines groiîieres, celles-ci 
pefent plus , il n'a donc que peu ou point
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4es garits, &ç. & enfin au fufeatt pour
(/) î la foie fert aulii à

Introduction générale

à  én avoir dé meilleure Qualité. Une 
difficulté qu'on m’oppofera , ce fera la 
g qu’il s'agit de perfectionner pour avoir' 

de beau« draps. 11 faut que le fil foit bien fin* 
bien égal, &  il faut du temps pour dreffer de 
bonnès fileufes» Par tout oit elles ûry font pat& 
drefieês depuis k>flg*tempi elles emploient trop 
de temps , gagnent trop peu, où fe font, payer 
trop ¿lier : mais les tnaifdns des orphelins &  
tes tnaifoos de correfHôn préfentent un moyeu 
de former une pépinière de bonnes fileufes i 
les encotiragemens du gouvernement peuvent 
beaucoup. Un autre avantage des Anglois * 
€*tü qu’ils ont grande attention de bien exa
miner les laines filées, de ne pas mêler les 
nouvelles avec les anciennes, de battre d’a
vantage au métier* Lès fabricants de draps bat
tent dix fois en France ; en Hollande & eu 
Allemagne on ne frappe que iix fois » mais 
c’eft un avantage aifé à fé procurer. Il faut 
Ajouter à tout Cela que les Anglois ont une 
exceHenie terre à foulon * qu’ils foulent leurs 
draps avec grand foin, qu’on ne tire pas au
tant les draps à la rame qu’on le fait ailleurs. 
On à foin de pefer les dnips que le fabricant 
livre, &  on les fait examiner à trois reprifes 
par les experts, par des gens de ïuftice r &  
par les gens du Roi. Cependant il faut con* 
venir qu’en Frânce on tond mieux, que l’ap
prêt eft plus beau, &  que les couleurs font 
plus belles.

Les Anglois fe fervent pour la chaîne, dé



,faire de l'ouate & 4 e p  qw étfe , J |  
elle entre dan» une <juan#s| de_petii|*

à tÉtude de ta Politique $ ÙC,

leur plus fine laine * St delame d*Efpagne pour 
fa trame : quand on en fait autant en Àllema* 
gne on a de beaux draps, tes Holîarwioiserif« 
ployent la laine d’Efpagne à h  chaîne comme 
à la trame.

En France on fo fer* tairêmem dans tes ma- 
nufaâures de* laines inférieures , (fut ne don« 
firent que de abMaifc*-étoffes : ces laines font 
(r)  les laines pelaáes» pelitres, pelusou ava*' 
lu s , que l’on abfeat de deffus ks peaux de mou« 
tons tués à la boucherie, &  qju’on trempe 
dans l'eau de chaux, (ü) les lames comfées 
on faites en maladies r (3} le croton, (4) les 
laines qui tombent avant le temps de la tou« 
t e , ( ç ) íes Jaunes élancées Ou qui pouffent 
avant que la vieille (bit tondue, ( 6 )  les mo
rilles Ou laines de mourons morts de maladie y 
£ 7 > les pignons & bourres, ou la iaîae qui 
refie au fond de» peignes ou qui tombe fei& 
h  claies

Oh éonrfe commune»»» íe prender rang 
aux laines dEfpagne , le fécond à celles dAn- 
gieterre ,* te troifieme à celles du languedoc 
&  du Berry , & le quatrième aux laines de 
Ya’ogne , du Cotentin v Sec. cteft-à-dire en 
prenant cfe chaque efpece la meilleure. Quant 
aux laines d’É(pagne, il faut remarquer qu’el
les font fort (ates ; au lavage h¿ déchet eft dé1 
f3  pour cent. Ces laines foulent beaucoup 
lorfqti’elles font employées foules ; & iorfqu’on 
les mêle avec d'autres il faut ÿ prendre bien 
garde, parce <jue rkiégalké du rétréci dans ces»



étoffes (mÿ* L a  .d re^  après a v o ir  é té  
tirée ete j a  r u c h e , e ft  q u elq u efo is  bian-

dideremes efpeces de laine rend les étoffes 
défeftueufes. JLa plus fine laine eft la pile de 
rÈicurial qui même en Efpaene eft fort chère« 
tes laines de Portugal , du ftouflillon , & du 
Royaume de Léon , font aufli appelées laines 
de Ségovie; il y a cela de particulier aux pre
mières c*eft qu’elles ne foulent que fur la 
longueur. Parmi les laines ^Angleterre on com
prend celles d’Ecoffe &  d'Irlande r ies laines de 
Cancorberypa fient pour les meilleures« La belle 
laine d’Angleterre eft plus longue que celle 
d’Efpagne , &  plus luifante, mais moins âne 
& moins douce ; elle prend mieux les belles 
teintes«
. Je ne veux point oublier ici une invention 
propre à perfectionner les étoffes de laine & 
a en diminuer le prix : c’eft celle du S. Brifont > 
qui vient d’obtenir une recompenfe de cinq 
mille livres pour avoir inventé une machine, 
par le moyen "de laquelle 750 perfonnes peu
vent filer enfemble fans faire autre chofe que 
remuer les doigts ; les fils font plus égaux &  
plus fins : on fait pafle deux tiers d’ouvrage de 
plus, car dans le même efpace de temps un 
fileur travaillant à cette machine a filé 141 
aulnes, tandis qu’un autre n’en a pu filer que 
64 au roûer.

(b) Les étoffes de laine peuvent être par
tagées en deux claffes -, en étoffes, drappêes &  
en étoffes communes : les premiers reffemblent 
beaucoup au drap. 11 y  en a qui fe travaillent 
de la même maniéré : mais elles font plus lé;
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chie, quelquefois onia teint, fouvent 
on fe contente de la nettoyer, & on 
lui laiffe fa couleur naturelle fn).

à VEtude de la Politique, &c. ¿ 7 5

gères que le drap, on les foule & on les laine 
moins. D’autres en différent en ce qu’elles font 
croifées, & qu’on les travaille au métier avec 
quatre marches ; mais comme. on les foule &  
qu’on les laine, on les met encore au nombre 
des étoffes drappées. Dans la première efpece 
oïi range le drap de dames, la flanelle, le 
mol ton ; dans la fécondé les ferges & les ra
tines. Les étoffes communes font j>refque tou
tes croifées, elles font faites avec de la laine 
peignée : leur variété eft étonnante. Quelques 
étoffes font faites d'une laine un peu longue, 
les fils ferrés &  liffes, ce font des (atinades : 
les unes font unies, les autres ont des def- 
feins : il y  en a.d?une feule couleur , & d’au
tres de plufieurs couleurs ; il y en a de fines, de 
groffieres» détroits &  de larges. Oncompte parmi 
ces étoffes les étamines, iafutaine, les came* 
lotins , les çadis, le crépon , &c. Pour les pe
tites étoffes il ne faut qu’un tifferan.

( c )  Les tapis de Turquie, ceux de Perfe 
& ceux de la Savonnerie, ( manufa&ure de 
Paris ainfi appellée du Heu où elle eft établie) 
font les plus eftimés. 11$ fe font en forme de 
tiffu, dont la chaîne &  la trame ferrent &  
contiennent les foies ou les laines, qui cou
pées de près font une efpece de velour : on 
y mêle quelquefois des fils d’or &  d’argent. 
Ceux de Perfe &  de Turquie font de deux ef- 
peces, velus ou ras : on les imite en Ângle-
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D E S  C O V L  Ë Ü  R S :

Il tics s’àgft jtediit m  d-ufte théorie 
dts çoüïaufs r que là phyflque explique 
par la differente réfrangibilité des rayons 
ttafoieii , niais des matières employées

terre. L e tableau que l'ouvrier cherche à imi
ter, eft divifé en une infinité de petits quar
tés» ce qui rend le travail Beaucoup plus fa
cile. Q uant aux tâpifferies , il ne s’agit ici que 
dès hautes &  baffes liffes, & des bergames^ 
Pour les deux premières on employé laiaine 
& la fo ie ; elles fe travaillent à-peu près de 
h  même maniéré » là différence ne corififte que 
dans le métier, ta  iiauté-liffé fe fait avec une 
chaîne tendue perpendiculairement » St la baffe* 
Sffe avec une Chaîne placée horizontalement». 
Pour la hautedïffe l’ouvrier eft obligé de tra» 
ter fur la chaîne les principaux traits de foi* 
deffein, en appliquant fur un coté un carton « 
éofàforme au tableau qu'il copie, &  en tra
çant for Tautre àvec de la pierre noire les 
contours des figùreâ. Le tableau original eft 
Îpipeodtt au dos de l’o u vrâ t, & roulé fur un 
rouleau de bois, afin qu’il paille fixer plus 
juftement les endrôitS qu’il copie* A  ittefure 
qu’il travaille, il roule l’ouvrage fa it, fur le 
rouleau d’en bas, &  déroule , du rouleau d’en 
haut * là chaîne qui y  eft roulée : il fe lève 
de temps à autre pour examiner ion ouvra«;



à colorer Tes corps , ou à y imprimer 
des figures colorée», C’eft l’art âa tein>

\
g e , &  le corriger, en tirant les fils avec 
une égurlle :cela eft néce(Taire puifqu'il tra
vaille à l'envers. Pour la baffe-liffe l'ouvrage 
demande moins de peine, &  va bien plus vire r 
le tableau eft attaché Tons la chaîne à un demi 
doigt de diftance. L'ouvrier travaille egalement 
à l’envers ; mais'il ne peut pas corriger foti 
ouvrage, parce qu’il ne peut le voir que lorf- 
qu'il eft achevé, Le célèbre Vaucanfon vient 
de perfeÔionuer, de la maniéré la plus fim~ 
pie & la plus ingénieufe, le métier oh la baffe- 
liffe fe travaille. Aux Gobelins & à Beauvaiîr 
on fait de magnifiques tapifferies de haute &  
baffe-lifle : les manufaÔures de Flandre ne font 
que des bajTesdifles : à Berlin on en fait die 
très-belles. Les tapifferies qu'on appelle berga- 
mes, fe travaillent comme la toile : la chaîne 
eft de fils de chanvre, & la trame eft de laine r 
ou de coton , quelquefois: de bourre de fo ie,, 
ou de poils.

( d)  On fait des bas, des bonnets, &e. air 
tricot &  fur le métier. Le métier où on les1 
travaille , eft une machine très-cotnpofée, qui* 
fiait honneur au génie de inventeur : elle fur 
ktveititée vers le milieu du fiècle paffé. On fe 
fert de foie » de fleuret, de laine , de coton r 
de fil de chanvre & de lin , & même de poiî.. 
Les ouvrages faits au tricot font plus durables* 
parce que lès fils fouffrent trop au métier.

( « ) On fait desvc ha peaux de poil de caftor,  
de chameau , de lapin » de lièvre, &c. dé laine* 
d’agneüas &  de moutons , de duvet diaum**
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turier & du peintré que nous allons 
Éônfidérer. On teint la foie, la laine,
che, & c .£ e s  matières* préparées & foulées, 
font, mifes en forme, & alors c’eft du feutre. 
Ce feutre teint par le chapelier f avec du bois 
d'Inde, de la gomme, de la noix de galle , 
du verd de g r is , & de la couperofê, féché en- 
iuîte, reçoit l'apprêt avec une èfpèce de colle. 
Et c’eft Jà la derniere façon qu’on lui donne» 
Il y a à Parts une manufaâute de çaftors, qui 
a un grand débit de chapeaux : le demi-caftor 
eft fait de laine de vigogne & de poil de la
pin, ou bien de cette laine mêlée avec du caf- 
tor .* le caudebec eft fait de laine d’agnelitis , 
mélée avec du duvet d'autruche, ou du poil 
de chameau ; U y a des chapeaux communs faits 
de pure laine. Aujourd’hui l’art du chapelier a 
de grands fuccès à Berlin, où l’on en fait de 
foute beauté.

( / )  On employé le poil de Hévre, de lapin, 
de caftor, de chameau, de bœuf, de chèvre ; on 
le mêlé quelquefois avec de la foie, du coton , 
de la laine, du fil. Toutes ces différentes ef- 
peces de poil ne fe filent pas, fi l’on en ex* 
cepte celui de chèvre, qui fe file très-bien , 
&  dont on fait les camelots : ce n'eft qu’en 
Afie qu’on Pemploye fans mélange, en Eu
rope on le mêle avec de la fine laine, ou 
avec de la foie* Il y  a des étoffes dont la 
trame eft de poil de chèvre, fy la chaîne de 
laine, d’autres où la chaîne eft moitié foie , 
moitié poil de chèvre, &  la trame de foie, 
&c. Les camelots de Bruxelles ,✓ & après ceux- 
ci ceux d'Angleterre, font les plus eftimés*
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le f i l , le coton , le poil f les plumes, 
les fourrures mêmes , & les cuirs,
Les Angîois &  les Hollandpis ont de belles 
chèvres, dont il? ont grand foin. En Suède 
on trouve encore des boucs d’Angora, ce qui 
fait que le poil de chèvre y  eft fort beau. 
Quant au chanteau, il perd au printemps une 
quantité de poil, furtout eelbi du dos, de la 
poitrine, & du ventre : ce poil Te file ; il en 
vient beaucoup du Levant ; filé il fert aux 
étoffes , & quand il n’eft pas filé, on l’employé 
à la fabrique des chapeaux.

( g ) Les cheveux des pays du Nord font 
les pîus eihmés : ceux des pays chauds ne font 
pas d’un bon ufage : ceux des femmes font 
préférés à ceux des hommes ; les plus beaux 
doivent avoir au moins pouces de long. 
Les cheveux blancs font les plus chers &  les 
plus recherchés : pour les contrefaire , on les 
fait blanchir fur l’herbe comme la toile. Le 
prix des cheveux varie ; il y  en a depuis deux 
jufqu’à 40 écus la livre.

( h ) Le crin, ou ce poil qui croît au col 
&  à la queue des chevaux, eft ou plat ou 

„crépi. On appelle plat celui qui n’a point reçu 
de façon, il fert à fabriquer une forte de toile 
très-claire, appelle rapatelle dont on fait des 
tamis : les perruquiers en font entrer > dans la 
monture de leurs perruques ; les luthiers s’en 
fervent pour les archets ; les pécheurs en font 
des lignes ; enfin on en fait des boutons , des 
tordons, dés bracelets, des vergettçs, &  les 
cordiers en font des cordes, en le mêlant avec 
du chanvre. Le crin crépi eft celui qui a été
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fo u r fu b ititu e r  à la .c o u le u r  q u e  fan a«  
ture a d o n n é e  à ces m atières » une au*

cordé &  bouilli pour le  faire fri fer $ U fect 
iux tapiffiers à faire des fommiers t des matelas 9 
der couffins , à rembourrer des chaifes * des 
fauteuils* & c. les felHers l’employem pour les 
felles, pour bourrer l'intérieur des carotte* , 
&c. Le crin quroa trouve au col &  à la queue 
des bœufs &  des vaches* eild’une qualité in
férieure : on Je fait Crépir. Llrîande &  ]tf 
Hollande font un commerce conûderabie decrin, 

( i )  L es méthodei les moins çompofées pour 
siôuliner la foie, telles que celles du Languedoc 
& du Piémont* aïnfi que celle de Yaucanfon,  
exigent èx opérations f  le P, Peromrier a in-* 
venté un moyen ou elles font réduites à deux * 
lavoir à celles de tirer la foie des cocons fur 
des bobines, & des bobines fur un fufeauoù 
elles fe trouvent artiilement organfè«

< k ) Toutes les matières, qu’on veut em
ployer au métier, doivent être frées * il faut 
qu’elles paftent par le peigne ou par les cardes 
Les cocons fe trient : ceux qui font doubles, 
ou trop foibtes, ou percés, font mis au rébut % 
tes autres* apres avoir été dépouillés de la, 
bourre , font jettes dans un chaudron d'eau 
bouillante 9 où fe détache la gomme qui atta
che les fils les uns aux autres. Ces 0 $ font 
dévidés r St on en fait de différente groffeur r 
en mettant plus ou moins dfe boum enfend>ie. 
Le fiieur &  le dévideur, quand ils fout adroits, 
peuvent hier & dévider trois livres de foie par 
jour. Lés cocons mis au rebut fervent & faire 
du fleuret ; dont le fin eü fak de fo bourre*
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tre qui plaife d’avantage v ou qui fp iI 
plus convenable à quelques ufages. On

quJon a arrachée de derffus les cocons* &  le 
groffier des cocons percés, qui après avoir été 
trempés, font cardés pour pouvoir ¿tre filés. 
On appelle foie grege, ou en matafie, celle 
qui vient d*érrfc dévidée : elle eft ou crue , 
l'orfqu’on l’a dévidée font la faire bouillir, 
soutes les foies du Levant font de cette efpece * 
ou cuite , lorfque les cocons ont été jettes dans 
Peau bouillante* On appelle foies trente» celle»

3|ut fervent à foire la trame de plufieurs étoffes ;  
oies torfes celles qui on paffé d e «  fois au 

moulin ,  pour former un fil compofé de deu* 
fils entrelaffés ;  foies plâtres celles qui ne font 
pas torfes, &  qufon employé à l’aiguille dans 
des étoffes de broderie, &c. Il eft bon de re
marquer ici qu’on a obfervé, que les chenilles 
des pins donnent une foie très-forte & en 
abondance, li eft à fouhaiter, quen fui van t 
les découvertes de M. de Reaumur & de M, 
Raval, on cherche à employer cette foie, que 
les pays du Nord recueilleront plus facilement 
que ¿’autres. Il ne fout pas non plus oublier 
que les toiles d’araignées fe filent très-bien. 
M. le Bon, Préfident de la Chambre des aide» 
de Montpellier , en fut le premier inventeur, 
Louis XIV en eut urre vefte, on en fit de» 
bas &  des gands : il fout treize onces de toile» 
pour en tirer ç onces de fil , &  trois fuffifeûi 
pour une paire des plus grands bas. Après 
avoir tiré la foie de deffus les cocons, cm la 
file au grand rouer * ou au petit, ou bien au? 
fufeau ; oa la dévide enfoite à la mairie ou

à VEtude de ta P&lidqae, &c.



dîflifigiie dans \a r teinture îe grand oti 
bon .teÎBt du petit ou faux teint : on

avec dés dévidoirs montés fur une machine * 
& enfin on ia  porre au moulin ¡pour lui donner 
te premier &  le fécond tord: la foie ainfipré<* 
parée eft envoyée à la teinture. Lés foies tein
tes font travaillées par les manufoâuriers , qui 
tn foflî différentes étoffes. Toutes ces étoffes 
font ou unies ou façonnées : &  toutes ne font 
travaillées que de deux maniérés, ou en foin 
ou tn taffetas. Les ferges pourroient bien foire 
une troifieroe eipece ; mais elles se  font au 
fond qu'un diminutif du fadn. Ces étoffes, tra
vaillées à peu près comme la toile &  les draps , 
ont une chaîne & une trame : les velours ont 
deux chaînes 3 &  par conséquent trois mat* 
ches, comme quelques étoffes riches, pour 
lier la dorure ; & quelques étoffes façonnées , 
pour foire la figure. On appelle cette chaîne 
folL Si l*on fait lever tour à tour une moine 
de la chaîne après l’aurre, pour y  foire paffer 
la trame, on foit des taffetas : fi on n’en leva 
à la fois que la cinquième, ou même la hui— 
rieme partie, on fait des farins : les ferges en 
font lever la quatrième. 11 y  a des taffetas 
unis , rayés , changeans, à fleurs , de gros taf* 
fêtas, de demis-taffetas , &c. Il y  a des fados 
unis , brochés, à fleurs, rayés, des farins épais « 
menus , des fafnades , des fatins dont la 
chaîne eft de foie & la trame de fil. Le gros 
de tour eft un taffetas dont la chaîne & la trame 
font plus fortes ; la moire eft un gros de tour 
qui a* été calandré. Le luftre qu’on donne à 
ces étoffes fe fait par le moyen d'une eau pré- 

4
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n’employe pour le premier que les 
meilleures drogues , qui réüftem à

parée qu'on paffe légèrement deffus, &  d'un 
feu de charbons, qu’on fait psffer doucement 
à un demi pied au-deffous de Tétôffe tendue 
fur le métier* Tout cela pat aura plus imeifigt- 
Me par l’idée queje vais donner de la maniéré 
dont on fait le retour. Au travers d’une chaîne 
de foie bien tarfe* on en fait paffer une fécondé 
druoe foie moins ferrée, de façon qHe les longs 
fils de celle-ci puiffem être hautes &  baiffés li
brement , par le mouvement de îeurs marches 
propres, entre les fils de la première chaîne » 
qui de leur coté jouent auffi librement Cette 
fécondé chaîne inferée dans la chaîne de fond, fe 
nomme la chaîne à poils t ou le poil, parce que 
c’eft des fils de ceue chaîne, tranfverfalement 
coupés par deffus l’étoffe, qu’on fait le poil 
ou le velouté. Un ouvrier prend trois baguet
tes de îéton , plus longues que l’étoffe n’eft 
large, &  extrêmement minces : il les couvre 
l’une après l’antre, mais chacune féparement, 
de la c haine à poil * &  après les avoir ferrées avec 
le fil de trame » qui paffe au travers delà chaîne 
de fond, il prend une efpece de ferperte, &  
coupe toute 2a partie de la chaîne à poils qui cou
vre la première baguette * il s’élance alors deux 
rangées de poils fins & forts,, L’ouvrier inféré 
enfuïte cette baguette découverte entre îa 
chaîne à poils &  la chaîne de fond, à la fuite 
de la baguette, qui étoit ia rroifieme ; il dé
couvre celle qui étoir la Îecbnde , & qui efl 
devenue la première, en coupant les poils 
avec la ferperte ; & continuant aînfi fon tra
vail * U fabrique une étoffe, dont le poil eâ
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l ’a ir , a u  fo îe it , &  à P e a u ; pour* 
fécond o n  em ployé des d ro g u es m é-

un fil de foie courbé ¿ans t’kftérîëu? de ta 
pièce, relevé parles deux extrémités, & atta
che par le moyen du fil de trame &  du fil 
de chaîne fiés enfombie. Il eft aifé de conce
voir qu'il faut beaucoup plus de chaîne à 
poils, que de chaîne de fond j on compte 
Comœunéaxent que c’eft fk  fois autant. Le tra
vail des pannes, des peluches, des ibancbefiers , 
dés moquettes, des velours de gueux, eft le 
même : la différence confifte dans la longueur 
des p oils, qui dépend de la hauteur des ba-* 
guettes • dans la texture de l’étoffe, qui efi 
plus ou moins ferrée, ce qui dépend en par
tie de Pépaiffeur des baguettes ; dans la fineffe 
des matières , & dans les matières mêmes. Il 
eft aile die concevoir qu'en employant le co-* 
ton, la fo ie , le poil de chèvre, on pfeutva
rier ces étoffes à ¡’infini. Les peluches & les 
»ripes de pure laine fe fabriquent de la tnêtng 
façon. Les étoffes ouvragées , c’eft-à«*dire rele
vées par des figures , qui ne font pas les em
preintes de quelques moules, mais qui font par
tie du riffu, font des embeliffemens qui s'exé
cutent par le jeu des lames & des liftes , ou de 
cette machine dont les fils traversant la chaîne 
en font hauffer ou baiffer quelques fils , au 
gré de l’ouvrier. Ce qu’il y a de plus difficilê  
dans ce travail, «eft de monter la chaîne y &  
de dreffer l’armure qui doit fervir à exécuter 
le deffein qui a été donné à l'ouvrier* Les 
étoffes riches , celles qui font à fleurs de ve-
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àïoctes. C elles-ci doneeirt pour la plu^ 
p art des c o d e u r s  p lu s v i v e s , &  elles

compliqué : plus il y  a de variétés à cet égard, 
plus il faut de marches pour faire hauffer &  
baiffer les fils de chaîne : auffi y en a*tril qui 
en demandent jufqtfà 14* Dans le métier à 
velours la chaîne à poil ne gène point le tif* 
feur , il peut travailler fans remployer: de là 
on conçoit comment on peut aifétnent faire des 
étoffes à fleurs de velours* Une autre efpece 
de variété naît de la différente couleur des 
fils de chaîne 5t des fils de trame. l'ajouterai 
en.ore ici que le velour ciselé, qu’on coupoit 
autrefois avec des ciseaux, fe fait aujourd'hui 
au métier, &  que le vçloiir gaufré eff un ve
lour cizelé avec des fers chauds: on ne gau* 
fre guère que les velours qui ont fervi. Tout 
ce que je viens de dire, fuffira pour faire com
prendre comment on fait les rubans au métier. 
Les rubans font des fatins, des taffetas, &ç. 
fort étroits. En Italie les payfens font des ve
lours , comme en France il y  en a qui font 
des droguets de foie. Plufieurs étoffes deman
dent de Papprêt ; on les gomme pour leur don
ner du luflre , & on les onde par Je moyen de la 
calandre, machine inventée en Italie* & portée 
par Chomey à Tours. Ce ne fut qu'au milieu 
du XV Siecle , que les manufaflures de foie 
furent connues en France, perefixe rapporte, 
dans fon Hifloire ds Henri le Grand, que de fon 
temps les étoffes de foie tirées d’Italie cou— 
toient annuellement à la France cinq millions 
de livres. Au milieu & vers la fin du fiecle 
paffé elles furent dans l’état 1§ plus floriffanç



font beaucoup moins clxeres : mais el
les durent moins, Cette différence n’eit 
que pour les laines : les foies paflent 
toujours au grand teint, quoiqu’on y 
diflingue auffi les couleurs fines des 
couleurs faulTes. Ç ’eft en France que 
la teinture a eu le plus grand fuccès j 
les fages reglemens , dûs d’abord àrMr. 
de Colbert, & perfe&ionnés dans la

où elles ayent jamais été* II eft naturel que 
les manufaâures établies en Allemagne,en An
gleterre , en Hollande, &c. ayent fait tom
ber en partie celles de France. Au refte il y  
eft défendu d’exporter les foies teintes ; ce qui 
'eft peut êrre un abus pour des raifons qu’il fç- 
roit trop-long de détailler içi»

( / )  La gaze eft ou de foie, ou de fil, ou 
de foie mêlée de fil. Elle fe fabrique à peu- 
près comme la toile ; la chaîne en eft difpo-r 
fée de même1, la feule différence qu’i,} y  a it, 
c’eft qu’on ne fait hauffer &  baiffer que lçs 
mêmes fils de la chaîne , les autres reftant ho- 
rifontaiement couchés : les fils mûs font, le 
i , le 3 , le f , le 7 , le 9 , &  ainfi de fuite. 
Les gazes façonnées ou brochées ie travaillent 
comme les étoffes façonnées, où un ouvrier 
tait lever avec une machine les fils de chaîne, 
qu’il faut faire hauffer, (o n  appelle cela la 
tire ) : &  comme ces fils , qui forment les fi
gures , ne font pris que dans quelques endroits 
de la chaîne, après que la pièce eft travaillée, 
on coupe les parties des fils de trame qui n’ont
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fuite , furtout après les recherches de 
JYÎr. H ellot, devroient ê\re introduits 
partout. € ?eft un art difficile ; ta tein
ture en foie demanda çn particulier 
beaucoup de précautions : il faut avant 
tout décreufer la foie, c’efl-à-dire la 
faire bouillir avec du favon , ce qui 
lui fait perdre ordinairement le quart

•

pas été prissSMes figures paroiffent. Les den
telles de foie fe font comme les dentelles de 
fil : on en a de blanches & de noires. Les 
blondes font faites de deux efpeces de foie : la 

j première eft la plus groffe , & s’empîoye pour 
les fonds , la fécondé eft la plus fine , &  
fert à  faire les grillages. Ces foies font d’une 
qualité inférieure à celles qui font deftinées aux 
étoffes. La chenille eft une petite lifiere de ru
ban ? coupée également effilée des deux côrés, 
& enveloppée au rouet daun fi! de foie de trois 
pu quatre brins qui a été tordu & gommé,

( m J On fait des étoffes de coron & de foie , 
de fil & de foie v de laine & de foie, de poil 
de chèvre &  de foie , &c. La multitude des 
petites étoffes qtfon a déjà vu fortir des fa
briques de L’Europe n'a point épuiié toutes les 
combinaitons pciübies. On jugera bien que je 
ne puis entrer ici dans déplus grands détails: 
je crains même de m’être arrêté trop long-rems 
en pîufieurs endroits. Mon intention a été de 
donner des idées nettes & faciles a faifir.

( n ) La bougie eft de deu* efpeces y il y a 
la bougie de table , &  la bougie filée. La pré-*
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de fon poids (o). Le fil, avant que 
d’être teint, doit être lavé dans une 
leffîve de cendres : le coton & la laine 
demandent auflï leur préparation ; les 
cuirs veulent peut d’apprêts. Un tein* 
turier doit avoir un bâtiment expofé

miere fe fait ainfi : on prend des mèches , 
moitié coton , moitié fil de Un , &  on les tord 
un peu» on les cire afin de les égalifer j pin-» 
fieurs mèches étant ainfi préparées & pendues 
à un cerceau,, on y  verfe deflus de la cire 
fondue ; on met après cela ces bougies entre 
deux draps, avec une petite couverture deffus, 
pour tenir la cire molle, &  lorsqu'il y  en a 
luffifamment, on les roule fur une table qu’on 
a mouillée ; cela fait, on verfe de nouveau 
fur ces bougies de la cire fondue, jufqu’à ce 
qu'elles ayent le poids requis, &  enfin on les 
roule comme la première fois. La bougie filée 
fe fait ou de cire blanche, ou de cire jaune: 
la mèche eft de fil de lin: elle fe file par le 
moyen de deux gros rouleaux , qui font paffer 
la mèche dans de la cire fondue, & par le moyen 
d’une filiere de cuivre au travers de laquelle on 
tire la bougie. Cette bougie eft une invention 
du V lim e fiecle ; elle eft due aux Vénitiens.

( o ) Le decreufement , ou decreufage , ou 
la cuite enleve la gomme & la couleur natu
relle de îa foie. Celle qui doit refter blanche, 
paffe après cela par un blanchiment, &  on 
finit par la foufrer. fi y  a cependant des étof
fes qu'on fabrique avec des foies crues, pour
vues de leur gomme & de leur fermeté natu-

au
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ttu grand air, & placé près d’une eau. 
courante : c’eft l’eau qu’il- importe d’a- 
'voir bonne. Une opération générale de 
là teinture eft l ’alunage : on paiTe les 
étoffes ou les fils qu’oin veut teindre, 
par une eau où Ton a diffous de l’alun. 
On teint à froid & à chaud : à chaud 
lorfqu’on fait diflbudre les dragues 
dans de l’eau bouillante j à froid quand 
on les fait dHïbudre dans l’eau froide» 
ou qu’après s’être fervi d’eau chaude, 
on laifle refroidir l ’eau , avant que 
d’y tremper Ion étoffe. Il y a des cou
leurs qui demandent un fond, &  d’au
tres qui n’en demandent pas. On ne 
teint point par exemple dire&ement 
de blanc -en noi r ma i s  on donne au
paravant à l ’étoffe un fond bleu avec 
de la guede. Le noir (p) eft de toutes 
les couleurs la plus imparfaite : peut- 
être que le grand nombre d’ingrédiens

■ i

relie, on ne fait que les tremper dans Peau 
chaude où l’on a quelquefois détrempé du fa 
von : de cette efpece font les blondes &  les 
gazes,

( p ) Le noir eft toujours du fer diffous par 
des acides &  précipité par des végétaux. L’é- 
corçe d’aulne fert à teindre les cuirs en noir : 
les chapeliers s’en fervent au même ufage à la 
place de la noix de galle.

T  orra L
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dont OB fe#Pt pour le çorhpdfèr, eft 
cáufe qu’i l  eft Il difficile de reiWNe çettç 
couleur parfaite. Les teintiuïérs odH 
comme les-peintres , cinq çouleurspri- 
mitives. Chacune de ces copieurs a
plufieurs nüiinces: , & le mélange de 
çes couleurs diffé&mment nuancées 
donne un# infinité dé couleurs ' diffé
rentes. On fént qu’il eft peut-être irn- 
poflibfe tPaffignèr un ternie au nombre 
de celles que cette différente combi- 
naifon pëvU’produire ; l’œil ne les dif- 
tingueroit pas, •& la langue manqueroit 
d’expreifions. Les cinq couleurs primi
tives fopt le bleu, le rouge, le jaune, 
le fauve, & le noir. Lès drogues dont 
on fe fert dans la teinture font ou co
lorantes on non-colorantes ; on entend 
par celles-ci ces drogues qui fervent à 
préparer ce qu’on veut teindre, ou à 
.affermir les couleurs qu’on veut y  met
tre *» de ce nombre font l ’alun, le tar
tre,  l’arféniç , le réalgal ( $ ) ,  le fal- 
petrç, le frf gemme , le fel ammo-

( $) Le réalgal eft un iüçarféniçal , natu
rel ou faflice : -on trouve le premier uni or
dinairement à l'orpiment ; il a la couleur du 
cinnabre. Le réalgal faétice fe fait avec de l’or-, 
piment fondu & firbümé ; ce qui s’élève paroit 
fç>us la fôrqiç fleurs jaunes, & çe qui rçfte



à rM m ied eh  Pvlm m u,&c, sot
fitàc coramtin , fagtó c
prit de vin , forme , rétain .* le fon f 
la fariné *t ramidop ,  la chaux les 
iÿftAes- Lès drogues colorantes font 
le paftet ou guede * la vouede , la ga
retee , la gattde (*)’ ,  la farriene, la 
geüeftroüe, le poil de chèvre <z), la 
fine de cheminée , Ilndigo ( « ) , la

au fond eft rouge comme dû cinnabre, & ç ’eft 
là le réalgal. ,

(r  ) L’agaric eft une excroiflancpîlu meleze 
ou larix : c’eft une efpece de champignon ,  
ou de planté parafite* Le meilleur eft celui du 
Levant, de là Savoye, du Dauphiné, &  des 
Alpes ; celui qui vient de MofcOvie n'eft guère 
eftimé,

( ¿ ) L a  gaude eft une plante fauvage en quel
ques endroits, & cultivée en d’autres : on s’en 
fert à teindre en jaune les étoffes blanches, &  
en vert Celles qui ont été mifes auparavant en 
bleu. La farriette eft une plante qui ne donne 
pas un auffi beau jaune que la gaude , on ne 
l'employé guere que pour le vert , ou pour 
les couleurs compofées. La geneftrolle eft une 
plante fauvage;

(  t ) Là bourre eft du poil de chèvre fort 
court, apprêté dàus une décoâion de garence , 
dans laquelle ori t’a fait bouillir à piufieursre-

Îrifes : elle fe fond entièrement dans la cuve 
teindre.
f  u y II faut diftinguer Pindigo de linde. 

L'indigo fe fait des tiges, &  des feuilles dune
N a



graine d ’écarlate ( ^ ) r la cochenille 
(#)', la  Jaque le eoccus.de P q?

plante nommée Indigo , ¿Iwï, jyii, Coachan : 
Vinde ne fe fait qu’avec les feuiljes de cette 
plante. Autrefois Pu ne & l’autre de ces dVo— 
|gues a voient un immenfe débit; cela a baifle 
¿depuis <jue de très-fages réglements ont dé
fendu â ux teinturiers de France de les employer 
jfeuies ; ils doivent les mêler avec le paftel &  
la vouede. On coupe cette plante plufieurs fois 
la même année, pour l’empêcher de fleurir^ 
& pour avoir des feuilles plus tendres Après 
que là -plante a été;coupée, on la porté dans 

'des cuves remplies' d’eau de riviere ou de fon
taine ; elle y entré en putréfaftion ; on a la 
précaution dfy jetter affez d’huile pour couvrir 
toute la furface de l’eau, & <ie retenir au fond ? 
par le moyen de quelques pierres, les feuilles 
&  les tiges qui furnagerqieru. Au bout de qua
tre jours qn retire le bpis dépouillé de 
feuilles : on fait enfuité écouler l’eau , & on 
ramafle le fédiment, qu?on met dans des for
mes , &  qu’on, fait fécher. La maniéré de pré
parer cette couleur n'eft pourtant pas la même

Îartout. On tire de l’indigo des Antilles» de la 
■ oufiane , des Indes Orientales , fur * tout dé 

Lindoftan, des côtes d’Agra » & de j’île de Ja
va où les Hollandois le cultivent. Le meilleur 
pour la teinture vient de Guatamila : on pré
féré pour la peinture celui de Java. Le P. 
^laillard prétend / que bien que dans la Loui- 
jfiane on faffe de l’indigo depuis 8p ans , on 
jne fait point encore y trouver le véritable 
point de putréfaction,
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iogm (î) , ta terra merita , & le fenu- 
gree (à). Ces drogues, à Fexeeptiorï

( v ) La graine d’écarlate ou le Kermès n?e<ï 
autre choie qu’un gali in fere , qui habite &  
multiplie fur une efpece de chêne verd. Ûrt 
en trouve tout le long de la médirerrannêe , 
en France, fur-tout aux environs de Narbonne, 
&  en Efpagne ; aux environs d’Alicante &  (je 
Valence. On ramafle ces infeSes , ort leà mouille 
avec un peu de vinaigré, ort ies fait fécher , 
& on les réduit eh poudre ; en Èfpàgné on ta- 
mife cette poudré avec fpirt. Les pauvres gens 
font cette récolte, &  biffent croître leurs on
gles pour la faire plus aifément ; un homme en 
ramafle deux livres par Jour. Four s’en fervir 
à la place dé cochenille , on la développe dans 
âne diffolution d’étain, p a ie  couleur eit tom
bée; òri ne s’en fert plus gu ere qu’à VénH e : 
On fait de ces inïeébs un firop, qui entre dans 
ïa ConfeBïon dite d'aikcrmhj

( * j  La cochenille fait i’écarlaîe des gobe^ 
tins; le rouge le plus difficile & lé plus cher* 
C e fi, comme le kermès, là poudre d?une ef
pece de ga’linfe&es .qui habitent &  multiplient 
fur un ar b ri fléau nommé Nopal, ou figuier 
dinde, il n’y en a qu’au Mexique ; nous eri 
parlerons plus bas.

( j )  La laque eft une gorrtmé rougeâtre, qui 
Vient des Indè< Orientales , fur-tout du Pégu 
&  de Bengale. ï! paroir que c’eft une cire dépo* 
fée par une efpece d’abeilles: voyez plus bas 
îes différentes forces de laque.

( { )  Le coccus de Pologne éft un rouge 
font on fe fert peu , c’efl la poudre d’un in̂

J& l

à t  Étude de là Politique, &c. 1 9  5



de la gaude , font pour le grand teint : 
celles qui font communes à l'un fit à 
l’autre teint font la racine, l’écorce,

fe&equi s’attache autf racines d’une plante ap* 
pélée ArchymiÛa : on arrache cette plante fort 
doucement, &  quand lés racines Tant à décou
vert» on enleve ces petits inié&és, & on re
met la plante à fa place: après les avoir fait 
paffer par ¿ ‘h tamis » on les fait mourir au 
moyen du vinaigre, &  enfuite on les fait fé- 
cher"* O n  trouve cette plante & ces inféftes 
dans le Paîariitat de Ktovrie, dans rükraine, 
dans la Podolie, dans la Vothinie ,e n  Lithuanie, 
& en ;Pruffe dit côté de Thoren. Les Polonois 
afferment cette réçdlfé à des Juifs : les Turcs 
& les Arméniens en achètent beaucoup : on 
dit que les Hollartdois mêlent le coccus à la 
cochenille* On prétend que mêlé avec de la 
craie, on en peut faire une belle laque pour 
les peintres : enfin on affure qu’on en fait un 
beau rouge pour les dames.

(a)  La terra mérita, ou eurcuma , auffi ap- 
* pèllée fafran des Indes, de Malabar ou de 8a* 

bylone, eft une racine, dont on connoit deux 
efpeces. On s*en fert pour teindre en jaune 
couleur d’of : lès gantiers s*en fervent pour 
mettre leurs peaux en couleur , &  les fondeurs 
pour donner une couleur d’or au métal. Cette 
racine eft très commune en O rient, & les In
diens en affaifonnent leur viande, Le fenugrec 
eft une plante très-commune, dont la graine 
eft employée à faire l’écarlate : la France en 
envoyé beaucoup à l’étranger.
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& lit fouillé du noyer la coque dê 
noix * ta grouille (¿) , la noix de galle 
(  c ) , le fümac ( * le rodul ( e ) * '|®
fouie , & lâ couperofe ou vitriol vefcli 
On compte parmi les droguçs réfefvées 
nu petit lèeiflt le %ois dittdê  le bois

(b) La gafouille» ou garou, eft urie plante 
dont la dècoâSon eft employée k teindre en 
jaune des étoffes qu’on veut teindre en vert*

(c) La noix de galle eft une e*crOiffançe qui 
vient fur les rameaux tendres ou fut la queue 
des feuilles d’une efpece de chêne nommé rou* 
vre. On à raifon de croire qu’elle fe forme de 
la piquufg d'un infeôe » qui y  dépofe fes oeufs* 
La meilleure vient du Levant; elle fertàtein^ 
dre en noir » à faire de l’encre » &  le noir des 
ouvriers en cuir.

(d) Le fumac eft fait des feuilles » des fleurs« 
&  des jeunes branches d’un arbriffeau. Il s’ea 
trouve en Efpagne» en Portugal , dans le pays 
des Vosges , aux environs de Montpellier ; la 
Nouvelle-Angleterre en produit de très-bon, 
mais c’eft de Porto que vient le meilleur. Il fert 
à teindre en noir : les teinturiers & les ouvriers 
en cuir s’en fervent. Il eft défendu aux pre
miers de fe fervir de celui qui eft vieux.

(e) Le rodul » qu’on appelle auffi petit fu
mac, eft un arbriffeau qui croît le long de la 
méditerranée, il fert à la teinture en noir ; il 
eft également  ̂défendu d’employer le vieux. Le 
fouie eft une plante ou arbriffeau fauvage, 
dont les feuilles font employées à teindre en noir.

(/ )  Le bois d’Inde eft le cœ^r du tronc d’un
N 4

à tEtude de ta Politique, Ùc. 2 ^ 5



'296 IntroduUion giêriiràle
jaune, le bois deBréfil, lefuftet ( / )*  
féeoree d ’aulne, l’oifeiÎe (§y, le vef-
¿es plus beaux arbres de l'Amérique ; il eft 
rouge &  fert à teindre en violet &  en noir# 
Le fuftel eft employé à t îndriè ep feuiüe-ntprte ,  
& couleur de cafté : lorfqull eft bien jauné 
& bien ve in é, les luthiers, les tourneurs, St 
les ébeniftes Pemployem : i l  croît en Provence r  
& en Italie ; c'eft Je tronc St la racine, dé
pouillés de leur écorce, qui fervent aux tein
turiers St aux ouvriers en cuir. Le bois jaune » 
em le fuftock, eft un arbre fort haut qui croît 
aux Antilles , furtout dans llle  de Tabago : les 
teifîturters ne l’employent guere, même pour 
le petit teint r il donné une couleur d’un beau 
jaune duré ; les tourneurs & lés ouvriers en 
tnarquetterte le travaHlènt. Le bréfil fert à tein
dre en rouge : iL y en a différentes efpeces, 
celui de Fernaœbouc eft le meilleur, celui de 
Lamorr, de Sainte-Marthe ,  de Siam, &  le bré- 
fillet de la Jamaïque &  des îles Antijles font 
moins bons ; ils ne donnent tous qu'une fauffe 
couleur, qui ne S’employé pas fans alun St fans 
tartre r on en tire une efpece de carmin par 
le moyen des acides, comme auflt une laque 
liquide pour là miniature. L’écorce d’aulne 
donne une couleur noire, qui fert principale
ment à teindre les cuirs.

(g) L’orfeille eft Une mouffe, qui fe forme 
fur les pierres St les rochers des montagnes : 
on la contrefait en Hollande avec letournefol : 
c’eft encore un fecrer. L’orfeille de Lyon vient 
d’Auvergne : celle des Canaries, dire orfeille 
d’herbe , eft la plus eftimée ; les Holhndoïs,



det (k) , lé roucou ( i) , fiila malherbé. 
Il faut pourtant remarquer , qu’eri 
France de très-fages réglemens défen
dent aux teinturiers de fe fervir du 
bois de Bréfil, du roucou , du fafrart 
bâtard, du tournefol, lé l’orcartelle »
les Anglols, les François en confomment beau
coup de cette derniere efpece. Les teinturiers 
femployenc à faire les nuances depuis la fleur 
de pêche jufijü’à Famaranthe.

{h ) Le vefd de gris, ou Verdeï » eft la1 
rouille verte qui s’attache au cuivre trempe 
dans quelque acide. On prend des grappes de 
raifinTec, on les trempe dans du bon vin 
ôi on attend la fermentation , pour mettre dans* 
trn grand vafe des plaques de cuivre , potées  ̂
toujours entre deux grappes bien arrofées de’ 
ce vin qui â fermenté. Au bout de- quelque* 
temps oh retire ce* plaquer, on les ràcle, on 
pétrit cette rouille, & on en fait de petits' 
pains. C'efl à Montpellier qu’il s’en fait le plus.* 
Le Languedoc en exporte beaucoup ; dans* 
Pefpace de fept années» depuis 174Î jufqu’en* 
1 7 5 ;, il s’y en fabriqua dix-Emilie quintaur* 
Le cuivre que lès Hambourgeois tirent du» 
Mansféld' & d’autres endroits <?ÀIlemastn& , &  
qu'ils font réduire en plaques fort minces , y  
eft le plus propre. Oh fe fert du verd de gris* 
pour faire le céladon , il entre au ffi* dans la1 
compofition du noir,

( i ) Le roucou, appelle par les Hoiîahdois? 
Ô rléane, eft la graine d\m arbre affer: fembla* 
bio à l’oranger. Pour en tirer la couleur, on1

*  *
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de la limaille de fer & de cuivre , de 
la moulée ( k ) , du vieux rodul , & 
du vieux fumac. Pour donner une idée
du mélange des couleurs dans la tein
ture & de leur ufage, nous allons in
diquer les drogues avec leiquelles on 
fait les cinq couleurs primitives.
' Le bleu fe fait avec le paftel (/) , 
la vouede > & l’indigo. Le paftel eft 
la drogue la plus néceflaire & la meil
leure. On a treize nuançes de bleu : 
favoir \ le bleu blanc, le bleu naiflant, 
le bleu pâle , le bleu mourant, le bleu

fecoue cette graine dans un vafe de terre , on 
y jette enfuite de Peau tiède, & après avoir 
bien remué le tout, on le laiffe repofer : l’eau 
étant ¿coulée on .trouve au fond un fédiment, 
dont on fait de petits pains. Le roucou eft fort 
eftimé quand il eft fans mélange , ce qui efl 
frès-rare ; on le fophiftique ordinairement avec 
de la craie rouge ou de la brique pilée. C e
lui de la Cayenne eft le meilleur. Les colo
nies de Surinam &  des Berbyces. en cultivent 
de très bon. On s’en fert à teindre en couleur 
d'orange : on le mêle auffi à la cire jaune.

( k ) On appelle moulée une efpece de fé- 
jdiment qui fe forme des parcelles de pierre , 
de fe r , &  d’acier, qui tombent au fond ,des 
iiuges, fur leiquelles tournent les meules des 
couteliers, &c.

( l )  Le paftel, en Allemand Waid, Ifaiu ,



mignon, le bleu célefte, le bleu de 
reine , le bleu turquin, le bleu de roi, 
le bleu Heur de guede , le bleu pers, le 
bleu aldego, & le bleu d’enfer.

Le rouge eft de fept efpeces, avec 
plus ou moins de nuances. 1. Il y a 
l’écarlate des gobelins , qui eft faite 
avec l’agaric, tes eaux fures ( c’eft-à- 
dire de l’eau aigrie par le moyen du fou 
qu’on y a mis tremper ) , du paftel , 
& de la graine 4’éearlate : quelques 
teinturiers y  ajoutent un peu de co
chenille ; d’autres du fenugrec. 2. Le 
cramoiii le fait avec les e<rrtx fures 
le tartre & la cochenille. 3. Le rouge

eft une plante, dont la racine a un pouce d’é- 
paifieur, fur un pied ou un pied & demi de Ion* 
gueur ; hors de terre elle a cinq à fix feuilles, 
d’un pied de longueur fur fix pouces de largeur. 
11 y.en a deux efpeces, qu’on diftingue par la 
couleur de la graine, qui eft ou violette ou 
jaune , la première eft la meilleure. On la fente 
au mois de Février : lorfque la plante eft par
venue à fa maturité , on coupe toutes les feuil
les , ce qui peut fe faire quatre fois par mois , 
depuis août jufqu’à la fin d’q&ob.re. Ces feuil. 
les lai fiées en tas pendant quelque temps font 
portées au.moulin, & réduites en.pâte, dont 
on forme des gâteaux d’une livre, qu’on fait 
fécher à l’ombre. Le . moulin dont on fe fert 
reffemble à ceux où l’on fait l’Huile de lin,

N 6
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de garence (/n) , fe fait avec la garerv- 
ce, à laquelle on ajoute de l’arfénic ou 
du Tel commun. 4. Le rouge demi-ga- 
rence fe fait avec fagaric , lies eaux: 
fures , moitié gareuce & moitié graine:

• . ; r

Ceft dans cêt état que le célèbre M. Marg- 
graf y a. découvert un petit ver, qui prends 
diffèrent accroiffemens, jufqu’à ce qu’il paroiffe 
entièrement femblabîe à une chenille ; au mi» 
crofcopé cette chenille paroît toute bleue; elle* 
fubit enfuite un nouveau changement &  de
vient mouche* Cette découverte de: M. Marg- 
graf proUv€L» qu*il en eft du paftel à-peu-près, 
comme de la cochenille« Le pàftel, réduit en  
petits pains, fert à. teindre en, bleu ; on le. 
cultive dans le haut Languedoc, en Norman
die , en Angleterre, en Suiffe près de Gèneve r 
dans la Thuringe, en Eipagne , en Portugal,, 
en Suède. Le meilleur eft ians contredit celui 
qui croit dans le Diocèfe d’Alby en Langue
doc» Cette province, en faifoit autrefois uni 
commerce qui allait au-delà de deux millions 
de livres. La Vouede ( ou petit paftel) eflune 
plante qu’o n  cultive beaucoup en Normandie,, 
&  qui fert aufiï à teindre en bleu« Il eft bon 
dé remarquer en paffant que Je bleu du paileL 
eft une couleur plus durable v  que le bleu de 
l'indigo*: aufli le préférait-on, longtemps à .fin* 
digo : on mêla dans la fuite l'un avec Tautre.. 
Aujourd’hui les teinturiers favent ii bien pré
parer rindigo, qu'ils fe fervent iadiftin&ement; 
de Hun ou de Vautre,

(«*.). La garence a en allemand Krapp ,
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d’écarlate. 5. Le demi-cramoifi fe fait 
avec moitié garence moitié cochenille;, 
6. Le rouge de bourre fe fait avec le 
poil de chèvre gareoeé 5r appliqué 
fur un fond jaune. 7. L ’écarlate façon? 
de Hollande, ou l’écarlate de coche* 
nille , fe fait avec dé l’amidon , di» 
tartre, de la cochenille r de l’alun , du? 
fel gemme ,  & de F eau forte, où l’on 
a diiTous de l’étain. Le rouge des cor- 
royeurs fe fait avec du bois de Bréfil r 
& de la chaux : les cordonniers fe fer
vent d’une terre rouge, broyée & mê
lée avec du blanc d’œuf

Le jaune peut fe faire avec neuf ou 
dix drogues , mais on n’en a choiti que' 
cinq pour le grand teint : favoir la» 
gaude-, la farriette ,  la geneftrolle, le 
bois jaune, & le fenugrec. Pour le pe; 
tit teint on peut employer la racine de 
la patience iàùv âge, l’écorce du frêne,, 
les feuilles d’amandiers , de pêchers »,

lia tinctorum, eft une plante dont la racine fert 
à teindre en rouge. Cette racine a une écorce' 
rouge, &  un fuc orange : la plante monte à 
trois ou quatre pieds de haut, & la graine eft 
noire, de la grolFeur d!un grain de poivre, tl 
faut à cette plante une terre bien fumée, bien 
travaillée , &  légère les feuilles peuvent fer» 
yit à la nourriture, du gros bétail : on la coupe
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de poiriers * ; la terra mérita , &c. La 
gauae eft le plus en. ufage : la farriette 
& la geneftrolle -font employées à tein* 
dre en jaune la laine, .qu’on veut eu* 
fuite teindre en vert : le bois jaune & 
le fenugrec donnent jilulieurs nuances, 
comme le jaune paille, le jaune pile 
& le jaune naiflant. Le jaune des cor-» 
royeurs €é fait avec la graine d’Avignon.

Le fauve fe fait avec l’écorce verte 
des noix , la racine du noyer, l’écorce 
d’aulne , le bois de fantal, le iùmac, 
lè rodül , & le fouie.

Pour le noir , il faut commencer par 
donner au fond qu’on veut teindre , 
une teinte de bleu avec le paftel ou

302 Introduction générale

au mois d’oâobre, pour tirer alors les raci
nes , qu'on fait fécher au feu , pu à l’air. On 
les porte enfuite au moulin, après avoir eu 
la précaution de les bien nettoyer. La garence 
ainfi préparée devient, après qu’elle a été gar
dée quelques années dans un endroit bien fec, 
une très-bonne drogue. La couleur rouge 
qu’elle donne eft la plus durable, torique les 
étoffes de laine font bien préparées. Dans le 
commerce, on la diftingue en robée .& non 
robée ; la première eft dépouillée de fon épi
derme. On cultive cette plante en Efpagne, çn 
Italie , en Angleterre , enZeelande , en Flan
dre , en-France , &  dans quelques provinces 

’ de l’AUemagne. Il paroît que c’eft en Zeelande,



la guede, c’eft ce qu’on appelle gué* 
der ; ou bien avec la vouede ou avec 
l’indigo : aucune étoffe ne fauroit être 
teinte diré&ement de blanc en noir. 
Après ce fond donné en bleu , on ga* 
rence l’étoffe , c’eft à dire qu’on là 
teinîavec délagarence , enfin on la met 
en noir avec la noix de galle, la cou- 
perofe* & le fumac. Pour le petit teint 
on ne garenee point Tétoffe. Le noir 
des corroyeurs fe fait avec de la noix 
de galle , de la bierre aigrie, & de la 
ferraille : il s’en fait auffi avec de la 
noix de galle , de la couperofe r &

qu’elle reuffit le mieux » elle y  fut portée par 
les émigrans de Flandre. On vient de prendre 
en France ( en 1756 ) tous les arrangemens 
propres à en étendre & perfectionner la cul
ture. Un édit du confeiî d’Etat affranchit pour 
20 années , de tout impôt toutes les plantations 
de garenee. Elle reuifit dans le Brandebourg ; 
M. de Vernezobre la fait cultiver dans, fes ter
res avec le plus grand ïuccès. Il y  a une ga- 
rence dont on fe fert au Levant, & dans les 
Indes, pour teindre les étoffes de coton. Sur 
les côtes de Coromandel , on l’appelle Chat ; 
fur Jçs côtes de Malabar elle croît Tans culture ; 
celle qui vient en Perfe, & qu’on appelle Dumas f 
cft la plus eflimée après une autre efpece, qui 
eft commune aux environs de Smirne , & qu’on 
appelle Ckioc-Boya : celle-ci eft extrêmement
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de lagom me Arabique. Le noir cfeS 
imprimeurs eft dix noir de ftunée, tiré 
delà poix ©u del’arcançon, mêlé avec 
de fhurte de lin & de ta térébenthine*

Du mélange de ces couleurs naiflent 
une infinité d’autres. Du bleu & de$ 
différens rouges on fait la couleur de 
foi, celle de prince ,1 a  perfëe, le 
viôlety le pourpre (*0 > le colombin* 
famaranthe f la minime , la tannée r 
la rofe feche, &c. Du bleu & du jaune 
on fait le vert, dont les différentes 
nuances font le vert jaune * lé vert
recherchée au Levant , &  bien préférée à Fa 
garence de Zeelande, que les Hollandois y por
tent ; on en fait le beau rouge cPÂndrinoplev 
Le Canada produit encore une efpece de Ga-^ 
rence , femblable à celle d’Europe , an la notmneJ 
Tyjfa—boyana M. d’Ambournai s’eit (ervi avec 
ioccès de la garence verte, e’ëfr-à  -  dire qui 
n’eft ni féchée, ni robée , ni grappée ;; il s’eft; 
contenté de la4 laver, &  a trouvé que la tein» 
ture étoit auffi bonne , pourvu qu’on en env* 
ployât quatre fois plus que de la* iéche. Or 
comme en féchant cette racine on.perd fept 
huitièmes , on voit qu'il y  a.moitié cPépargne 
à employer la garence verte, fans compter les 
frais du robage, du grabe&ge, du four, du 
moulin, &c.

( n y  Les anciens tiroient le pourpre de deur 
efpecesde coquillages,le buccinum* & le murtx«\ 
Xk petite quantité qu’on en trou voir > & l a n é ^
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flfljffant « le vert gai , lis vert d’herbe,* 
le Vert Je laurier , le vert njolequin , 
Fe vert brun, le vert de mer, lie vert 
céladon, le Vert de perroquet, le vert1 
de choux:, & te vert Je canard; Du 
bleu & du fauve on fait là1 couleur d’o
live, & le brun Verdâtre: Du rougé 
& du jaune, l’aurore , Te iouei & l’o
range. Du rouge & du fauve ,• la cou
leur de c an elle , de tabac, te  châtai
gne , & te  mufc. Du jaune & du noir 
la couleur de feuilles mortes. Du fauve 
& du noir fa couleur Je caffé, de ma* 
ron , de pruneaux, êt d’épine. Ces 
mêmes couleurs, mêlées trois à trois , 
donnent encore d’autres couleurs ; c’eft 
ainfi que du bleu, dnrouge & d'u jaune 
on lait un gris te  lavande ; que du 
bleu, du rouge & du noir on fait un gris 
de fer. En mêlant ces couleurs quatre 
à quatre, on aura encore d’autres cou
leurs , & la variété, qui naîtra de la 
différente compofnion des drogues co-

eeffité d’employer l’animal vivant, rendoîenr 
cette couleur extrêmement chere. A Panama, 
yiiie de Pérou, on connoît une efpece de 
mure» dont le fu,c efl employé à teindre en 
pourpre des étoffes de coton , &  certains fiis> 
cpi’on deftine à la broderie*



tarantes , eiï indéterminable, la dif
férente proportion de ¡ceé drogues pou* 
Vant être variée à l’infini.

La peinture eft un art bien autrement 
confidérable que la teinture : elle de
mande du génie , du goût, & beau* 
coup de Connoiffances. Ici nous ne la 
coniidérons qu’eu égard aux couleurs 
qu’elle employé. Il y a différentes ma
niérés de peindre , qui demandent, dif
férentes fortes de couleurs. On peint 
à Frefque fur un enduit de plâtre; en 
détrempe fur le bois, fur le papier, 
fur le carton - en miniature fur le ve* 
lin , fur l’ivoire , fur le papier ; en 
paftel fur le papier ; à l’huile fur la 
toile, fur le bois , & fur lé cuivre ; en 
émail fur des plaques de cuivré ou d’or 
émaillées ; on. peint fur le verre , fur 

Ja fa yen ce , fur des ouvrages de por
terie , on peint à l’encauliique , au 
gros pinceau, & enfin on enlumine des 
eftampes.

306 Introduction, générait

(o) L'outremer eft fait du lapis tâ uli. La ma
nière de le préparer eft longue &  difficile ; on 
rougit cette pierre au feu , on la trempe enfuite 
dans l’eau , & cette opération répétée plufieurs 
fois, on réduit enfin la pierre en poudre. On 
fait de cette poudre une pâte , en la mêlant 
avec de l’huile de lin , de la cire jaune , de la



La peinture à frefque , inventée par 
Pauiias de Sicyone , ne veut que des 
terres colorées, o.u des couleurs d’é
mail ; on délaye les unes & les autres 
dans de l’eauaprès les avoir mêlées avec 
de la coque d’œuf réduite en poudre. 
Cette maniéré de peindre fe fait par 
morceaux : Je peintre coupe le portrait 
qu’il veut copier, en plulieurs pièces : 
il prend l’une après l’autre, fait cou
cher autant de plâtre qu’il en faut pour 
copier cette partie du tableau, & con
tinue ainii jufqu’à ce qu’il ait achevé 
ion ouvrage. Le blanc dont ces pein
tres fe fervent eft du marbre bien pul- 
vérifé : le bleu eft de l’outremer (»), 
ou des cendres bleues , ou du bleu 
d’émail (p) : quantité de terres colorées 
donnent les autres couleurs.
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colophane , de la poix refîne, & du maflic
blanc : on trempe enfuite cette paie dans 
tin vafe rempli d’eau chaude , &  quelques 
jours après on laiffs écouler l’ eau , pour en 
retirer le fédiment, qu’on fait fécher à l ’air \ 
&  c’eft là ce qu’on appelle outremer. Les cen
dres bleues fe trouvent dans les mines de cui
vre fous la forme d’une pierre tendre, qu’on 
pulvérife, & qu’on broie à l’eau.

dp)  Le mot émail fe prend en plufieurs 
fens ; quelquefois on entend par-là le bleu du



t Uans la  peinture en détrempe Ori 
délaie les couleurs avec de l’eau , & 
on fes attache par le moyen de là 
colle forte , ou de là colle faite de 
tognnres de parchemin , ou de Peau 
gommée. On fe fert pour le blanc , du 
blanc d’Êipagne, qurn’efi qu’une terré 
blanche , ae la cérûfe (y), de l’argent 
én coquille : pour le bleu, d’indigo , 
de la laque bleue , dés cendres bleues, 
de l’outremer, de PcrnaiÎ, du bleu de 
iourâéiôf , & du bleù de PruflTe, qui 
eft une éoiBpofitîon inventée par Dip- 
pel. Pour le jaune on employé les maf^ 
îicots CO» f  orpiment jaune, le fafran,

Cobalt, dont íes peintres fe fervent, &  qui 
entre dans l’empois : «^autrefois on appelle ainfr 
cene couche blanche, fur laquelle peignent les 
peintres en émail : le" plus fouvent on com
prend par là une préparation de verre, auquel 
en donne différentes couleurs ,* tantôt en lui' 
éon ferva lit là tranfparënce, tantôt en la lui 
ôtant , &  alors on en diftingue trois efpeces, 
les émaux qui fervent à' imiter les pierres pré- 
cieufeS, ceutt qui font employés comme cou
leurs dans la peinture en émail , & ceux donf 
les émailleurs à la lampe font une infinité de 
petits ouvrages.

(q) La cérufé eft du blanc  ̂dé plomb ré* 
duit en poudre St broyé à l’eau. Isa- meilleure 
Vient de VénUè,
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focbre jaune (s) , & la gomtne gutte 
O) ; pour le vert on employé le vert 
de gris , le vert dfë montagne £«) , la 
terre verte : pour le rpuge, on fe fert 
du cinnabre,  du minium ( y )  , de la 
craie rouge , de la laque , & du bois 
de Bréfil ; pour le fauve, de l’ochre 
fauve, de la fuie de cheminée v de la 
terre de Cologne ( f  j : enfin pour le

C0 Les Mafficots ne font autre chofe que de 
la cérufe calciné à un feu modéré : il y  en a 
de pluGeurs couleurs comme d’un blanc jau
nâtre 5 de jaunes * &  de couleur d’or.

( s) Les ochres fpnt des terres métalliques, qui 
fe féparent du vitriol , après qu’il a été diflous 
¿ans l’eau. Il y  en a de rouges, de jaunes, de 
bruns ; ordinairement les ochres rouges ne font 
que des ochres jaunes, rougis au feu.

( t)  La gommé gutte eft un fuc réfineux &  
inflammable , qui découle de deux efpeces d’ar
bres , qui croiffent dans le royaume de Cam- 
baye , dans celui de Siam, & à la Chine. On 
en tire un très-beau jaune facile à employer.

(  u ) Le vert de montagne & le bleu de mon
tagne , ou Chryfocolle » fout une efpece de 
vert-de-gris préparé par la nature : ou une terre 
imprégnée de cuivre.

( v ) Le mïnhm eft de la mine de plomb ? 
ou du plomb pulvérifié » qufon calcine jufqu’à 
ce qu’il devienne rouge.

( x )  La terre de Cologne eft une terre d’Hfl
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noir , du noir d’os, du noir, de lie de 
vin brûlée * & de l’encre de la. Chine 
(y ). Ces différentes couleurs, mêlées 
enfemble , donnent toutes les autres.

Pour la miniature , on délaye les 
couleurs dans de l’eau , où l’on a fait 
diffoudre de la gomme Arabique , ou 
du fucre candi : il faut qu’elles foient 
bien fines & bien broyées : pour y 
donner de l’éclat , on y mêle du fiel 
de bœuf, d’anguille, ou de carpe ; les 
différentes couleurs employées à la mi
niature (bnt le carmin (ç ) , l’outremer „ 
la laque, le minium, le cinnabre , le 
brun rouge , qui eft un ochre, la 
pierre de fiel (u), le ilil de grain (b) ,

brun foncé : quand elle eft d'un brun clair, on 
l’appeBé terre d'ombre.

s(y )  point encore bien informé de
là véritablecompofition de l'encre delà Chine: 
quelques-uns croyent que c’eft du noir de fu
mée , réduit en pâte avec de l’huile ; d’autres 
que c'eft une terre noire mêlée avec de la 
gomme. Celle qu’on fait en Hollande eft d’un 
noir gm ou brun, c’eft ordinairement du char
bon de fèves & de l’eau de gomme. Les Chi
nois s’en fervent pour écrire , & 1er Euro
péens pour peindre.

( { J  Le carmin eft une préparation  ̂de co
chenille très-difficile & très-longue.

(e) La pierre de fiel eft une pierre mol
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l'orpiment, la gomme gutte, léjaùne 
de Naples , les màfficots , le vert- de 
montagne, l’indigo, le noir d’ivoire , 
le noir dé fumés, lé 'feiftre, qüi'eft 
de là fuie.de cheminée préparée, la 
terre d’ombre, le verd d’iris CO* de 
veflie & de m er, les cendres vertes , 
les cendres bleues, la cérufe ,  l’encre 
de ta Chine, l’or & l’argent en coquille.

La peinture en paflel s’exécute fur 
du papier g ris , bleu, ou couleur de 
biftre : on fe fert de crayons appellés 
suffi paftels : ces crayons font faits de 
diverffes lortes 'de terres colorées, ré
duites en pâte , & auxquelles on don
ne , pendant qu’elles font modes, la 
forme de petits rouleaux ; il y a des 
crayons fciés ou taillés; ils., font .faits 
de certaines pierres aflez dures pour 
être fciées , & qui laiflent des traces 
colorées for les corps où elles paifent

laffe & écailleufe qu’on tire du fie! de bœuf,  
&  qui donne un beau jaune.

( i  ) Le ftil de grain eft une compofition 
faite avec, la graine d’Avignon : on en fait en 
Hollande; elle donne un beau jaune,

( O  Le..verd d’iris fe fait des fleurs bleues 
de l’iris, plante allez connue; le vert de veflie t 
de la graine du ner prun, Rhamnus.

( d ) Les premiers payiages eu paftel furent
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Pour la peinture à l’huile ( e ) oa 
¡Étaye ’Jes couleurs avec de l’huile de 
noix, de lin , d’afpic , ou de térében
thine, les couleurs qu’on y employé, 
font la cénife, les cendres bleuies , 
l ’outremer , tIndigo > le bleu du cobalt, 
le bleu de Prulfe, le vert de monta
gne, les ochres jaunes , rouges ., & 
bruns, les maflicots, la terre d’ombre, 
de Cologne , & de V éronne, le vert 
de veffie , le verd de gris, la laque ,  
le cinnabre, &c. :

L’art de peindre en émail eft une 
invention du fiéde paffé. On prétend, 
qu’en 1650 un orfevre de Chateaudun , 
nommé Jean Toutin , l’inventa, ou du 
moins le perfe&ionna fi eonfidérable- 
ment qu’on peut l’en regarder comme 
le véritable inventeur. Cet art coniifte 
à exécuter avec des couleurs métalli
ques , auxquelles on a donné leurs 
fbndans, toutes fortes de fujets fur 
une plaque d’or ou de cuivre, qu’on 
faits par Alexandre Thilo d’Erfort vers l’an 
>685.

( e ) Antoine de Meffine eft le premier pein
tre Italien, qui ait peint à l’huile-: il en ap
prit le fecret de Vaneyek, auffi nommé Jean 
de Bruges , qui en eft le véritable inventeur, 
& qui Te trouva vers l’an 1410.
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a,émaillée. Les peintres en émail ont 
■|pns leur fecret, & les couleurs dont 
ils te fervent ne parviennent que rare
ment à la connoilîance des autres ar
tifices. On (ait en général, que parmi 
ces différentes couleurs on employé 
c |^^des quinteffences ( / ) ,  de l’argile 
chlorée par des métaux, du faire, le 
bleu du cobalt, du cuivre, de l’étain , 
jjluï fe i, de l’o r , qui donne le carmin,, 
.’le pourpre , & le violet : un grain d’or 
fuffit pour colorer 400 grains pefant. 
Les fondans , dans lefquels on les dif- 
feiat au feu, font la glace de Venife, 
tes flras, ta rocaille de Hollande, , les 
pierres à fuiil noires, le verre , les 
eryftaux, & te fablon. On commence 
par mettre for la plaqué de cuivre une 
couche d’émail blanc; on y deffine en
duite, avec une efpece de crayon fait 
de vitriol & de falpêtre, les figures 
qu’on y veut avoir; on remet la pièce 
au feu , afin que lès contours des figu
res s’y incorporent ; & enfin on peint 
avec des points, comme on fait dans 
la mipiature.

Cf J Comme l’huile éafpic ou de fpique.» 
e’eft l’huile effentielle de la grande lavande à 
larges feuilles, qu’on appelle auffi afpic.
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La première peinture fur le verre ne* 
fut qu’une moiaïque : de petits mor
ceaux de verre différeuament eolorés 
& joints enfemble formoient des nguliÿ 
plus ou moins régulières : on peignit' 
enfuite au pinceau avec des couleurs 
gommées, mais comme cette maniéré* 
de peindre ne duroit guère, on longea 
à affermir les couleurs, en lès incor~ 
pôrant atr verre. Les couleurs, dont 
on fe fe r t , font pour le noir , lès écail
les de fer & la rocaille ; pour le blanc ,• 
le fabîon, le falpetre & le gyps bien* 
cuit ; pour le jaune quelque peu1 
d’argent.en feuilles, qu’on a brûlé ôe 
mêlé avec du foufre , du iàlpetre , 
& neuf fois autant de rouge ; pour 
le rouge, un mélange de Iitharge ,  
d’argent » d’écailles de fer, de gomme- 

• arabique , de fèrettfe (g) , de rocaille, 
& de lànguine; Le vert fe fait avec du* 
cuivre brûlé, mêlé avec la mine de 
plomb, le fable blanc & le falpetre : 
l’azur , le p o u r p r e & le violet iè font 
comme le vert. Seulement pour l’azur 
on fubftitue le foufre au cuivre, pour

(  ÿ) La ferreAe eft un minéral, qu i fe trouve 
dans toutes les mines de fer, fous la forme 
d’une pierre rougeâtre.
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ïejèurpre on y fijWlitue do perigueux 
Çh)i & podr le vioîét du perigueux & 

*. JjpIbufre. Le jaune eft lait de la mine 
"le plomb mêlée avec du fable : les car
nations (ont faites avec de la ferette & 
de la rocaille des cheveux., les troncs 
d’arbres , &c. avec la même couleur à 
laquelle on a. ajouté des pailles de fer.

Foui- enluminer ,  00 fe lèrt des mê* 
mes couleurs , qu’on employé dans la 
peinture en détrempe : l’enluminure efl 
l’art de mettre en couleur les eitampes 
Si les papiers de tapiiferie.

La peinture au gros pinceau s’exé
cute avec une broffe , pour appliquer 
des couleurs for le bois , foit à Thuile, 
foit avec une eau collée.

Enfin la peinture en cire , ou à l’en- 
cauftique, fe fait avec de la cire co
lorée : on peint auffi fur la toile, fur 
le bois, fur le marbre , en un mot fur 
tous les corps , excepté fur le cuivre, 
à caufe du verd de gris : on préfère 
cependant le bois , furtout celui de ce- 
dre..On fixe la peinture par l’iouftion : 
M. le Comte de Caylus, & M. Ma- 
jault ont donné fur l’art de peindre à

(A) Le perigueux eft une pierreaflezdure,
&  noire comme du, charbon,

o  2
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l’encauitique d’excellens mémoires 9 
remplis de découvertes, & qui ont 
répandu le plus grand jour fur un fe- 
cret qu’on croyôit prefque perdu ; &
Îui fut autrefois fort eftimé des Grecs. 
’ajouterai ici que le vernis dont fe 

fervent les peintres & tes doreurs, efi: 
une matière otéagineufe & luiiante : les 
portraits & les tableaux peints à l’huile 
fe vernifïènt le plus fouvent avec du 
blanc d’œuf.
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§. X L I I .

L E  P E S A G E .

Le Péfage eft .Ia détermination de 
la pefanteur refpeftive d’une matière 
quelconque. Il y a deux fortes d’inflftt- 
mens, deftinés à cette opération, la 
balance & la romaine autrement ap- 
pellée crochet & péfon : le trébuchet 
eft une petite balance qui fert à pefer 
l’or & les pierreries. On appelle poids 
des mafTes de cuivre > d’acier, ou de
fer d’une pefanteur déterminée. Pour

*

( i ) Je joindrai ici une table de réduôion, 
la plus jufte à-peu-près de toutes celles, qui 
font parvenues à ma connoiflance.



empêcher la fraude, od ~

. >%i3̂péà:;'ièis1':
¡l;(: Cent"livres, poids dé M itre  »idMint&erdatn» 

PànS y dè Ik^rdeau* * de Befançon, 
deBilbao, de la Rochelle Ét dé Strasbourg ,

' : ' : l  ■ • ■ ' / & » ■  :y , ;  - '  -J

tb. onces.

tio  -
Lfióh ' &

Bèrg-op-zcujm ^  -

Boulogne «fi ''■*!'
Brabant *o$ 4

Brefla«

........
CoQÌhntiople ByroneS. 
;^^t|sgV: .;; . 113 tb. ■ 
Dublin . 97 -  
Edimbourg 97 -  , 
Florence " 143 -  
.Francfort fur 
* le Meyn 98 -  
Gènes to j 
Genève 89 — 
Hambourg 10a — 
Leyde 106 — 
Leipzig ïo j  -

tb. onces.

LSyouree 
Londres . 109 4

Madrid ‘ 114 -
Marfeillé » 3  4

Mtìfcou

95 *4 
Nuremberg 98 -  
Portugal 5 114 4 

l i a  8

Rome
Rouen

Séville 
Smirne 
Stettin, 
Stockholm 
Touloufe 
Turin

96 a 
138 8  
106 — 
114 -
IIO —
81 -  

118 -ä
IJÎ -



à un poids origimil, qu’on appelle éta
lon* Le poids du Roi efi une balance 
publique , autorifée par l’E ta t , & com- 
lîiife aux foins de quelques Jurés* La 
diveriité des poids embarraffe fouvent 
les négocians, & c’eft ce qui a donné 
lieu au travail de réduction (¿). On a 
tenté inutilement, en diiFérens pays , 
de réduire tous les diiFérens poids à un 
feul (Jfc). En Europe on connoît le 
quintal la livre, le marc ( /) ,  l’once , 
le gros, le denier, l’eflerlm, lesmail-

( k ) Le Danemarc eft le feul pays <fe l'Eu
rope ou il y  ait un" poids & une mefure com
munes dans tous le royaume ; on a pris pour 
bafe le pied cube de "Coppenhague.

(/) La livre poids de Marc , s'entend toujours 
d*une livre qui a deux marcs ou 16 onces ( en 
Allemagne on dit 32, lots^) En Hollande on rap
pelle poids de Troies* En Angleterre on a le 
poids de TTroies, pour les pierres préeieufes, 
For , Farge nt, &  les bleds ; on la divife en 
douze onces , & Fonce en vingt deniers , le 
denier en 24 grains: oti y  a auffi le poids ap
pelé Avoir du po?ds , il eft de fefze onces , 
mais cette once a 4a grains moins que Fonce 
du poids de Troies : on S’en fert à pefer les 
greffes marchafndifes* Le poids de Cologne eft 
plus foible qué le poids de Troies ; en général 
il eft à-peu-près de quatre pour cent moins 
fort que le poids de Hambourg , & de fix pour 
cent que le poids ¿*Amfterdam, Dix neuf marcs
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à rEtude de la Politique 9 &c. 3 19
'les* le félin, fie le grain : pour ran
gent , le denier fie le grain ; pour Ta 
medecine , fonce , la dragme, le fcru- 
pule , Fobote, fie te grain̂ Les différent 
pays de FEurope ont avec cela quel
ques poids particuliers : on comprend
poids de Troies font 50 marcs poids de C o
logne. Le marc, poids de Cologne, eft de huit 
onces, l’once a huit quarts, le quart quatre 
pfennings, qui ont chacun deux hellers ou 17 
as ; le marc a donc 4352 as , &  dans les cours 
de monnoies on lui fuppofe 63:536 parties. Le 
m arc, poids de. Trois, dont on fe fert en Hol
lande, &  qui eft plus foïBle que celui d’An
gleterre, a huit onces, qui ont 160 Engels ou 
5120 as : 4864 de ces as font un triarc poids 
de Cologne. La* livre poids de Troies a en 
Angleterre douze onces, 240 pennys, 5760̂  
grains; En France le mare du même poids a 
fronces, 64 grosr 192 dénier*, 4608 grains * 
qui équivalent à 5 x01 as poids de Cologne , 
&  à 68729 parties de monnoies. Quarante fie 
un marcs en France font 43 marcs poids de 
Cologne, &  100 livres en Angleterre font 
¿gales à 147 marcs une once &  12 deniers de 
France. La livre poids de marc eft la plus 
forte à Vienne, 10O de ces marcs en font 12a 
poids de Cologne. Les poids des bijoutiers eft 
Fe plus foible ; le carat pour les diamans a 
quatre grains, & 595^ de ces grains font égaux 
à 576 grains poids de Troies, ou à l’once de 
Paris,



aifément que je ne puis entrer dans us 
plus grand détail à cet égard (n i) .

§. XLIII.
LE MESURAGE.

Le Meiùrage ell la détermination de 
l'étendue qu’occupe un corps ou une 
matière quelconque fuivant quelqu’une 
de fes dimenfions ou fuivant toutes i  
en longueur par exemple on en déter
mine l’étendüe en Europe par lignes, 
pouces , pas & pieds, foit géométriques 
ou communs, par verges , raz, toifes , 
aulnes , cannes , braifes, perches , 
arpens , lieues , & miles ( n). On me- 
fure les liquides , ou les grains dont on

(» O  Un ouvrage fur les différens poids &  
fur les différentes tnéiures tant de l’Europe que 
de l’A fie , de l’Afrique &  de l’Amérique, fe- 
roit un ouvrage fort utile aux négociant. Ce 
que nous avons là defliis eft encore fort im
parfait.

( r) Un mile d’Allemagne a 23629 pieds du 
Rhin ; une lieue commune de France 1772a ; 
un mile d’Angleterre fur terre 7384, fur mer 
5907 ; un miîe d’Italie 5907 ; un mile d’Ef- 
pagne 19691; un mile de Sjède 47258; un 
mile de Ruifie ( Werft ) 3375 ; un mile Per- 
fan (Agatfch)  16878,
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veut vérifier la quantité avec des vafes 
ou vaiffeaux dont la capacité eft dé
terminée, & ees vaifFeaux mêmes, on 
en vérifie la capacité avec le bâton de 
jauge. L’étalonnage des meilires eil in
troduit pour empêcher la fraude. La 
réduction des différentes mefures peut 
fe faire de deux maniérés, l’une en les 
réduifant à un nombre de pieds (0) &  
de pouces géométriques , l’autre en fe 
fervarit du poids. On faura ainfi la pro
portion entre les pintes de France & 
les quartes d’Allemagne , en détermi
nant par le pied la quantité de liquide 
renfermé dans l’une & l’autre, & cwi 
déterminera la proportion entre le boif- 
feau en France &  le fcheffel d’Allema
gne , en réduifant leur capacité à tant 
de pieds & de pouces cubiques.

(0 )  Le pied fe divife en 12 pouces, &  le 
pouce en i a lignes. Si t’on donne 720 parues 
au pied de Paris ou pied de R o i , il fe trouve 
que celui du Rhin en a 696 ; celui de Lon
dres 6751 ;  celui deDannemarc 70 11 celui de 
Danzig 636; celui de Lyon 7575 ; celui de 
Boulogne 893 ; celui de Suède 658 f  • celui 
de Bruxelles 609 g ; celui d’Amfierdam 629 J 
celui de Rome 653.

F i n  du p r e m i e r  V o l u m e *
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