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, AVERTI SSEMENT.
J x  h’y a  point de fpe&acle plus intéreiîant 
que celui des Êtres fans nombre qui peuplent
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a v e r t i s s e m e n t .
T t  h’v a point de fpe&acle plus intéreffant 
que celui des Êtres fans nombre qui peuplent 
l ’Univers. Les merveilles nous environnent de 
toutes parts $ & , pour qui fait vo ir, rien n’eft 
indifférent dans cette immenfité d’objets de 
toures efpeces.

Ceft ce vafte & fublime Tableau que j’ai 
entrepris de crayonner & de préfenter au Pu
blic : c’eft tou t le dom aine, en quelque fo rte , 
de la Nature , dont je donne la defcriprion.

Trois Régnés fameux par leur étendue 8c 
par leur im portance, ont jufqu’ici partagé les 
recherches & les remarques des Obfervateurs. 
Combien de parties mêmes de chacun de ces 
Régnés ont eu des Hiftoriens particuliers !

Les Anim aux , les Végétaux 8c les Minéraux 
on t prefque toujours été vus , recueillis , re- 
préfentés à part. C’étoir auiïi le plan que je 
m ’étois propofé de fuivre d’abord , comme je 
l ’ai annoncé dans ma Minéralogie ; mais , fans 
abandonner ce projet, qui pourra trouver fon 
exécution dans la fuite , j’ai reconnu , par ma 
propre expérience, combien il feroit' utile 8c 
curieux d’avoir un Recueil qui offrît l’enfem- 
bis & la réunion de tous les corps , de tous 
les phénomènes de la Nature.

Il a fa llu , pour bien remplir cette idée , 
adopter la forme la plus propre à répondre fur- 
Ie-champ à la curiofité du Le&eur. Les efpeces
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fon t fi variées, fi multipliées, fi confondue?! 
que les plus habiles Naturaliftes ne font pas 
encore parvenus au point de-pouvoir leur afli- 
o-ner, d’une maniéré immuable , l’ordre 8c 
Je  rang qui leur conviennent : on ne f a i t , fur 
les  limites , comment daller les Êtres qui fem- 
blent appartenir à plufieurs efpsces en même 
<tems. Or , vouloir, dans une defcription ra
pide de tous les objets connus, fuivre les dé
tours de ce vafte labyrinthe, fans quitter le 
ü l  de la méthode, ce feroit s’expofer à s’éga
re r  avec ceux auxquels on fe propofê de fervir 
d e  guide.

Oeil pourquoi je me fuis déterminé à imi
te r , pour ainfi dire , la marche de la N ature, 
trop féconde , pour compter ou pour arran
ger fes produélions. L’ordre Alphabétique d’un 
Dictionnaire raifonné, peut donc être regar
dé , à bien des égards , comme le plus conve
nable , comme le feul même admiflîble , pour

Falfer en revue tous les articles intéreflàns de 
Hilloire Naturelle. Cependant cette forme 

même de Dictionnaire eft fufceptible d’un plan 
méthodique. Celui que j’ai adopré tend à 
m ettre , fous 1’afpecfc le plus commode, les rî- 
chefïès de la Nature.

C’elt ainfi que j’ai eu l’attention de faire, de 
tous les articles principaux, autant de points 
de réunion, où le LeCteur peut fe placer, & 
d ’où il peut obferver l’analogie des genres &  
des efpeces , & fai fit la chaîne qui doit lui 
faire parcourir, avec ordre & fucceffivement3 
les objets de fa curiofité.
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Veut-on , par exemple , avoir une idée gé
nérale du tout enfemble, on n’a qu’à confal» 
ter le mot Hiftoire Naturelle : on y verra la 
difpofition du Cabinet le plus riche Sc le plus 
magnifique. C ’eft la M appe-monde, en quel
que forte. de l’Empire de la N anjre, où j’indi
que festrois Régnés Sc leurs grandes divifions.

Defire-t-on enfuite plus de détail, il eft fa
rde de recourir à leurs articles particuliers ; ÔC 
en fuivant toujours les termes correfpondans 
& indiqués, on approfondira la férié des Etres 
d’une même clafle.

Chaque Régné eft annoncé par un grand 
-article, ou plutôt par un difeours qui en fait 
connoure les caractères principaux Sc les dé
pendances relatives. Chacune de fes divifions 
eft pareillement décrite  ̂ & il y a une progref« 
fion ménagée , par laquelle le Leéteur peut 
palier graduellement des généralités des genres 
Sc des efpeces à ce qu’ils ont de particulier.

C’eft conformément à ce plan q u e , dans 
l’article Animal 3 je préfente les traits généraux 
qui caraétérifent tous les Etres compris dans le 
régné Animal. L ’artrcle de V Homme faix con- 
noitre les variétés de fon efpece, Sc ce qui 
leleve au-deiïus de celle des autres animaux. 
Quadrupèdes j  Oifeaux Poiffons 3 Coquilles ,  
Infectes , Polypes ,  Scc. offrent de meme les 
formes diftinétives que la Narure leur a données.

J ’ai l i é , par une femblable méthode * tous 
les articles relatifs d’une même clafte » foie dans 

■ le Régné végétal, foie dans le Régné minerai. 
En forte que l’on pourra fe procurer la leétura
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| Suivie d’un Traité déraillé iiir tel objet quon 
r voudra étudier.

Que l’on confuiré, pour l’intelligence des 
Végétaux, les mots Plantes, Arbus , Bois , 
f le u r s , & c .. comme pour la connoilîance des 
^Minéraux , les mots Terre, Mines ¿ Eaux ¿ 
JMer Pierres &c., on verra dans ces articles 
le s  généralités , les principes , les caraéteres 
d u  genre, &  comme autant d’introduéfcions , 

7 q u i conduifent à l’examen particulier des in
dividus.

Il y a des fingularités qui n’appartiennent 
Jbuvenr qu’à une efpece $ ce font des différen
ces , des propriétés caratlériftiques que je n’ai 
pas cru devoir féparer du terme générique , 
&fin que le Leéteur trouvât raffemblé, dans un 
in c  me point de vue, tout ce qui forme & ter- 

: irtine le tableau de l’objet qu’il veut examiner.
: A infi j’ai rapproché , dans un feul article, ce 

q u i concerne les Abeilles, leur naiffance, leur 
ACcroilïement, leur façon de vivre , leurs tra
vaux &c leur induftrie : j’enfeigne la façon de 
Jes gouverner , les moyens d’en tirer le plus 
grand profit ; je décris les différentes efpe- 

: ces connues de ces mouches laborieufes j & 
|e  place tout de fuite les mots EJfaim , A l-  
<péole, Propolis , Miel, Cire, &c. en forte que 
cet article devienr, en quelque forte, un Traité 
complet fur les Abeilles.

Je  traite , avec la même étendue, ce qui 
: concerne les Chenilles, en décrivant, dans le 

írteme article, leurs variérés , leur maniere 
decre , leur induftrie particulière,  leurs méta-
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a v e r t i s s e m e n t , i t
jnorphofes, leur état de chryfalides, la ftruCtu- 
re de leurs coques , en un mot tout ce qui les 
concerne.

C’eft dans la même vue , qu’au mot Infecte , 
après la defcription générale des InfeCtes, j’ex
plique ce que c’eft que Stigmate „ (kit à rè- 
feau, &c. Je termine les Coraltines, qui fucce- 
dent au Corail, par la defcription des différen
tes productions à Polypier, telles que Lito- 
phytes, Efcares , Eponge , Alcyons, &c. Je 
donne à l’article Fer, la defcription de l'Eme
ut 3 de Y Hématite , de la Manganai[èi de Y A i
mant , de la Pierre de Périgord. , &c. J ’ai rap
pelle au mot Champignon, l’hiftoire des Mouf- 
Jerons , Morilles Truffes, Vtffès - de - Loup, 
Oreilles de Judas , &c.

Enfin, fans citer ici tous les articles où j’ai 
fuivi cet ordre fynthétique , il fuffit d’avertir le 
Leéteur qu’il a été obfervé par-tout où il pou
voir répandre plus de netteté , plus de lumiè
res, & former un enfemble curieux par l’hif
toire comparée de certains objets, qu i, étant 
du même genre, ont cependant,des formes 
différentes.

Je me fuis appliqué principalement à met
tre une proportion entre les objets traités dans 
ce Dictionnaire , relativement à leur impor
tance & à leur utilité. On feue bien qu’il eût 
eré impofîible, inutile même, de donner une 
defcripnon également étendue de toutes les 
productions de la Nature.

Une iîmple ébauche, quelques traits prin
cipaux , ont fuffi pour efquiflèr le vulgaire des 
Êtres répandus avec tant de profoixon fur la



X A V E R T I S S E M E N T .
furface de la terre. J ’ai même paiTé fous filen-
ce quelques Végétaux , peu remarquables $ & 
certains Animaux fabuleux, qui n’ont d’exif- 
tence que dans les Relations des Voyageurs 
crédules ou menteurs.

Mais j’ai dû m’arrêter 5 avec comptaifance , 
fur tous les objets qui méritent notre atten
tion , par leur utilité prochaine, par la fingu- 
larité de leurs formes, par les avantages de 
leurs propriétés , & par l’intérêt que nous 
avons de! les connoître, de nous en fervir, ou 
de nous en garantir.

Combien d’animaux fe plaifent dans notre 
fociété, où ils font compagnons de nos tra
vaux , efclaves laborieux, domeftiques atta
chés , amis agréables ! beaucoup, foit originai
res , foit naturalifés dans notre clim at, ou 
étrangers , fourniiîent à notre nourriture, a 
notre entretien, aux commodités, aux plaifirs 
de la vie , & font d’un commerce lucratif. Ces 
efpeces précieufes ne peuvent être trop préco-
XI ifées , rrop foignées, trop multipliées j c’eft 
pourquoi qlles occupent des places diftinguées 
dans cet Ouvrage. On aimera fans doute à 
confidérer le tableau fidele de leur méchanif- 
m e , de leur figure , de leur inftinâ:, de leurs 
tnœurs, de leur éducation : on eft curieux de 
les voir naître » s’élever , fe reproduire s Sc 
prendre foin de leur poftérité. Ils nous inté- 
relTènt trop pour négliger d’étudier leurs ma
ladies , 8c pour ne point nous empreiTer de 
chercher les remedes convenables à leurs maux. 
A  l’égard des Animaux fauvages, on a parlé de 

: leurs rufes , de leurs guerres, de leurs demeu-



res, du terns de leur geftation , de leurs façons 
de vivre &c d’élever leurs petits, de leurs mi
grations , &c. Que l’on con fuite les articles 
Cheval, Chien Cajlor} Jaureau Bélier, Cerfj 
Lapin , Lievre , Autruche, Baleine » Morue > 
Hareng t Saumon , T. orme 3 f eming Diddpke 
Formicalèo Fourmi, m  d y&if , Cochenille ,  
Sc mille autres : ces articles piqueront la cu- 
riofité de tout Lecteur ,  foit par l’hiitoire même 
des animaux, foit par l’expofition des reifour- 
ces dont ils font pour nous.

Ceil auifi ce qui m'a engagé à décrire, dans 
les occafions convenables , les avantages que 
le commerce retire de certaines efpeces, comme 
la préparation du blanc de Baleine , de la Colle- 
de poiflon, du Chagrin j I’ufage du Caftoreum, 
du Mufc, de la C ivette , &c.

J’ai mentionné les mies de la chaffe, fes 
loix, fes plaiiîrs j la maniéré d’attaquer £c de 
prendre les animaux dangereux.

J’ai parlé de la Tonte de l’animal qui nous 
habille de ion fuperflu j de la Cajlration qui eîl 
devenu un art pour faire profiter certaines ef
peces deftinées à notre nourriture,ou un moyen 
de dompter des caractères fauvages que noua 
avons intérêt de plier à notre fervice.

Je n’ai pas omis les arts du Manege, de la 
Bêche, de la Fauconnerie, & tous les procédés 
particuliers de l’induftrie qui fait valoir les pro
ductions ou les dépouilles de certaines eipeces.

H y a de ces animaux, dont il eîl eflentîei 
pour nous de conferver les belles formes, & 
que nous voulons perpétuer avec toute la fran- 
chife de leur origine : j’ai m arqué, à cet égard,
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l ’utilité du croifement des races, afin d’empc* 
cher qu’elles ne dégénèrent & ne s’abâtardiflènt»

Il eft d’autres fortes d’animaux ennemis du 
genre hum ain, malfaiteurs nés : l’homme a 
prononcé leur profcription j c’eft pourquoi , 
après les avoir dénoncés, après avoir donné 
leu r fignalemeot bien circonftancié, après avoir 
décrit leur caraétere méchant ,&  leur inftinéfc 
perfide, j’ai enfeigné les moyens les plus effi- 
cacespour éloigner ou détruire ces tyrans de la 
foci été. O n en peut voir des exemples aux 
mots Serpens Hannetons , Confins, Puces » 
P u naïf es » P o u , Teigne , Sauterelle , Vers ron
g e  un  de vaiffèaux, & tant d’autres s dont les 
efpeces ne font malheureufement que trop com
munes & trop répandues.

J ’ai recueilli aufiî, avec fo in , les réflexions 
ou  découvertes anatomiques les plus neuves , 
q u i rendent raifon de plufieurs irrégularités de 
quelques animaux. Il y a une obfervation cu- 
rieufe , qui juftifle le Coucou du reproche, 
j ’ai prefque dit du crime, d’introduire ies œufs 
dans des nids étrangers , & de donner fes petits 
à nourrir par des oifeaux qui s’en croient les 
per es.

Je rapporte de quelle maniéré fe fait la refpi- 
ration du Cygne 5 j’expofe la conformation fin- 
guliere de l’Eléphant, la bizare procréation du 
Crapaud pipai & du Lim açon, la formation 
des écailles du poiflon. J ’explique quels font les 
mufcles qui fervent à redreifer 8c étendre la 
queue du Paon ; pourquoi les plumes des oi
feaux ne font que peu ou point altérées par l’air 
ou par la pluie j de quel ufage eft la grandeur
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de la glande pinéale chez l’Elan ; & combien 
les organes des fens font exquis Sc délicats, &c.

C’eft le même plan obfervé dans les Végé
taux. Les plantes utiles & ufuelles, ioit exoti
ques, foit indigènes, cultivées ou fruyages , 
terrefttes ou aquatiques, enracinées ou para- 
fytes, ont été traitées avec une certaine éten
due. J’ai rapporté non-feulement leurs pro
priétés en M édecine, leurs ufages dans les ali- 
jnens, ou pour les Arts de 1 ebcniilerie, du 
tour, de la menuiferie 4 du charonage, de la 
teinture , & de tant d’autres, mais encore ce 
qui concerne la culture, avec une initruétion 
fur les labours, fur la maniere de fumer, mar
ner , femer, greffer & planter. Les articles 
Vigne ) Ray - grafs Chêne 3 Hêtre, Peuplier > 
Erable, Garence, Pajlel, Lin } Chanvre, Lu- 
{erne, Prairies artificielles3 Landes3 Sic. en four- 
niiTent une multitude d’exemples, notamment 
l’article du Bled où j’ai xepofé la pratique 
la plus accréditée pour conferver les grains.

Je me fuis fait un plaifxc de donner les prin
cipes d’éducation de ces belles fleurs qui font 
le charme des yeux Sc les délices des Amateurs. 
Les Rofes , les Œillets Us Oreilles ¿’Ours, les 
Tulipes j les Renoncules, les Jacinthes , toutes 
ces familles, ii aimables, iî brillantes, méri- 
toient ,fans doute, une attention de préférence. 
J’ai répandu fur tous ces objets plufieurs obfer- 
vationsgénerales, qui peuvent auflis’appliquer 
a la culture des autres fleurs.

Je me fuis ordinairement contenté de dé
crire les plantes par leurs caracteres les plus 
frappa ns s & d’indiquer leurs principales pro-
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prières par les termes Cartmnativé 3 Alexitaire + 
p^ermijuge 3 HyflérLue Sec j mais on trouvera 
a n  mot Plante une explication plus étendue de 
leu r vertu, Si un détail des caractères botani
ques. C’eft en effet, ce qui nous inréreiTe da
vantage , que de favoir les iecours que. nous 
pouvons attendre de ces végétaux , dans nos 
maux $c pour nos befoins. C’eft auffi ce qui m’a 
engagé à donner dans l’occafion plufieurs pré
parations ufuelles, telles que celles.de l'Aga
ric de chêne , des P ¡ns d'abjynths de Genievre , 
d'Alkekenge. Je rapporte les bons effets qu’a 
produit dans des maladies dangereufes & dé- 
iefpérées l’ufage interne du Napel, de la Ciguë3 
de la Pomme épincuje 3 de la Jujquïame3 du 
(Colchique.

Je fais connoîrre la préparation de Y Indigo, 
d u  Rançon , du Ma g?? oc , de la Glu du .5a- 
gou , ¿üSalop , du Sucre Si ¿e la Thirèhemine.

Je défigne la maniéré dont on récolte le 
Labdmum } la Manne , les D a n es , les Olives 3 
la  lramlie Je rapporte les meilleures méthodes 
de hâter la maturité de certains fruits, comme 
des Figues, Sec.

Je rapporte les phénomènes finguliers que 
préfentent les animaux , les végétaux & les mi
néraux : les effets de la Senfiuve , de la Tour- 
m aiinc , de la Torpille , de Y Aimant , Sec. font 
mentionnés à leur place j Sc j’ai eu foin de 
marquer les objets qui font de l’ancien Conti- 
nen t ou du nouveau.

II.y a des productions étrangères que le 
-commerce nous a rendu familières , & dont 
l’ufage nous a fiait des befoins ; elles nous inté
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| * refirent trop, pour négliger de les connoître y  
! j’ai cru qu’à ce titre on liro it, avec plaifir , 
j les détails curieux qui concernent le Thé le 
! Eaffé j le Cacao, le Poivre ^ le Gérojle , la 
! Mufcade 3 le Quinquina ^ le Cachou , le Co- 
\ ton ,  8cc.
i La defcription des Minéraux n’eft point la 

partie la moins eflentielle de cet Ouvrage.'La 
Nature, admirable dans tous fes Régnés, fem- 

! ble avoir renfermé , dans le Régné minéral,
! fes rréiors les plus riches. Toutes les produc- 
I rions de ce genre méritent d’être connues par

ticulièrement * je les ai décrites avec plus ou 
moins d’érendue, à raiion de leurs proprié- 

' tés 8c de leur importance.
| J’ai rapporté les fentimens les plus accré

dités fur l’origine , la formation , & les ufa- 
j ges de ces corps. J ’ai marqué le méchanifme 

des Denderites ou arborifations $ j’ai fait con
noître la nature de la Pierre obfidienne, 8c 
j ’ai donné fa defcription 8c l’hiftoire des Mé
taux, des demi-Métaux, de la T ourbe, des 
foiüles, des Pyrites, des Pierres précieufes. 
Je parle des expériences qu’on a faites depuis 
quelques années fur la Platine , du travail des 
mines, de la mine d’a rgen t, dufel gemme, 
&c. Je découvre aux regards des Amateurs ces 
laboratoires profonds de la N ature, où elle 
fetnble fe dérober loin de notre vue pour for
mer , -dans le plus grand fecret , les tréfors 
que nous fouîmes ii jaloux de découvrir &c de 
lui arracher.

Le tableau uniyerfel de i’Hiftoire Naturelle

A V E R T I S S E M E N T .  xr



xvj A  r n R T l S S E M E N T .
eft completté, dans cet Ouvrage, par le rang 
qu’y occupent les Corps céleiles, les Planètes, 
les altérations de notre Globe, celles de la 
M er, les Tremblements de terre , les Vents , 
les Météores, les Exhalaifons, les V olcans, 
les mouvemens de l’Arhmofphere, les proprié
tés des Elémens ; ôc tous ces Phénomènes , (i 
étonnants, iî importants , où la Nature fe 
montre dans l’éclat de fa puiilance , & dans 
tout l’appareil de fa majefté.

Les Naturalises avoient abandonné cette 
étude aux Phyficiens ; mais on me faura gré 
de la reclamer ici comme une des plus belles 
parties du plan que je me fuis propofé de 
remplir.

Telle eft l’idée fommaire de l’Ouvrage que 
je préfente au Public j je puis me flatter qu’il 
eft le feul qui ait encore paru en ce genre. Dès 
le premier coup d’œ il, on reconnoîtra combien 
il eft différent des Diétionnaires de Pomet & 
de Lémery , & du Livre qui a paru , il y a 
quelque rems , fous le titre de Dictionnaire por• 
la û f d’H. flaire Naturelle.

J ’ai tâché de raifembler & de décrire, avec 
le plus d’exaétirude qu’il a été poflible , toutes 
les richefles de l’Hiftoire Naturelle , & de 
donner l’efquifle précife de chaque objet, de
puis l’inftant qu’il fort des mains de la Natu
re  , jufqu’à celui où l’homme l’emploie pour 
ion  ufage ou pour l’embellifTement de fon fé- 
jour.

Cette Colleétion peut fervir de guide fidele 
À l’Amateur qui veut étudier l’Hiftoire Natu

relle j



te lle , ou examiner, avec u tilité , ces beau* 
Cabinets qui renferment les productions de 
tous les pays. Ce Recueil peut être regardé , à 
beaucoup d’égards , comme un Traité de Ma
tière médicale , d’agriculture, de jardinage, 
de commerce, des arts Sc Je phyiïque j puif- 
qu on y envifage chaque objet par l’utilité qu’on 
en tire dans la M édecine, dans l’Economie 
domeftique Sc champêtre, & dans les .Arts Sc 
Métiers.

C ’eit le fpeétacle le plus touchant pour un 
cœur reconnoifïant, qui fait admirer le Créa
teur dans fes œuvres j & pour quiconque de* 
lire de s’inftruire. Le Savant trouvera, dans 
ce Dictionnaire , le réfultat de fes connoif- 
fances & de fes études : l’Homme du monde y 
cherchera un amufement utile Sc inftruétif ; Sc 
ne dois-je pas même me flatter que ce Livre en
trera dans le plan d’éducation des perfonnes 
bien nées de l’un & de l’autre fexe, s’il eft vrai 
qu’on ne peut, fans fe rendre coupable, de
meurer fpettateur indifférent des biens que la 
Providence a femés, avec tant de libéralité, 
ious nos pas.

J ’ai voulu être u tile , inftructif, intéreflànt j 
& ce n’eft point fans des recherches immenfes, 
fans un travail long, fans des efforts confidéra- 
bles, que j’ai pu efpérer d’approcher du but 
que je m’étois propofé.

J ’ai puifé l’Hifloire des faits de la Nature 
dans les Ecrits des Obfervateurs les plus cé
lébrés , anciens & modernes, Sc dans les Re
lations des Voyageurs les plus accrédités chez 
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xviij a v e r t i s s e m e n t .
toutes les Nations. J ’ai confulté les Journaux 
françois de étrangers , les Mémoires des Aca
démies , &  un grand nombre d’Ouvrages 8c 
de Traités fur toutes fortes de matières. J ’ai 
iur-tout interrogé l’expérience ; j’ai vu , j’ai 
comparé, j’ai décrit la plupart des produ&ions 
de la N arine, foit dans les divers dépôts qui 
font raiTèmblés fous nos yeux , foit dans celui 
même que j’ai formé pour les démonftrations 
de mes Cours d’Hiftoire Naturelle , 8c pour 
mon ufage, foit d’après les remarques que j’ai 
créa portée de faire dans mes Voyages dans 
les Provinces de la France, 8c en différentes 
contrées de l’Europe. J ’ai tiré,par analogie des 
genres 8c des efpeces , beaucoup d’Obferva- 
rions particulières ÿ 8c peut-être ai*je donné 
des vues utiles fur certains objets ; peut-être 
ai-je femé des germes de découvertes, qui 
pourront fe féconder 8c fe réalifer parla fuite 
avec fuccès. Je dois auifi confefler que j’ai tiré 
beaucoup de connoiiîances des entretiens des 
Artiftes, 8c fur-tout de la converfation de plu
sieurs Sa vans illuftres, qui fo n t. de nos jours 
les oracles 8c les interprètes de la Nature.

Cet Ouvrage n’eft donc pas feulement un 
Vocabulaire, mais un Diétionuaire raifonné ,  
une Analyfe fuivie, difeutée , comparée, 8c 
méthodique de toute l’Hiftoire Nararelle. En 
un mot , mon intention a été de faire une 
fuite complette de Mémoires fur tous les ob
jets que prefenre la N ature} 8c je les ai rangés 
dans un ordre alphabétique, uniquement pouc 
la commodité des recherches,



c a t a l o g u e
a l p h a b é t i q u e

j ) ts tuteurs qui ont écrit fur Us Animaux, les Végi* 
taux & Us Minéraux } fi* dont on a confultè ou analyfè 
tes ouvrages , pour la çompofuîon de ce DiÛionnain*

A

A cadémies des Sciences de Paris & des Pays étran
gers.

Ailes Littéraires de Suede*
Adanfon {M J  Hiftoire Naturelle du Sénégal ( Coquilles

& Plantes, )
Açricola f de S  ub ter rancis , & de te mettdlicâ.
Albin , Hiftoire des Oifeaux, Traduite de l’Anglois» 
Aldrovande { Ulyfle ) Régné animal.
Alpin (Profper) Hiftoire Naturelle d’Egypte.
Altmann , Dcfcription de quelques Animaux des mon* 

tagnes de la SuÎlTe.
Anderibn 5 Hiftoire Naturelle de Groenlande » de llG-i 

lande, du dérroit de D avis, Trad. de t  Allemand*
A ri Ilote, Hiftoire des Animaux.
Arudi * Ichthyologie ou Traité des PoiHons.

B

Barrere ( Pierre) Hiftoire Naturelle de la France Equi*
noxiale.

Bauhina Hiftoire des Plantes,
Bazin  ̂ Abrégé de T Hiftoire des Infeâes,
Belon , Hiftoire de la Nature 3 des Oifeaux ,  des Poif- 

Tons, &c,
Bertrand, Di&ionnaire des Foffiles * &c*
Bonnet * Polypes 3 Pucerons, &c.
Boarguet^ Traité des Pétrifications.
Braddey ,  Qbfervatiojis phyliquçs fa i h  Jardinage*

bijt



BrilTon (M . ) Kcgne animal. _ :
BnfFon S£ d’Aubcncon ( MM, ) Hiftoire Naturelle du 

Cabinet du Roi ; & plufieurs Diftertations phyfiques.

C

Cat ( M. le ) Traité des Sens.
Catesby , Hiftoire Naturelle de la Caroline ,  de la Ho" 

ride & des Iilcs de Bahama ; fur les Oifeaus & autres 
Animaux, &c.

Caylus (M* le Comte d e )  fur la Pierre übfidîenne ,  1$  
Papyrus, &c.

Chomcl ( M . ) Abrégé des Plantes ufaelles.

D

Dappcr, Description de l'Afrique.
D'Argenville { M, ) fur les Coquilles > SCC*
Derlum , Théologie des Infectes.
Diétionnaire des Animaux.
Dictionnaire de Chymie , confultt ju fq u à  ta lettre B  

timpnjjton n  étant pas alors plus avancée. 
Diétionnaire de Médecine.
Duhamel Dumonceaux ( M- ) Phyfiquedes Arbres, Scci 

Traité des Arbres & Arbaftes, Semis & Plantations $, 
& Elémcns d'Agriculture,

D u  Tertre ,  Hiftoire générale des Antilles*

E
Ecole du Potager.
E llis , Eflai fur les Corallincs & les Zoopbytes,  &e* 
Encyclopédie , juiques Sc compris la lettre H* 
Ephcméridcs des Curieux de la nature.

F

Touillée, Hiftoire des Plantes M édian. de PAmert*
que , Scc*

TouiÜoüx ( Jacques du ) fur la Yénéric,
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d e s  a u t e u r s .

G

C artel, Hiftoire des Plantes de la Provence.
Garziss (ou  Garde du Jardin) Hiftoire des Drogues;

épiceries ,
Gautier ( M* ) Obfervariom, d’Hiftoire Naturelle 3 de 

Phyüque , £cc.
Geer * Hiftoire Naturelle des Infefles.
Gcofroi ( M M )  Matière Médicale , 8c Hiftoire abrégée 

dcslnfeftcs des environs de Paris.
Gefner [ Conrard ) Hiftoire des Animaux.
Cronovius ( MM. ) Ichthyologie*
Guataid ( M ) DilTerrations fur différons objets de THi£ 

toirc Naturelle. Obfervations fur les Plantes.

H

Haller ( Baron d e } Formation des O s , 8c plufîeurs 
Diiîertations de phyfîque.

Hcnckel, Pyritologie , &c- 
Hiftoire de la Chine , par Duhalde*
Hiftoire générale des Voyages de M* l’Abbé Prévoit* 
Hiftoire Naturelle de Siam.
Homberg, DiÎîerrationsdephyfique.
Hooch, Micographie.

I

Imperatî „ Hiftoire Naturelle des Plantes marines M &C.f 
Joafton ( Jean ) Regne animal.
Journaux, Economique, Etranger, des Savans, Mer

cure, Trévoux, Verdun, 8cc.
Joumées phyfiques , par M. de Vi 11ers.
Jurtieu (M M . de) Mémoires fur différentes parties des 

trois Régnés de la Nature. L’on a 3 en outre , confuitc 
& à chaque inftant, M. Bernard de Juflieu , que fes 
yaftes eonnoiflances en Hiftoire Naturelle font regar
der comme une Bibliothèque vivante.

K

Kämpfer ( Engelbert ) Amcznit* txo tiç . & Hiftoire do 
Japon,



Klein (Jacob. Théodore) Régné animal- -
Kolbe , Defcription St Hiftoire Naturelle de Cap de 

lionne Efpérance.
I

Xahat, Voyages d’Afrique & d’Amérique, 
tebmann ( Gotlob ) Trairés de phyfique, d'Hiftoire Na

turelle & de Minéralogie, 
lémc'.y , Di&ionnaire des Drogues Amples.
Leil'er ( M. ) Théologie des Infe&es, commentée par 

M. Lyonnet.
Lettres édifianres.
Lcwenhocch , Obtervarions micro feopiques 5 &c; 
Linnxns, fur les trois Règnes. ( S ijlm a  n a tu re  )
Lifter, Hiftoire des Coquilles- 
Lobel , Hiftoire des Plaines*
Ludwig, Difleration fur les Terres*

M

Maifon Ruftique de Cayenne * pour les plantes de té
pays,

Malpighi & Nchemie G rew , anatomie des plantes, Se 
pliÙL-urs autres Obicrvations de phyfique.

Warc-Grave ( George ) Plantes étrangères , 8c les Ou
vrages de M, Marcgraff, Chymifte de Berlin. 

Mariîily ( le Comte d e ) Hiftoire Naturelle de laM eit 
Adriatique.

JMathiolc fur Diofcoride * Hiftoire des Plantes, ££c* 
JMaupcrtuis * Syftcmc planétaire.
Mémoires de la Société ¿’Agriculture de Bretagne ,  6t* 

de la Société Economique de Berne.
Merian (Madame Sybillc) Mcramorphofe desInfeéles 

de Surinam.
Marrhîug, Hiftoire des Oifeaux.

N

Ncedham , Obfervations microicopiques*
Newton , Phyfique.
Nierembergh , Obfervations d’Hiftoire Naturelle. 
Nolîet (M . l'Abbé) confulté fur différas points de 

Phyfique,
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Peycrus ( Jean Conrard ) Commentaire fur les Rumi^
nans*

Pifon, Hiftoire Naturelle de l’Inde Occidentale*
Pline le jeune , Hiftoire Naturelle ,  &c,
Piuche ( M. I*Abbé } Spe&acle de la Nature,
Pomer , Hiftoire générale des Drogues fimples;
Pou, Lithogéognoiïe.

R

Rats Rcgne animal*
Réavmur, Hiftoire des Iafeâes , Sic*
fteneaume, Differtations de Phyfique &c de Botanique;
Rondelet, Hiftoire des Poiffons.
Rumpbius, Hiftoire des Coquilles, Stc.
Ruyich j Régné animal*

S

Sclieuchfcer 3 Fofliles * &c.
Schoncveld, Poiftons, Sc autres Animaux marins*
Seba y Tkefaurus A nim alium .
Sloane ( Hans ) Hiftoire Naturelle de la Jamaïque  ̂&c; 
Stenon, Elémens deMyologie*
Srorck, Differtations fur la Ciguë > leN a p e l, la Pom

me épineufe , la Jufquiame , &c- 
Swammerdam ,  Hiftoire des Infe&es*

T

Thevct, Hiftoire des ftngularités de la nouvelle France 
en Amérique*

Tourncfort ( Piton de ) Elémcns de Botanique y & Voya
ge au Levant,

Traités des Jacinthes, Renoncules* Œillets* &c- 
TranÎaclions Philoibphiqnes, Traduites de i’Anglois* 
Trembley 9 Polypes d’eau douce,

. V

Valifuieri, Recueil de différais Traités Phyfiqucs. 
ïoyagçs dç M, dç la Condiuninç «w Pérou.



Voyage à la  Martinique , par M, Thibaut de Chanvalon; 
Vovage autour du Monde , de PAmiral Anton*
^iderius , Minéralogie,
^illuihby , Hiftohe des Poïiîons.
VoitcrdoriF, Regne minéral
.ypprmitis * Mufættm W otmianum  , ou THiftoire des 

chofes naturelles*

On n*a point fait mention, dans cette L ifté, d’un 
grand nombre de Lettres, de Mémoires * & de Di (Ter ra
tions phyhques fur PHiftotre Naturelle /  qui ont été im
primés féparcmcnt, ou inférés dans des corps ¿‘Ouvra
ges* mais on les a cités fiiivant l’exigence des cas.

xxîr .CATALOGUE. DES AÜTF/ÜRS;

BICTIONtJAïp



d i c t i o n n a i r e
R A I S O N N É

D’HISTOIRE NATURELLE.

^^BEILLE* De tous les infeñes que les Natural ¡fies 
ont étudiés 5 l’abeille eit le plus admirable- Il y en a 
plufîeurs efpeces , qui ,  quoiqu’elles ne nous foienc point 
auiïi précieufes pareeque nous ne pouvons point en re
tirer d'utilité comme des abeilles communes , méritent 
cependant notre attention par Tindurtrie qu’elles nous 
font voir- Je ferai Thiftoire de ces diverfes efpeces d’a
beilles , d’après Ies obfervatíons de M. de Réaumur, St 
d après l’abrégé que nous en a donné un ingénieux & fa- 
vant Naturalifte.

Je parlerai d’abord de Tabeille commune ? inieéle iî 
précieux par fon utilité 5 quil feroit avantageux pour le 
bien de la fociéré } qu’on le multipliât davantage. Viendra 
en fuite l'iiiftoire des Abeilles viïlageoifes : fous ce nom 
généritjuc font compris les Abeilles bourdons ou Bour
dons velus , qui vivent au nombre de cinquante ou foi* 
xanre dans une même habitation 5 les abeilles qu’on 
trouve réunies dans un même lieu , mais qui n’y forment 
point une efpece de (ocíete 4 appellées Abeilles Jolitai- 
Tçs J telles font les Abeilles perce-bois * les Abeilles 
maçonnes de différentes efpeces, les Abeilles qui crcufcnt 
la terre, les Abeilles couptufes de feuilles , celles qui 
font leurs nids dans les murailles avec des efpeces de 
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à  À  B E
Membranes Ibyeufes > & les Abêtîtes tapijjtercs : fpe&a- 
cle  admirable 5 où fe trouvent réunis futile & l’agréa
ble * ouvrages remplis <lc merveilles , où l’on reconnoît 
la  main puiffante qui en a femé tout T univers.

A beille  commune ou Mouche à mieL

L'abeille commune ou mouche à miel $ en latin A p i s , 
nn infeétc de l’efpecc des mouches à quatre ailes : 

^lle eft à-peu-près trois fois aufîî groife que la mouche 
commune , velue, d'une couleur brillante, mais brune.

Cette efpece de mouche eft du nombre de celles qui 
Vivent en fociété & travaillent en commun, Autrefois 
elles étoient toutes fauvages, habitant les vaftes forêts 
de la Pologne , de la Mofcovic 5 & des autres contrées 
4Îu Nord , où clics fe logeoicuc dans des creux d'arbres ou 
«le rochers : l'homme les a foumifes à fon domaine pour 
profiter de leurs travaux , & les a raflemblées dans des 
cfpeces de paniers , quou nomme Ruches s & qui dif
ferent pour la forme ou pour la matière dans les divers 
pays.

L'ordre qui regne dans les differentes fondions des 
Abeilles domefliques, leur gouvernement, leur induftrïe, 
tant d'art dans leurs ouvrages, tant d'utilité dans leurs 
travaux y leur ont attiré l'attention des Philofopbesan
ciens & modernes: on en a vu palier une partie de leur 
vie à les étudier. Mais plufieurs , fe laiifant entraîner par 
1 cnthouftafmc ? leur ont prêté bien de faillies merveil
les , qui ont été encore enrichies par l'imagination de 
1 élégant Virgile. Les Sv/ammcrdam, les Maraldi , les 
Réaumur, en dépouillant leur hiftoire du faux merveil
leux , l'onr rendue plus iméreflame, par la certitude des 
vérités qu’ils annoncent 5 & par une multitude de nou
velles particularités , également fures & curieufes»

1Defcription des trois ejpeces de Mouches qui fo n t dans
une ruche.

Les obferyations les plus exa&es nous ont appris, 
qu’en certain rems de Tannée , il y a dans une ruche trois 
fortes de mouches bien diftinftes, La première , la plus 
aombreufe des trois, font les abeilles communes 9 qu’oa



A B E
Appelle aufïî Abeilles ouvrières, pareequ' elles recueillent 
le miel & la cire 5 ou M ulets s parcequ'elles n ont point 
de fexe. La fécondé, moins abondante, font les Faux 
bourdons 3 ainfi nommés, pour les diflinguer de ces Botir-  
ltons velus 5 qui volent dans la campagne , ou b kn  M d -  
les j parceqtfïis le font réeîiei«eut. l a  troiiieme, qui eft 
la plus rare, font les fo n d e s , qu’on nomme Reines 
Abeilles t ou Reines Meres a pareequ elles font meres 
d’une rioiribreufe poftériré , & non point Rois , comme 
k  croyoient les Anciens s puifque ce font vraiement des
femelles.

Entre les parties extérieures de fabciHe ordinaire t 
les plus remarquables font la tête , le eorceler ou la poi
trine , le corps ou le ventre. A la tere on remarque deux 
yeux à refeau , placés fur les côtés ; deux antennes, deux 

i dents , ferres ou mâchoires , qui jouent en s ouvrant &
1 fe fermant de gauche à droite : ces ferres leur ■‘etvene 

pour recueillir la cire 5 la pétrir, en bâtir leurs alvéoles , 
jetrer hors* de la ruche ce qui les incommode. Au-deíími$ 
de ces deux dents , on apperçoit une trompe qui a la it 

' d une lame affez épaifle, très luifantc 7 de couleur de cha* 
taigne : cette lame eft repliée en deux * & on ne la voit 
dans fa longueur, que lorfque la mouche eft occ pée 
à la récolte du miel. Cette trompe eft une machine éton
nante, dont M. de Réaumur a développé les rdforrs 
avec une iagacité admirable : c’eft dans fes Ouvrages qu'il 
faut voir la defeription de cet organe, compofé de plus 
de vingt pâmes. A Î’oeïl fimple, elle paroit enveloppée 
de quatre fortes d'écaillcs * qui forment cnlembie un 
canal, par lequel le miel eft conduit : la trompe qui eft 
dans ce canal, eft un corps mufculeux, qui, par fes mou- 
vemens vcrmiculàires 5 fait monter le miel dans le gofier. 
Lorfquoa a féparé les dents, on obierve â f  orifice de 
la trompe une ouverture qui eft la bouche, & au-def- 
fus un mamelon charnu , qui eft la langue ; toutes 
parties dont nous verrons Lutage.

Le corcelet tient à la tête par un col très conrt : il 
forte quatre ailes en deifus , & iïx jambes en deüous 9 

: dont les deux dernieres font plus longues que les autres ,  
& ont extérieurement dans leur milieu ( que M. de R iau- 
&ur appelle la Palette triangulaire ) un enfoncement ea



forme de cuiller , bordé de poils un peu roides : c'cft 
dans ces efpeces de corbeilles, que les mouches ramaflent 
peu-àpeu les particules de cire brure qu'elles recueil
lent fur les fleurs , de la maniéré dont je le dirai dans la 
fuite ; les extrémités des lîx partes le terminent en deux 
manières de crocs » avec lefquels les mouches s’attachent 
cnfemblc aux parfois de la ruche , & les unes aux autres. 
Du milieu de ces deux crocs s'élèvent à leurs quatre 
jambes poftérieurcs, quarre brciTes , dont Tnfage eft de 
ïamafler la pouilîere des étamines attachée aux poils de 
leurs corps; ces broifts font l'effet de mains, comme 
nous le verrons dans la fuite.

Le corps 5 proprement dit , ou le ventre * eft uni au 
corcclcr par une c/pece de filet , 8c compofé de fix an
neaux écailleux. Tout le corps des abeilles paroît très 
velu, m^me à la vue fimple. L’âge les fair un peu diffé
rer de couleur : celles de Tannée font brunes, & ont 
des poils blancs ; celles de Tannée précédente ont des 
poils roux , & des anneaux moins bruns , 8c allez fou- 
vent leurs aîles font un peu déchiquetées : on peut obfer- 
ver fur le corcclet 8c fur les anneaux du corps 5 de pé
rîtes ouvertures en forme de bouche, par eu Tinfcctc 
rcfpirc : ce font fes poulinons, on les nomme Stigmates* 
Cette partie , d’une ftruéturc merveiileufe , leur eft com
mune avec tous les infcétes en général. Voy\ St i g m a t e s .

L’intérieur du ventre , conlïfte en quatre parties. Les 
inreftins, la bouteille de m iel, celle de venin 8c l’ai
guillon. Les inteftins , comme dans les autres animaux , 
Je vent a la digeftion de la nourriture. La bouteille de 
miel , lorfqu clic eft remplie, eft groffe comme un 
petit pois , tranfparcnte comme le criftal, & contient 
Je miel que les abeilles vont recueillir fur les fleurs, 8c 
dont une partie demeure pour les nourrir: la meilleure 
partie eft rapportée & dégorgée dans les cellules du ma
gasin , pour nourrir toute la troupe en hiver. La bouteille 
de venin eft â la racine de Taîgaitlon , au travers duquel 
labeilie en darde quelques gouttes, comme au travers 
d'un tuyau, pour les répandre dans la piquurc, iorf- 
quelle eft irritée. L’aiguillon eft ficué à l'extrémité 
du ventre de l’abeille 3 long d’environ deux lignes, SC 
cotre ayee beaucoup de vîteffe par le moyen de certains
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îniifcleç placés fort près de l'aiguillon* On apperçoit 
facilement l'aiguillon en preflanr le derrière de l'abeille.. 
Ce petit dard , qui paroîc fi délié à l’œ il , eft un petit 
tuvau creux , de matière de corne ou d’écaille y qui con
tient f aiguillon , compofé lui-même de deux aiguillons 
accoliés , qui jouent en inême-tems ou féparément au 
gré de l'abeille* Leur extrémité elt taillée en feie * donc 
les dents font tournées dans le fens d'un fer de flèche * 
qui entre aiiément & ne peut plus fortir fans faire des 
déchirures terribles : aufli prefque toujours la piquure que 
fai: une mouche, lui eft-elle fatale[, l'aiguillon entraînant 
avec lui la veifie , & quelquefois une partie des inref- 
tins* Leur piquure eft prefque toujours accompagnée de 
douleur, d’inflammation , de rumeur : elles font la  
guerre à la maniéré des Sauvages avec des flèches em - 
poifonnées, Le poifon en cft plus aétif dans l’été : la tumeur 
qu'il occafionne cft plus ou moins confidérable Clivant 
les tempéramens : il y a des perfonnes pour qui ces for- 
rcs de piquurcs ne font prefque rien; tandis qu'elles 
catifenr à d’autres une enflure prodigieufe ; toujours eft- 
il confiant qu’un certain nombre de piquures occafion- 
ncroit des inflammations , des irritations, & une forte 
de fievre, fous laquelle l’homme le plus robufte fuc- 
comberoit. On trouve dans les Livres des remedes z  
clioihr ) ainfi que pour un grand nombre d autres maux : oti 
propofe l’urine, le vinaigre t les jus de diverfes plantes,
1 huile d o liv e , que l’on prétend même propre contre la 
moriure de la vipere. Tous ces remedes ét l’eau feule 
foulagent pour un inftant, mais la douleur reprend après 
& l'inflammation continue. Si ces remedes, ainfi que 
bien ¿’autres * ont paru opérer , c eft que le poifon n a- 
gilfoit point avec vigueur dans ces ciFConflances* Le 
moyen le plus for pour empêcher les fuîtes fâcheufos de 
ces bleifures, c'eft d’ôter l'aiguillon de la plaie aufli-tôt 
qu’on eft bleffé , de la laver avec de l’eau qui amor
tit la vigueur du poifon.

Les Faux bourdons ou m ales , font très faciles à dif* 
tiagucr des ouvrières- Ils font plus longs d’uu tiers, & 
ont la tête plus ronde 6c plus chargée de poils* Leurs 
¡yeux à réfeau couvrent tout le deffus de la partie fupe- 
rieure & poftéricure de la tête} au lieu que les yeux a reieau
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«Jes abeilles ouvrières, forment chacun une efpece d'o
v a le  fur chaque côte. Ils ont le corcelet plus velu , Bc 
Jes anneaux plus liffes. Leurs dents font beaucoup plus 
petites que celles des abeilles ouvrières : auifi ne leur 
fo n t  elles point d’ufage comme aux abeilles , pour 
Ja récolte de la cire. Leur trompe eft plus courte 5c 
beaucoup plus déliée, ce qui fait qu'ils ont beaucoup 
d e  peine à puÎfer le miel dans les fleurs ou il effc caché à 
une grande profondeur : ils ne s’en fervent que pour 
fncer celui qui leur eft néccflaire pour les faire vivre 5 
£; ils n!en font point de récolte. Ils n'ont point de pa^ 
l e tu  triangulaire a leurs patres : leurs brofles ne font point 
propres au même ufage que celles des abeilles* La natu
re leur ayant refufé les inftrumens propres au travail , 
iemblc les en avoir exemptés : aum ne travaillent-ils 
point 5 tout leur emploi eft de féconder les reines. 
Leur organifation intérieure prouve que telle eft leur 
«kftir.ation. Q ue l’on preffe en certain tems le derrière 
«3’un faux bourdon, on en fait fortir deux efpeccs de 
cornes, au milieu defquclles on apperçoir un corps 
charnu , qui s’élève en deflus en fc contournant en arc : 
tarafrere diftin&if de fon fexe. Ce corps eft rempli de 
vaifleaux tortueux, qui contiennent une liqueur laiteufç 5 
enfin il n’a point d'aiguillon*

Les tmres abeilles 5 comme les fa u x  bourdons, n'ont 
point aux jambes poftérieures de palette triangulaire 
propre à recevoir la récolte de la matière à cire. Leurs 
dents, quoique plus petites que celles abeilles , font ce
pendant plus grandes que celles des faux bourdons;* 
Elles n'ont point de broilés à l'extrémité des pâtes. Les 
meres abeilles font plus longues que les faux bourdons; 
ce q i aide le plus à faire connoître une merc abeille , 
c'cft le peu de longueur de fes ailes , dont les bouts fe 
terminent fouvent au troifieme anneau , au lieu que ie 
bout des ailes des abeilles ordinaires, & fur-tout de 
celles des fa u x  bourdons , vont par de-là l'extrémité du 
corps Avec des ailes fi courrcs , la mere abeille vole 
plu difficilement que les abeilles ordinaires ; auffi lui 
aH ve-t il neu de fois dans fa vie de faire ufage de fes ailes* 
Son derrière eft armé d’un aiguillon, qui furpafle de 
bçaijcoup en grandeur celui d’une abeille ouvrière 5 usais
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n i  au lieu d'être d ro it, eft un peu cotlrbé vers le ven* 
tre. Elle ne s’en ferc que lorfqu’elle a été irritée fort 
lony-tcms, ou peut être , comme nous le verrons dans 
la fuite , pour difputer l’empire à d autres reines- Dans 
l'intérieur j 1« œufs font diftribués en deux ovaires* 
Chaque ovaire eft un aiTemMige de vailfeaux , qui vont 
aboutir à un canal ccm m un, Sc qui tous font rem pli 
¿’œufs ¿ans le rems de la ponte.

Dans la defeription de ces trois efpeces d'infeftes, 
on a pu obferver un rapport admirable 5c coujours confe 
tant, ainfi que dans toutes les œuvres du Créateur entre 
la ftruélarc des parties de chacun de ces infeétes, & leu* 
deitinarion.

.4près avoir vu les inftrumens des abeilles , néceflaires 
pour leurs travaux, il faut admirer Tinduilrie de leurs
ouvrages.

Récolte de la propolis &  d e là  cire pour conjlruire
les alvéoles„

Le nombre des habirans d’une ruche eft très confidér*« 
blc. Il s’y trouve une reine qui eft feule de fon fexe, avec 
deux, trois , jufqu’à fept ou huit cens & même mille 
mâles, ou fa u x  bourdons , & quinze à feize mille $t plus 
d abeilles Gm$ fexe , qui font les ouvrières, Lorique les 
mouches s'érabüiïent dans une ruche , leur première 
occupation eft de boucher tous les petits rrûus ou fentes 
qui sy trouvent, avec une matière gluante, tenace, 
molle d'abord, mais qui durcit enfuire : on lui a donné 
le nom de Propolts, On croit que c’eft fur les peupliers ,  
les bouleaux , les faules qu’elles en font la récolte : ce
pendant M. de Réaumur , cet infatigable Obfervateur > 
n'a pu les découvrir occupées à cette récolte, fie il a 
vu des abeilles employer la propolis dans des pays ou 
il n’y avoir aucuns de ces arbres; ceft une découverte 
qui refte à faire* Quoi quil eu fo it , la Propolts eft une 
rétine diiToluble dans fefprit de vin fie l’huile de téré
benthine, Elle n’eft pas toujours la même en confiftan- 

i en odeur , en couleur : communément quand elle 
eft échauffée, elle donne une odeur aromatique ; il y 

a qui mériceroit d’être mife au rang des parfuma
A  iv
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I,a  pfopolis eft: d'un brun rougeâtre en dehors, jaunâtre 
< n  dedans. Outre lufage qu’on en fait en Médecine 
comme digeftive , quelques expériences ont fait con* 
noítrc à M, de Réauinur , que la propolis dííToute dans 
J efprit - de yin ou rhuíle de térébenthine , pourroit 
être fubftituée au vernis qu’on emploie pour donner 
vnc couleur d*or à l’argent ou à l’étain réduit en 
feuilles ; fi , par exemple > on Fincorporoit avec le maßte 
ou le jandarac > elle feroit très bonne pour faire des cuirs 
dorés.

l ’emploi de la p'opolis eft un des ouvrages les plus 
pénibles des abeilles : elles s’y prennent, pour en faire 
la récolte Sc pour s’en décharger, de la meme maniere 
que nous verrons qu’elles font la récolte de la cire; la 
rénatué de la nuiierc rend feulement ce premier tra- 
vail plus difïLih.

1 Viftîvité eft fi grande parmi les abeilles 3 que pen
dant que les unes bouchent les fentes de la ruche s les 
autres travaillent à la conftru&ion des gâteaux  ou 
rayons 3 compofés d’alvéoles ou cellules très régu* 
iiercs.

Chaque rayon a deux ordres d’alvéoles oppoíes l’un a 
l ’autre, qui ont leur bafe commune. Chacun de ces rayons 
c fl dans une diredlion verticale ; & il n’y a entre deux 
rayons qu’auranr d’efpacc qu’il en faut pour que quel
ques abeilles puifient paifer à la fois II y  a des trous 
qui rraverfent chaque rayon pour leur abréger le che
min. LepaiJÎcut de chacun de ces rayons eft dun peu 
moins d’un pouce : ainli la profondeur de chaque alvéole * 
deftinée pour les abeilles ouvrières , eft d’environ cinq 
lig n es, & leur largeur eft conftamment de deux lignes 
deux cinquièmes dans tous les pays où il y a des abeilles. 
Voilà donc une mefurc qui ne peut jamais varier ? que 
fout le monde connoît, qui fe trouve par to u t, en un 
mot j c’eft une regle uníveríelle en fait de mefore* 

Outre ces alvéoles 5 qui font les plus nombreux, 
elles on conftruifent un petit nombre d’autres qui font: 
un peu plus grands , deftínés à recevoir les oeufs def- 
quels doivent naître les faux bourdons ; au lieu que 
les premiers font deftinés pour ceux d’où doivent ibrtir 
{es abeilles ouvrières. Ces cellules q u i, aiufi que les



premières varient pour la profondeur, font auffi tou
jours d’un diamètre confiant, qui eft de trois lignes $c 
demie ; de forte que viugt de ces cellules , deftinées 
aux faux bourdons , couvriroient une ligne de cinq pou
ces , fix lignes , Sc un peu plus ; tandis que vingt cellu
les d’abeilles ouvrières ont jufte quatre pouces de lon
gueur.

Les abeilles commencent à établir la bafe de [’édifice 
dans le haut de la ruche, 8c travaillent à la fois aux 
cellules des deux faces. Dans des circonftantes ou elles 
font preiîées par l’ouvrage , elles ne donnent aux nou
veaux alvéoles qu’une partie de la profondeur qu’ils doi
vent avoir : elles les laiffent imparfaits , 8c different 
de les finir juÎqu a ce qu’elles aient ébauché le nombre 
de cellules qui (ont néceflaires pour le tems prêtent.

La conftruéHon des gâteaux leur coûte bien de la 
peine : le plus grand nombre de nos ouvrières eft occupé 
à tlreiTer 3 à limer , à polir ce qui eft encore brut  ̂à per
fectionner le dedans des alvéoles ; elles en finifient les 
côtés & les bafes avec une fi grande délicatefie, que 
trois ou quatre de ces côtés . pôles les uns fi r les autres s 
n’ont pas plus d’épailfeur qu’une feuille de papier ordi
naire- Elles conftruifènt encore plufieurs autres alvéoles 
deftînés à être le berceau des reines : pour lors elles 
abandonnent leur architeéture ordinaire j elles bârifient 
exprès des cellules de figure arrondie 8c oblongue, qui 
ont beaucoup de folidite. Une feule de ces cellules pefe 
autant que cent ou cent cinquante cellules ordinaires* 
La cire y eft employée avec profiifion ; ce font des cel
lules vraiment royales Elles font en petit nombre en 
comparaifon des autres : les travailleufes lavent ou pa- 
roifTent {avoir, que leur mere ne doit pondre, pour l’or
dinaire y que quinze à vingt œufs par an , d’ou naîtront: 
d’autres mères ; & qu’au contraire elle donnera naif- 
fance à plufieurs milliers de mouches ouvrières, & a 
plufieurs centaines de mâles. Quelquefois elle n en pond 
que trois ou quatre des premiers , quelquefois point 
du tout ; 8c dans cc ca s, la ruche ne donne pas d’ef- 
faim.

Un gâteau ccmpofc d'alvéoles * eft un fpeâacle char
io t *  Tout y eft difpofé avec tant de lymctric & S
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b.v» fini, qu'à h  première infpecbîon on eft tenté de 
J-s regarder coamc un chef-d’œuvre de Tinduftrie des 
iiiicctes: mvs Àrchimdes modernes admirent comment, 
parmi niécbanifme naturel, on voit réfous dans la dif- 
poiition &  la forme de ces alvéoles qui font ezagonesâc 
à  fiy ân$, un des plus beaux & des plus difficiles problè
mes de la Géométrie : Faire unir dans le plus peut efpa* 
£e pojfdde , le plus grand nombre de cellules, 6* les 
p lu s  grandes pojjîbUs, avec le moins de matière poffiole. 
Une Obfervaüon très curieufe , eft que les abeilles va
rient rinelinailbn St la courbure de leurs rayons félon 
le  befoin*

Revenons a confidérer l’indaftrie de nos abeilles. C’eft 
avec un vrai plaiiîr qu’on les voit travailler chacune fui- 
vant ion diftriét à l’ouvrage commun Elles volent fur les 
¿leurs, & s’y roulent au milieu des étamines , dont la 
pouffiere s’attache à une forer de poils dont leur corps 
c il couvert ; la mouche en paroit quelquefois toute co« 
lorcc* Elles ram allen t en fuite toute cette pouffiere avec les 
brodes que nous avons vu quelles ont à l’extrémité des 
pattes, & Teinpilent dans la palette triangulaire : chaque 
palette eft de la grofTeur d‘un grain de poivre un peu 
applati. Quand les fleurs ne font pas encore bien épa- 
nouÎc<, nos mouches preifent avec leurs denrs les fom- 
meti des étamines od elles lavent que les grains de pouf- 
frère font renfermés, pour les obliger à s’ouvrir. Oa 
voit bientôt les abeilles rentrer dans la ruche chargées, 
les unes de pelotrcs jaunes, les autres de pelottes rou- 

ou d’autres diverses nuances, félon la couleur des 
différentes poufficres. Cctr** pouffiere quelles rapportent 
eft la matière à cire ou la cire brure * car elles ne ren
contrent nulle part la dre toute faite.

A-peine les mouches, ainfi chargées de la récolte, 
font elles arrivées , qifii vient plufieurs abeilles qui dé- 
rachent avec leurs ferres une petite portion de cetre ma
tière a cire , qu’elles font paffer dans un de leurs efto- 
Jnacs j car elles en ont deux , l’un pour le m ie l, & 
l'autre pour ia cire. C’eft dans cet eftomac que fe fait 
une merveillenfe élaboration ; la véritable cire y eft ex
traite en très petite quantité de la cire bruce , dont une 
parue leur fert d’aliment,  5c le refte eft rejetté en excié-



, e t que M. de Réaiunur a prouvé par tin calcul 
jngénieux. U obferva que dans une ruche de dix-huir 
nulle abeilles, chaque abeille pouvoir faire quatre à 
cinq voyages par jour , qu’il falloit huit pelotrcs de cite 
pour le poids d*un grain ; que les mouches rapportoîent 
pendant fept ou huit mois coniccutifs, cent livres 8c plus 
de ccttc maciere ; & nue cependant 5 ! en tire au bout 
d une année la cire d’une ruche femblable , on rfy trou
ve qu’environ deux livres de vraie cire ; d’où fuie né- 
cclTaitcment que la cire bruce fait partie de leur nourri- 
cure, & quelles en extraient peu de véritable cire* Les 
moaches dégorgent cette cire fous la forme d’une bouil
li': i«j pâte, par la bouche que nous leur avons vue, & à 
laide de leur langue , de leurs dents , de leurs pattes , 
cïLs conliruifent ces alvéoles , dont nous avons admité 
Je ligure. Dés que cetce pâte eft feciie, c’eft de la cire 3 
telle que notre cire ordinaire.

Les gâteaux nouvellement faits font blancs, mais ils 
perdent peu à-peu leur éclat en yieilÜiTantj ils jaunii- 
fent » & les p-us vieux deviennent d’un noir de fuie : les 
vapeurs du dedans de la ruche , les dépouilles des vers 
& le m iel, comme nous le verrons , en fout la caulc î 
la cire oui a été originairement blanche , recouvre fà 
blancheur étant expofée à la rofée j mais toutes les 
abeilles ne font pas de la cire également blanche- On 
ne fai: que trop dans les blanchiflerics,qu’il y a dçs cires 
qu'on ne peut rendre d*un beau blanc.

Dan*; les mois ¿’Avril 8c de M ai, les abeilles recueil
lent , du marin au foîr , de la matière à cire. Mais lors
qu'il fait plus chaud , comme dans les mois de Juin 3c 
Juillet, c’d l  fur-cour le matin, jufques vers les dix 
heures , qu’elles font leurs grandes récoltes , parce- 
qualors les pouiîieres des étamines étant humeerces par 
la rofte de la nuit, iont plus propres à faire corps les 
unes avec les autres, & à être réunies dans u^c malTc* 
Ce: pouÎIïeres * aînfi réunies , qui forment la cire bruce , 
Afferent effentidîement de la véritable cire , qui f̂c ra
mollit fous le d o îsr , devient flexible comme une pâte, & 
eftduftile ; au lieu que la cire brute ne s’amollit point ions 
les doigts, rfy prend point de duiHtiré ,  mais s*y briie.  ̂

M. de Réaumur ,  dont le moindre o h \tt  d uthlio
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aniroit fattcntion, a fait plufieurs tentatives pourvoit 
s ’il ne feroit pas poflible ae tirer par art la cire toute 
Elire de la cire bmte : il Te propofbit de concourir avec 
les abeilles a la fabrication de la cire; maïs fes expé
riences n’ont abouti quâ lui apprendre , qu’il ne nous eft 
pas plus aifé de parvenir à faire de la vraie cire avec 
íes étamines des fleurs, qu’il ne lVft de faire du chyle 
avec les differentes fubftances qui nous fervent d’ali
ment j ou qu’il le feroit de faire de la foie en diftillant 
des feuilles de mûrier.

Après avoir vu la maniere dont les abeilles conftruî- 
.fentleurs alvéoles, palïons à leur ufage*

Vfage des Alvéoles,

Les alvéoles fervent à contenir le miel > la cire brute 
Bc le couvain , que la reine mere y dépofe. Voyons d’a
bord comment elle y dépofe fes oeufs s l’efpérance de 
la ¿épublique*

L’abeille , qu’on nomme la R t i n t , eft une mere pro- 
digieufement féconde ; c’eft à elle feule que doivent 
leur naiftancc routes les nouvelles mouches qui naiifent 
dans une ruche : auflî n’eft-il point d attachement qui 
puifle aller plus loin que celui que les abeilles ont pour 
cî!c. Elles lui rendent tous les fervîces, tous les hom
mages dûs à une Îbuverainc : elles lui font un corteje 
plus ou moins nombreux : elles la carelient avec leur 
trompe : elles la Clivent par-tout od elle va. Qu’on re
donne une mere au* abeilles qui étoient dans une par* 
faire oifîveté, parecqu cites avoient perdu la leur , les 
voila dans i* mirant déterminées à travailler ; & cela pro
portionnellement à la fécondité de certe nouvelle mere* 
La feule efpérance de voir naître bientôt une mere parmi 
elles, fuific pour les y exciter; fi au lieu d’une mere 
abeille , on met fimpleinent dans la ruche une nymphe 
de mere abeille , le travail renaît auffi-iôt.

La mere abeille eft fam é de la ruche : fi elle vient 
à périr, tous les travaux ceffent, & les abeilles fc laif- 
fem mourir de faim. Leur attachement pour elle eft 
éçal à futilité dont elle eft à leur état, La fécondité de 
ccrcc icrne eft telle, qu’elle peut mettre au jour,  en fept
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h  huit femaîncs , dis à doux mille abeilles & p W  
Suivie de Ton petit cortege , elle entre d abord la tête la 
première dans chaque cellule , apparemment pour voir 
fi elle eft en bon état : elle en reffort, &: y rentre pour 
dêpolex dans le fond de la cellule , un ceuf qui $*v trou
ve rolié h i'inftn^r. Elle parte ainiî de cellules en cel
lules , & pond julqu'à deux cens œufs par jour, La na
ture lui apprend à choifir les alvéoles les plus grands, 
loriquelle va pondre des œufs doù doivenr naître 
les faux bourdons 5 5c les cellules royales, lorfqturHe 
eft prête à mettre au jour les œufs d cù doivent éclore 
les reines- Au bouc de deux ou trois jours, plus ou 
moins , félon qu il fait plus ou moins chaud . il fort de 
JYcuf un ver , que l’on voit au fond de la cellule* Ce 
ver eft long , blanc } roujours dans la même attitude ,  
c'eft-à dire roulé en anneau, appuyé mollement contre 
une couche allez épaifte de gelée ou de bouillie d une 
couleur blanchâtre 5 & c'eft de cette gelée quil fc 
pourrit.

Les abeilles ouvrières font les nourrices que la na
ture a accordées aux vers- Elles ont grand foin de vib
rer chaque alvéole , pour reconnoître fi le ver, qui y eft 
lo g é , arcout ce quil lui fuir, L'alimenr du ver eft du 
miel 3c#de la cire, préparés dans le corps des abeille«;. 
Elles ont un foin particulier des œufs d'ou doivent éclore 
les reines : elles leur donnent de la pâture avec profu- 
fioo* En moins de fix jours le ver prend tout fou accroif 
fement ; alors les abeilles, qui connoiifent qu'il n*a plus 
befoin de manger , ferment la cellule avec un petit cou
vercle de cire* Le ver , qui jufqu alors s’éroit tenu dans 
le plus parfait repos, fe déroule, s’aüonge , puis il rapide 
de foie les parois de fa cellule; car if fait filer, ainii 
que les chenilles, il fout ob erver qu avant que le ver 
commence à filer , il a conf-tmé toute fo provifion de 
gelée ; les nourrices ont foin de ne lui en point met
tre plus quY n'en peut con lumen Lorfquc le ver a  
mnh rapide l'intérieur de fo cellule , il parte a un état 
Connu ious le nom de Nymphe t c’eft à -d ire , quil 
perd toutes les parties dont il avoir befoin érant ver * 
comme la fiiierc & autres. Les parties qui lui font néccf- 
foires pour fou pouycI état de mouche * ie développent*



Cette transformation , une des plus admirables que 
nous préfente îa nature , étant commune à toutes les 
moudies , airffi qua l’abeille* nous renvoyons au mot 
JVymphc , pour en voir un ocrai! plus ch'conftaiîeic , & 
connoître la différence de deux mots fouvent confondus,

*4 A 6 Ê W*

jS\mphe 5l CrijdUdc.
Labcille , dans fon crat de nymphe, eft enveloppée 

d une pellicule fi mince & f  déliée * qu’on apperçoit (es 
iix pattes rangées fur fon vcerre , &c la trompe couehéé 
dans toute fa longueur : l'abeille dans cct état 3 eft d’a
bord blanche ; dans la fuite , toutes les parties du corps

colorent par degrés, &: fe développent infcnfîblemsnr : 
on y rcconnoît Ja marche de ia nature, q u i, dans tou
tes fes opérations va toujours par nuances inÎcnfîblcs \ l’a
beille cftordinairement dans fon étar de perfection au bout 
de vingt & un jours Elle fait ufage de fes dents pour ior- 
tir de Îa prifon & rompre ion enveloppe : c’cft une opé
ration très difficile pour îa jeune abeille  ̂ il y en a quel
quefois qui ne peuvent point en venir about : cependant 
les abeilles 11e viennent point les aider 5 il en périt quel
ques-unes daûs^ce travail laborieux, Les abeilles ont, ainfi 
que bien des animaux , jufqu a un certain tems marqué 
par la nature , tous les foins imaginables pour îeurs pe
tits : ce tems cft-il paiTé * leur amour fe chan^ en in
différence : contrnftcqui Elit fenrir Indifférence de l’inf- 
tîncl & de ia raifon. Cependant dès que la mouche cil 
fon ie , viennent d’Jurres mouches raccommoder la cel
lule , la nétoyer & la préparer pour recevoir , ou de 
nouveau couvain, ou du miel La pellicule qui envelop
pent la jeune abeille, fc trouve appliquée exaftement 
contre les parois de la cellule ; ce qui en fa't paroître la 
couleur différente* A peine la jeune abeille eft-elle for- 
tic de fa cellule , 2 peine fes ailes font-elîcs déployées„ 
que îa voila qui vole aux champs : elle eft toute auffi 
Labile à recueillir & le miel Sc la cb e , que les autres 
abc:lies. Ce font ces jeunes mouches qui, lorfqu’elles 
feront toutes éc ofes, & fc trouvant en trop grand nom
bre dans la ruche > formeront en partie la nouvelle co
lonie , que l’on nomme £Jjaim 9 comme nous le verrons 
dans la fuite*

Tanotf que des abeilles, les unes prennent foin d’élever
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Îcfpérance de l'Etat; les autres travaillent au* récolt«
prccicafcs fie cire brute & de miel : car Vm  & l'autre 
confticuenc fout nourriture ; les abeilles qui reviennent 
a la radie chargées des ¿eux petites pdotres de cir* 
braie, vont s en décharger dans des alvéoles vuides, à moins que d'autres ne vieil.ient les décharger à HnlJant 
pcv.îr hcmpiovcr : eues ont Somdc pérrir ces pelorres, de 
k:> prclTcr , de les arranger : autant en font celles qui 
fuivent. HIes en remplirent ainiî des gâteaux entiers , 
qui font de diverfes couleurs: ce font des magallos od 
elles ont recours au befoin , foit pour couvrir les avéoles 
ou font enfermés leurs petits, (oit pour boucher ceux qui 
fon: pleins de m ie l, ainfi que pour fe nourrir*

Récolte du M icL

Une rccolre bien importante pour les abeilles, effc 
celle du miel.

M. Linneus a mieux ob ferré qu’on ne l’a voit fait avant 
lu i, que les fleurs ont au fond de leur calice des efpe- 
ces de glandes pleines d'une liqueur miellée. Cfoffc dans cet 
glandes neétariferes que les abeilles vont puUer le miel , 
& c’cft dans leur eftomac qu’il fc façonne. On avoir cm  
autrefois que le miel croit une roféc qui tomboir du cîeî : 
on ne le croît plus aujourd'hui ; on fa it, au contraire , 
que la roféc 5t la pluie font très contraires an miel. De 
tous rems nos abeilles ont connu ces glandes que nos 
horaniltes modernes ont découvertes ; de rous rems elles 
y ont été chercher leur miel. Quelquefois elles trou
vent cette liqueur épanchée fur des feuilles : un Observa
teur attentif peut vo ir , an prinrems, des arbres, & reta
ble entre autres, dont les feuilles font toutes enduites 
dune efpecc de miel ou de fucre qui les rend luifantcs * 
ce dont il eftaifé de s'affûter en partant une de ces feuil
les lut fa langue. Soit que cette liqueur réfufo encore 
dans les glandes, foït quelle en foie (ortie , elle eft la 
matière première du miel * c cft ce que l'abeille cherche 
& ramaffe pour en compofer un aliment propre pour fa 
nourriture & pour ceile de fes compagne*, ta  trompe 
leur lert à la récolte du miel , £; le conduit dans le pre
mier çftomac , q u i, lorfqn il c(t rempli Je m iel, a U
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figure d'une velîte oblongtie ; les eufans qui vivent à 
la  campagne , connoiffent bien cette vciïïe : ils la cher
chent meme dans le corps des abeilles 5 Sc fur-tout dans 
celui des bourdons velus , pour en fuccr le miel $ il faut 
que les mouches parcourent beaucoup de fleurs pour ra- 
jnatfer une quantité fuffifanre de m ie l , afin de remplir 
leur petite vcfïie. Quand les veiTïes font pleines } les 
abeilles retournent à la ruche. A les voir rentrer fans récoh 
te de cire aux pâtes, on les prendroir pour des pareiTcufes 5 
mais toute leur récolte eft dans l'intérieur de leurs corps, 
car clics ne trouvent point toujours occafion de faire ces 
deux récoltes enfemble. Auffi-tôt qu'elles font arrivées, 
elles vont dégorger le miel dans un alvéole : comme le 
miel qu une abeille porte à la fois n effc qu’une petite 
partie de celui que l'alvéole peut contenir, il faut le miel 
d’un grand nombre d'abeilles pour le remplir

Quoique le miel foit fluide , & que les alvéoles foient 
comme des pots couchés fur le côté , elles ont cependant 

Tare de les remplir, Qu il y ait peu ou beaucoup de miel 
dans un alvéole , on remarque toujours deifus une ef- 
pecc de petite couche épaifïc , q u i, par fa confifrance, 
empêche le miel de couler : 1 abeille qui apporte du miel 
dans l'alvéole , fait pafier fous cette pellicule les deux 
bou:s de fes premières jambes > & par cette ouverture , 
elle Jancc au-dedans le miel dont elle eft pleine : avant 
de fc retirer, elle raccommode la petite ouverture qu’elle 
¿avoir faite 5 celles qui fuivent font de même. Comme 
Ja maiTe du miel augmente, elle fait reculer la pellicule, 
6c la cellule fc trouve ? par cette induftrie , pleine d'un 
miel fluide* le s  abeilles ont foin de couvrir d’un cou
vercle de cire les alvéoles ou eft le nnel qtf elles veulent 
confervcr pendant l'hiver ; mais ceux ou eft le miel def- 
xiné pour la nourriture journalière, font ouverts & à la d it  
pûiîtion de toutes les mouches. Le miel qu'elles réfervent 
pour fhiver ,  eft toujours placé dans la partie fupérieure 
de la ruche. Souvent l abeille , au lieu d'aller vuider fou 
miel dans une cellule, fe rend aux attcUcrs des Tr&~ 
yaïlUiijts ; elle allonge fa rrompe pour leur offrir du miel* 
comme pour empêcher qu'elles ne foient dans la nécefïîté 
de quitter leur ouvrage pour aller en chercher.

Quand les abeilles ont commencé à naître dans une
ruche?



lûchc, on en voit quelquefois plus de cent iortir de 
leurs cellules eu un jour: la ruche (e peuple rapide*

' ment ; & dans l'cfpace de quelques femaincs, le nombre 
[ des habitaus devient il grand, qu a peine elle peur les
; contenir ; ce qui donne lieu à cette colonie 3 quon ap- 
i pelle J  citons ou Êjjsitntm

D es ÊJjai/nsf

j. Quand une ruche Te trouve fi remplie de mouches, 
que fa capacité ne fuifit pas pour les loger à î'aife, il en 
jfort une colonie qui va fouder ailleurs ion étabiiirerocnu 

I Cc”c colonie , qu#on appelle le tton  ou E£uim  7 ne fort 
|  pas, quelle n'ait un chef * c cft-à-dire, une reine propre 
I à perpétuer l'empire qu elle va fonder. Une feule reine 
I  furtir pour conduire rdlaiiïn Loiiqu une nouvelle mere 
I  a quitté la dépouille de nymphe, au bout de quatre à 
!  cinq jours elle cft fécondée 5c prête à pondre ; par con- 
I icqucnc, elle eft en état de fc mettre a la tête dune 
J troupe difpofée à la fiiivre.
i Les clfaims fortent en différens tems ; 5c dans le même 

; f pays , ils fortent tantôt plutôt, tantôt plutard , félon 
f que la fai ion a été plus ou moins favorable. Les ruches 
I dans Icfquclles il y a le plus de mouches , eifaimcnt les 
|  premières * pareeque la mere y ayant été tenue plus 

chaudement tout l'hiver , le printems vient pour elle 
1 plutôt que pour ¿‘autres ; elle peut donc recommencer iz  

ponte de meilleure heure. Le tems le plus ordinaire de 
Jj. fortie des cflauns dans ces pays-ci, eft au commence
ment ou à la mi-M ai, jufquà la fin de Juin ; les cifaims

■ qui viennent plutard, ne peuvent gueres réuilir t k moins 
J que d'etre mariés , c'eft-à-dire réunis à d'autres.
|  Plufieur? lignes annoncent la forric prochaine d'un ef- 
|  iaira : i ‘J* loriqu’on commence à voir voltiger, devant la 
|  ruche, des faux bourdons, c’eft une marque que cette ru-
■ che elTaïmera dans quelques jours $ les faux bourdons 

ayant été tous maifacrés ayant l'automne , comme nous fc 
verrons, leur retourannonce un nouveau peuple: z/\ lori-

jj que les mouches font en fi grande quantité, quune par* 
| îic fout hors d e là  ruche; ;° . Jorfquele ioîron entend 
|  un bourdonnement tres çonfidérablc : 4 0* le figue le 
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m oins équivoque ; & qui annonce un eiïaim pour fe 
î jo u r  même , c’eft lorfque les abeilles ouvrières ne vont 

p oint à la campagne en aufli grande quantité qu elles ont 
coutume d y aller , quoique le tems femble les y invi
ter  , fc qu elles demeurent chargées de leur récolte auprès 
d e  la ruche*

Ce n*eft guère que fur les dix à onze heures du matin t 
&  jufques vers les trois heures après midi, que les cifaims 
iortcnt des ruches. Un folcil picquanf, qui fuccedeà 
tin  nuage ou à quelques gouttes de pluie * occafionne 
dans la ruche une chaleur fi infuportable , que les mou
ches fc hâtent de prendre leur parti- Alors , au bour
donnement qui croie très grand la veille , & qui avoir 
toujours éré en augmentant, fucccde à l’inftanc un grand 
filencc ; en moins d'une minute, toutes les mouches qui 
doivent compofer l’dfaim défilent avec rapidité de ¡a 
ruche & fc difpcrfent en l'air, ou on les voit voltiger 
comme des fie cons de neige. Quelquefois les mouches 
en  fortant de la ruche, s’élèvent beaucoup, fur-tout 
s ’il fait du vent \ fc elles vont fi lo in , qu'on les perd 
de vue. Si on leur jette du fable ou de la peuffiere, 
clics sabaiffent à rinllant, parccquapparemment elles 
prennent ces grains de fable , dont elles font frappées, 
pour de la pluie : on les arrête fürementen leur jetrant 
de l’eau qui faffe afpetfion de pluie. Prefque tous les 
gens de la campagne ont pour habitude de courir après 
îcui s cifaims „ en battant à toute force fur des chau
drons fc fur des poêles ; ils croient que ce charivari les 
engage, comme le bruit du tonnere s à chercher un 
afyle > mais il paroît que tout ce timamare n arréreroit 
point un cifaim difpofé à prendre ion v o l , car quelque 
bruit que Ion faiîe auprès d’une mouche occupée fur 
une fieu: â fa récohe de miel ou de cire 5 elle ne fuira 
point â fa ruche.

Les abeilles Gavent prévoir les orages , heureufement 
pour nous ; on eft quelquefois furpris de voir les mou
ches accourir Sc rentrer dans la ruche à flots précipités. 
Que l’on regarde, on verra de loin un nuage qui porte 
l ’orage dans fes flancs.

Lorfqu’anc nouvelle colonie cherche à s’établir , il as
paroît paç que çc foit la reine qui fafTc le choix du lieu
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ou il ¡eût convient de fe raflfembler. Plufieurs mouches ,  
auxquelles une branche d arbre a plu t fc déterminent à 
venir fe pofer deifus : elles y font fuivics de beaucoup 
dawres : la meve fe pofe elle-même auprès de cette 
branche ; & ce n’cft que quand la couche des mouches 
s eft ¿raidie , quelle va fc joindre au gros de î?5 troupe. 
A peine s'y cft ci le ¿cnduc * que le peloton grotm d’inf- 
tant en inftaiK -, fouvent en moins d un quart d'heure 
tout devient calme : quelquefois leflaim , qui a deux ou 
pluderrs reines , fc dívífc £c fe place en deux* pelotons 
lepares l’un de iautre 5 mais comme les abeilles n ai
ment point à vivre en petite focicté, le plus fouvent 
les mouches du petit peloton s'en détachent peu à-peu m 
& vont rejoindre le gros*

I.oriquc les mouches font ainÎï fixées, on les fait 
rrer dans une ruche fronce d'herbes d’une odeur agréa
ble 5 ou de miel : il faut que celui qui recueille lefiahn * 
ait grand foin de fecouer les deux pelotons dans la ru
che , dans le cas ou ils ne fe feroient point réunis au
paravant* Sans cette précaution, on rüqueroit de voir 
fortir toutes les mouches de la ruche pour retourner à 
h  branche , pareeque la mere peut fc trouver dans ce 
peloton. Il arrive quelquefois qu’un inflant après qu’on 
les a recueillies, on les voit dénier 8c retournera la ru
che dont elles font farcies* Ce retour à la mere ruche cft 
vraifemblablemcnt occafionné, pareeque la jeune reine ,  
qui ctoit aux portes & prête à les accompagner * ne les 
a pas fuivics pour n avoir pas eu la force , 8c peur etre 
la hatdieffe, de fe fervir , pour la première fois , de les 
ailes.

Les abeilles du nouvel ciTaim ne fc mettent point fé- 
ricufement a l’ouvrage, qu elles ne íbicnt aifurccs d une 
mere féconde 8c unique : toutes les meres fttrnuméraires 
de ce nouvel cffhim font maifacrees y on n y con&rve 
la vie qu’à une feule* Probablement la reine qui eft con- 
ferYce, a 5 dans le plus haut degré y la vertu qui in- 
tmlfe les Abeilles * celle de mettre beaucoup dœuts 
au jour : c eft peut-être la première née & la plus prête 
a pondre ¿ peut -être auffi. que deux mères . jalo ufes i une 
de lautrc, fe livrent un combat dont la plus fbible cft la 
Viiftimet i l  peut fe faite que la mere régnante, comme la
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I*fus forte & la  plus vigoureufe, tue toutes les Furtmmê* 
raires. les femelles font armées d aiguillons, donr elles 
j f  ont guère d’autre occafion de faire ufage. Le fort des 
reines meres qui retient dans la ruche natale, n’y çft t 
f»as plus heureux ; elles y  font égalementmifes à mort: 
o n  fait périr de même celles qui font encore au ber* 
ccau , & quelquefois on y en tue un bon nombre- J1 
e i l  donc inconreftable qu’il y a un tems où les abeilles ne 
fouirent pas pluficurs fem elles, & quril n*cn faut qu'une 
feule aux mouches d'un eflaim.

U eft à obferver que TeiTaim effc compofé d’abeilles 
d e tous âges , Sc qu’il refte âuifi dans la mere ruche des 
abeilles de tous âges. Quelquefois reflaim efteoinpofé 
de quarante mille mouches ; le poids d’un pareil enaï/a 
cft d’environ huit livres , car il faut cinq mille trois cens 
faisante & feize abeilles pour le poids d une livre. Ces 
cfTaims fi forts & fi puiuans, ne font pas toujours les 
meilleurs., partequ’ils contiennent rrop de F aux bour
dons ; les mouches ne pouvant fuffirc à les tuer avant 
Tauromne f comme nous le verrons , ils affament la ru
che, Un excellent eflaim pefe fîx livres 5 un bon cinq ; 
%an médiocre quatre livres,

Ccft une chofe admirable de voir raétiviré avec la
quelle les mouches travaillent dans la nouvelle ruche* 
Quelquefois en moins de vingt quatre heures , elles font 
des gâteaux de vingt ponces de lo n g , fur plus de fept 
h huit de large : on voit plus fouvent des ruches plas 
d ’amoitié remplies de cire en quatre on cinq jours; 
suffi, un effaim Fait-il fouvent plus de ave' dans lesquiir/c 
premiers jours , qu’il n’en fait dans tout le refte de l’an
née, Lorfqu’un eflaim a été confidérable , & qu’il a paru 
de bien bonne heure, il donne quelquefois un autre 
cifaitn dans la meme année 5 mais le plus ordinairement 
tm eflaim n en donne un autre qu’a la fécondé année.

Majjacrc des fa u x  Bourdons,

^Lcs abeilles laiifent vivre fîx femaincs ou environ les 
mâles ou faux bourdons, à compter du jour de l’érabüf- 
fement de la colonie , afin qu’ils aient le tems de fécon
der la tçfoçt Une merc abeille fç trouve feule de fou I



I

fixe dans fa ruche , avec fept oa hait cens & meme quel
quefois mille pules t eft ¿ans le cas de la reine d'Àchcm, 
mi a un ferrail d’hommes à fes ordres. Si ces mâles ou 

jaux bourdons euiïent été tous des maris aérifs 8c pétulans, 
qui eu lient voulu tous être les maîtres dans le même mo
ment t ce n’eut été que cahos âc confufion. Comme il a 
été établi qu'une feule femelle habiteroit av-ç un mil
lier de males , il devoit l'être que ces mâles feroiçnr tous 
fort peu aélifs 8c comme engourdis ; qu’ils ne pourroient 
erre réveillés que par elle ; qu’elle feroit libre de choifir 
entre tous * celui qu’elle vondroit honorer de fes fa
veurs. C’cft auiîi ce qui arrive, comme l’a appris pat 
¡’expérience M. de Réaumur.

Il renferma dans un vaifTeau de verre , une jeune 
reine avec un mâle : il v it , avec furprife, que toutes 
les prévenances que les abeilles ordinaires onr pour une 
mere , la jeune reine les avoir pour le fa u x  bourdon : 
clic le carcifoit, (oit avec fa trompe , foie avec íes pa
res , en tournant autour de lui : elle lui offfoit du miel; 
îc faux bourdon iourenoit ftupklement tant d’agace- 
jies : cependant au bout d’un quart d’heure , il parut s’a
nimer un peu ; & lorfque la fem elle, placée vis-à-vis 
de lui en regard , eut broffé avec fes jambes la tête 
de ccc inleofible , & qu’elle eut fait jouer doucement 
fes antennes, le mâle le détermina enfin à répondre à 
fes avances , par d’autres de la même nature : par ces 
préludes paffionés , la reine excita enfin fon indolent 
époux , qui devint plus aftif & s’anima de plus en plus. 
On apperçut diftinñeraent qu’une partie de cçs organes 
intérieurs j dont nous avons vu ladefcription , paroiffeient 
au-dehors : tout ce manège dura trois ou quatre heures, 
pendant iefquelles il y eut des tems de repos 8c des rc- 
p ri fes d’amour ; enfin le faux bourdon tomba dans un re
pos qui parut à la reine de trop longue durée , elle voulut 
le retirer de fa léthargie, en le (aifilTant par le çorceler avec 
íes dents; mais fes foms emprcilés furent inutiles; il 
étoit mort. î l  n’cft point le fcul infcéfe qui pcriiîe dans 
ces momens critiques. L’Obfervateur voulut contolci 
cette veuve : il lui donna un autre époux jeune 8c plein 
4c vigueur j mais à fou grand étonnement, clic de*
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récura tout le rcftc Ju jour attachée contre le cadavre de 
Ton premier epoux. Le lendemain marin on ôta le cada
v r e  , & on lui préfema un nouvel epoux, avec lequel 
e lle  fe comporta de la même maniéré qu’avec le dé
fu n t ; une feule nuit fut fuffifante pour que notre A rtc-* 
m ife  oubliât ion  Mauiole.

La reine, ainfi fécondée dans le mois de Juin , cft en 
¿tac de pondre dans les mois de Juillet & d’Aoûr , 6c 
mém^au mois de Mai de l’année fuivante, des milliers 
d'œufs très féconds : ces derniers œufs ont donc été fé
condés neufs à dix mois avant quils aient été pondus, 
¿Je cela lorfqu’ils étoient, encore d’une petirdle inconce
vable*

Lorfque la reine merç a été fécondée , les abeilles dé
clarent une guerre cruelle aux males ; pendant trois ou  
quatre jours* c’eft une tuerie effroyable. Malgré la fu- 
péi iorité que les mâles fombleroicnr avoir par leur rail— 
le , ils ne fourchent tenir contre les ouvrières, armées 
d’un poignard qui porte 3c venin dans les plaies qu’il 
fa it : elles fe mettent trois on quatre contre un feu 1P 
l e  moment de la profcriptïon arrivée, la mort s’étend 
également fur ceux qui rcipirent 6c fur ceux qui ne ref- 
pirenr pas encore : ce qui eft ver mâle , ce qui n’cft en
core quefpéiancc de letre , ceux qui font au berceau ,  
& que îVn a nourris jufqü’aïois avec une tcodrtiTc de 
.ancre , font eft maifacré , difperfc : elles trament à cha
que iuïlant les corps des m âles, morts ou mourans, hors 
de la ruche. Tout le fexe doit ctre anéanti, 6c il l ’eft : 
J’amour fe change en fureur, la haine fuccede aux foins 
marernds î dans ces trilles momens , tout le devant des 
juches n’cfl qu’un théâtre d’horreur Si de meurtre. Il y a 
¿ ch ruches où ces carnages fe font p lutôt, d’autres ou 
iis le font placard, fuivant que les eiTaïms y font en- 
tiés. On eu voir dans les mois de Juin, de Juillet & 
d’Aotit. Il y a des cas ou on voit auffi ces mouches 
jetter dehors des nymphes de jeunes abeilles  ̂ c’efl lorf
que la reine eit trop féconde , quelles ne peuvent fuffirt 
a les élever , & quelles nont point de cellules pour 
mettre du mich
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Combats dis Abeilles,

Dans de beaux jours Se des jours chauds de l*été f ou 
a fouvent occafion d’obferver des combats entre les mou
ches dune meme ruche ; ce font de véritables duels. 
On voit les combattantes , fc tenant réciproquement 
faifies avec leurs parcs te te contre tète , derrière con- 
tfcdemere , conuniinees de tacon quelles forment en- 
fembie un ccrc'c : clics pirouettent ainfi fur la pouflîere ,  
dardant leurs aiguillons avec rapidité Comme les abeil
les font bien oiiraiîécs , le combat dure quelquefois très 
h-ng tems > quelquefois ne pouvant fc bleiTcr ni l'une ni 
l'autre , elles quittent prîfe * maïs fouvent l'une des deux 
trouve le moyen de plonger fon poignard cnipoifonné 
ar.x défaurs des cuiiaiTes } la vîèfoncufe iarfie Taurre 
étendue fur la poufiicrc. Souvent fa viéloire lui devient 
fatale, elle perd fon aiguillon- Outre ccs duels parti
culiers d'abeille a abeille, il arrive quelquefois des com- 
bars généraux } lorfqu'une colonie ¿c mouches, aban
donnant fes lares domeiliques, va chercher quelque de
meure nouvelle dans le pays étranger, fî elle tombe 
nialheureufemenr dans un pays déjà habité , c clt-à-dire 
dans une ruche dont d'autres font déjà en poiîcffion > 
il fc livre une bataille générale.

Vit des Abeilles. Quels font leurs ennemis.

Il y a deux faifons qui épuifent les ruches de mou
ches ; Fauromne 5c le primons. L’Abbé de la Ferrière 
dit qu il en meurt plus d’un tiers de chaque ruche en 
automne , & qu’il n’en meurt pas moins au printems ; 
ce qui l'empCche de croire * avec quelques Auteurs , 
qu’dlcs vivent fept ans S: plus. Les grandes m oralités, 
eau fées par le grand froid, les maladies & mille autres 
accidcns, lui font croire , avec allez de probabilité ,  
qu'elles ne vivent guère qu'un an ou deux. M. de 
lvéaumur penfè de meme , quoique les expériences qu il 
a faites à cet égaid n’aient pu lui donner de certitu
de ; amfi ce que Von dit de la durée de la vie des abeilles 
eit encore bien incertain. Au refte , les niches font 
comme les villes dont les kabitans fc renouvellent fou
lent ,  5c dont la durée cft infiniment plus longue que
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celle  des particuliers qui les compofenr. Outre le grand 
nombre de mouches qui périment de mort naturelle , il 
en  périt beaucoup de mort violente : elles ont hors de la 
ruene une multitude d ennemis. Quoiqu’armées d'un ai
guillon vénimeux , plufieurs oifeaux les avalent toutes 
vivantes; les hirondelles & les méfauges en font de 
grandes captures : mais l’oifcau qui en détruit Je plus, 
c ’eft le moineau ; il les avale comme des grains de bled. 
O n  a vu un moineau porter à la fois trois abeilles à fes 
petits uuc dans Ton bec , & les deux autres dans fes pa
res, La guêpe & le frelon ouvrent à belles dents le ven
tre de l'abeille, pour fucer tout ce qui y cft contenu. 
Les voyageurs difent que plufieurs 4e nos Iflcs de Î'A- 
mérique manquent d'abeilles , parecque les guêpes y 
fon t en fi grand nombre , quelles les detruifent toutes : 
dans ces pays ci les guêpes ne font pas un fi grand ra
vage, Les araignées font fort peu redoutables aux 
abeilles : les léinrds, grenouilles , crapauds mangent 
le s  abeilles, quand ils peuvent les artrapper ; mais ils 
en  3trrappent Îî peu dans une année, qu’ils ne font point 
^rann tort aux ruches, L'ennemi le plus redoutable des 
abeilles dans l’hiver cft le mulot ; en une nuit d’hiver, 
lorfquc les mouches font engourdies par le froid, il eft 
capable de détruire la ruche la mieux peuplée ; il ne 
leur mange ordinairement que la tête & le corccler* 
Feroit il le même traitement aux oifeaux ? Ce qu’il y a 
de certain , c’efl qu'on a trouvé quelquefois les petits de 
l'alouette commune , éralés fur les boids du nid , aux
quels il ne manquoit que la tête & le coL Les abeilles, 
principalement k s vieilles, font fujettes à avoir une cf- 
pcce de poux qui cft de la groiTcur d’une tête d’épingle ,  
&l de couleur rougeâtre *. il s’attache fur leur corcelet \  
fa trompe eft propre à s’introduire entre les écailles 3 
mais il ne paroît pas incommoder beaucoup îa mouche. 
Cependant comme ces poux ne s’attachent qu’aux vieilles^ 
f>n n’a pas bonne idée d'une ruche dont la plupart des 
mouches en font attaquées.

Teigne de la Cire.

Les abeilles ont encore un ennemi bien plus dange
reux 5 car ce n eft pas feulement aux abeilles qu il en,
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veut, en détruifant, mangeant $c boulevcrfant leurs 
travaux , mais encore à nous-même, qn' î prive de VcC- 
pérance de partager avec elles un bien que rsous regar
dons comme commun entre elles & nous et ennemi 
fi dangereux cil un iniecle , que Ton appelle Teigne de 
i.t Cire , à caufe du dégât qu'il en fait C*eft une petite 
chenille rendre Ÿ délicate* tans arme«; &: (ans léfénfe 
oui fait vivre aux dépens des travaux de plus de dix-Jnîic 
m ile ennemis , tous bien armés , dont elle cft environ- 
née continuellement, 3c qui tous veillent à la garde de 
leur trefor.

Notre mangeufe de cire cft du genre des Faujfes ni*  
çnes , Voyez T eigne. Son papillon cft du genre des 
Phàknes j c eft - à -  dire de ceux qui ne volent que la 

j unir* Ce papillon trouve le moyen de tromper la vigi
lance des abeilles, de traverfer une armée formidable , 
pour aller dépofer fes oeufs dans le coin de quelque gâ 
teau. Au bout de quelques jours , l’oeuf éclôt; il en 
tort une petite chenille à feize jambes > rate , dont la 
peau cft blanchâtre , la tçrc butne & écaüicufc ; cette 
chenille , qui naît environnée d'ennemis prompts à la 
vengeance , ne peut éviter la mort que par fon extrême 
petkeilc , qui dérobe les premiers momens de fa naïf- 
lance aux regards des furvcillans , 6c par la promptitude 
avec laquelle elle file dans i’inftant , 3: s’enferme dans 
\m petit tuyau de foie * qui fuffir alors pour mettre fes 
jours en fureté. Ce foureau eft d'abord proportionné â 
la "relieur : il cft collé contre les alvéoles de cite ; ainh 
elle trouve la nourriture tout au tour de fa porte, bori
que Ialimcnr lui manque , elle allonge un tuyau qui 
forme une galerie , 6c marche ainfi chercher fà nourri
ture au milieu de fes ennemis en chemin couverr. A me- 
Cire que la chenille croît 5c a befoin de nourriture , elle 
allonge Sc élargit fa galerie , qui cft rortueufe & qui va 
de cellules en cellules. Plus elle avance en pays enne
mi , plus elle fortifie fa galerie : clic n’étoit en commerh 
cant que de pure foie ; niais à mefure qu elle l’aggran- 
dit , clic en couvre les dehors avec des morceaux de cire 
ou elle hache, & avec fes excrémens qui ont la forme 
de poudre à canon : clic unit tous ces matériaux avec 
des fils de foiç^ & fç forme un reiqpart incxpugrablq
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aux traits des abeilles r l’intctieur cil garni d'une foie 
douce , en forte que fan corps délicat eft très molle- 
ment. Cette galerie, qui n’étoit d’abord que de la gref
foir d'un fil*, devient, à mefure quelle eft allongée 5c 
aggrandie , de la groifeur d’une plume à écrire. Commé 
la teigne de Ja cire cft obligée de mettre la tète dehors 
pour prendre fa nourriture , fa tête & fon premier an
neau font armés d’écailles , contre lefquelles i aiguillon 
de 1 abeille ne fait rien. Il faut croire que les abeilles 
ne peuvent parvenir à déduire ccs galeries $ car cet en
nemi fc multiplie quelquefois à tel point dans la ruche , 
qu’il hache Sc renverfe tous les travaux , & réduit les 
abeilles au point d abandonner leur ruche. Cet infecte 
deftrucleur , arrivé à fon dernier degré d accroiffement, 
file une coque à l'extrémité de fa galerie, s’y renferme , 
y fubit la métamorphofe commune aux chenilles, 5c en 

' fort en papillon* 11 ferait très avantageux de pouvoir trou
ver le moyen de le détruire î il paroit dans les mois de 
Juin & Juillet*

Des précautions à prendre pour la confervation
des Abeilles,

Les abeillœ nous font d’une fi jurande utilité par les 
récoltes qu elles font 5c qu’elles feules favent faire de 
miel 5£ de cire , que pour nous mctrtc à portée de les par
tager avec e lle s , nous devons les aider de notre mieux à 
fupporter les (niions facheufcs : elles nous recompenfent 
amplement des (oins que nous prenons pour elles. Les 
deux plus grands fléaux des ruches font le froid 5c la faim •* 
en voulant les garantir de l’un , on les fait quelquefois 
périr de l’autre* En hiver, loriquil gcle Ÿ les mouches 
font cntaiTécs 5c preffées les unes contre les autres pour tenir 
peu de place : elles font, pour l'ordinaire, vers la par
tie  fupéricurc , ou vers le milieu de la ruche. Le froid 
les engourdit, & elles reftent ainfi jour & n u it, fans 
prendre de nourriture. Si le dégel furvient, fi l’air fc 
radoucit, & fur-tout fi les rayons du fol cil échauffent 
la ruche , elles fortent alors de cette efpcce de léthar
gie, Audi-tôt que l’aélivité leur eft rendue , elles fen- 
teur le befoiu de prendre de la nourriture* Comme la
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eampsgne ne lauroit leur en fournir, elles ont recour* 
à leurs provifions, en commençant par manger ie mic  ̂
¿es gâteaux inférieurs. Plus Pair continue d'être doux en 
hiver, plu* la confommation efl grande, 6c les abeilles 
courent plus de rifque de manquer 5c de mourir de faim ,  
avant le retour de la iaifon des fleurs. Sî Hiiver eft trop 
rude, elles rifqucnt de périr de froid. Ainfi un hiver trop 
rude , 6c un hiver trop doux , leur font également fu - 
neSks H y a des perfonnes qui renferment leurs ruches 
dans des celliers Thiver ; mais comme la température 
du lien fe trouve très douce T pour peu que le froid dimi
nue, les abeilles confument davantage de nourriture , 
& périment de faim ; d’ailleurs , Pair qui ne fe renou- 
relie point dans la ruche , devient humide 5c fait mourir 
les mouches. D'autre p a ît, ceux qui les laîiTcnt expofccs 
t un froid trop v if  fans les en garantir , rifquent de les 
voir périr ; S: il eft alÎez fréquent de trouver le marin ,  
eu bas de ces niches , des poignées de mouches engour
dies j  au point que leurs mufeies if avaient plus allez de 
force pour les tenir Îufpendues en groupe. Ces mouches 
paraiilent abfbiument mortes ; mais pourvu qu'il n> ait 
pornr piuiieurs jours qu'elles loient dans cet état, on les 
rappelle à la vie en ies approchant ¿’un feu doux. Les 
Anciens n'ont point ignoré ce la , mais iis ont regardé 
cc changement d’érat comme une iciurrccLîcn, laquelle 
le réduit à ce que ces infectes peuvent perdre tout mou
vement pendant un certain reras, fans cefler de vivre.

Un des meilleurs moyens pour mettre les mouches 
en état de réfifter à ces deux fléaux , c'eft d’avoir tou
jours des ruches bien peuplées; car plus il y a d'ouvrie- 
tes, plus elles ent pu faire de récoltes, & plus la cha
leur qu'elles occafi onneut dans la niche les met a por
tée de refiler au froid , qui, lorfqu’i! cft fort , ne tait 
que les engourdir , fans les faire mourir , 5c qui cepen
dant les met hors d état de confomer trop prompte
ment leurs prohibons.

M ariage dzs EJ}¿¡ms*

1 e moyen d'avoir des ruches toujours nombreufes, 
ceif, lorfouon recueille les c(faims , d’en mêler deux

À B E 27



%% A B E

ou trois enfcmble fi on les neuve trop foibîcs, ce qu'or 
appelle M arier Us tjfaims Rien de plus facile que d unir 
ainfi deux eflaims $ le mieux eft de le faire dès Imitant 
de leur fortie de la mere ruche, car pour lo rs , comme 
elles n’ont point encore de gâteaux ni de provilions , ou 
les détermine plus facilement à pafTer d’une ruche dans 
une autre. O n fait cette opération différemment , fui' 
vaut la forme des ruches. On les abouche Tune à l’autre, 
Sc on les m et Tune au-deffiis de l’autre ; & à l’aídc de 
la fumée , en  fait palier les abeilles d’une ruche dans 
l ’autre. Le mieux eft de faire l’opération le foir , ccs 
deux peuples étant étourdis par la fumée , ne longent 
pointa fe livrer bataille 5 dès le lendemain ils vivent de 
bonne intelligence, après que Tune des deux mères abeil
les a été tuce. Si les premiers jours où un eflaiin eft 
nouvellement établi dans une ruche , (ont froids, plu
vieux , Sc que les mouches ne puîiftnt aller aux champs, 
31 faut avo:r foin de leur donner de la nourriture , faute 
de quoi, elles pcriroient de faim.

Moyens de conferver Içs Ruches /bibles.

S i, faute d’avoir marié les eflaims , on a des ruches 
foiblcs, il y a cependant moyen de les conferver. M. 
de ft eau mur s’en eft a (Turé par l’expérience : il a choifi 
des ruches très foibîes s qui n’avoicnr qu’une poignée 
d’abeilles. II s’eft propofé les trois objers que doit avoir 

vue tour homme qui veut conferver fe<* ruches. Le 
premier, de mettre fes abeilles â l’abri des plus grands 
froids. Le fécond , de 11e point boucher la porte de leurs 
j uches, afin qu’elles euflent la liberté de fortir dans les 
beaux jours , & que l’air pût s’y renouvellcr Le troi
sième , de leur faire trouver leur nourriture dans la ru
che meme , afin quelles ne iùifent point obligées de l’al
ler chercher aux dehors ? & de s’y expoier aux coups 
de froid. 11 propofe de former, avec ce que Ton vou
dra , deux cloifons des deux côtés de la planche qui fou- 
rient les ruches \ & laiflant les ruches à leur diftancc 
ordinaire , les couvrir dans toute leur hauteur de terrf 
bien deffcchée 5 de pratiquer à chaque ruche un tuyau 
de bois, qui ftrvc d'ouy w m ç  à la ruche pour rçnou-
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vcHcr l'air, Sc de mettre fous chaque ruche une aiïîertfc 
avec provifion de miel. Par ce moyen , d it-il, ]es plus 
grands froids font des froids médiocres f qui les jette
ront dans ce doux engourdiflement qui Ieur cft falutai_ 
re ; on peut iubftitiier du foin fin ou les balayures de 
gienier a la terre dcilechéc, dont la propriété eft 
ibrber les vapeurs humides r^i ;ianipircnt à travers"k 
ruche. Il paraît que deux livres de miel ont fuffi poat 
nourrir, pendant tour hiver, une ruche , amfi empanne
ra , qui contenoit un bon nombre d’abeilles. Ouoiou’il 
(oit avantageux de lailTcr aux abeilles la liberté de fordr 
cependant au commencement du prmrems , il en meurt 
beaucoup, q u i, fc laiflant tromper par une aurore brillan
te, volent aux champs où elles font faifies par le 
froid & y peniTcnc. La chaleur cft la vie de ce précieux 
înfcéte; un dégrc de fronl, inférieur à celui qui c o n f ie  
ieau les faifit au point qu*il les fait mourir ; unc dou- 
xainc d abeilles tenues dans un bocal, dans nn lieu où k  
température éroit de onze dégrcs , y font péries de froid 
Le moyen d éviter ces pertes , qui font afTez confidéra- 
b!es dt  d avoir devant chaque ruche, un grillade fin 
qm laifle entrer l’air , & qoî ne permet poim aux^mou- 
chcs ae iortir ; celai qm prend foin des ruches fe #2ï  
dera bien d’ouvrir le petit gn lb gc , lorfquc le’rhcrmG- 
mette marquera le dégré de la congélation ; mais il 
leur ouvrira les portes, lorfquil marquera la tempe- 
rature des caves. Si 1 Auteur de la nature a voulu 
la population fut excefiive parmi ce petit peuple du-.iL- 
re, la deftruéfion y  eft auffi confidérable ; c’eft fur-tout 

j f ans ,cs Mife&cs qo’oa peut obfcrvcr la juftefTc de h  fiw 
I btime reflexion de M. de BuiFon, qui dit que la nature 
1 roule fur deux pivots inébranlables, la deftruélion far,s 

nombre, & la multiplication fans nombre.

Pillage des Abeilles.

Outre tous les ennemis qui affiegent les abeilles de 
toutes parts, elles trouvent, ainfi que l'homme , un cn- 
ntmi dans leur fcmblable. Dans les mois de Juillet & 
Août, les eflaims foibles & tardifs, qui n’ont point en- 
tou k it  beaucoup de provilîons ,  vont comme des



brigands, fe j citer dans les autres ruches, pour piller f 
le iiiiel : il fe  livre de fanglanres batailles 5 dans le?- ! 
quelles il périt beaucoup d abeilles ; Je pillage cft quel
quefois fi confidérable , que Ton rifque de perdre tout 
Ion rucher, Ceft fur-tout deux ou trois jours apres U ■ 
pluie, que le pillage eft le plus à craindre  ̂ pareequalors ! 
la faim pvefle plus vivement celles qui ont fouirert : 
par défaut de provifions*  ̂ j

On connok ou une ruche eft livrée au pillage } lorf- j 
qu’on entend un bruit plus grand qu'à iordinairc, & j 
qu’on en voit fortir les abeilles avec plus daffiucnce & j 
de précipitation que de coutume. Le fecret le plus cfii- j 
cacc pour prévenir le pillage, c’eft de n’avoir que des j 
ruches fortes & bien fournies. Pour cet effet, il faut foi- j 
gner attentivement les abeilles dans les tems critiques, ! 
fournir abondamment a leur fubfiftancc , veiller exacte* 
nient à leur propreté, réunir & marier, dans le tems, 1 
tous les petits eflaims eniemble 5 en forte que Ion n’ait 
point de ruches foibles, fbit à Pennée de fh iver , foît 
dans les autres faifons 5 dont les abeilles Îoîent conrrain- 
xes d’aller au pillage pour vivre. On peut empêcher le 
pillage en fermant les ruches avec un grillage , ou il ne 
puiife paiTcr que trois ou quatre abeilles à la fois ; alon 
la ruche la plus foible, fera en état de tenir tête aux 
aifaillans les plus nombreux.

MdUdUs des Abeilles.

Les maladies connues des abeilles ne font pas en grand 
nombre- La plus dangcreulc , c’clt la dyifcnteric ou le 
dévoiement. M. de Réaumur penfe que cette malade 
provient de ce que les afrcilîes ont été obligées de fe 
zfcurrir de miel pur, & de cc qu’elles n’ont pu fe nour
rir en partie de cire brute  ̂ ce fendaient eft fondé fur 
l ’épreuve qu’il a hîitede ne nourrir les abeilles que de 
îniel pur pendant quelque rems , ce qui leur a donné 
cftcélivcment le Hax de ventre. Le moyen le plus natu
rel de les guérir de cette maladie, cft de leur donner un 
gâteau , dont les alvéoles foient remplis de cire brute, 
puifqne c’eft l'aliment dont la difette a caufé la maladie $ 
mais il paroir quen hiver la confommation qu elles font
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ic  la cîrc brute cft peu confidérable , au lien quVn êzê 
elle eft très abondante- Ce dcvoicment eft une maladie 
contagieufe, qui fait mourir preique toutes les abeilles 
d'une ruche : voici comment le mal fe communique. 
Dans Tétât naturel, il n arrive pas que les excrémens 
des abeilles , qui font toujours liquides, tombent fur 
d’autres abeilles * ce qui leur ferok un très grand mal. 
Dans le devoiement ce mal arrive ? parccquc les abeil
les nayant point allez de force pour fc mettre dans 
une pofition convenable les unes par rapport aux au
tres * celles qui font au deiTus laiifent tomber fur celles 
qui font au'deifous une matière gluante qui leur bou
che les organes de la respiration. Quelqu'un qui n au- 
roic point de cire brute , pourroit leur donner une li-  
q'îcur réduite a con liftante de iïrop , faite avec une cho- 
pinc de vin 3 une demi-livre de fucre & autant de 
miel.

Comme la chaleur eft la vie de ces infeétes 3 que c’eft 
elle qui les excite au travail* qui les conlerve , le mieux 
cft d'cxpoler ion rucher au m id i, de manière qu'il pro
file de bonne heure du foleil levant, & que le foldi 
ne le quitte que le plutard qu’il toit pollible ; il cft 
dfcntiel que les ruches (oient garanties, de quelque ma
nière que ce foit * de la pluie & de Ja trop grande ar
deur du foleil, qui feroit foudre le miel fie la cire.

Avantages que L'on relit* du travail des Abeilles,

Le profit que l’on retire des abeilles varie extrême* 
ment, félon les pays > fie dans le même pays, il ne 
fauroit être le même chaque année. Les pays remplis de 
prairies, qui (ont prefque toujours émaillés de deurs , 
entre coupés de petits ruilTcaux : ceux où il y a beau
coup de bois, des plaines couvertes de farazia, de fain- 
loin , de luzerne (ont les plus favorables aux abeilles ,  
& eu par coniequcnt le produit eft plus confidérable. 
Comme on trouve des miels d’une odeur fie d’une faveur 
plus agréable les uns que les autres , il faut rattribucr 
a h  nature des fleurs : ies pays abondans en thym , fer- 
polet, romarin, genêts fie autres herbes odoriférantes * 
doivent donner un m iel plus baîfamïque ; tel écoitchea



les Gfccs le miel du Mont-Hymette * tel eft notre itiiei 
de Narbonne* il cft difficile de croire qu’il y ait autant 
de plantes défavorables aux abeilles , que le difenr ccr* 
tains Auteurs ; s’il y en a quelqu'une* qui puifl^nt occa
sionner à leur miel des effets pernicieux , ce feroicnr 
peuuerrenos plantes narcotiques , telles que la jufquiamc 
& autres \ mais l’expérience , du moins d^ns ccs pays- 
ci , n’en a rien appris- Il paroit cependant que îc inid 
peut, dans certains pays , avoir quelquefois de mnuvai- 
ics qualités* Xenopnon , dans l’Hiftoire de la fameuiè 
retraite des dix mille , rapporte 5 qu’auprès de TréiL 
bonde les foldats n épargnèrent pas le miel de plufieins 
ruches ; apres quoi il leur prit un dévoiement pnr haut 
$C par bas > ils reffcmbloient à des ivrognes , ou à des 
perfonnes furieufes ou moribondes* On voyoit la tene 
jonchée de corps comme après une bataille j néanmoins 
perfonne n’en mourut t & le mal ceffa le lendemain en
viron à la même heure qu’il avoir commencé , de façon 
que le rroifieme jour les foldats fe levèrent dans l’état 
ou l'on cft après avoir pris une forte médecine* M- de 
Tourncforr, dans fes Voyages * obferva dans ces lieux 
une plante très venimeufe , appelléc Cham&rodendros ; 
& il penfe que ce miel fi dangereux pouvoir avoir cié 
extrait par les abeilles fur cette plante.

Quoi qu’il en fo it, il faut proportionner le nombic 
des ruches a la quantité de nourriture que peut fournir 
Je canton > & ne pas placer cent ruches dans un lieu qui 
n’en peur nourrir que «inquante , quoique l’étendue du 
canton puilÎe être regardée comme de deux lieues à la 
ronde , ii , comme 011 le d it, clics vont chercher leur 
récolte jufqtfa deux lieues & plus*

C’éroit un ufage che2 les Egyptiens de tranfporter les 
ruches à miel dans des bureaux fut le N i l , afin de faire 
jouir les abeilles de la richeffe des fleurs , lorfqu'ii n’y en 
avoir point dans le lieu de leur domicile. Loriqu on je- 
geoit que les abeilles a voient moiiionné les environs à 
deux ou trois lieues à la ronde 5 on conduifbiî les bateaux 
plus foin à la même fin , & ainfi de fuite* Les Italiens, 
voiiins des rivages du Pô , ont la même pratique* Dis 
perfonnes induftrieufes ont trouvé que, compenfation 
faite de la dépenfç Sc du produit,  on pouvoir auffi le*

faire
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faire voyager parterre, lorfqu’on n’avoit point h  com
modité de l’eau. On pratique cette méthode dans le 
pays de Julicrs ; on a v u , & on voit encore en France 
dans le Gatinois, un particulier faire tranfparter fes ru* 
cites en charrette , apres la récolte du fainfoin , dans les 
plaines de Beaucc ou abonde le mchlot > puis en Solo* 
gne, ou la campagne ctt couverte de farrafiu fleuri 
jufqucs vers la fin ae Septembre,

Nous apprenons, par un Mémoire de M. Duhamel, 
que le profit que l’on retire des abeilles dans ce pays-là 
avec de pareilles foins , eft très confidérable. Dès le 
commencement de Juillet , lorfque les mouches à mïeL 

Î on: jette leur eflaim , & fait une ample récolte fur Us 
i iainfoins * on s’approprie tout le miel & la cire , en fai- 
| iànt paifer les mouches dans une ruche vuide , par le 
| moyen de la fumée - on s’empare promptement de la 
$ radie pleine , dont on ôte le* gâteaux qui contiennent 
f  Iz couvain. On les attache avec des bâtons en croix 
; dam une ruche vuide t Si on y fait rentrer les mouches 

qui prennent foin de leur couvain : il éclôt une multitude 
\ ¿'ouvrières, qui les aident bientôt à faire de nouveaux 
\ travaux , 6c les mouches travaillent avec une nouvelle 
l. activité* On tranfpone enfuice les mouches dans des 

pays où elles trouvent d'abondantes récoltes de fleurs. 
Si la faifon efl: belle , & que les fleurs fbient abondan
tes , les ruches , quon a changées au premierJuillet, font 
très bien remplies à la fin du mois d’Août. Quand cela 
efl, on les vu; de une fécondé fois , ayant grand foin 
de ménager le couvain. Auifi-tôc que les abeilles ont 

j été changées une féconde fois , on les tranfporte dans 
r les pays de farazm > 6c lortque la faifon a été fàvora- 
 ̂ ble, les ruches font allez remplies, pour qu’on puiiîc 

î rogner les gâteaux de près d'un demi pied.
Voilà } a l’aide de Finduftrie humaine, des récoltes 

[ fitrprenantes 5 mais il faut avouer que toutes les années 
ne font pas fi favorables ,  & que quelquefois on ne peur 

i les changer au plus qu’une fois. D’ailleurs, il y a des 
[ mourhes plus laborieufes les unes que les autres : on a 
i vu des paniers de mouches très vigilantes * q u i„ au 
j* fe°ut de vingt-quatre heures, fe fout trouvés augmentes 
i H. N* IQmc ln fi



JLc fir livres » tant en cire qtfen miel. On retire d’u* 
b o n  panier ¿ans1!! Gatinois, foirante à foirante 8c dix 
livres de m ie l , ¿c deux livres un quart 8c demi de cire. 
3Lç grand art dans ce pays * & celui que ne doit jamais 
ferdre de vue un bon économe, eft d'avoir des paniers 
extrêmement peuplés de mouches. Dans les pays qui 
n e  font point fi riches en fleurs , 8c ou Ton ne prend 
point de femblables foins, le profit oue Ton retire des 
«nouches eft bien moins confidérablc. Dans les en
droits du Royaume où la fituation n’eft pas des plus fa
vorables pour les abeilles , on en peut cependant encore 
tirer un affez bon profit. Dans ce pays-ci, par exemple , 
tin bon eflaim de deux ans peut donner deux livres & 
demie de cire, 8c depuis vingt jufqu a trente livres de 
anicl : fi Ton joint à ce produic celui de refTaim, on con
clura qu’un grand nombre de ruches, qui ne coûtent pref- 
<juc rien dans le cours de Tannée, peuvent être à la cam
pagne d’un grand profic.

Dans les pays ou l'on craint une difette de fleurs , & 
eu  les mouches, que Ton feroir paifer ainfî dans une 
tuche vuide , rifqueroîent de ne point trouver de récol
tes aflez abondantes, 8c d’être fmprifes par des rems plu
vieux & orageux, une excellente méthode eft de leur 
anettredeshauffis , c eft à-dire des efpaces vuides,au- 
deffous de la ruche, de la même forme 8c de la même 
matière* Les mouches rempliflent cet efpace de miel & 
de cire ; car ces tnfcftts travaillent toujours à raifou 
de 1* espace vuide qu’ils trouvent, pourvu qu’il ne leur

Ïaroifle point trop fparieux. On s’empare cniuite de ces 
auffes, 8c on partage leurs travaux (ans les faire périr* 

Combien entendent peu leurs intérêts ceux q u i, pour 
recueillir le miel & la cire , font périr les mouches par 
la  vapeur du foufre ! Cette coutume condamnable eft 
adoprcc dans bien des pays : elle devroit être défendue, 
comme on dit qu’elle l’eft en T ofcane;on fauveroit 
chaque année un grand nombre de ruches , & Ton par- 
viendroit à les multiplier beaucoup dans le Royaume 
où ir ne fauroit y  en avoir trop.

Une-méthode qui paroît réunir tous les avantages qui 
doivent concourir pour faire réttflir t e  mouches, mémo
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¿ans les pays les moins richcr, eft celle que M* Palreau a 
donnée dans fa nouvelle conftruftion de ruches de bois > 
comme nous le verrons par la fuite.

Dans d'autres pays,.pour s’emparer d’une partie des 
provifions des abeilles, on renverle les ruches 5 on en
fume les mouches ; Si avec un couteau, on coupe les gâ
teaux de miel Cette méthode . moine mauvaift que celle 
do n t nous venons de parler , a aufli beaucoup d’inconvé- 
niens : il périt dans cette opération beaucoup de mouches^ 
on détruit des gâteaux de couvain , 5e quelquefois on perd 
la ruche en entier. Le feul cas où l’on doive faire périr 
les mouches , c eft lorfqu on ne veut point multiplier le  
nombre des ruches ; car même dans le cas où le corps 
d une ruche eft trop vieux, 5t que le tems l’a prefque 
détruite, ou lorfque les fauffes teignes fe font tellement 
emparées d’une ruche , que les véritables propriétaires 
font fur le point de la leur céder > on peut faire paffer 
ces mouches dans des paniers foibles*

t/fage dit M ie l ,  de la Cire 9 de la Propolis.

Lorfqu on a enlevé aux abeilles une partie de leurs 
gâteaux de m iels on les rompt, on les pofe fur des claies 
d’olîer, & on met deiTous des vaiffeaux bien propres ; û  
découle un beau miel blanc , qui fe durcit : c’eft ce quon 
appelle M iel vierge* Comme tout le miel ne découle 
point de la forte , on exprime les gâteaux fous la pref- 
le : ce fécond miel n’cft pas fi beau, pareeque s’il fe 
rencontre des vers ou des mouches dans le m iel, la 
prelTe les écrafc & les y mêle. On peut auffi faire cou
ler ce dernier à l’aide d’une douce chaleur. La meilleure 
méthode eft de laiflcr le midi aflez long-rems fur des 
clayons pour quil puiffe s’écouler, 5c de lui procurer 

. fur la fin une douce chaleur 5 on peut enfuire laver les 
gâteaux avec de l’eau dont on fait de l'hydromeL

Le miel fait au princems eft plus eftimé que celui qui 
a été fait en é té , 5c celui d été plus que celui d’automne „ 
à caufc de la force des fleurs. On préfère aufli celui d «  
jcudcs eifaims à celui des vieilles mouches. Il y a des 
pavfhns q u i, pour faire paroître leur miel plus blanc > 
y délaient de la fleur de urine ou de l’anudon b;cn pub*
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V irifé  ; d#autfe$ avec les feuilles & fleurs de romarin , i 
4\ xt lefquels ils le font couler , lui donnent Todeur & le

f out de miel de Narbonne, la  couleur du miel le plu* 1 
lanc s*altere lorfquMl vieillit ; le vieux miel eft ordinai- 

'rement jaune , mais il y eft a qui 1 eft dès qu'il vient d etre 
d é pofé dans les alvéoles des gâteaux. Le miel fait du fuc }. 
<îcs fleurs de bruyères eft toujours très jaune : il n’eft point 
•eftim é; celui de Sologne , recueilli fur le farafcin, eft 
d an s le même cas. M. de Réaumur a vu du miel verd 
dans une de les  ruches $ & ce miel fut trouvé d’un goût 
p lu s agréable que les miels ordinaires. L’illuftrc Acadé
m icien  foupçonne que cette couleur, qui eft très rare, 
'venoit de la difpofirion intérieure des mouches.

Le miel pris en fubftance eft pééforal , laxatif & dé- 
Terfîf : il aide à la refpiratiôn en divifant la pituite grof- 
lîere  épaiffie dans les bronches pulmonaires , & facilite 
i ’expeétoraûoTK Le miel blanc fe prendintérieurement 5 
l e  jaune}plus âcre, eft employé dans les lavemens. On 
la it  par expérience que le miel étendu fur du pain, dans 
lequel il y de l’ergot de fcigle , empêche qu’il î e faite 
d e  mauvais effets fur le corps humain. L’ufage du miel 
j j ’eft point bon aux tempérarûens fecs St bilieux, parcc- 
q u ’il fermente facilement. On fait avec le miel divers ef- 
peces d'hydromel > il enrre dans uw très grand nombre 
d e compofuions. Le marc des mouches , qui eft ce qui 
xefte apres qu’on a exprimé la cire & le m ie l, & qui eft 
compofé de la foie que le ver 2 filé & de la dépouille des 
¡nymphes, eft réfolurif. Les maréchaux en font ufage 
pour les foulures de nerfs des chevaux*

La cire eft ém ollknte, adouciffante & réfblurive. On 
mppclle Cirt vierge , la cire telle qu’on la retire des gâ
teaux. Ces gâteaux, comme nous l’avons d it , nouvel- f 
lementtravaillés par les abeilles, font ordinairement 
d ‘un très beau blanc : ils perdent kur couleur, Sc don
nent une cire jaune, que l’on lappelk à fa première 
blancheur, en la faifant fondre , & la réduifànt à plu
sieurs reprifes en lames plus fines qu’un ruban très mince t \ 
t e  en l’expofant un gïland nombre de fois à la rofée pendant \ 
pluficurs mois. Lorfqu’on fitît fondre la cire 3 pour rendre j 
l a  blancheur plus parfaire & plus luftrée, on y  ajou- 
IC du criftal de tartre qui la clarifie. Les plus’ belles
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•ires blanches de ce pavs-ci viennent de Bretagne Sc ¿'An* 
jou. On préfère la cire de Sologne à celle de Bcaucc 
ou du Gacinpis-

La cire grenée elt dt la cire blanche fondée Sc battue 
avec des verges*

La cire s’emploie peu intérieurement, àcaufe de fa té
nacité : elle eft la bafe de preiauc les onguents donc 
on fe ferc en médecine.

Il y a des cires colorées, par les ingrédiens qu’on 
y ajoute* Telles font la cite verre ramollie par de 
l'huile 4e térébenthine ? & colorée par le verA-de- 
gris ; d'iafage pour les cors des pieds* La cire rouge t  
colorée par la racine d orcanctre ou avec le vermillon * 
elle fert à appofer les fcellés. La cire à gommer, quj eft 
de la cire fondue Sc mêlée avec de la poix grade* LesTa- 
pifliers s’en fervent pour gommer leurs coutils,

La propolis eft d’ufage pour avancer la maturation 
des abfces ? fa vapeur reçue par le moyen d’un enton
noir , pendant qu’on en jette quelques morceaux fur un 
réchaud de fe u , adoucit la toux férine Sc invétérée.

Ruches des Abeilles*

Il y a des ruches de plufieurs figures & de différen
tes matières s fuivaot les différens pays. Les unes ne (ont 
qu’un tronc d’arbre creux 5 d autres font faites défier* 
ou de quelqu’autre bois liant; d autres de paille treflee ; 
elles tiennent prefque toutes de-la figure d’une cloche. 
Celles de paille de feigle fout les meilleures, parce- 
quellcs font propres a défendre les abeilles contre la ri
gueur du froid en hiver , & contre la trop grande cha
leur de l’été ; dans les pays où le liege eft conjmun * 
celles faîtes d’écorçe de liege ibnt excellences. Ces lo- 
gemens (impies leurs fuffifear*

Le defir de fuivre les mouches dans toutes leurs opé
rations , a fait imaginer les ruches vitrées. Pline nous 
apprend qu’un Sénateur Romain en fit faire avec la 
corne la plus traniparente* Une ruche vitrée préfente * 
a toutes les heures du jour Sc dans preique toutes lesfai* 
fons dç l’année. un fpedacle amufanc Sc infiniment
varié.
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M  Palteau a  dormi, dans un Livre intitulé N om atU  

^onflruElion des Ruches de bois, la defeription d’une 
nouvelle efpcce de ruche , cjui paroît réunir tous les 
avantages propres à conferver , foigner, multiplier Se 
châtrer les m ouches, fans l'inconvénient de les faire pé- f 
l i t  ou de les afFoiblir : voici une légère efquifTe de cette 
nouvelle ruche*

Elle eft compofée de plufieurs cfpeces de boires quar- 
r « s , de trois pouces de haut 5c d'un pied en quarré, 
q u i n'ont ni fond ni couvercle: on en emploie pour une 
xuche le nombre que l’on veut; ce qui donne la facilité 
d e  la faire grande ou petite 3 félon le befoin La partie 
iîipérieure eft couverte de petites planches qui fervent 
d e  couvercle : la ruche eft fburenue par un plateatt de 
b o is  percé par ion milieu : on y ajufte une efpece de ti
roir j par le moyen duquel on donne du miel aux mou
ch es lorfqu’elles en ont befoin , fans les fatiguer le moins 
d u  monde : on adapte à cette ouverture , qui fe trouve 
'AU-deiïbus de la ruche 5 des grillages décria à jour pour 
leur donner de l'air. Lorfqu’on le veut * on peut les ré
chauffer par le moyen de la cendre chaude. Toutes ces 
boîtes quarrées s’appellent des HauJJes ; 5c plufieurs 
réunies 6c placées les unes fur les autres forment la ru
che : elles font recouvertes d’un grande boîte qui a un 
t o i t , pour l’écoulement des eaux ; 5c fur le devant, eft 
une ouverture ronde * divifée en quatre parties, dont 
l ’une y ouverte en plein , eft d’ufàge dans les mois ou le 
travail eft grand ; l’autre eft en arcade pour empêcher 
Je pillage ; une autre eft percée de trous , pour tenir les 
mouches enfermées fans les priver d’air; & la dernicre 
«ft pleine * &: fert à enfermet les mouches abfolument.

Ces ruches , comme l'on v o it , font propres pour fk- 
tisfaire à tous les cas indiqués > & pour tirer tout l’avan
tage pofïible des abeilles. Les deux points les plus avan
tageux de cette conftruéHon * font cette ouverture ronde 
à  quatre parties , qui met en état de difpofcr des mou
ches 5c d’agir , fuivant que les circonftances l’exigent ;

l’autre , plus eifentiel encore , eft cette forme de ru
che divifée par haufics. On a par ce moyen l’avantage de 
châtrer les mouches fans les afFoiblir , de s’emparer du 
meilleur miçl 9 eu enlevant la hauffe fupérieurc : o u s
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©cite les mouches au travail, en ajoutant des haâfie* 
par le bds , à raifon de laétiviré avec laquelle elles tra
vaillent, On ménage la vie des ouvrières qui font fi pré- 
deufes - on taille les mouches dans la fàifon ou on le  
veut, 8c on ne fait point périr de couvain , pareequ’il  
ü’eft jamais dans la partie fupérieure de la ruche,

Cetrc méthode ingénieufe , qui réunit beaucrup d'a
vantages , St qui pa» v d'apres la dilpofition intérieure 
des ruches, pêche malheureufement par un défaut efien- 
tïel : elle n eft point aiTcz fimplc, elle ne pourra jamaif 
être à la portée des payfans } 8c elle eft toujours cou- 
teufe dans ce pays-cri Chaque économe , qui veut adop
ter ce ne méthode, p eu t, en panant des deux-points ef- 
fentiels que nous avons obfervés, chercher à la fimpli- 
fier, & a la rendre moins coûtcufe fuivant Tes idées.

A b e h l ï s  V i l l a g e o i s e s *

te  genre des abeilles n’eft point borné à la foule efL 
pece de mouches dont nous avons admiré rinduftrie w 
8c qui nous fourniflent le miel St la cire, H y a plufieurs 
autres cfpeces d'abeilles y qui ont été nommées Villa^ 
geoifes 3 vraifemblablemeiic pareequelles font répan; 
dues dans les campagnes, & quon ne les raiTemblc point 
en ruches. Quoique ces efpeces ne travaillent point uti
lement pour nous , 8c qu’elles ibient peu connues , elles 
méritent cependant de l'être 5 par l’art admirable qu» 
chacune dans fon genre va nous préfenter.

Abeilles bourdons.

L’abeille bourdon eft feule dans les commencemcnî ; 
mais elle (ait fe faire p eu -à -p eu  à elle-m êm e une 
bonne compagnie ,  & fe procurer des fuj ets qui partage
ront avec elle les charges du ménage*

Ces abeilles bourdons 3 qui forment une efpece de pe
tite famille, périment prefque toutes dans l’automne $ Sc 
il ne s*en échappe que quelques femelles fécondées 3 qui 
cherchent une retraite dans des trous de mur , ou dans 
des creux quelles font elles-mêmes en terre. Elles y  pafi* 
fent la mauvaifo Îaifon dans un jeûne abfolu de toute*. 
chofes,  8c dans une ina&ion parfaite > mais le printemi
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qui ranime toute la nature , leur rend le mouvement ¡ç 
la  vie.

L'abeille bourdon, qui paroît affefc greffe , eft cou
verte d'tme multitude de poils lon gs, très preffés; ca 
volant elle- fait un grand bourdonnement ce qui lui a 
fàir donner le nom de Bourdon. Notre abeille n’a rien 
t k  plus preffé que de confirme un nid pour y loger la 
femille à laquelle elle donnera le jour. Elle arrache brin- 
à~brin, avec Tes deux dents écailleufcs , de la moufle 
fine , qu'elle arrange , & à laquelle elle d mne une 
forme c voûte d’un pouce d’épaiffeur* 6c fouvent de 
deux. Au premier coup d’oeil ce nid paroît n’être qu’une 
moire de «erre un peu élevée & recouverte de moufle; 
mais lorfqa’on robferve , on voir qu’il a été conftruiç 
avec art- l e  plan ber de ee petit nid eft couvert de 
moufle, afin que l’humidité-de la terre nefpuiffe nuire 
à ce qu'elle a deffein de pofçr de fl us. Elle vole à la cam- 
pagm faire i écolrc de miel 6c de cire : e lle  en forme 
une petite malle qui rcflemble à de la pâte, & qui çft 
k  commencement d’un gâteau, qu’elle place dans fon 
nid In formant cette maffe , elle pond & enferme dans 
Je centre deux ou trois œufs. Pendant qu’elle continue 
le  même travail, pour parvenir à de nouvelles pontes, 
les premiers oeufs éclofent ; les vers naiflent au milieu de 
la  nourriture qui leur eft propre, car cette pâte eft l'ali
ment que leur mere leur a deftiné. Après avoir relié 
quelques jours dans l’état de vers, ils fe filent une 
coque dans laquelle ils s’enferment ; s’y changent en 
N ym phes , & en peu de rems deviennent des abeilles: 
ils fe metrent à l’inUam à travailler avec la mere 
commune, à compofer de la pâtée , à entretenir & 
perfeélionner le nid , à augmenter les proYÎfions. C’eft 
ainfi que peu à-peu un nid fe peuple , 6c que notre 
abeille i de folitaire qu’elle étoit d’abord , devient bien 
accompagnée.

_ Parmi les abeilles qu’elle a miles au jou r, il y a , 
ainfi que parmi f  s mouches à miel /  des m alts , des 
ftm eiies , & des abeilles fans fexç. Ce qu’on y trouve 
de plus, c’eft que les mâle* y font de deux grandeurs i 
les petits paroiffent plus agiffans & plus adroits, & 
♦t les grands plus forts. Les très grands bourdons font
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les femelles ; ceux de moyenne grandeur font les mâles, 
tîe deux efpcces, & les plus petits font dépourvus de 
iexe : ces derniers , ainfi que les femelles , ont un ai
guillon; les malts n'en ont point- Ces différens bour
dons , St les différentes parties d’un meme bourdon, 
jnontrent des couleurs variées , qui ne font que celle? 
de leurs poils : les diverse parties de ces abéîU 
Jes, nécertaires pour le travail 5c pour la récolte, font 
pour feffentiel conftruites comme celles de VAbeille
cemmune.

Les abeilles bourdons ne font jamais plus de cin
quante à foixanre réunies dans un même domicile- La 
mere fondatrice de la colonie pond prefqtfautant de 
femelles , que de mâles 5c d’ouvrières« Il n’y a point de 
jaioufic fur les fonctions du fexe. Tous les bourdons, de 
quelque fpece qu’ils foient , m âles} femelles , ouvrières, 
la mere même, mettent la main à l’œuvre * 5c travaillent 
aux gâteaux. Ces gâteaux font un aflemblage allez ir
régulier de coques, entre mêlées de malles informes, 
d une couleur brune & fans ordre * il y  a de ces malles * 
qui, pour la couleur St la figure , reflemblcnt à des truf
fes; elles font la pâtée même- Il y  en a telle où l’on 
trouve en l’ouvrant , vingt 011 trente œ ufs, ou bien des 
vers ; d'autres où il n’y en a que deux ou trois- Ces 
malles de pâtée font non-feulement le berceau , mais 
atilîï la nourriture des vers- Ces vers en mangeant la 
pacce qui les environne, fo trouvent expofés à l’air ; 
mais leur mere ou quelqu’un de la famille , déjà en état 
de travailler , rapporte de la pâtée fur les endroits où 
eli? a été confiimée 3 afin de tenir toujours la malle 
faffifamment épaiffe, Les vers étant ainfi renfermés 
dans une pâte molle s il leur eft facile d’y façonner une 
cavité qui fort de moule 5c de point d’appui au tiiîu des 
fis de foie * avec le (quels ils conftruifont leurs coques. 
Lorfque la coque eft finie , les bourdons enlèvent Iz 
pâtée dont elle eft couverte, 5c la mangent eux-mêmes ,  
ou la portent dans d*autres endroits.

Oa trouve de plus dans leurs nids, trois ou quatre 
petits pots pleins d’un fort bon miel- LorÎque les Fau
cheurs découvrent ces nids * ils ne manquent pas d en 
&cer le miel,
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A voir ccs mouches revenir à leurs ruches les pattes 
chargées de petits fardeaux de cire > on croiroit qu'elles 
s’y prennent de la même façon pour apporter la moufle 
dont elles conftruifent leurs nids ; mais en obforvanr la 

 ̂nature , on trouve à chaque inftant occafion de remar
quer combien elle fe plaît à diverfifier fes ouvrages. Au 
jjfcu de tranfporter la moufle par l’air, comme on feroit 
tenté de le croire, elles la roulent, pour âinfl dire , par 
terre. Rien de plus facile que de leur voir rétablir un 
nid , 6c d’obferver la manière dont elfes manient la 
moufle ; on  le peut faas danger, car ces abeilles , quoi- 

q u ’armées d’un dard empoifonné , encore plus terrible que 
celui des mouches à miel * font plus douces & plus pacifi
ques. Que Ton détruife la voûte de leurs nids ; qu’on la 
répande à quelque diftancç, on verra l’abeille revenir 
chercher la moufle qu’on a tranfportée : elle fe pofe fiir 
fes jambes , tournant le derrière au nid 5 & fa tête à la 
moufle : elle faifit la moufle avec fes dents ; les premiè
res jambes éclairciflent les brins , les cardent pour ainfi 
dire ; ce qui a fait donner aufli à ces mouches le nom 
A'Abdllts c¿zrdeufis. Ces premières jambes font pafler 
la mouche fous le ventre ; les fécondés la reçoivent & 
la  donnent aux jambes de la troifieme paire , qui pouf
fent le petit paquet de moufle aufli loin qu’il peut aller. 
En répétant cette manœuvre, la mouche forme un petit 
ras, qui n’a fait qu'un chemin bien court, puifqu’il n a 
guère éré plus loin que la longueur du corps ae l’animal; 
cela fait, la mouche, ii elle eft feule , fe remet devant 
le tas, & elle recommence la même opération pour porter 
la mouiTe jufqu'au nid. Le plus ordinairement * elles fe 
mettent plufîeurs à la file ; c’eft un charme de les voir 
dtfpofées en chaîne , au milieu d’une traînée de moufle : 
la première la pouffe à la fetonde ; la foconde à la 
troifieme 5 & ainfi de fuite , jufqtfà ce quelle foir ap
portée au nid , où elles arrangent & entrelaflent les 
brins avec beaucoup de dextérité.

Nous avons vu le nid fait à la hâte par la mere toute 
feu le , couvert Amplement de moufle ; un toit fembla- 
ble ne fuffit point pour garantir le nid de la pluie : aufli 
les abeilles forment-elles un plafond, d’une eipece de 
cire qui unit les brins de moufle , & les aflujetrît contre
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effort du Vent ; & quoique ce toit foit Amplement d’une 

^paifleur double de celle d’une feuille de papier > il de
vient impénétrable à l’eau* Cet enduit efl d’une matière 
qoi a Todeur de cire : c’eft une cire brute, q u i, quoique 
plus tenace que celle des abeilles ordinaires, n’a pas rcçtt 
les préparations néceffaires  ̂pour la rendre une véritable 
cire : clie eft d’un gris jaanâtre. cr. i l  uonnoit ia peine 
de rérudier * ou pburroit peut-être en tirer quclqu avan
tage* Mêlée avec de Finale de térébenthine, d ie fe ra
mollit & devient propre à prendre des empreintes : on 
peut la pétrir avec les doigts fans qu*elle s y attache,

La derniere partie de l’édifice cft une galerie de motif- 
fe , qui conduit à un trou placé dans le bas du n id , par 
où clics entrent (ans être vues*

Malgré le peu de multiplication de nos Abeilles bour■+ 
¿otts % elles ont des ennemis qui en font une terrible 
deftroftion ; les mulots 6t les fouines fur - tout. Ces 
bourdons font encore expofés a la rapacité d’un gros 

qui provient d’une mouche du genre des Frelons ;ver
lequel mange , 8t la pâtée , & les vers ,  & les nymphes- 
Déplus, elles font fujettes à des poux qui lesfucent* 
On rencontre différentes chenilles , qui s’attachent à la 
cire des plafonds & les mangent* On trouve encore dans 
ees nids & en grand nombre, différentes efpeces de 
vers qui fc transforment en de petites mouches, 6c qui 
vivent à leurs dépens* Les meres (ont fujertes â être 
mangées par des vers qui s’attachent à leurs œufs ; enfin 
les fourmis font auifi très friandes de leur miel- La na
ture a pris plaîfïr, comme on aura lieu de l’obferver 
plus d'une fo is, à femer les êtres dans les êtres : ils fe 
détruifent les uns les autres s 6c par - là fe conferve ua 
équilibre prefque Toujours égal entre les êtres créés* l

l Abeilles folitaires.
[
 ̂ On trouve les abeilles folitaires réunies dans un même
| lieu; mais elles n’y font point une véritable fociété * 

comme les deux premières efpeces dont nous avons 
parié, r

Les différentes efpeces & Abeilles folitaires, dont ott 
Va &he ki rhiftolrc, exécutent diverfes fortes d'ouvrages
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fort induflrieu#* qui tous tendent à la confervatian dar 
leur poftdrité.

Abeilles - Percebots.

L'cfpece des Abeilles-percebots n’eft point suffi com
mune que les précédentes. Il n'y a cependant guere de jar* 
dinsoij Ton n’cn puifle voir quelques-unes dans différente  ̂
faifons, mais fur-tout au commencement du printcms. 
Elles volent le long des mûrs expofés au fo le il, & dans 
les licurcs de la plus grande chaleur 5 fur-tout s'ils font 
garnis de treillage- Celle qui rode ainfî dans un jardin 
auprîntems, y cherche un endroit propre à y faire fon 
établiflcinent : c'eft quelque piece de bois m ort, d une 
qualité convenable 3 qu’elle entreprendra de percer \ com
me un échaîas , une piece de bois qui fert de fouticn 
aux contre* efpalicrs, un contre vent, un banc de bois, 
une poutre : jamais cette mouche n’attaque des arbres 
vivans ni du bois verd, la nature lui a appris à cou* 
noître les bois qu'elle pouvoit percer avec le plus de 
facilité.

Le corps de ces efpeces d’abeilles cft lif le , luifant, & 
d'un noir bleuâtre : elles volent avec bruit ; leurs quatre 
aîles font d'un violet foncé : elles ont fur les côtés, au
tour du derrière & fur le corcelet, de longs poils noirsj 
leur trompe e ft , pour l'cficntiel, faite comme celle des 
mouches à miel : elles font armées d'un aiguillon ; 
comme dans toutes les eipeces d'abeilles, le mâle n’en 
A point y mais à l'extérieur, il rclfemble beaucoup à 
la femelle*

La demeure de cette efpece d abeilles n’eft point diffi
cile à reconnoître : lorfquon rencontre à la campagoc 
une piece de bois fcc percée dans quclqu’endroit d'un trou 
capable de laifTer paifer le doigt index * 6c au-deffous 
de cc trou de la fciûre de bois, on çft fîir d'y trouver 
line AbeUie-percebois, qui travaille â ion bâtiment. U 
Jui faut de la force > du courage 5c de la patience pour 
fon ouvrage ; le trou quelle ouvre fc dirige vers Taxe 
uripcu obliquement, afin que les fciûres de bois qu'elle 
détache piaffent couler. Quand elle a creufé fon troua 
quelques lignes de profondeur, elle lui fait prendre une 
tf utre dircétion 5 elle le  conduit parallèlement à Taie >
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Jle perce le bois en flûte $ & fi la groffear du bois j  

j)eut fuffire, elle perce trois ou quatre de ces longs trou* 
Jjans l'intérieur. * Quelquefois cependant elle dirige le 
trou obliquement d’un bout du morceau de bois à Tau- 
■tre : ccs trous ont fouvenr plus de douze à quinze pou* 

de longueur.
|- Certe aÈeille , pour faire des trous fi eonudérabîes f 
l.p’a d'autres initrumens que deux denrs , qui font dune 
|¿caille très folidc, courbées, & qui fe terminent en une 
[pointe fine 5c très forte. Cet ouvrage occupe 1 abeille 
f pédant de< femaines 5c même des mois entiers. Ceft 

pour loger les vers qui doivent Îortir des <êüfs que cette 
1 ptretbois doit pondre , qu’elle ouvre de fi longs trous, 

Ccue galerie n'eft que la cage d’un bâtiment ou fe trou* 
vent plufieurs pièces en enfilade. Chaque pièce eft pro
prement un alvéole de bois, deftiné à contenir l’oeuf 
que labcilic y doit pondre, car il faut un alvéole pour 
chaque ver : elle divife la cage en dix ou douze cham
bres , féparées par un plancher.

Elle commence par apporter , dans la partie infé
rieure qui correfpond au trou que l’on voit au-dehors , 
de la pâtée faite de cire brute & de m ie l, 5c qui a la 
confiftance d’une terre molle : elle y  dépofe un oeuf qui
d ih  »  M  -P*. « ta B~# 1% jta  ^  «A l 1 J ta  ataftÆ  A  *  -«■ n A  *  f  W *  %  j J  j--m, Î  -H  _ _  ' Æ- — _  _a -_i    _u_ -  _ .   ^ 1 .
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avoirainfi pourvu ion petit, bouche l’alvéole avec un 
plancher de l’épaiflêur d’un écü ; ce plancher paroît for
mé de cercles concentriques , ôn diroic qu’il a été fait 
furie tour. Pour le conftruire, elle va ramafTer la fciôre 
de bois qui eft au bas du trou : elle l’humede d une ma
tière vifqüeufe, & en forme un plancher qui Îcrt de cou
vercle à la première cellule conftruite, & de fond à la fe* 
«onde ; ces alvéoles ont près d’un pouce de profondeur* 
l  abeille réitéré la même manœuvre, & remplit ainfi la 
cage de dix ou douze alvéoles. Outre le trou intérieur 
dont nous avons parlé & qui ftrt d’entrée, on en voit un 
fécond dans la partie (apérîeure.Stquc lci uefbisun troifieme 
dans le milieu , pâr ou Pabcilte entre & fort, lorfïp/elle 
a coüilmit le premier alvdole dens la patrie inférieure s



car pour lors le trou inférieur fe trouve bouché, & cel«l 
du milieu lu i abrégé bien du chemin. I

Chaque ver fe trouve ainii placé .dans une cellule! 
remplie de pâtée s à mefurequ’il croît, Ton logent«j 
c’aggrandit au dépens de la pâtée, dont le volume di-1 
jminue. L es vers y fubiffent les métamorphofes nécef- 
faires pour parvenir à l’état d’abeilles. Lorique la mère j 
abeille a travaillé de maniéré à mettre fes petits en ¿ta: 
de vivre , elle abandonne fon nid j & ainfi que tous let 
autres infe& es, elle furvît peu aux foins quelle a pris 
de (à poftérité.

Voilà nos petits vers qui feront bientôt de jeun« 
abeilles,  bien clos, bien enfermés, abandonnés de leur 
mère j comment fortiront-ils de cette prifen ? Chaque 
abeille percerait-elle fe prifon par le côté latéral ; Quel 
ouvrage pour un infeéle naiifant ! La nature nous fai: 
voir ici une induftrie charmante. Les vers qui font dans ! 
les cellules les plus balfes, pondus les premiers, font j 
par conféquenr plus vieux que ceux qui font dans les 
cellules fupérieures, & ce lont les premiers qui fe trans* 
forment en nymphes 6c en mouches. Le plus vieux, qui, 
par conféquent ¿clôt ie  premier » fe trouve le plus près 
delà porte» il n’a qu’une petite ouverture à déboucher 
pour fortir par ce trou oblique, de la grofleur du doigt, 
par ou l'abeille avoit commencé fon ouvrage. L’abeille 
qui ¿clôt la fécondé, n’a que ion plancher a percer, & 
elle fe trouve près de là porte ouverte ; toutes les abeil* 
Jes fupérieures u’ont chacune que leur plancher à percer, 
pour traverfer des cellules vuides 6c ouvertes qui les con- 
duifcnt à la porte. La nature femblc avoir voulu les 
mettre hors d'état de le tromper iur cette route $ car 
ces abeilles naiifent toutes la tête en bas , en forte que 
leurs premières tentatives pour ouvrir leurs priions, fc 
font fur le  ieul endroit oii i l  étoit à  propos de Ici 
faire.

Abeilles maçonnes.

L'amour de la poftérité eft une paflion fi déterminée 
& fi vive chez les in feâ es , qu excepté le £oin de leur 
nourriture^ «tout le refte de leurs actions paroît ne ten*
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! ¿ïCr qu’à l'entretien 5 le logement 6c la confcm tîon de 
! leurs petits. Tout ce qu'il y a de plus furpreaant dans 
| leur conduite , tous leurs travaux , tous leurs arts pa- 
i roiifoiu ne partir que de ce principe. C’elt en conÎequen*
! ce & feulement çour le dépôt de fes œufs} que YAbeilU  
tnjçonnc bâtit J'cdifice qui lui a fait donner le nom de 
M<ïÇ0nne-

L'abeille femelle , ^ui fente, comme on lobfèrvc 
dans beaucoup d autres infeétes , travaille à la conftruc- 
tion du nid, eft de la groffeur 6c aufli longue que les 
mâles des mouches à miel : elle eft noire 6c fort velue : 

l elle eft feulement un peu jaunâtre par-deffottss à la par- 
|  tic poftérieme elle eft armée d’un aiguillon. Les infini- 
! mens dont elle Ce fert pour conftruire fon nid , font les 
§ dents & fes patres. Scs dents font deux mâchoires qui 
I jouent en fens horifontal, dont les furfaces qui fe tou- 
I chent font concaves 6c bordées de poils , 6c propres par 
j? tonféquent à contenir les petites mottes de mortier 9 
g avec lefquclles elle conftruit fon bâtiment.
1 Le mâle ne différé de YAbeilU maçonne que par C*
I couleur qui eft fauve , 6c approchante de celle de la 
[i mouche à m ie l, le de (Tus de la partie poftérieure eft 
| chargé de poils noirs, 6c le ventre pareillement. Ce mâle 
| n’a point d’aiguillon : il eft à-peu-près de la même grof- 
I feur que fa Femelle ; ce qui n eft pas ordinaire parmi 
| les infeétes ou les femelles font ordinairement plus 

grandes St plus greffes. Les mâles, ainfi que parmi les 
auitcs infectes, font pareffeux ; auffi-tôt que Famour a 
ufé de fes droits, ils laiffent leurs fem elles, 6c s'en 
vonr courir le monde 3 oii ils mènent une vie libre 6c 
vagabonde ,  fans fouci de leur poftérité. V  Abeille ma~ 
çonne j au contraire, travaille laborieuiement à la conf- 
truéiion du nid.

Loriquelle a reconnu fur un mûr un endroit propre 
au bâtiment qu’elle veut conftruire ( c’eft ordinairement 
fur les mûrs expofés au m idi, 6c fur les angles de ces 

I murs qu elle travaille plus volontiers } , elle va chercher 
| ^  matériaux néceffaires pour la conftruétion : elle choi-

I fit du fable, grain à grain, quelle mêle avec de la 
tciTe ; elle la détrempe avec une liqueur vifqueufc 
qu’elle tire de foa eftomac ; elle en forme des cellule«.
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dont elle polit l’intérieur , pour lequel elle emploie lç 
fable le plus fin, & laiiïe le dehors graveleux.
oue cellule a environ un pouce de hauteur , 6c près de 
i ix lignes de diamètre, TAU travaille avec tant daftivité 
qu elle parvient à peu-près à conftruire une de ces cel
lules dans un jour* Lorfque la cellule eft conftruire f 
elle y dépofe la quantité d'alimens néccfTaires pour four
nir à raccroiflement complet du ver qui doit Tenir de 
Iceuf quelle eft prête d’y pondre, 6c le meure en état 
de fubir toutes Tes métamorphofes* Cette pâtée eft faite 
de miel & de pouffiere d’étamincs, Cette abeille n avant 
point de corbeilles, comme les autres mouches à miel, 
aux pâtes pofturieures , elle appui te les uouflicres d'éta- 
'mines enrre Tes dents, & dégorge delius le miel avec 
lequel ces pouftieres doivent être délayées pour compo* 
Te; la parée*

A peine la première cellule eft elle conftruire , quelle 
jerte les fondemens d'une fécondé , qu'elle remplit & 
finit comme la première* file  en fait fouvent fept a huit, 
plus ou moins 5 dans Îbn nid -, ces ce1 Iules font difpofées 
fans ordre, & féparées les unes des autres par un xnaffif 
de maçonnerie.

Parmi les plus petits infeûes , comme parmi les h cm* 
nies, on veut quelquefois ufurper le bien de fcn voifin, 
&c s’approprier les travaux d’autrui. M* Duhamel a ob- 
fervé plus d’une fois * que pendant que l’abeille maçonne 
droit aller chercher des matériaux pour continuer fa cel
lule j une autre entroir iaas façon dans cette cellule , la 
vifîroit, la ragréoit 5 & ne vouloit point la céder à la 
propriétaire; ce qui occafionnoit un grand combat* 
C ’cft dans Pair que fc donnent les plus rudes chocs; 
au contraire des abeilles elles fe heurtent quelquefois 
tête contre tête : on a vu de ces combats durer une demi* 
heure* U Abeille maçonne s’empare quelquefois fans in* 
jufticc des cellules déjà commencées , fi par quelquac* 
cident celle qui la conftruifoit eft morte : ou bien elle 
ragrée d’anciens nids ; mais ces vieux nids ne l’empêchent 
point d’en bâtir de nouveaux, foie pareeque les vieux 
ne fervent que deux ou trois fo is , foie parcequ’ü y l  
plus de femelles une année qu’une autre,

Lorfque l’abeille a coaftr ît les cellules, clic recouvre
le
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U tout d'un enduit ¿pais de mortier ; & ¡’extérieur du 
cl rcffcmblc à un boffe pierreufe, qui a la forme d'un 

dem i oeuf. Tout ce travail dure environ quinze jouta 
f.ns relâche. La mouche, ayant mis fa pofterué en fure- 
t  a fait tout ce qu’elle avoit a faire : elle fe retire 4e 

abandonne ce nid qui n’a plus befoin de fes foins. Parmi 
les iflfcâes qui ne vivent qu'un an . comme notre mou- 
*, & qui ne doüfttnc qu’une génération dans toute leur

. * jeS fcmelles n’ont plus befoin du fccours de leur 
mâle lotfqu’elles ont été mifes une fois en état de per
pétuer leur efpece: cela fait, le delTein de la nature 
cft accompli ; & leur vie étant déformais inutile , elles
meurent bientôt apres. , ...

C’eft vers le i î ou %o o Avril que ces abeilles eora- 
I mencent à conftruire leurs nids : ils (ont habités pendant 
| iix i  onZC mois confécurifc par les vers, enfutte par 1rs 
l nymph:s, dans lefquelles ils fe font transformés. Ces 
: J j /  moique peu communs, ne font pas non plus fort 
I rares* pour des yeux atremife & obfervarcurs. On en 
! trouve furies faces des grands bâti mens qui font expo- 
l fés au midi > fur celles des châteaux itolés, aux fenêtres 
t des églifes de campagne , & aux angles des murs; ils 
| ne font jamais appliqués fur un crépi, toujours fur la

i **L’efpece des Abeilles maçonnes cft répandue dans di- 
| vertes Provinces du Royaume : elles bânllént toutes fur 
i le même principe ; mais elles fo fervent des divers ma-* 
r rénaux que le pays fournit : aufli les nids varient-ils en 
| couleur, fuivant les pays. Aux environs de Pans, ils 

font d’un blanc qui approche de celui de la pierre de 
1 taille; en Touraine de couleur gnfc ; ailleurs blancs. 

Le mortier dont ces nids font compotes fe durcit au 
point, quil furpalfe en dureté nos enduits, foit de plâtre , 

s foit de mortier. La nature nous fait voit, lui van t la 
1 remarque de M. de Réaumur, qu il peut exifter un exee - 

lent mortier , fait de grains de fable , unis avec une 
1 matière vifqueufe : celui qui trouverait ce lecrct ren- 

droit un grand fervice à la poftérité. Si une fois on étoit 
parvenu a Élire un mortier liquide, lequel, en le lé
chant , pût acquérir en peu de rems la dureté des 
pierres 4c du marbre, il o’y auroit plus qua le verfes 

1 H . N , Tome / .  D
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dans des m eutes, on en rircroitdes pierres toutes taillée! '¡j 
ac toutes façonnées. Des gens peu inftruits dans les ans, ■! 
en voyant des pierres d une grandeur énorme employées I 
dans des lieux où on ne pouvoir imaginer que Tinduftrie | 
humaine eût pu les tranfporter de fi loin , ont cru que | 

Jcs Anciens a voient eu le fecret de fondre les pierres, j 
Idée abfurde : la pierre ne peut être fondue fans changer j 
dénaturé, c’cft-àdire Îkns fe vitrifier. Si on leur eut \ 

.fuppofé l’art de mouler un mortier liquide, q u i, en fé~ | 
chant, eut pû acquérir la dureté de la pierre & du gra
n it , Ton n’auroît fuppofé rien d’impoffîblc* !

Revenons à nos jeunes mouches enfermées dans une j 
prifon donc les mûrs font très épais & très folides. Les 
feuls inftrumens dont les abeilles fe fervent pour en for- 
tir , ce font leurs dents : à force de coups réitérés , elles 
font un trou dans ce mûr, contre lequel s’émouiferoicnr 
iios couteaux : c’eft par où elles fortent.

Les vers des abeilles maçonnes, quoique fi bien clos 
& fi couverts , fe trouvent fouvent dévorés par d autres 
vers* Il y a un genre de mouches, que Ton nomme 
Jchneumones, dont il y a beaucoup d’efpeces différen
tes , ainfi que nous le verrons au mot Mouchï 
ichneumone. Cette mouche, qui eft carnaciere , eft 
à  Taffnt de rutilant où la mouche maçonne quitte fou 
nid pour aller a la quêre de nouveaux matériaux, elle j 
l e  coule dans la cellule , y dépofe un ceuf, d’où fortuit 
ver qui dévore l’enfant de la maifon. Ce vers eft pourvu 
d e dents propres à briier les pierres, & à percer le mur 
de fa prifon : on trouve dans une cellule quelquefois 
plus de trente de ces vers $ d’autres fois dix ou douze-

L’ennemi le plus terrible pour les vers des abcîlits 
maçonnes , eft un ver dépofé fumyemenr dans Tinté- 
rieur du nid par un Scarabée. Ce v er , qui a des denrs 
très fortes , au moyen dcfquclles il perce plufieurs cellu
les & dévore toute la fam ille, eft d’un beau rouge, 
d ’une nuance plus forte que le couleur de rofè : i f  eft 
ras s fa tête eft noire : il a fix jam be écailleufcs- C’eft dans 
la  cellule où il a fini fes ravages , qu’il fc prépare à fa 
transformation : il y fait un retranchement au moyen. 
d ’une toile bien tendue , qui a 1 epaifleur & la confil- 
xance ¿’un parchemin, & dont û  couleur eft brune *



plus claire que le caffé. Il tapifle de foie de même cou- 
leur les murs du logement auquel il s’eft reftraint* Puis 
après un long tems { car ou en a vu pouffer ce terme 
jufqu’à trois ans ) on voit fortkde la nymphe un très 
joli Scarabét ; grand & long comme une mouche can
tharide* Ce Scarabée a la tête & le ecreek: dun très 
beau bleu $ les foureaux ou étuis des ailes font rou
ges , & traverfés par trois bandes d'un violet foncé, 
ï e  deifous de la tê te , celui du corcelet & celuidn corps 

i font entièrement velus ; ce n’eft qu’au travers de longs 
j poils blanchâtres , quon apperçoit que le ventre eft d’uri 

beau bleu* Quoique ce ver n’ait paru qu’au bout de 
trois ans fous la forme de Scarabée, il y a un moyen 
de le faire paroître plutôt fous cette forme, en lui pro-*

| curant une chaleur fuffifante.
11

A utres efpeees d* Abeilles maçonnes.

Il y a une efpece d’abeiîle maçonne qui profite des 
| trous qu’elle trouve tout faits dans le bois ; tels que ceux 
| qui fc trouvent quelquefois dans des portes ou poteaux.
I Elle na point été pourvue par la nature d’inftrumens 

propres à en faire : elle enduit {’intérieur du trou d une 
terre fine 5 le remplit de pâtée, y  dépofe un œ uf, & 
k  bouche de la même manere. Cette abeille maçonne 
rdlcmble allez â la mouche à m ie l, excepté que le deflus 
du corps a moins de p oils, & qu’il eft rougeâtre fiL 

■ luifanr*
Une autre efpecc ckoifit les trous des pierres pour en 

faire des alvéoles. Cette abeille eft plus courte, plus 
grolfe, plus velue quunc mouche à miel ouvrière ; elle 
eft fur-tout reconnoilfabie par des poils de deux cou
leurs : ceux du corps tirent fur l’oranger > ceux du corce
let font noirs : fes dents reffembient aux lames des 
cifcaax de Tondeurs, à cela près quelles font dente
lées. Elle a des antennes qui different des antennes ordi
naires, en ce qu’elles font très courtes, fi: ne font pas 
Hcxiblcs. Cette abeille , apres avoir eboifi les trous

Su clic trouve dans les pierres * k s  enduit d’une terre 
ne bien hum citée , les rétrécit s’ils font trop larges* y  

met la proviftou ncccffairc pour nourrir le ver qui doix

i d  «

A B E 51



5 i  A B E
L lo rc  Je l’œuf qu’elle y pond, ft elle bonche lalvéole.

il v a encore des abeilles qui font des rnds de fira- 
- U  mortiec de terre : ces nids font attachés fur les mu«, 

" me ceux des abeilles maçonnes; ils ont peu defoît- 
d ité  , auiTi n’ont-ils befoin que de durer trois femaines, 
t  compter du moment de la conitruftion jufqu au jour 
* iâ nymphe en fort en mouche.  ̂ D’autres font leur 
fîid dans les mortiers de murs de clôtures ; >1 n’y a riç* 
d t  brillant ni de fingulier dans leurs manœuvres.

Abeilles fui creufent l* terre.

Ces efneces d’abeilles ne favent que crcufer la terre, 
3C y faire des trous cylindriques de la groifeur de leur 
corps Couvent profonds de cinq à fi* pouces , quel
quefois J’un pied. Ce qu’elles offrent de plus remar
quable , eft la patience avec laquelle elles enlèvent la 
terre préfquc grain à grain, pour creufei leur trou. Elles 

: apportent la terre fur les bords , & en forment une 
petite monticule ; le terrein le plus barra eft celui que 
quelques unes préfèrent. On voit quelquefois des alle'es 
lie jardin criblées de trous , qu’elles y ont creufésprefque 
perpendiculairement. D’autres efpcces creufent horizon
talement. Chaque efpece choifit la terre pu le ûblc qui 
lui convient. Les terres ou fables coupés preiqu a pic, 
qui s’élèvent au-deffusdes chemins, offrent fouvenrdes 
j^iftiers de ces trous. L’abeille dépote » dans le fond 
du trou, delà pâtée , y pond un œuf, & fait rentrée 
dans le trou la plus grande partie de la terre qu’elle ta. 
-jvoit ôtée ; par cette induftne, elle empêche les four» 
*Ois d'aller piller la pâtée.

Parmi ces mouches qui creufent la terre, il y en a 
de plus petites que h S mouches d’appartement. On ren
contre quelquefois de celles là fur diverfes fleurs, où 
«lies fe iaupoudtent de potifltere d’étanrues. D’autres 
cfreces de ces abeill.es égalent ou furpaffent en gran
deur 1 . s mouches à miel ouvrières.

Toutes ces abeilles different par la forme du corps
1a couleur. Celles qui fouillent dans les jardins ont la 

cquhut des mouches a miel : celles qui creufent dans 1er fables gras font Boires & ont Iss ailes d'ua yfoht



! foncé. Celles qui fouillent dans lâ terre ordinaire font 
noiresj & ont une file de houpesblanches fur les cotés;

! au Iku de faire une monticule à l’entrée du trou , elles 
j étalent la terre.
i1
j Abeilles coupeufts de feuilles*

Ces efpeccs ¿‘abeilles crcufcnt la terre comme les pre
cedentes , & eonffcruifcnt dans ccs trous des nids pour 

I lems petits. Elles les font avec dts morceaux de feuil
les , de figure arrondie 3c un peu ovale j courbés & ajuf- 
tés les uns fur les autres avec tant d art, qu’il eft peu 
¿‘ouvrages auiïî propres à nous donner une idée de l'a
il refTe qui a été accordée aux infeétes. Ces Abeilles cou- 
feufis de feuilles cachent fous terre, tantôt dans un 
champ , tantôt dans un jardin , leurs nids qui font de« 
tuyaux cylindriques > de la longueur d*.s étuis à cure 
dents, de quelquefois de la meme groffeur : ccs étuis 
font compofcs de petits gobelets enenaffés les uns dans 
les autres , & difpofés comme des dés à coudre mis les 
Uns dans les autres.

On voit de ces rouleaux de différentes grolfeurs, ee 
qui vient de ce qu’ils font fourrage de plufieurs ef* 
peces d’abeilles qui different en groffeur,

Les abeilles qui coupent les feuilles de rofier , font 
S plus pentes que les mouches à miel ouvrières -, ces cou- 
| peufes n’ont point affez de poils fur le delTus des an-
! neaux du corps pour en cacher le luifant'j le deflus des
I anneaux eft d’un brun prefque noir ; chaque côté du 

corps a un bordé de poils prefque blancs 5 formé par 
une fuite de touffes ,  dont chacune pan de chaque 
anneau

La coupeufo des marronniers, ( car chaque efpece 
d’abeilles choifit une feuille particulière ) eft plus grande 
que les mâles des mouches â miel 5 le deffns au corps eft 
roux, 8c le deffous du ventre eft d’un gris blanc.

Les dents font l'inflniment dont ccs efpeccs d’abeilles 
fc ferrent pour couper les feuilles. Elles les coupent avec 
plus de promptitude, que nous ne couperions avec det 
cifcaui. Trois fortes de pièces entrent dans la compofi'*

Dii;
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'5 4  À B E
Jtioïî^'un ¿tui 5 les unes font demi ovales î d'autres ova
l e s  $ d'autres rondes*

U fl’y a perfbnne qui n’ait remarqué des feuilles de 
xo fîer , où Ton voit des pièces emportées avec la netteté 
cTun e/nporte^pîece : c'eft la que nos abeiljescoupeufes ont 
p r is  leurs matériaux. Le haxard peut quelquefois préfen- 
zc€  à rObfervateuf attentif, une de ces mouches occu
p ées à couper une feuille : c*eft-là qu’il admireroit avec 
quelle juileflç , fans com pas, elle coupe une pièce 
circulaire , qui eft de grandeur jufte à ie rapporter a le« 
tu i qu'elle conftruic, propre à boucher exaétemenr- cha
q u e  alvéole, dans lequel elle dépofç un oeuf avec fa 
provifîon, qui eft de couleur rougeâtre.

Le nid de l'abeille coupeufe de fçuilles çft donc tout 
compofé d'alvéoles placés ainfi au*deflus les uns des 
autres. Lorfquc les vers ont pris tout leur accroiifcment f  
i l s  fe filent une coque de (oie épaifte & folide , qui ra
p id e  les parois de la cellule. La foie de l'extérieur de la 
co q u e , eft de couleur de caffé 5 & les parois intérieures 
fo n t faites d'une foie très fine ôc blanchâtre , unie fie 
lui/antc comme le fatin : c eft-là qu’ils fubiifent leur mé-r 
tamoi phofe , 6c paient l'hiver fous terre à cinq ou fii 
pouces de profondeur, ou fous la forme de nymphe ou 
d e  mouche , bien enveloppées d'une coque de foie La 
m em e mouche ichneumone, qui va dépofer fès, criifc 
dans le nid de l'abeille maçonne , vient le$ dépofer dç 
m êm e dans les nids de cçs abeilles*

Uibcillts qui fo n t  des nids de membranes foyeufes*

Cette efpece d’abeille fait fon nid dans le mortier qui 
unit les pierres des murailles ; mais elle en tapiife l'in
térieur ae membranes ioyeufes.

Cette abeille place toujours fon nid dans un mur ex- 
p o fé  en plein nord : elie eft la feu le , avec une autre 
forte de mouche , qui chcififfe cette expofirion- Tous 
le s  animaux en général, & furtout les infe&es volans, 
qui ne couvent point leurs oeufs * choifiilcnt, pour pïa-, 

,.cer leur nid ? des endroits expofés aux rayons du fbleilî; 
jnais il n'eft point dans la nature dç loix fi ÿJnér^LlcSj 
.quelles tr ien t quelques exceptions.



tes m is  de ces abeilles , comme ceux des Coupeufes f 
font des efpeccs de cylindres , faits de plufîeurs cellules 
niifcs bout-à-bout , donc chacune a la figure d'un dé à 
coudre. Le tcrrcln , dans lequel 1 abeille a creuié , dé-* 
eide du plus ou moins de cellules. Ces cellules ont en
viron cinq lignes de profondeur, &c deux lignes de dia
mètre ; la matière donc elles fcet formées eit une 
membrane foyeuie.

Les vers à foie & autres fonc pourvus d’une filicre 
avec laquelle ils forment leur tillu. Ccuc abeille porte , ‘

| comme eux, dans ion eftomac une matière foyeufe $ 
i mais n étant point pourvue de filicre , elle la dégorge 
j comme une écume , auifi fine que celle des bouteilles de 
; favon, & en forme une efpcce de membrane qui tapiffe 
[ la cellule. Ces membranes multipliées lui donnent la 
! fofidité néccffaire : elle dépofe dans cette cellule de la 
| pâtée , y pond un œ uf, la bouche, & réitéré cette ma*
| cœuvre pour toutes les cellules.
| Ces abeilles cclofent A-ers la fin de Juillet : elles font 
j plus petites que les mouches à miel ouvrières : elles ont,
| comme elles fur le corcelet, des poils roux, les anneaux 
! du corps bruns, mais bordés de poils roux. Leur trom

pe différé notablement de celles des mouches à miel ; 
loin de fc terminer par une partie déliée » comme celle 

| des abeilles ouvrières , à quelque diftance du bout elle 
s evafe , & finit par une partie plus large que le refte. 
La ftruchirc du bouc de cette trompe fait voir qu ella 
cft propre à exécuter bien des mouvemens, & fa figure 
apprend que lorfqu’ü iè plie en gouttière il peut re
tenir une matière viiqueufe,

La femelle dans toutes ces efpeces d'abeilles a un ai
guillon , fie le mâle n'en a point-

Abeilles tapifjieres*

En fe promenant au milieu d’une moiffon de blcfi * 
en peut oblerver quelquefois à fes pieds, dans les {en
tiers , de petits trous décorés dans leur circuit, d'un béait 
ruban couleur de feu : ce (ont les nids des Abeilles 
fietes. Ces abeilles font les feules à qui ce nom foït pro». 
patent du, j elles feules tapiffent k  notre manière*
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L'abeille tâpiffiêre eft d’ane fort petite eipeee î elle 
plus velue que les mouches à miel ordinaires : elle a le 
corps proporrioncllemenr plus court 5 mais fa couleur 
approche Fort de la le un

Le premier travail d’une abeille tapiifiere, qui vent 
faire un nid , eft de creufer d'abord dans la terre un trou 
perpendiculaire. Elle lui donne trois pouces de profon
deur : il eft d’un diamètre ¿gai depuis Tentée dn trou 
jufqu’à ftpt ou huit lignes de profondeur $ il s’évafeen- 
fuite comme nos caffetieres. Après que ce trou eft creo* 
fé 5 il eft queftion de revêtir fes parois pour foutenir les 
terres & contenir la pâtée. L’abeille fe tranfporte fur une 
fleur de coquelicot , où elle taille avec fadreffe des 
Côupeu/es de feuilles dans un des pétales, une pièce

3ui a la figure dune moitié d’ovale, La tapiifiere entre 
ans (on trou avec la piece qu’elle a enlevée : elle la tient 

pliée en deux entre fes pattes ; mais malgré cela la piece 
ne peut trafiquer de ie chiffonner en entrant dans une 
cavité fi étroite : la mouche ne l’a pas plutôt conduite à 
la profondeur où elle la veu t, qu’elle la déplie & ré
tend le plus uniment poffible. Elle applique fur le fond 
& fur les côtés plufieurs feuilles qu’elle unit avec art. 
Les dernieres pièces qui terminent l’entrée du trou , dé
bordent toujours de quelques lignes : c’eft ce qui forme 
ce petit ruban couleur de feu qui arrête Tocil de l’Obfer- 
Vateur.

Quand l’intérieur du trou a été fuffifamment tapiffé » 
l ’abeille accumule , dans la partie du fond qui eft éva
lue , la quantité de pâtée néceffaire pour fournir à Tac- 
croiffcmein du ver qui doit éclore de l’oeuf qu’elle y dc- 
pofe. Elle n’a garde de laiffer à l’abandon & au pillage 
un travail qui lui eft fi cher & qui lui a tant coûté. Pour 
en prévenir la perte, elle détend toute la tapifferiequi 
fe trouve depuis le bord du trou ,  y  compris même ce 
petit cercle qui débordoit fur la terre juiqo’à la pâtée 5 & 
à  mefure qu’elle la détend , elle la pouffe vers le fond, 
& en recouvre la furface de ce qu’elle veut confervcr. 
lorfque la tapifferie eft détendue * le trou qui avoir trois 
pouces de profondeur , eft réduit à n’avoir plus qu’un

Foucc J c’cft la hauteur du fac qui renferme la pâtée & 
oeuf* La mouche enfuitc remplit de terre les deux
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ponctt de vuUe qui retient depuis le deltas du fac jnfqua 
Rentree du trou > en force que quand ¡’ouvrage eft acme- 
y è , on ne fauroit plus recoonoître l’endroit où la terré a 
¿ré percée.

L'abeille ne met guère que deux ou trois jours à la 
co^ftruétion de ce nid , qui doit paroître un travail ter
rible pour une fi petite mouche, M. de R esumar eu porté 
à croire quelle fait piuficurs de ces alvéoles , St autant 
que d’œufs,

La Nature, qui a arrangé la transformation des infe&es 
furie tems où doivent paroître les alintens qu’elle leur 
a deftinés, a ufé d’une double prévoyance à Végard de 
notre Abeille taptjjiere : elle ne lui fait quitter Ion état 
de nymphe pour être abeille, que lorfque la fleur de 
coquelicot quitte le bouton, afin que la tapiffiere trouve 
dans le meme moment St vivres & meubles.
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Abeilles étrangères.

On trouve quelquefois eu M ofeovie St aux Indes ,̂ 
J dans les troncs des vieux arbres 5 une cire noire, formée 
f en morceaux ronds ou ovales, de la grofleur dune mai- 
? cade: elle eft faite par de petites abeilles, qui confina- 
l fent leurs gâteaux dans le creux de ces troncs * & qui y 
f portent un miel de couleur cirrine, & d’nn goût agréa- 
l blc. Cette cire étant échauffée a une odeur de baume : 
I elle eft très rare en France. Les Indiens en font des 
t cierges ; ils en forment auffi de petits vailfeaux , dont 
J ils jfe fervent pour recueillir le baume de T olu, qui dé* 
[ coale de certains arbres.
| Les abeilles de la Guadeloupe font de moitié plus pen- 
I tes que celles d’Europe : elles font plus noires St plus ron- 
i des. Il ne paroîr pas quelles aient d’aiguillon s ou fi elles 
! eh ont, il faut qu*il ioït fi foible qu’il nait pas la rort.e 
| de percer la peau. Elles fè retirent dans des arbres creux 
[ pour conftruire leurs ruches : fi l’elpace eft trop grand » 
? utiles font une efpece de dôme de cire qui a la figure 
| d’une poire, dans le dedans duquel elles fc logent 8c 
; font leur miel 6c leurs petits. Leur cire eft d un vi°  
foncé. On n’a pu parvenir à lui faire changer de couleur ,  
Ri à en pouvoir faire des bougies, car elle eft toujours
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trop molle : on ne s’en fett dans le pays qu’à fiirè des 
bouchons de bouteilles. Ces abeilles ne font point de 
rayons : elles ruifcimcnt Ie roiel dans de petites rcAics 
Je cire , de la figure & de la grqflcnr des oeufs de pigeon, 
mais plus pointues,, à-peu-piès comme des veffics de 
carpe. Quoiqu’on puilfc aifément les féparer les unes des 
autres, il ne paraît cependant aucun vuide entre elles, 
La plus grande partie de ces veffies eft remplie de miel: 
on trouve dans quelques autres une certaine matière jaune 
grenée comme des oeufs de carpes *, les Negres difinr 
que ce font les cxcrémens des mouches Si on peut juger 
par analogie, on pourrait peut-être penfer que c cil de 
la cire brute* leur m iel eft toujours liquide, ayant U 
confiftance de l'huile d'olive & une couleur d’ambre, 
les Créoles en imbibent de la caiTave fraîche, Û la man
gent avec plaifîr : les Chhurgiens Si Apothicaires s’en fer
vent comme de celui d’Europe* On retirerait une quan
tité confidérable de ce m iel, fi on logeoit ces abeilles 
dans des ruches, comme on fait en Europe * mais on cft 
bien éloigné dans ce pays-là de fe donner de pareils 
foins. Le P. Labat dit qu’il n a connu qu’un feul habitant 
qui en avoit quelques effairos dans des pots de rafincri« 
percés en bas & bien couverts, oti ces abeilles travail
laient & profitaient beaucoup. Il faut, dit cet Auteur, 
que le P. D u  Tertre ,  qui fe plaint de n’en avoir jamais 
pu élever dans ce pays, nait pas trouvé le fecret de dé* 
livrerfesabeilles des fourmis, q u i, felou les apparen
ces , les auront incommodées au point de les obliger de 
Xe retirer,

La cire de cetre cfpece d’abeille eft excellente , fui- 
vant l’expérience du P. Labat, pour guérir les cors des 
pieds & les verrues des mains*

Les abeilles de la Louifianne font les mêmes quea 
France ; elles font leurs nids en terre dans des lieux fcc$j 
par ce moyen elles fe dérobent aux ours qui font très 
iïiands du fruit de leurs travaux*

Dapper , dans la Defcription de l'AbyJJinie , dit quit 
y a en Ethiopie un grand nombre d’abeilles, fur-tout 
qç petites abeilles noires, qui font un excellent mid» 
& une cire d’une blancheur extraordinaire. Ces abeilles 
A ayant point d aiguillon pour fe défendre, fe cashent
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ns le creux de la terre 5 où clics entrent par de petits 

ous quelles ont Ladrefle de boucher fi-tôt que quel-; 
u'un paroi t : pour cela , elles fc mettent quatre ou cinq 
u trou, & ajuftent leur tête en forte qu'étant de ni* 
eau avec la terre * on ne les découvre point*

Sur la côte occidentale d’Afrique , il n y a point de 
^auton qui ne foit peuplé d'abeilles > le commerce de 
^•:c y eft très confidérihîe parmi les Nègres. Les abeilles 
f tn  Guinée donnent d'excellente cire 3 3c un miel dcli* 
iÿicux,

Kcnoc, Angloîs, dans fa Relation de Tlfle de Ceylan, 
liftingue trois fortes d’abeilles* La première , qai ref- 
anble à celles d'Europe , fe loge dans les creux des ar

bres. Les Indiens en retirent facilement le m iel, après 
|avoir charte ces mouches dont I aiguillon n'cft pas re- 

Mitablc* La fécondé efpccc fc loge fur les plus hautes 
franches > où elles forment leurs niches fans prendre 
Sforn de fc cacher* Dans certaines faifons , des villes en
tières vont recueillir ce miel dans les b o is , & tous en 

^cvicnncnr chargés. La troifîeme efpece eft plus petite 
¿¿que nos mouches communes : elles donnent du miel en fi 

rande quantité s que les Chyngulais l'abandonnent aux 
mfans.

A la Chine il y a grande abondance d'abcillcs: la 
jtirc qu’elles donnent y eft employée aux ufages de la

Jfincdedne , & non à brûler.
■ igi

¡.SÜ

Les abeilles font très abondantes dans les contrées des 
plorremots en Afrique : on n’y apperçoit pas la moindre 

Jdiirérence avec les nôtres* Les Européens ne fe donnent 
J|pas la peine d'en élever * parccqae pour un peu de tabac 
||vudeau-de-vie , ou quelquautre bagatelle, on peut zchc* 
slîcr des Hottentots une bonne quantité d’cxceLent mie! „ 

qu'ils vont chercher iur des rochers efearpés ; mais ce 
miel eft mal propre, attendu qu’ils le mettent dans des 
facs faits de peau dont le poil eft tourné en dedans, 
f  uyfj la Dcfcriptîon du Cap de Bonne Efpérancc*

Dans Mile de Cayenne il y a une efpece d'abeilles 
poires très petires * qui donnent un miel blanc, liquide 
comme de l'eau ,  qui s'aigrit en peu de teins : leur cirç 
eft noirâtre, molle > & n'acquiert jamais de dureté.



ABLE o u  ABLETTE, poiiTon blanc * afTez femhla* 
b!e à l'éperlan , mais dont les écailles^ font dune blan* 
cheur plus vive & plus argentine L'able , fuivantli 
Deffription de Rondelet, a les yeux grands Sc rouges, 
le dos verd , le ventre blanc , la tête petite , le corps 
plat 5 il eft fans fiel, ia chair eft molle. Ce poiiTon a 
une nageoire à Tan ns , compofée de vingt offelets ou 
layons On le prend facilement a l'hameçon, Î1 eft com
mun da »s les rivicres de Marne St de Seine en France, 
&l da is pîuiîcurs riveres dltalie , d'Allemagne , de 
Sucde. Il y a quelques autres efpeces de poifïonsj aux*
3 uell:s on donné le nom ¿'Ablettes , fans doute à caufe 

e leur blancheur : Tablerrc n eft pas bonne à manger. 
M. Létnery met ce poiifon au nombie des apéritifs ;Ü 
die qu’on en peut extraire beaucoup d'huile St de fd 
volatil.

Des in Ce ¿les St des verni ¡fléaux s'attachent quelquefois 
an* oui es des prnlTbns ; ce qui a fait croire à des Obfer* 
vareurs, mauvais Phyfïctens, que certains poiiTon$î & 
principalement les ablettes, engendroient par les ouïes 
de petites anguilles ; ce qui eft très faux 

Le principal ufagè que l’̂ n tire de Tablette , eft dem* 
ployer fes écailles argentines pour compof r de faufftj 
perles. L'invention de cet art & fa perfe&ion font 
dues aux François. On enleve les écailles de Tablette 
en ratifiant le poiiTon à Tordinaîre : on les met dans un 
ballîn demi claire, ou on les frotte comme ii on voü* 
loit les broyer Cette opération fe répété dans diffé* 
rentes eaux, jufqu'à ce que les écailles ne dépufentplui 
de teinture* La matière argentée fc précipite au fond: 
en  verfe Teau furabondantc en inclinant le vafe 5 & l'on 
s ’arrête, lorfqifil n*y a plus qu'une liqueur argentine)

Î[Ue Ton nomme Effcnce d Orient : on mêle à cette cf* 
ence un peu de colle de poiflon Èniuite on a des grains 

de verre creux très minces, de couleur de gyrafole, ou de 
couleur bleuarre, dans lefquels on infïnue, à Taide dua 
chalumeau , une goutte de cette cffence d’Oricat, quç 
J on agite pour faire étendre la liqueur fur toute la (w  
face intérieure des parois. Enfin pour donner aux perte 
du poids & de U iblidité * on les remplit de cire*
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Cette matière brillante te argentine ne fe trouve pas 

eulcroenr fur les écailles du poifïbn ; la membrane qui 
nvcloppeLeftomac 8e lesîntellins en eft toute parfemee. 
)n eft porté à croire que la marierc argentée îe forme 
ans les inteftins, quelle parte dans des va.fleaux pour 
irriter à la peau , & pour former les écailles. Si c’eft l i  
e véritable méchanifmr de !:* Î-rrnari^n des écailles de 
'Abie , celles des autres poirtbns pouiroienr avoir auffi 
a meme formation* Mémoire de Ai. de Réaumur„

^ ABRICOTIER, Armeniaea M alus , ainfi nommé,

Î arcequileftoriginaire d’Arménie, Province du Levanr.
1 y en a plufieurs efpeccs ; entre autres 5 on en remarque 

:|iicux qui different en ce que l'amande de Tune eft douce , 
landis que celle de l'autre eft amere 
 ̂ L'abricotier le plus cultivé eft un arbre d'une gran

deur médiocre ; fon écorce eft noire i fes feuilles font 
Arrondies & pointues : elles fortent enfemble au nom- 

>rc de quatre ou de cmq* Cet aibre eft un de ceux dont 
a feve fc met en mouvement des premières : fes fleurs 
¿roiifenr avant les feuilles au commencement du prin- 
rms: elles (ont en rofes, eompofées de cinq perales 
lancs -, le piftile fè change en un fruit ( appelle Abri-  
ot) charnu, fucculent, prefque rond , jaune en de- 
ors ta eu dedans, d'une faveur douce & agréable. On 
ulrivc l'abricotier dans les jardins & les vergers : on le 
reffe en éculfon & à ccîl dormant fur les Amandiers 
fur les Pruniers de damas noir.
Le fruit des abricotiers en plein vent a toujours plus 

e faveur que celui des abricotiers en cfpalicrs, parccqne 
es premiers profitent davantage de toutes les influences 
c Pair Comme la fleur de l'abricotier eft fi hâtive , il 
âîit la garantir des gelées Se des rouy vents qui iouflcnt 
fiez fréquemment dés le commencement du primeras r 
es vents oceaGonnant une évaporarion trop confidéra-* 
li A dertechent te font tomber la fleur, cette douce 

frêle efpérance* Ce fruit , de même que tous ceux 
;ui palTent vue , eft peu nourriflant : il eft dangereux 
Vn manger trop ; car il fe corrompt facilement, & 
Hume des fièvres , comme tous les autres fruits préco- 
es : il fait l’ornement des tables, Toit crad , Toit confit 
u fucrç , ou préparé de quelque autre ipaniere. Il
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découle des abricotiers une gomme qui pourroît être en* 
ployée comme adouciflantc de incraflante > au lieu defc;- 
Gomme Arabique, L’extravafion de cetre ^omme 
pour les abricotiers, une maladie qui fait périr pluficmî;; 
branches.

ABRICOT de Sa îHT'Dom inguê . C’eft un nom ' 
ne convient guère à ce fruit que pour la couleur de ^: 
chair ) car pour tout le refte il ne lui reiîemble point 
rout. Ce fruit eft prefque rond , quelquefois de la 
d’un cœur 5 depuis trois pouces jufqu’à fept pouces ¿ s 
diametre : il eft couvert d’une écorce griÎatre de IV 
paiiTcur d'un écu , forte & liante comme du cuir) faL 
cette écorce eft une pellicule jaunâtre, qui recouvrent 
chair du fruit qui eft jaune , d'une odeur aromatique,!: 
mais d’un goût un j>eu amer 5c gommeux. Pour inan^Î 
ce fruit, qui eft trê  fain 5c très nourriflant, on le laifîj 
tremper, lorfquil eft coupé, dans du vin &dufucri.f 
On trouve au milieu de ce fruit trois noyaux de lagroÎq 
feur d’oeufs de pigeons* L

L’arbre qui porte ce fruit eft très beau 5c très grand 
les fleurs mâles 5c les fleurs femelles croilTent for des in-P 
dividus différens. Les Efpagnols font avec ce fruit une ci- [ 
cellente marmelade, en y mêlant du gingembre, des qi-j 
ce ries & des odeurs dont ils remp liftent des oranges qu’ilï ] 
font confire 5c fécher. Ils regardent l’uiàge de ces c:a> { 
ges après le repas comme propre à faciliter la digeilm » 

ABSINTHE ou ALUINE, Abfinthium* Ceftwnfj 
planrc à fleurons , vivace , à petites feuilles découpées, [ 
d'un verd pâle « blanchârrc , d’une odeur très forre & f  
aromatique qui n eft point agréable , & d’une faveur j: 
très amere Cetre plante croît à la hauteur d’enviroa j 
deux pieds ; elle vient naturellement dans les rerreins 
fecs, un peu chauds. On la cultive dans les jardins pour , 
l'ufage de la Médecine , dans laquelle elle eft fort cm- * 
ployée.

Il y a quatre efpeces d’abfinthe, favoir ,  celle qu'es 
appelle Grande Abfenthe ou Romaine , la P etite , celle |  
de M er , & celle des Alpes 9 qu’on appelle Génépi ; 
Cette plante peut fe meure en bordure dans les jardins* * 
Sc fe tondre. [

Son principal ufage eft pour la Médecine» dam 1^1
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«elle on TempJoîe * comme cordiale , ftotnacluqse ,  
ermifuge, de emmenagoguc ; coûtes proprié:és quelle 

doit à Tes principes aromatiques de ameis Ou en retire 
par la diftillarion un efpiir refteur ou eau aromati
que une huile eiTcnticlle ; & on en fait un extrait qui 
renent plus d’odeur de la plante , que la plupart des ex
traits des autres plantes atom ique:;, parccque i'odeut 
Mecdic-ci eft fort tenace. On emploie l’abiinrhe en fui?* 
[ifance, en infuiïon dans l’eau ou dans Fcfpritde-vin * 
fpvec lequel on fait ce qu’on appelle Teinture d*ah fin* 
\the i ou enfin dans le vin , pour en faire le Vin d*ab- 
finrhe. Cette dernière préparation eft fort ufîtée. La 
[meilleure méthode de faire le vin àiahfinthe confifte à 

Jfaire infufer à froid, pendant vingt-quatre heures ? fîr 
flgros de grande Se de petite abfinthe féthées, dans qua- 
qtre livres ou deux pintes de vin blanc : on coule eniuita 

avec expreflion. Le vin d’abfinrhe , 6e les autres prépa
rons , s’ordonnent avec fuccès dans les foibîcifes ou 

langueurs d’eftomac, pour exciter l'appétit, & faciliter 
la digeftion > pour les vers, exciter les réglés aux fem
mes , 5c dans routes les maladies ou il s’agit de donner 
ln reffort aux folides, d'augmenter lç cours des fluides.

ACACIA COMMUN , en latin Pfieudo acacia. Cet 
acacia eft appelle , avec raiÎbn , fa u x  acacia ; rar 
il différé des véritables acacias par (a fleur qui eft légu- 
TiÎneufe, au lieu que celle des acacias eft une fleur eu 
godet. Prefquc tous les vrais acacias ne peuvent s’élever 
que dans les (erres chaudes & les orangeries.

Ce fa u x  acacia 5 connu généralement (bus le nom 
d'Acacia ) eft un arbre dont la tige s’élève haut; fes 
feuilles font oblongaes, rangées par paire fur une cote 
terminée par une feule feuille ; fes fleurs Ion: blanches * 
égumineufes, difpofées cf\ épis, d’une odeur relTcmbiau- 
e à celle de la fleur d’orange. A ces fleurs iucccdvnx 
es gouffes applaries, qui contiennent des femenccs de 

la figue d‘un petit rein.
 ̂ Cet arbre eft originaire de Virginie & du Canada: il  

s eft tellement accoutumé à notre clim at, quil s*y eft 
multiplié beaucoup. Il fleurit dans le printems » & feir 
vn très bel effet* Dans la nouveauté cet arbre étoit re- 

hcrelié de tout le monde : on en faiibit des allées} des



Wquets; mais on sen  eft dégoûté9 parceqac comía, 
fon bois eft fort caflant, lorfqu’il soleve haut le ven: 
k  ¿rife & féclate facilement j de plus fes branches ne |  
tournent point comme on veu t, fon écorce eft rabo-1 
teufe, & fon feuillage petit ne peur donner un ombrage i 
épais* Son bois eft d’un jaune marbré très beau; 1« 
Tourneurs en font des chaifes* Son écorce &: iis racines 
douces, focrées, palTent pour être pe&orales comm: 
la réglifle $ íes fleurs font laxatives* f

Il y en a trois efpctes de Sibérie , qui font plutôt d« J 
arbuftes que des arbres , dont une ie peut multiplier ai-1 
fément de bouture, I

ACACIA VERITABLE, A cacia  vera. C’eft un arbre ! 
qui croît en Egypte, duquel on retire un foc dont on fah 
ufage en Médecine, fous le nom A'Acacia, Cet arbre 
eft fort branchu & armé de fortes épines ; fes feuilln 
font oppofées ; fes fleurs font de couleur d’or , lais 
odeur, en forme de tuyau, découpées en cinq quar* 
tiers ; le fruit eft une gonfle femblable à celle du lupia.

Cet arbre eft très commun au grand Caire ; dans et 
pays-ci il ne peut être élevé que dans des ferres chaudes: 
fes goufles encore vertes étant pilées, donnent un fa 
que l’on fait épaiflir, & qqi fe nomme Suc d’acacu. 
Ce fuc eft de couleur brime à l ’extérieur, noirâtreoa 
roufïcâtre en dedans, d’une confiftance ferm e, s’amoi- 
liflant dans la bouche , d’un goût aftringcnr : on noos 
Tapporrc d’Egypte en forme de boules par la voie de 
Marfcille* 11 eft mis entre les afiringens incraflans & 
iépercuflifs : on lui fubftitue quelquefois le fuc à'Acach 
jioftras ;  c’eft un nom qu’on a donné à notre Prunm 

Jkuvagc, pareeque l’on retire des prunelles un fuc aflria- 
'gent, P o y e % Prunellier  ou Pr u n ier  sauvage.

Il découle naturellement des fentes de fécorce, £ 
des iocillons faites à cet acacia d’Egypre, qui croît aoS 
en Arabie , & fur plufieurs côtes de f  Afrique, un fuc vif- 
queux, qui fe durcit avec le rems , & qui eft la gomæt 
Arabique ;  quelquefois les gouttes qui découlent (eti 
cylindriques, recourbées ; c’eft ce qu’on appelle GotnrJ 
vtrmiculairt. Cectc gomme ne différé de l’autre quefîj 
la  forme : la propriété eft la même* Elles font propres!
Aglutinar les humeurs féreufes, 8c à adoucir les acrimonie**

Lorfque
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orfqüe cette gomme eft aglutinée en gros morceaux ,  
flairs, tranfparcns: on Tappelle Gomme turique* Elle 
fcft employée par les Teinturiers en foie, Le grand com
merce de cette gomme Arabique fe fait au Sénégal. 
V o ÿ c\Gomme pu  Sénégal , & U  m o t Go m m e , 

ACaCIA on C ass I e des j a r d in ie r s , cft ir> arbre 
du Levant, dont les fleurs fermera uc petites boules très 
jolies ôc tres odorantes : cet arbriffeau ne peut guère être 
élevé que dans les orangeries. On nous apporte d’Italie 
des pommades parfumées des fleurs de ect arbrilTeau, 

ACAJA. Arbre de la grandeur du tilleu l, dont le 
bois eft rouge, & léger comme le Iiege* Dans rifle de 
Ceylan on fait ufage du jus de ion fruit pour arrofer le  
rôti : on exprime de fon fruit, que Ton nomme P r u n e s  
de m onhain ,  une liqueur approchante du vin. Ces 
prunes fonr de la grolfcur de nos Prunes Impêria-  
U s , 8c auflï faines que nos cerifes, On confit les fleurs 
en boutons,

ACAJOU. Arbre qui naît dans les ifles de T Améri
que , le Breiîl & les Indes: fes fleurs fout en forme d'en- 
Itonnoir * il leur fuccede un fruit en forme de poire , de 
couleur jaune ou pourpre : la fubftancc intérieure de ce 
ífhiit eft: blanche , ayant beaucoup de fuc , mais un peu 
[acerbe- Ce fruit un peu aftringent efl très bon dans le 
feoursde ventre : les Indiens même en font ufage comme 
faliment. Il paroît , à Tendroit ou plufîeurs fruits ont une 
Icfpcce dombilic, un noyau en forme d’un rein, nommé 
ÎNoix d'acajou* Le noyau , dans cette efpece de fruit, 
lau lieu ïTcrre dans l'intérieur du fruit, eft à l’extérieur- 
I Cette noix d’acajou a une écorce épaiffe, dure, Iigneu- 
I l e , fpongieufe : elle renferme une amande blanche , qui 
feft fort bonne à manger, & a un goût d’aveline. La fub- 
Ifiance fpongieufe contient un fuc mielleux, âcre, mor- 
I dicanr, qui en exude par un grand nombre de petits 
trous, lorfquc le fruit cft récent, & qu’on le fait chauf
fer ; quelques perfonnes s’en fervent pour confomer les 
cors des pieds : ce fuc teint le linge d’une couleur de fer » 
qu’il eft :rès difficile de faire difparoîcre.

Les habitans des pays ou croît la noix d’acajou, en reti
rent une huile dont ils fe fervent pour peindre le bois, 5c 
qui l’empêche de fe corrompre* On exprime des fruits un 

H, N . Tome /* £
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fuc qui ayant bien fermenté, devient vineux, & dont 
ôn redre un efprit ardent fort vif. Il tranfude de farbre 
une gomme rouifârre , tranfparente, q u i, étant fondue 
dansTcau , tient lieu de la meilleure glu. Le bois d 'a 
cajou eft très recherché pour faire des meubles 8c pour 
bâtir. Les Teinturiers emploient Munie que Ton retire 
de la noix d’acajou dans la teinture du noir. Les habi
tons du Bvefil comptent leur âge par ccs noix : ils eu fer
rent uuc chaque année.

ACANTHE ou BRANC-URSINE , Acanthus feu 
fyanca'U rjîna, La tige de cette plante eft élevée de la 
hauteur de deux coudées, droite , terminée par un ép i  
chargé d’une belle fuite de fleurs d’une feule picce , ir
régulières , de couleur de chair : fon fruit a la forme 
du gland : fes feuilles font a rafe terre y de la longueur 
d’une coudée, & larges d'un empan , molles , d’un verd 
foncé, finueufcs, un peu crépues.

Toute la plante eft remplie d’un fuc mucilagineux 8c 
gluant. On emploie fes feuilles dans les lavemens, les 
fomentations & caraplafmes émollicns, propres à appai- 
fer les douleurs vives 8c les inflammations. On en fait 
ufageavec fuccèscn Pologne pour la maladie nommée 
Piicu Polonica ; maladie iîngulicrc ou le fong fort par 
la pointe des cheveux. Joum * Eçonom\annèc 1762.

Les découpures des feuilles d’acandie ont paru fl bel
les , qu’on les a choifles pour fervir d’ornement au cha
piteau des colomnes de l’Ordre Corinthien. Les Anciens 
ornoient de la figure de ces feuilles les habits précieux.

ACÉTABULE , efpece de polipier, de fubftancc pier- 
xeufe, formé par des infcéks de mer $ produéHon mife 
autrefois au rang des plantes marines. Ce polipier eft un 
petit baflm fait en forme de cône renverfé , qui tient par 
la  pointe à un pédicule fort mince 8c fort long. Il fe trou
v e ,  ainfi que les polipiers , adhérent , tantôt à une 
pierre, tantôt à une coquille. V o y t^  Polipier de mer * 

U mot Co r a l u n e . *
ACHE D’EAU. Voye\f Berle.
ACHÉES. On donne ce nom 8c celui de Laichc aux 

yers de terre , dont on fait ufage, comme appas, pour 
la pèche. On verra leur hiftoire au mot V er de t e r r e .  
¡pomme il eft affez diÆçiiç d 4 Y0 ir.de ççs vers dans le«



* grandes fécherefles „ on a recours à divers moyens*' 
J[ faut trépigner fur la terre dans un lieu humide , ou  
bien y remuer pendant un demi-quart d’heure un gros 
bâton , en Fagirant en tout fens : ces ébranlemens Font 
forcir vers qui cro ira  feLtir rapproche de la taupe, 
leur ennemi mortel. On peut arrofer suffi la terre avec 
une eau que Fon a rendue amere, eu y faifant bouillir 
des feuilles de chanvre ou de noyer : onpeutauffi ea  
ramafler pendant la nuit dans les prés humides s fur-tout 
quand il a plu ou après un brouillard*

ACHIA , efpece de canne, confite en verd dans ic  
vinaigre , le poivre 8c autres épiceries ; de la longueur 
à - peu - près 8c de la confiftance de nos cornichons ,  
d’un jaune pâle , 8c d’un tiiTu fibreux : les H oilaa- 
dois Fapportent des Indes Orientales dans des urnes 
de terre.

ACHIO ou ACHIOLT. Voye  ̂Roucou.
ACHOU ou A C H O U R O U , nom que porte auffi le  

Bois d ’Inde. Voyez ce met.
ACMELLA, plante à fleurs jaunes 8c radiées, que Fou 

dît être très commune dans FIfle de Ceylan. Suivant le  
témoignagne donné par un Officier Hollandois a la Com
pagnie des Indes OrienraLs en l 6$g , 8c confirmé par ut* 
Chirurgien de ¡’Hôpital de la ville de Colombo , cette 
plante pofléderoit une vertu bien précieufe pour l'huma
nité. Ils ont dit avoir guéri plus de cent perfbnnes de la  
néphrétique, 8c même de la pierre par Fufage feu! de 
cctre plante. l3ar quelle fatalité une plante, qui auroït 
poflédé certe verm , ne ferait-elle pas devenue com
mune à tout FUnivers ? »

ACOLALAN ou ACOLAOU , infeéte aflez reflem- 
bîant à la punaüe 5 fort commun dans les Ifïcs d’Afrique, 
Il croît fort vîre , & eft en peu de rems de la grofleur 
du pouce ; alors il lui vient des ailes. Cet infeéte multi
plie beaucoup s ronge tout 5 fur tour les étoiles- Tou
tes les cafés des Negres font remplies ne ces infeefes qui 
deviennent encore plus incommodes lorfqu'ils comment 
cent à voler.

A COMAS. Grand 8c gros arbre de FAmériqoe , dont 
la feuille efl large * le fruit en olive, d’une couleur

E  ij
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jaune, & d’un goût amer. On fait ufage de ion bois 
dans la conftruftion des navires ; & l'on fait de ce bois 
des poutres de dix-huit pouces de diamètre fur foixante
pieds de longueur*

ACONIT ou TUELOUP , en latin Aconuum . Cette 
plante porte des fleurs irrégulières, qui repréfentent en 
quelque façon, la tête d’un nomme revêtu d’un capuchon. 
De toutes les efpeces d’aconits , il n’y en a qu’une feule 
qui puiffe fervir dans la Médecine , c’cft ïA c o n u u m  
ja lu tiferum , fiv t anthora ;  fa racine eft le contre-poifon 
du thora 9 efpece de renoncule, ainfi que des autres 
A con its  , Sc entre autres du N apd   ̂ efpece d’aconit à 
üeurs bleues, dont le poifon, très violent, agit en coagu
lant le fang* Les accidens de ceux qui ont mangé du 
Jtfapcl, dont la racine reiTemble à un petit navet, font 
que la langue & les ievres s’enflent & s’enflamment; que 
le corps devient livide 5c enfle; il arrive des vertiges, 
-des convulfions , & la mort fi on n’y remédie. Les re
mèdes les plus efficaces font fans doute les alkalis vola
tils , ainfi qu’on les emploie contre les venins de la vipe- 
ic. On dit que les Anciens , lorfqu’ils alloienr à la 
guerre, empoifonnoient leurs flccbcs avec cette racine.

L’efpece d’aconit faluraire agit en divifànt les hu
meurs. Les payfans des Alpes en font uiagc contre la  
morfure* des chiens enragés 3c la colique.

ACONTIAS , ferpent auquel on a donné auffi le  
nom de Javelot, a caufe de la rapidiré avec laquelle il 
s ’élance fur fa proie. Ou voir un de ces ferpens dans 
Je curieux cabinet du Sénat de Boulogne : il cft de la 
groffeur d’un bâton , ÿ  long de trois pieds ou environ ; 
La tête eft grofle, & de couleur cendrée ; le refte de 
fon corps eft brun. Ce reptile , dont la morfure cft plus 
dangereufe q&e celle de la vipere, fe trouve fréquem
ment en Egypte & en Lybie. Lorfque ce ferpent c il 
à terre, avant de s’élancer, il commence à s’entortiller ,  
& les anneaux de fbn corps font l’effet d’un reffort II 
fe cache quelquefois fur les arbres, d’où il s’élance avec 
tant d’impétuofiré, quil peut traverfer, dit o n , un cf- 
pace de vingt coudées*

On trouve,  dgps les Indes è c 'ih .  nouvelle Efpague
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l e  ces ferpens de couleur verte , qui fautent fur les 
hommes , 8c font très méchansloriqu’ils oot des petits, 

ACOPIS, Pierre précieufc , tranfparente comme le  
verre , avec des taches de couleur d’or. On lui a don
né le nom d'A copis  ̂ pareequon prétend que l’huile 
dans laquelle on la fâ*r bouillir , eft un icmede contre 
la laflltude. Pour faVoir à laquelle de nos pierres on  
peut rapporter c e l le - c i ,  ainiï que beaucoup d’autres', 
il faut attendre, ainiï qu’il eft dit dans l’Encyclopédie ,  
que M* Daubenton , de l’Académie Royale des Scien
ces , ait fait ulage de fa découverte ingénieufe fur la 
maniéré de tranfmertre à nos defeendans la méthode 
pour appliquer fans erreur nos noms de Pierres aux 
pierres mêmes auxquelles nous les avons donnés , 8c 
pour trouver quel eft celui de nos noms de Pierres ,  qui 
répond à tel ou tel nom des Anciens.

ACORU5 , ceft le nom quon donne à trois racines 
différentes, dont l’une eft Pacorus véritable ou rofeau 
aromatique j  l’autre Yacorus des Indes j  8c la troifîeme 
eft la racine d’un gtayeul de marais,

Acorus véritable : c’eft une racine longue, genouil- 
l é e , grofle comme le d o ig t, blanche intérieurement ,  
roudatre en deffus , fpongieufe, d’on goût âcre , aro* 
marique ,  approchant de celui de l’ail , dune odeur 
agréable. Les feuilles qui s’élèvent de cette plante ref- 
femblcnt à celles de l’iris ; les fleurs font à étamines ; 
Je fruit eft triangulaire 8c à trois loges. L’acorus croît 
dans la Elandre 8c l’Angleterre le long des ruiffeaux , eu 
Lithuanie, en Tartane, Comme cette plante contient 
beaucoup de fei volatil s elle eft alexipharmaquc > hif- 
térique, cordiale.

A corus des 1ndesm Cette racine croît dans les Indes"
Orientales & Occidentales: elle eft plus petite que Pa-
corus véritable, d’une odeur plus gracieufe , d’un goût
amer agréable ; elle a les mêmes propriétés.

Le fa u x  Acorus  eft la racine d’un glayeul des marais
a fleur jaune. Cette racine lailfe dans la bouche une
grande acrimonie. On la prétend aftringente*

L' Acorus véritable entre dans la thériaque, ainfï que
pluficurs autres fubftanccs . comme oh peut le voie dan&

~  —  « - »  ■ *  *
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3’expofition publique, que íes Apothieáires en font dan£
la  falle de leur jardin, *

- ACOUTY Voy^i Agouty .
ACUDIA , ínferie volant & lumineux t des Indes Oc*  

cidcntales : il y a auífi en Amérique un inferie qui a les- 
animes propriétés, connu fous le nom de Cucuju ou 
C ücojus , que Ton foupçonne erre le même*

Cet iuierie , du genre des fearabées , eft de la gro£  
leur du petit doigr, & long de ieux pouces. 11 eft fi 
lumineux pendant la n u it} que lorfqu il vole , il répand 
tmc grande clarté. On diroit, dit: le P. du Tertre , que 
ce font de petites étoiles qui volent pat la campagne: 
le  jour il ne paroît point lumineux. On ignore fi c’eft 
de leurs yeux ou de quelqueautre partie de leurs corps* 
que vient cei éclat Quoi qu'il en fo it, ce petit phof- 
phore vivant eit d'une grande utilité aux Indiens. On 
dit 5 qu’avant l'arrivée dés Efpas;nols , ils ne faifoient 
point üfage de chandelle ; qu'ils fe fervoient de ces in- 
feélcs dans leurs maifo^s pour s'éclairer pendant la 
nuit : avec un de ces in feries , on l i t , on écrit aufïi fa
cilement qu'avec une chandelle allumée. Lorfque les 
Indiens marchent de nuit f ils en attachent un à chaque 
pied, Si en portent un à la main : c’eft-là le flambeau 
dont ils fit fervent pour aller de nuit à la chaffe de T£/- 
tias y efpcce de lapin de la grandeur d'un rat. Lorl- 
que ces infcrics font pris, ils ne vivent que quinze jours 
ou trois femaines au plus; lorfqu ils font malades leur 
¿clac s'affoiblic : ils ne brillent plus loriqu'ils font 
morts.

Lorsqu'on veut aller à la chaffe du Cucuju , on fort 
dès la poinre du jour armé d‘un tifbn allumé. Etant éle
vé fur une hauteur, on fait faire la roue à ce tifbn. 
Xcs C ucujus , attirés par la luenr du tifbn, viennent* 
pour dévorer les confins qui fuivent toujours la hmrie- 
x e , & on les prend en les abattant avec des branches 
d'arbres vertes.

Ces in feries font doublement utiles, Xorfqu’on les  
^ pris £ on les laifle voler dans la maifbn * après en avoir 
fermé les portes : ils furetent par-rout & dévorent les 
çoufins dont on eft fort incommodé dans ce pays. Pc»*



dâütla nuit, ce font des,gardes vigilans, qui Veillene 
a votre repos > Sc qui empêchent qu’aucun coufin ne  
vous pique.

Les defcriptions que les Auteurs nous ont données de 
XAcudía  & du Côcojuï font Îï imparfaites* que Ton eft 
incertain fi ces infectes iont Íes mêmes que le Porte-  
lanterne de l’Amérique, Cette fingulierc propriété lumî- 
neufe donne cependant lieu de le croire. Le Pone-lan -  
terne (ainfî nommé , pareeque la partie antérieure de la  
tête , d’ou la lamiere fo r t, a été regardée comme une 
efpece de lanterne ) eft une mouche d’une efpece très 
flnguliere , 8£ q u i, à caufe de la ftnicture de fa trompe ,  
a été mife par M. de Réaumur au rang des Pro cigales. 
On peut remarquer au Cabinet du Jardin du R o i, parmi 
les cafes des infe&es, deux très beaux Porte-lanternes. 
Cette mouche a quatre pouces dans toute fa longueur} £ ou  
regarde la lanterne comme une portion de la tête même * 
elle a plus d’un pouce de longueur ; fa forme contournée 
eft très flnguliere, Près de la lanterne il y a de chaque côté 
un ccii à rézeau de couleur rougeâtre. Cette mouche a  
quatre ailes , dont les fupérieures n’ont pas une parfaite 
tranfparence. La couleur de ces infeétes eft variée & très 
agréable : on remarque fur leurs ailes un grand oeil, qui 
a quelque reiTemblance avec ceux des ailes des Papillons 
P aons .

On ignore encore pour quel ufâgc la nature a donné à 
cet infeâe cette lanterne lumineufe : il ne femble pas 
au moins que ce foit pour l’éclairer pendant qu’il vole j 
une flamme plus large que notre front £c qui en partiroit, 
ne ferviroit qu’à nous empêcher de voir les objets qui 
font par-delà.

Mademoifelle Merian dît que les Indiens ont voulu 
lui perfuader que les Mouches vtelUufcs ( ainfi nommées 
à caufe que le bruit qu elles font imite le  fou d’untr 
v ie lle ) fe métarmorphofoïent en Porte - lanternes. Il 
femble qu’elle eu ait été convaincue , puifqu’clie nous 
donne une des fleures de íá planche pour celle d’uiv 
Vielleur > dont la tête s’eft allongée pour devenir un 
P  or te-lanterne. Si cette métamorphofe étoit véritable v 
elle pourrait être comparée au changement qui arrive 
aux mouches éphémères, qui * après avoir v o lé ,  on t
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encore à fe défaire d’une dépouille : ainfî il paroîtroit que 
la  Mouche procigale 9 connue fous le nom de Viéleur ,  
*ie différeroit du Porte-lanterne ,  que parcequ’eilc a la 
tête plus courte.

ADAMJQUE. (Terre ) C'eft cette vafe ou ce limon 
laïc, gluant, mucilagineux que laiifent les eaux de la 
mer fur les lieux dont elle fe retire à fon reflux. O a  
conje&ure , qu’outre la grande quantité de poiflons & 
de plantes qui meurent continuellement, & qui fe pou- 
liftent dans la mer, l’air contribue encore de quelque 
chofe à l’augmentation du limon dont il s’a g it} car on 
cbferve que la terre adamique fe trouve en plus grande 
quantité dans les vaiiTeaux que l’on a couverts Ample
ment d’un linge , que dans ceux qui ont été fcellés her
métiquement. Mem. de 1*Acad. ann% 7700.

ADANE , poiflbn le plus monftrueux qui fe trouve 
dans les rivières, il cft particulier au fleuve du P ô , & 
ne fe trouve point dans les mers : on le nomme en Ita
lie Adtno  & Addlo  , & en latin A ttilu s . Ce poiflbn a 
cinq rangs de grandes écailles rudes & piquantes, deux 
deenaque côté , & l'autre milieu du clos. Ses gran
des écailles le font allez relTembler à VEflurçeon ;  mais 
il les perd avec le tem s, au lieu que l'efturgeon ne 
perd jamais les tiennes. Ce poiifon a deux barbillons 
charnus & mous : il n’a point ac dents > il fe nourrit de 
poiflons j dans I hivcr il Îe retire dans les gouffres dit 
Pô. L’adane eft quelquefois fi grand & fi gros, qu’il pefe 
jufqu’à mille livres. On le pêche avec un hameçon atta
ché à une chaîne de fer : il faut deux boeurs pour le riaî- 
Jîcr hors de l ’eau, la  chair de Vadane cft molle * d’affez 
bon goût , mais moins délicate que Teflurgeon.

ADIANTE. V c y e ^  C apillaire .
ADIMAIN ou A PIM -N A IM , animal privé, aflez 

fcroblable au mouton , vêtu s comme lu i, de la ine,  
ayant des oreilles longues & pendantes: ce qui eft fort 
üngulier , les femelles ont des cornes. & les mâles n’en 
ont point. Ces animaux forment le ièul bétail de la  
Xybie : ils foumiffent aux habitans quantité de lait & 
de fromage. Cet animal eft fi doux , qu*il fe laide 
monter par les enfans,  & afiez fort pour les porter pen
dant une lieue«
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AEGOLETHRON, plante qui a été décrite fous ce 
nom par Pline, & qui paroît erre le Chamœrodendros, qui 
a été très bien obftryé par Tournefbrt dans Ton voya
ge du Levant, Cette plante eft curieufc à connoître, à  
caufe de i’cfFet iîngulier que produifent Tes fleurs,

C’eft une efpece de périr arbuîle qui croît naturelle
ment en Colchide : il s'élève à la hauteur de cinq i  
iîx pieds j fcs feuilles reffemblent .aflez à celles du né
flier: fes fleurs jaunes , aflez femblables à celles du 
chevrefeuii, mais dune odeur bien plus forte * naiffent 
par bouquets à l'extrémité des branches ; il leurfuccede 
des fruits longs d’environ quinze lignes fur fïx de dia
mètre , bruns, comme cannelés. On peut voir cette 
plante dans le Jardin Royal des Plantes,

Dans la Colchide ÿ au elle eft fort commune , les 
abeilles vont recueillir le miel fur fes fleurs 3 ainfî que 
fur d*autres} mais le miel qu’elles en tirent rend fu
rieux ou ivres ceux qui en mangent s comme il arriva 

l’armée des dix mille à l’approche de Trcfibonde. Il 
prit aux foldats un vomilfement 8c une diarrhée 5 fuivie 
de rêveries ; le camp étoit jonché de corps comme après 
une bataille : mais le lendemain le mal cefla, environ 
à l’heure qu’il avoit commencé ; les foldats ie levèrent 
le troificme 8c le quatrième jour, mais en l’état ou l’on 
eft après avoir pris une forte médecine $ aucun foldat 
fi’cn mourût.

AGARIC, jfgarîcum* L’agaric dont on fait ufage en 
Médecine comme purgatif, eft une efpece de champi
gnon qui croît fur le L a r ix  ou M ék^e  , & en tire fa 
nourriture comme les plantes parafites*

L’écorcc extérieure de cette efpece ¿A garic  eft talleu- 
fe , grife ; fon intérieur eft blanc, léger ÿ la partie in
férieure eft compofée de lames ou feuillets, dont les uns 
font dentelés y les autres unis , & d’autres poreux : c eft 
dans ces lames que M. M icheti a découvert des efpeces 
de fleurs à filets 8c des graines, q u i, fetnees fur des ar
bres ,  ont produits des agarics. Ces fleurs 6c ces graines * 
long-tems inconnues ,  prouvent que ce  ̂n eft quavec 
la peine & le  tems que Ton parvient à dévoiler la  
nature.

On croit que l’agaric s qtfon nous apporte du Levant*
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-vient <3e T artane, & c’eft le meilleur ; il en vient auflï 
¿es Alpes 5e des montagnes du Dauphiné. On donne im- 
proprement à cet agaric le nom #  A g a r ic  f e m e l le  3 8c celui 
li* A g a r ic  m â le  à une autre cÎpece âl A g a r i c  qui croit fur 
les troncs des vieux noyers , des chênes & autres arbres*
V o y e i  Ag a r i c  de C h êne .

Comme l’agaric eft un purgatif aiTez fort, on le tem- 
pere par des aromates : il a peu de vertu en infunon; 
mais il fait mieux fon effet en fubftance- .

AGARIC DE CHÊNE* A g a r tc u s  p e d is  e q u i n i p z a e ,  
f €U fungï ignarii s c’eft une efpece de champignon qui 
croît fur les vieux chênes, noyers, & autres arbres : il 
eft employé par les Teinturiers; c’eft avec cet agaric 
que Ton fait de X am a d o tt. On fépare la fubftance cal- 
Itufc & lïgneufe qui recouvre ia iuperficie : on prend 
celle du milieu qui eft molle , d'une couleur grife tirant 
fur le brun : on la réduit en morceaux : on la fait bouil
lir dans une Icilîve d’eau nitrée i on la feche ; on la pile ; 
en la fait bouillir de nouveau dans la leiïive 3 pour la 
tailler enfuite bien fccher.

Combien de tems a-t-on eu entre les mains cet aga
ric fans en connoîrrc les précieufcs propriétés* Ce ne 
fut quen 17 jo  que M. Broffard , Chirurgien de la Châ
tre en Berri  ̂ annonça que la partie molle de V Agaric  
de chme croit le meilleur aftringent dont on put fe fer- 
v ir , & qu’il étoit capable de fuppléer à la ligature qu’oti 
eft obligé de faire dans les amputations & dans l’opéra
tion de l’anévrifme* Voici la maniéré {impie dont on le  
prépare pour cec ufage.

Il faut cueillir fur les vieux chênes l’agaric dans les 
5Uois d’Aour & de Septembre* On fépare l’écorce dure 
extérieure & la partie fiftuiufe la plus dure , jufqu’à une 
fubftance fongueufe, qui obéit fous les doigts comme 
une peau de chamois* Suivant que l’agaric fe perm et, 
on en fait des morceaux plus ou moins épais : on les bat 
Ions le marteau pour amortir la fubftance fongueufe > 

-au point d’être aifément écharpée fous les doigts*
Lorfqu’on veut l’employer , on applique fur la plaie
ouverture de l’artcre un morceau ae cet agaric ainfi 

préparé ,  & préfenté du côté le plus ipongieux , qui eft 
l e  côté oppofé à l’écorce; pardeflus ce morceau ua



autre plus grand 5 & par-deffus le rout un appareil cou* 
yenable, Applique de la forte fur les coupures de veines* 
ou ¿’artères , il arrête le fang en retréciifant le diamè
tre du vaiffeau , 8c donne lieu de fe former au Caillot 9 
5  néceflaire pour boucher le vaiffeau qui fournit le fang- 
Tans des cas preiTans * on peut employer l’amadou qui 
conierve fa vertu fiiprique.

Cec agaric n eft pas rare ; il s'en trouve d'une grande 
beauté dans la forêt de Fontainebleau, Par des expérien
ces déjà tentées, il parok que les agarics de bouleau » 
de hêtres , d’orm es, de charmes, 8c de plusieurs autres 
arbres , ont les mêmes propriétés que Y Agaric de 
chêne.

AGARIC M INERAL, efpece de craie fine , Man* 
che, douce au toucher, friable : on nous l’apporte com-> 
munément d'Allemagne*  ̂ v

AGATE. Agates. L'agate eft une pierre fine , ccmi- 
tranfparente. Elle a pris fon nom du fleuve Âchates cn 
Sicile , nommé aujourd'hui D r ïllo , fur les bords du
quel les premières agates fo ren t trouvées* O n  ̂  la ren
contre Toujours en morceaux ronds, ifoles & oeracbcs* 
dans les fables 8c dans les champs.

L'agate ne différé du caillou , connu fous le nom e  
Pierre à que par fa couleur & fa cranfparcnce ,  car 
fa fubftance efc la même* L'agate imparfaite 6t par a 
couleur & par la rranfparence, ne différé point ou 
lou. Lorfque la matière du caillou a un certain degré oc 
ïranfparcncc , ou des couleurs marquées • on la nomme 
Agaie* > *

On diftingue deux fortes d'agate, par rapport a  ̂
netteté , à la tranfparence & à la beauté du po 1 > * 
voir, V Agate orientale , 8c Y occidentale. La première rc 
mt prefque toujours ces qualités » ce *1̂ * ^  ^
avec toutes les pierres orientales ; cependant on en tK.u 
ve quelquefois d'occidentales qui le difputent pour *a  
beauté aux orientales. ,

L'agate orientale eft pommelée 8c blanche , ou {> 
tôt elle n’a pas de couleur5 cardes quelle 3 une 
de couleur , elle ne rerienr plus le nom u A gau . 1  ̂ * 
eft d'uoç couleur laiteufe, mêlée de jaune 8* d* * 
ccft une Calcédoine ; fi elle cft d’une couleur orangee »
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*?t&MtSardoine ; Ci elle eft rouge, c'eft une Cornai 
line* Voyez ces mots.

L'agate occidentale, au contraire a pluiieurs cou
leurs différemment nuancées : elle a quelquefois la cou
leur Je la Cornaline 8c de la Sardoine ; mais on 1 en di£  
tinguc aifement par le peu de vivacité 8c de netteté de 
fa couleur comparée aux précédentes*

Cette Agate occidentale a une rranfparenee à demi- 
offiiiquée > Tes couleurs ont peu d'éclat & de netteté ; on 
la  diftingue cependant facilement du Jafpe 8c du Jade , 
pareeque ces derniers n’ont point du tout de tranfparen- 
cc. La matière demi-tranfparente de l'agate, fc trouve 
xncléc quelquefois avec le jafpe, matière opaque ; cette, 
pierre porte alors le nom d'Agate ja/pée , fi la matière 
2  agate en fait la plus grande partie 5 & on l’appelle 
Jajpe agatee, fi c’eft le Jafpe qui domine.

¿’arrangement des taches 8c l’oppofîtion des couleurs 
dans les couches, dont l’agate eft compofce , font des 
caraélercs propres à diftinguer différences efpeces , qui 
font 1* Agate Jïmplement dite y Y Agate æillêe, Y Agate 
cnyct, 8c Y A  gâte herborïfét.

VAgate fimphmtnt dite eft d’une feule couleur, ou 
nuancée de diverfes couleurs fans ordre $ le jeu de la na
ture s’y fait remarquer d’une maniéré fîngulicre , & il y 
eft varié prcfqu’à l’infini* On croit y  appercevoir quelque
fois des ruiiîeaux, des gazons, despayfages; & l'imagi
nation de certaines perfonnes y apperçoit quelquefois 
des tableaux entiers \ telle écoit la fameufe Agate de 
Pyrrhus5 fur laquelle , au rapport de P line, ob pré- 
tendoit voir Apollon avec fa lyre 8c les neufs mutes cha
cune avec fes attributs. L’imagination de quelques gens 
toujours amoureux du merveilleux leur fait voir ,  fur 
des agates, des traits parfaits d'objets dont les autres 
entrevoient à peine les efquilTes.

 ̂V Agate onyce eft formée de bandes ou zones de dif
férentes couleurs , qui repréfentent les différentes cou
ches dont Y Agate eft compofée : la couleur de l’une des 
zones n’anticipe point fur la zone voifîne* Plus les cou
leurs font v iv es , oppofées 8c tranchantes y plus l'agate 
eft eftiraée 3 mais pour l’ordinaire, ces couleurs ont peu 
oc vivacité.



V  Agâte aillée eft une efpece d’agate onyee, mais 
dont les zones concentriques tournenr autour d’un cen
tre com mun, ou fe trouve quelquefois une tache qui 
reflemble en quelque façon à un œil ; ce qui lui a fak  
donner le nom d'Agate aulée. Sur une même pierre} il y  
a fouvent pluiïeurs de ces yeux qui font le centre de plü- 
fieurs caillous qui fe font formés les uns contre les au
tres , &t confondus enfembie en eroffifTant. Voyez 
Caillou- #

L’induftrie humaine , qui fait relever les grâces de la 
nature , profite de cette légère reifemblance de Il agate 
aillée avec l’œil- On taille Vagate aillée ;  on en dimi
nue 1 epaiiTeur de la pierre à certains endroits , & on 
met deflbus une feuille couleur d’or ; alors les endroirs 
Jcs plus minces paroiifent enflammés , tandis que la 
feuille ne lait aucun effet fur les endroits les plus épais : 
s'il lui manque quelqu’autre trait, fart le lui donne.

V A ga te  herborzfée ou arborïfée , que Ton nomme 
auffi D endrïte  ÿ eft celle fur laquelle on voit des ra
mifications qui repréfenrent des moufles , des bu if- 
fons , des arbres : il y  en a de la dernière élégance; les 
troncs , les branches 3 les feuilles y iont deffinés avec 
piéciiîon, légèreté : dans quelques-unes, ou les extré
mité* des ramifications font d’une belle couleur jaune 
ou dan rouge v if % on les prendrait prefque pour des 
fleurs ; par tout on y reconnoîc le pinceau de la nature. 

k la  conteur du fond dépend de Tefpece d’agate : il eft 
tranfparear dans les orientales* Les agates heiborifées ne 
font point toutes aufïï parfaites.

On eft parvenu à colorer les agates blanchâtres, & a 
perfeétionner la régularité des taches des agares jafpées*

M. Dufai a fait fur cet obiet plufieurs expériences in
férées dans les Mémoires de l’Académie. Les pierres du
res , telles que les agates, le criftai de roche, ne fe 
diflblvent dans aucun acide , cependant ces memes aci
des chargés de parties métalliques, en pénétrent plu- 
fleurs : phénomène curieux, qu’on a lieu d’obferver ibu- 
vcat dans la Chymie. Si donc l’on mec fur un morceau 
¿A ga te  blanche de la diflolution d'argent dans l’elpri:^ 
de~QÎtrc v & quon expofe cette pierre au foleil , ÎC 
ÿf suffi-tôt que la dflfolutiou eft fichée > ou la mette*
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dans un Heu Humide , qu’on Texpofe de rechef au foleiî t 
YA%âte fe teindra promptement d’une couleur brune 
tirant fur le  rouge: elle fera plus foncée, & pénétrera 
plus avant, fi on y remet de nouvelle diiTolution. Q ue 
Ton ajoute à  la diiTolution le quart de fon poids de 
fuie & de tartre rouge , la couleur tirera fur le gris ; 
fi , au. contraire, on ajoute a la diilolution de 1 alun de 
plume, la couleur fera d’un violet foncé , tirant furie  
noir, l l v a  dans cette forte A* A g a te , & dans la plupart 
des autres pierres dures , des veines prefqtrimpercepti- 
blés , qui fe laiflent plus facilement pénétrer de la cou
leur que le reitc 5 en forte quelles deviennent plus 
foncées, 2c forment de rrés agréables variétés quon ne 
voyoit pas auparavant* La diiTolution d’or ne donne à 
Tagatc quunc légère couleur brune ; celle du bifmuth la  
teint d'une couleur qui paroît blanchâtre & opaque, 
Torique la lumière frappe delÎus, 2c  brune quand on la 
regarde à travée le jour. Les autres dévolutions de mé
taux & de minéraux n ont donné aucune forte de tein
ture.

Si Ton veut tracer fur Y Agate des contours, des def- 
feins réguliers, le mieux eft de prendre de la diiTolu- 
non d’argent avec une plume , & de fuivie les con
tours tracés avec une épingle ; comme il cft néceiîairc 
que Y Agate foir dépolie , il faut oue la diiTolution foit 
bien chargée d’argent , afin qu’elle pniiTe fe criftallifer 
prompccmcnt au foleil, Sc quelle ne coure point rif- 
que de s’épancher : les traits pour lors font atfez déli
cats, mats n’ont jamais la fineife du traie de la plume* 

On driTmrtue facilement Tagate naturelle de Tauifi- 
cîclle En chauffant Y Agate  colorée . elle perd une grnn* 
de partie de fa couleur , ££ elle ne la reprend qu’en met
tant delius de nouvelle diiTolution d argent Une autre 
maniéré trcsfiraplc, eft de mettre fur l’agate colorée de 
l*cfpnt-dc-nitre fans Tcxpofer au foleil : en une nuit 
«lie fe déteint entieremeut ; mais expofée au ibleil pen
dant pluficurs jours , elle reprend Îa couleur* On voit 
cependant que ces deux moyens font capables de déco-; 
Jorer même les Pierres fines êc les Dendrites naturelles, 
l e s  faphirs, les améthiftes, mis dans un creuiet entouré 
dç fable, 8e expofé au fe u , y  deviennent blancs. La cou



leur des Dendrites naturelles , laiflees pendant trois ou 
quatre jours dans de feau-forte, ne s altere point $ mais 
fi on laiiTe ces mêmes D m drites 9 fur une fenêtre pen
dant quinze jours d’un tems humide &c pluvieux, la par
tie de ces pierres qui avoir trempé dans fea»-forte ic  
trouve abfoiamcr?: déteinte par le mélange des parties 
aqueufes $ car dans plufieurs ca s , l’eau-forte affoiblic 
diifout ce que ne diflblveroit point l’eau-forte con
centrée.

Il n’y a à París que les Orfèvres & les Marchands 
Merciers qui aient le droi: de faire le négoce des aga
tes , quoiqu’il foie permis à tous les ouvriers de les em
ployer dans leurs ouvrages.

AGATY, grand arbre du Malabar, dont le bois eft 
tendre, & d’autant plus tendre , qu il eft plus voifîn du 
cœur 5 fes feuilles font longues d’un empan & demi „ 
ailées , & formées de deux lobes principaux , unis à une 
maîtreffe côte , & oppofées direélemenr : ces feuilles fe 
ferment pendant la nuit, c'eft-à-dire, que leurs lobes 
s'approchent. Ses fleurs font papillionnacées & (ans odeur¿ 
il leur fuccede des cofles longues de quatre palmes * 
& larges d’un travers de doigt : elles contiennent des 
fèves aflez femblables aux nôtres, mais plus petites , 
qu’on emploie comme aliment- On dit que fi les tems 
font pluvieux , cet arbre porte des fruits trois ou quatre 
fois l’année.

AGLATIA eft un fruit dont les Egyptiens faifoient la 
récolte en Février $ dans les caraéleres lymboliques dont 
ils fc fervoient pour désigner leur mois , la figure de ce 
fruit indiquoit celui de fa récolte,

AGMACAT, arbre qui fe trouve dans une contrée de 
l ’Amérique , voifinc de flfthm e de Darien* Cet arbre 
qui conférée fes feuilles 5 reffemble au poirier, & porte 
un fruit aflez fombîable à la poire , qui eft toujours verd 
même dans fa maturité. La pulpe de ce fruit eft aufii 
verte , douce, grafle , fit a le goût du beurre. I l  paite 
pour un puiflanc érotique.

AGNEAU. C’eft le petit de la brebis. Les agneaux 
ne peuvent point fe relever aufS-tôt qu’ils font nés » 
c’eft pourquoi le Berger eft obligé de les poler fur leurs 
Çicds i  & d¿£ qu’ils y fon t, ils  ne tardent pasà s y fou-
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tenir. On prirent! qtfil faut traire le premier lait de k  
brebis avant de les laifler téter ; mais c'eft une erreur des 
plus grandes* La nature,qui n’a rien fait en vain,n’a point 
placé dans les mamelles des animaux du lait qui put in
commoder leurs petits. Il eft démontré, au contraire ,  
cju’étant tout iéreux d’abord, il purge les petits & leur 
fait évacuer leur méconium , qui ne forriroir point fans 
leur caufer de vives douleurs de tranchées.

Lorfque les agneaux font nés, on doit les enfermer fé- 
parément avec leurs meres pendant trois ou quatre jours ,  
afin qu'ils apprennent â les reconnoître, & que les meres 
fe  rétablirent fans accidens. On nourrit ces dernieres 
avec de bon foin , du io n , Sc on leur donne à boire 
de l’eau blanchie avec la farine de froment.

Dès que les brebis font rétablies ÿ on les Iaifle aller 
aux champs ; mais on retient les agneaux, quon en
ferme dans un bâtiment féparéde la bergerie , d’on Ton ne 
les laide for tir que les matins pour teter leurs meres avant 
d ’aller paître, & les foirs à leur retour; ainfi les agneaux 
ne tetenr que deux fois en vingt-quatre heures; & lorf* 
qu’ils fonr en état de manger, on leur donne un pea 
de foin pour les amufer & les empêcher de bêler , tan
dis que les meres font allé paître.

Mais une nourriture plus analogue à celle qu ils re
çoivent de leur mcrc, c’eft du lait de vache ou de chè
vre , dans lequel on met des pois cuits ou des feves : 
on les accoutume peu-à peu à cette nourriture, en leur 
mettant le doigt dans la bouche ? & le nez dans le la it ,  
afin qu’ils s’imaginent fucer la mamelle : une preuve 
que cette nourriture leur convient, c’eft qu’ils engraifTent - 
en très peu de rems.

Les agneaux mâles doivent être châtrés â l’âge de cinq 
ou fix mois , autrement ils deviendroient des béliers, 
qui ne font propres qu’à perpétuer l’efpcce , & trois ou 
quatre fuffifent dans un très gros troupeau. Pour faire 
cette opération, on leur ouvre la bourfe avec un inftru- 
ment tranchant : on en détache les tcfticules ; puis on 
coupe un doigt au*deiTus le cordon qui les fufpcnd, 8c 
qui y porte la nourriture & la matière feminale- On 
tft  dans l’habitude de lier les tcfticules & d’attendre qu’ils 
tombent deux-memesj o u , après qu’on les a coupés*

de



Faire une ligature * afin d’arrêter une hémorragie qui 
cil plus falutairc qu’a craindre ; mais on eft revenu de 
cette erreur , depuis que l’on fait que la ligature des cor- 
dons des tefticules caufe des aeddens très graves , SC 
que les vaiffeaux qui s’y rtadent font fi petits > que l'hé
morragie qu ils cauient ne peut quêtre Îalutaire en pré
venant les grandes inflammations,

Lorfque les agneaux font chârrés ,on ne doit point leur 
donner des alimens échauffans , comme font toutes les 
cfpeces de grains dont on les nourrit, du fon leur fuffic 
avec un peu de foin liâché. On les tient à ce régime jufo 
qu’à ce qu’ils recommencent à bondir , ce qui arrive 
ordinairement au bout de deux jours, lorique l’opération 
eft faite comme on vient de la décrire.

On ne mené les agneaux aux champs que vers la fia 
de Mars, 6c on les fevre vers la fin dTAvril*

Les jeunes agneaux font quelquefois attaqués de la 
fièvre ; on confeille dans ce cas de leur donner à boire 
le lait de leur mere avec autant d’eau*

11 leur arrive encore une efpece de dartre au men
ton , 8c de petites ulcérations à la langue & au pa
lais , qui les incommodent beaucoup ,*rantà manger 
qu’à téter* On confeille dans ce cas de frotter les par
ties malades avec partie égale de fel marin & d’hif* 
fope, que Ton écrafe dans un mortier avec un peu de 
vinaigre.

Que d’utilité ne retire-t-on point de cet animal do- 
meflique , qui ne d o it, pour ainfï dire, fon exiftencet 
quà l’homme feul qui a fu le défendre contre tous les 
ennemis auxquels l’expofoit ia foibleffe i

La peau d’agneau , garnie de fon poil 6c préparée ,  
donne une excellente fourure , que fon nomme Fourure 
d ’agnclzns, Dépouillée de fa laine & paffée en mégie ,  
©n en fabrique des marchandifos de ganterie.

Lorfqtfon a mieux entendu les intérêts du commerce 
8c des manufaéhires , on a reftreint, à de certains rems 
de l’année 6c à de certains lieux , la permiflion de tuec 
des d e n ta u x , dont la fourure eft fi utile aux Fabri
ques.

On l’emploie pour toutes fortes d’étoffes, de mar-* 
H, N. Tome /* JP
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changes <îe bonneterie , & dans la fabrique des cha-
V V ^ U « *  _   ̂ \ —

Ou n’cft point encore parvenu dans ce pays- ci a Te 
procurer d'aurtî belles toifons, que celles que donnent 
k s Agneaux de Peife , de Lombardie, de Tartane. En 
Mofcovie les fourures des agneaux de Perfe font préfé
rées à celles de Tartarie : elles font grifes , d’une frifurc 
plus petite Si plus belle. La fourute des A gneaux de 
Tartarie eft d’une laine noire , fortement frifée , cour- 
t e ,  douce & éclatante.

Pour completter l’iiiftoire d’un animal fi utile* Vbye% 
U mot BELIER.

AGNEAU TARTARE, prérendu toophyte ou plante 
animal. Voye{ A g n u s  schyticiîs.

AGNUS CASTUS , arbrilïeau qui jette plufieurs 
branches pliantes , difficiles à (rompre : Tes feuilles 
font longues J’un ou deux pouces, & difpofées en main 
ouverte , comme celles du chanvre ; fes fleurs font odo
rantes , en épis & par anneaux , placées à l'extrémité 
de petites branches , de couleur de pourpre , d’une 
feule pieee , irrégulières, & formant comme deux lè
vres. Son fruit eft fphérique comme un grain de poivre ,  
d’une faveur âcre.

Cet arbre croît naturellement iur les bords des fleuves 
& rorrens , dans Tltalie & les pays Méridïonnaux : on t 
Je cultive dans nos jardins > il fleurit dans le mois de 
Juillet. Cet arbrilfeau eft propre à faire la décoration 
des bofqucts d’été , par fes longs épis chargés de fleurs, 
toutes les parties de cet arbriÎÎeau répandent une odeur 
peu agréable.

Cette plante contient, fur-tout la femence, beaucoup 
de parties fines & volatiles ; les Médecins l’ordonnent 
pour calmer les maladies hyftériques. On avoir attribué 
autrefois à cette plante la propriété de mettre un frein 
à la concupifccnce de la chair ,  ce qui lui a frit donner 
le nom d* Agnus cajlus,

AGNUS SCYTHICUS eft le nom que l’on a donne 
à une plante de laquelle grand nombre d’Auteurs ont die 
bien au merveilleux en iè copiant peut-être les uns Ie$ 
autres. Au rapport de Scaliger 9 ncu tfelt compara*



ble à l'admirable arbriffeau de Scythie. Cette plante 9 
dit-il, s'élève de trois pieds de haut : on l'appelle Bora- 
m ets ou Agneau  , pareequ elle reffemble parfaitement à 
cet animal par les pieds , ¡es oreilles, les oncles & fa 
tête ; il ne lui manque les cguits , à la place deC* 
quels elle a une touffe de poil : elle eft couverte d'une 
peau légère dont les habitans font des bonnets. Pour 
rendre la fable plus complexe , il n*a pas manqué de 
dire y que la pulpe de cette plante refîcmbloit à de U  
chair d ecrcviue , qu'il en fortoit du fang, & autres fables 
pareilles. L'illuftre Kempfer , a fori voyage de Tarrarie * 
ne manqua pas de faire des recherches de cette préten
due plante , mais fans fuecès. Il penfe que ce qui a 
donne lieu à ce conte, eft i’ufage ou Ion cft en Tar- 
tarie * afn d’avoir de la laine plus fine , d'arracher cer
tains agneaux, avant le tems de leur naifTance, du fein 
de leurs mer es que Ton fait périr, Ceft avec ces peaux 
d’agneaux que l'on borde des robes , des manteaux. des 
turbans. Des voyageurs commerçans, tout occupés de 
leurs intérêts, 8c peut-être peu inftruits de la langue # 
ont apporté à leurs compatriotes ces peaux d'un ani
mal pour la peau d'une plante.

M. Hans*Sloane dit que Y Jgnus Scythieus eft une ra
cine longue de plus d’un pied, de l'extrémité de laquelle 
fortent quelques tiges longues d'environ trois à quatre 
pouces ; qu'une grande partie de fa fbrface eft couverte 
d’un duvet noir ou jaunâtre , aulTi luilânr que la foie , de 
la longueur de quatre pouces : il femble y dit il 3 qu'on 
ait employé l'art pour leur donner la figure d un agneau. 
Que conclure des recherches de ces deux Îlluftres Na tu-, 
raliftes ? qu’il exifte encore bien de l'incertitude dans 
uu grand nombre de connoiffances humaines.

AGOUTY ou A CO UTY, animal quadrupède de l’A
mérique. Il eft de la grolTeur d'un lievre , ^brt a^ilc y 
fa tète approche de celle du ra t, fes oreilles font cour
tes & arrondies ; il eft couvert d'un poil rouifàtre ,  
mais rude j fa queue eft courte degamîe de poils  ̂
de même que les jambes de derrière > feis jambes font 
courtes 6c menues. L'A goutÿ  fe nourrit des racines de 
AianiüCjde Patates  * il mange à l'aide de fes pattes de de
vant comme l’écureuil- La femelle de cét abîmai porte

A G N A G O 8j
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l d eu x  ou trois fois l’année : elle ne inet jamais bas plus 
Í d e  deux petits. L’A go tu y a l’ouie fubtile j il eft ex-  
f trêmement craintif : il s’arrête & écoute, comme le  

lièvre j quand on  le (îffle •, & c’eft le tems qu’on prend 
pour le tirer. I l court très bien en rafe campagne, mais 
i l  eft perdu lorsqu’il a le malheur de le trouver dans un 
champ de cannes coupées ; à chaque faut qu’il fa it, il 
s’enfonce dans les pailles qui ont quelquefois un pied de 
hauteur, & il a beaucoup de peine à réitérer fes iauts , 
pareeque íes jambes font très courtes. Comme fes jam
b es  de devant font plus courtes, dans les defeentes il 
culbute cul par*deflus tête. Lorfqu’jl eft pouriuivi par 
le s  chiens, il tâche de gagner des creux d’arbres où il 
fa it Ca retraite ordinaire ; mais en l'enfumant, on l’o 
blige de déloger, & on le tue en fortant. Lorfque cec 
animal eft irrité, il hérilTe le poil de fon dos • il 
frappe la terre de fes partes de derrière comme les’ la- 
pifis : il jette de la terre avec fes pattes de devant : il 
grogne comme le cochon ; il mord $ on peut cependant 
J’apprivoifer. L’Agouty eft très commun en Améri
que dans la Terre-Ferme 8c dans toutes les liles » excepte 
a  la Martinique ; peut être, dit-on , *les ferpens en font 
la  caufe- Quand on commença à habiter la Guadelou
p e  , on n'y vivoit prefque d’autres chofes ; fa chair a 
un goût de venaifon. Les Sauvages font uiàge des dents 
de l 'J g o u ty , qui font très tranchantes, pour fe déchi
rer la peau dans leurs cérémonies,

AGRA, bois de fenteur, qui vient de l’Iflc de Hainan 
a la Chine : on en diftinguc de trois fortes ; il parole 
que ce bois , fur lequel on n’a pas d’autre connoilTance 
eft tres eftime , & qu’il fe vend très cher à Canton. Les 
Japonois font auiîi grand cas de l’Avra-Caramba ef- 
pecc de bois de lenteur purgatif, ~ *

AGROUELLES ou CROUELLEs. Scrophula agua- 
tica.. On nomme ainfi de petits vers aquatiques à pla
ceurs pieds, dont le corps eft court, la queue courbée. 
Ces vers fe.trouvent dans les puits, les fontaines & le® 
nvieres ; ceux qm ont le malheur d’en avaler, ont des 
ulceres a la gorge & ailleurs. *

AGROl’ILLE. Voyc^ Égagropile.
AGVL ou ALHAGf , pefte arbrifleau ' épi0çux ,  i
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feuilles longuettes , qui croît en Arabie , en Perfe , ca  
Méfoporamie* Il porte beaucoup de fleurs rougeâtres * 
légumineufes. Ses feuilles & fes branches Ce chargent, 
dans les grandes chaleurs de l’été , dune liqueur graffe 
& onéîueufe 5 qui a la confiftance du miel, La fraîcheur 
de la nuit la condenfe sc la réduit en forme de grains ,  
que Ton nomme M anne d* A lhagu  On réunir ces grains 
de la groffeur de grains de coriandre , & on eh fak des 
pains a fiez gros, d’une couleur jaune foncée. Trois 
onces de cette manne dans une infufion de fenné pur- 
gent bien* Cette manne eft cependant inférieure en bon
té à la M anne de Calabre,

AGUTIGUEPA, plante qui croît au BrefiL - Sa tige 
s’élève de quatre ou cinq piedS : elle eft garnie de feuil
les d’un pied de longueur , & bordées tout au tour d’un 
rrait rouge. Au Commet de la tige paroît une fleur de 
couleur de fe u , allez femblable pour la forme à celle 
du lys j la racine de cette plante eft ronde > d’un rouge 
foncé s 8C bonne à manger : auffi dans le rems de di- 
ferte, on la fait bouillir ou griller pour s en nourrir. 
Cette racine pilée guérit les ulcérés*

AHATE, arbre originaire des Indes , & qui a été 
tranfporré aux Ifles Philippines, Il scleve haut ; fes 
feuilles froiflees dans la main, rendent une huile fans 
odeur 5 ion fruit dans fa maturité eft de la grofieur d’un 
citron ordinaire , verd St itrié par dehors , blanc en 
dedans, Sc plein d’une pulpe fucculente , d’un goût & 
d’une odeur agréable. Ce fruit, de même que la nèfle , 
mûrit dans la ferre : cet arbre qui aime les climats 
chauds, fleurit deux fois*

AHOUAI , arbre laiteux , qui croît à Ceylan, SC 
dont les feuilles reflemblent à celles du laurier rofe des 
Indes. Ses fleurs font jaunes, de la figure de celles du 
laurier rofe. Son fruit a la figuré d’une poire, & contient 
un noyau triangulaire, brun Sc très dur, que les Indiens 
attachent à leurs jarretières & à leurs tabliers, à caufe 
du bruit que font ces noyaux en fe heurtant les uns 
contre* les autres. Le P- Labat, dans fon voyage aux 
Mes de l'Amérique, appelle ces noyaux N o ix  de Ser- 
pent 5 parcequll prérend que l’amande de ce noyau , 
appliquée en cataplafmc , guérit la morfurc du S a*
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à [om ettes. M. Lémeri préfente plufieurs raifons 

d e  douter que le fruit que ce Pcrc dit avoir employé , 
Î o i t  véritablement le fruit de cet arbre 5 car fa deferip- 
cion  ne s'accorde point avec les arbres qu’on a élevés au 
Jardin du R oi , provenus des fruits de P Allouai. De 
p lu s , les petfonnes des Tfles lui donnent tous une quali- 
t é  vénimeijfe , tout a-fait oppofée a celle que ce Reli
gieux lui attribue. A

AHOVAI , fruit du B refil, de la grofTeur d une châ
taigne, blanc , & de la figure à-peu près des truffes d’eau; 
ce'fruit eft un poifon. Il en croît une autre efpece en 
Amérique qui n’eft pas moins dangereufe. L'arbre qui * 
Je porte , répand une odeur déiagréable lorfquon 
J'incife* 4

AJAU. V oye1 Campanb jaune.
AIGLE, A q u ita % oifeau de proie rrês grand, quL 

poiTedc à un dégré éminent les qualités qui lui font 
communes avec les autres oifoaux de >̂roie , comme la 
vue perçante , la férocité ,  la voracité, la force du bec 
&c des ferres.

Parmi les diverfes efpetes d’aigles , V Aigle R oyal eft 
un des plus remarquables par fa grandeur & par fa 
force : cet oifeau peie quelquefois jufqu à douze livres > 
fe s  aîles étendues ont fept pieds 6c demi d'envergure ; 
ion  bec eft fort & recourbé à l'extrémité; fes jambes 
font revêtues de plumes jufqu’aux pieds, peut-être à 
caufe du froid auquel ils font expofes for les hautes 
montagnes , lieux ordinaires de leur habitation ; fes on
g les font noirs , crochus Sc très forts. La couleur du 
plumage varie dans les efpeces ; mais il tire fur le châ
tain brun , le roux & le blanc mélangés. Outre les 
grandes plumes qui couvrent le corps de cet oifeau , il 
y  a encore à leur racine un duvet fort blanc & fort fin , 
de la longueur d'un pouce. Ce duvet garantit les aigles 
contre le froid : auffi lorfque les Fauconniers fe fervent 
d ’aigles pour le haut v o l , ils leur ôtent une partie de 
ce  duvet, ainfi que des autres plumes qui leur garnif-^ 
len t le ventre ; ce qui empêche ces 01 féaux de félever  
trop haut, pareeque le froid les foifit à h  moyenne ré
gion de Pair.

Comme laiglc o*arien déplus précieux que la vue



oui lui fort à découvrir fa proie, la nature, outre fes 
deux paupières .. l’a pourvu d’une tunique clignotante ,  
nui fait Ie même effet que les dent autres paupières.
1 o a a dit des aigles bien des chofes fabuleufes que 

nous ne rapporterons point ici. On remarque avec éton
nement que l’aigle foit le plus vivace des oifeaux , 
quoiqu'il ioit le plus amoureux j car on a toujours ob
servé que les animaux lafcife, ont la vie courte. On dit 
que le mâle coche la femelte jufqu’à vingt fois en un 
jour. Quoique cet oifeau foit féroce & difficile à drefTer,  
on en apprivoiiè cependant quelquefois pour la fauconne
rie. Ces oifeaux ne boivent nrefque point, pareeque le 
fang des animaux qu’ils devorenr, leur fournit allez 
d'humidité pour la digeftion.

On voit des aigles fur le Caucafe, fur le Taurus, au 
Pérou, & principalement dans les pays Septentrionnaux ,  
où ils trouvent des oifeaux aquatiques faciles à prendre, à 
caufe du peu de légèreté de leur vol. Ils fe plaifent ¿ans 
les lieux retirés. La voracité de ces oifeaux cft telle , 
qu’ils ravagent tous les lieux voïüns, qui peuvent fuffir* 
à peine à leur nourriture : auffi obferve-t-on qu’il ne le  
rencontre point deux aigles dans un même canton.

Lesefpeces d'aigles qui paroiffent être les plus connues, 
font l'Aigle à queue blanche qui féjourne dans les bois ,  
& le Huard qui refte fur les étangs. En général ces oi
feaux voraces font leur nourriture de crabes , de tor
tues, d’oifeaux, tels que pigeons, canards, poules: ils 
enlèvent les lievres & antres animaux de plaine: iis at
taquent & déchirent les brebis, les daims, les chcvres, 
les cerfs , & m êm e, dit-on , les taureaux. Les enfans ,  
& même les hommes , ne font pas quelquefois à l’abri 
de leur voracité.

Ces oifeaux font leur nid fur les arbres les plus éle
vés , & fur les rochers les plus efoarpes. On a vu de 
ces nids qui avoient jufqu’à fix pieds en quarre : ils font 
doublés en dedans de peaux d’animaux qui tiennent lest 
œufs chaudement. La ponte n’eft ordinairement que de 
deux œufs : ils les couvent pendant vingt a trente jours ï 
la chaleur de l’iocnbation cft très grande. Ils ne lailfenc 
point manquer les jeunes aiglons de nourriture : ils leux 
apportent des lievres j des 2goeaux encore vivans,  v »
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lefquels les jeunes aiglons commencent à exercer leus 
férocité nârurelle.

Dans certains pays „ on tire bon parti d’an nid d’ai
gle que l’on a découvert, quand on peut parvenir à y 
grimper : on y trouve tous les jours différentes parties 
d'animaux & même des animaux entiers , tels que fai- 
fans, perdrix, canards , lievres & autres, meme en 
grande abondance. On clioiiit fon tems pour s’en em
parer j afin d’éviter la furie du pere & de la mere ; 5c 
meme, en cas de danger , on s’arme la tête. Pour faire 
durer ect approviiionnement plus long-tems , on en
chaîne l’a ig lon , jufqu’à ce que le pere & la mere , laffés 
d’un enfant qui les accable fans fin de travail & de foin ,  
l'abandonnent.

De toutes les efpeees d aigles , Je plus furprenant eit 
celui qui fe trouve dans les Alpes de la Suiife, 5c que 
l ’on nomme Lam m er-G eyer , c’eft à-dire , Vautour 
¿çs A gneaux. Des trois efpeees qui sy  trouvent, la 
première , la plus grande 5c la plus forte , eft jaune 
par - tour le corps > Sc a des cercles blancs autour du 
col. Si l’on en excepte la couleur , ce que l’on va dire 
du L am m er - Geyer , paroît convenir au Condor ou 
Cuntur j  ce dernier eft blanc & noira 5c a fur la tête 
une efpece de liupe.

Le Laemmer - Gcyer eft un oifeau de proie, d’une 
force prodigieufe qui répond à ia raille ? car les aîics 
de cet oifeau étendues * ont quatorze pieds d’une extré- 

\  mité à l'autre. Ce tyran de Xair , qu’on n’a encore pu 
parvenir à détruire dans les hautes montagnes de la 
SuifTe, fait une guerre cruelle , tant aux troupeaux de 
clievres 5c de brebis, qu’aux chamois, aux lievres 5c 
aux marmottes. Lorfqu’il voit fur un roc efearpé quel- 
qu animal trop fort pour l’enlever , il prend fon vol de 
manière a renvericr cet animal dans quelque précipice ,  
pour jouir commodément de fa proie.

Il y a peu d’années qu’un Laemmer Geyer , de la plus^ 
grande efpece  ̂ faifit un enfant de trois ans : il Tauroit: 
emporté , lorique le pere 5 armé d’un bâton, accourut 
aux cris de fon enfant f 5c comme cet oifeau , placé dans 
un terrein p la t, ne peut prendre ion vol que difficile
ment , il attaqua le ravifleur qui quitta la proie pour :



fe ¿¿fendre , 8c tómba mort fur la place après un combat 
très opiniâtre* Le Gouvernement Helvétique donne une 
xéeompcnfc conüdérable à ceux qui* ment de ces perni
cieux animaux*

Le Condor , qui paroît peu différer de cet oifeau ,  
îe  trouve au Monomotupa f au paye des Câfrcs, & fur 
la riviere des Amazones. M. de la Condamine nous 
apprend que les Indiens préfentent, pour appas à ce re
doutable oifeau , une figure d’enfant, dune argile très 
YÎfqueufe. Le Condor fond dun vol rapide fur cette fi
gure , comme fur une proie alfurée; mais il y engage 
les -ferres * de maniere qu il ne lui eft pas poffible de 
s en dépêtrer.

ATGREDON. Voyeç Éd r ed o n .
AlGREMOINE , Acrimonia  , genre de planteà fleurs 

en rofe. Sa tige eft haute de deux coudées, velue * 
branchue : fes feuilles font velues, oblongues, cré
nelées > elles ont un goût ftyptiqne, un peu falé , mêlé 
tant foie peu d’àcreré, fit rougiflent un peu le papier 
bleu : fes fleurs font rangées à l'extrémité de petits ra
meaux , d'une odeur fuave , jaunes 8c compoiees de 
cinq pétales. Son calice eft épineux $ il fe change en un 
fruit hériifé de piquans à la partie fupérieurc : elle croît 
dans les champs & dans les prairies.

L’aigremoine eft du nombre des plantes déterfives^ 
apéritives , rafraiebiffantes 8c vulnéraires. La décoc
tion d'aîgremoine 8c Saunée eft propre pour les engelu
res ulcérées 5 on s'en lave les pieds foir & matin. Elle 
eft fpéclfique dans le piflement de fang.

Les gargarifmes les plus ordinaires fe font avec fa de- 
coéfion , fo r g e , & le lirop de mures.

AIGRETTE, nom que l’on donne à une efpece de 
coquillage du genre des moules ou pinne marine. Voy. 
ce mot.

AIGRETTE , A rd ea , efpece de héron , aînfi nom
mé , pareequ'il lui pend derrière la tête une efpece de 
petite aigrette blanche. Cet oifeau , qui habite fur le  - 
bord des rivières , a tout le corps d’un beau blanc : il 
R auprès des yeux un efpacc dégarni de plumes , fie de 
couleur verte ; fon bec eft noirâtre ,  long d environ

A I G



quatre pouces ; les pattes de couleur verte, & couvertes 
¿*efpace-en-ef pace d’une corne noirâtre, qu*on peut lever 
rn  écailles * la première phalange du doigt extérieur, 
tient au doigt: du milieu par une membrane.

les Grands parmi les Nations qui ont des turbans 8c 
des bonnets , comme les Turcs, les Perfes5 les Polo- 
jnois, ornent leur tête de plumes d'aigrette ; on prétend 
qnc ces plumets » qui fe vendent un fi haut prix , ne fe 
tirent point de la tête de l’aigrette, mais de plumes 
qui viennent fur le dos à côté des ailes. On apporte 
ces plumes du Levant par la voie de Marfcille. *

VAigrette eft auffi un oifeau du Sénégal : il y en a 
une cfpcce aux Antilles , dont le bec & les pieds font 
couleur de corail t & ils ont à la queue deux plumes lon
gues & précieufes*

AIGRETTE. Voyt[ P in n e  m a r in e , 
AIGUE-MARINE ou BÉRIL, A qua marina  ̂ pierre 

prérieufe * air.fi nommée à caufe du rapport de fa 
couleur avec celle de la mer. Sa couleur eft mêlée de 
Vcrc Si de bleu : elle la tient de fubftances métalliques* 

Les aigues-marines different par le plus ou le moins 
de dureté ou d’intenfité de couleur ; les unes font Orien
tales n les autres font Occidentales* Les premieres font 
plus dures 5 le poli en eft plus fin ; auffi font-elles plus 
belles, plus rares 8c plus dieres que les aigues-marines 
occidentales. En général les pierres précieufes orien
tales font plus belles, la couleur en eft plus fixe que 
celles des occidentales : on dira, au mot Pier r es  pré*« 
cieuses , la maniere de les diftiuguer.

L c;gue-marine étant mêlée de vert 8c de bleu, on ne 
peut la confondre qu’avec les pierres vertes & les bleues y 
qui font les E m e r a u d e s  & les Saphirs* ( V o ye^  É m e-* 
R au de &  Sa p h ir .) Si Ion fait attention que YEm e- 
r a u J e  doit être purement verte, fans aucun mélauge 
de bleu ; & le Saphir purement bleu , fans aucune 
teinte de vert : on la diftiuguera de ces deux autres 
pierres précieufes*

On trouve des aigues-marines fur les bords de TEu- 
phrate , au pied du Mont-Taurus. Les Occidentales vicn- 
ncm de Bohêm e, d'Allemagne, de Sicile, dcTIfle de
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l'Elbe, On allure qu’il y en a auffi for les côtes de la
mer Océaue

L’art eft devenu , pour ainfi dire , rival de la namr 
re , dans Limitation de la couleur des pierres précieu- 
fes. On imite la couleur de Y Aigue-marine ̂  en mét
rant dans du criftal en fuiion, de la poudre de cin vre 
calciné par trois ioio par ie toufre ; on remue bien le 
tout en mettant par reprifes de cette poudre mélangée 
jufqu’à ce que le criftal prenne la couleur que Ion 
demande, Lorfquc l'opération fe fait en gros, on met 
fui foixanre livres de criftal, une livre & demi de cui
vre calciné , St quatre onces de {àfre.

AIGUILLAT. Voye[ CHIEN I>E MER,
AIGUILLE, A c u s , genre de poiffon, ainfi nommé 

de la forme finguliere de fa tête ; Tes deux mâchoires, 
dont l'inférieure eft la pim longue, font fi allongées 
& fi menues , quelles imitent la forme dune aiguille 
elles font garnies de petites dents , pofées fort près 
les unes des autres. Ces poiifons ont quelquefois la lon
gueur d’une coudée, mais ils ne font guere plus gros 
que le doigt. Ou nomme ces poiifons en Normandie 
Arphie.

Il y a dans les. mers des Indes Orientales une efpece 
^d’aiguille, dont la queue eft tranchante & coupante 
comme un rafbir ; elle blelTe fit perce en nageant tous 
les poiifons quelle rencontre.

AIL, plante potagère, dont la fleur approche de 
celle du lys : il y en a deux efpeccs > qui viennent en 
pleine terre auffi aifément l’une que l’autre , & dont la 
culture n’exige que fort peu de foin.

La première efpecc ou l’ail ordinaire , qui eft connu 
de tout le monde produit une graine arrondie & noi
râtre s que Ton Ibnie au prïntems. Cette femence pouife 
une tige au dehors, fie produit en terre un petit oignon , 
qui * replanté au mois de Mars de l’annee fuivante, 
groifit allez coniidérablement 5 fie i 1 porte alors le nom  
de Tête <Tail ou Goujfe d 'a il : c’eft certe partie quoa  
emploie ordinairement pour ljifagc de la cuifioe. Ainfi 
pour avoir des têtes d’a i l , produites de femences, il faut 
deux années ; mais comme chaque têre eft accompagnée 
de douze ou quinze tubercules, il foffit de planter ces
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tubercules au mois Je Mats i fit on a dans l’année même 
des têtes d'ail aufli belles que fi on avoit employé deux 
ans a les faire venir de femence. Ces tubercules fe plan
tent à quatre pouces de diitance l’on de F‘autre s fie a 
trois pouces de profondeur. La feule attention quil 
faut avoir 'eft de placer le germe en haut : ce germe fe 
développe en peu de jours, & on arrache Foiguon lorf- 
<jue les feuilles font dcfTéchées.
î La féconde cfpece , nommée A U  d’E fpagne , produit 
«nefcmence plus grofl'e que celle de Fefpece precedente, 
fie connue fous le nom de Rocambole. Cette cfpece fe 
multiplie précifement comme la précédente ; fif elle a 

■l'avantage qifonpeut fe fervir également de fon oignon 
ou de fes graines.
, L’aü abonde en parties fubtiles très vives ; ce qui rend 
fon odeur fi forte : ion ufage rend Fappétit aux animaux
de Goûtés.

AILE. L/aîle cft cette partie du corps des oifeaux qui 
cft double , fie qui ferra les Contenir dans les airs fie à 
voler. Ces parties correfpondent à nos bras, fit aux 
jambes de devant des quadrupèdes On a lieu d admirer 
ici la maniéré âont la nature parvient aux memes fins 
par des moyens divers. Certains animaux volent avec 
des ailes de ptum?s ; d'autres avec des aîles membra-t! 
oeufes ou cutanées , tels que les Infectes ,  les Chauve- 
fouris , Y Ecureuil volant. Voyez chacun de ces mots.

Il n'cft queftion ici que de la ftruftu-re des ailes des 
oifeaux*

Quel art brille dans la conflruâion générale des aîles, 
5r dans chacune de leurs parties ! Elles ont été placées 
par ia nature dans le centre de gravité , l’eudroit le 
plus propre a tenir le corps de l’animal volant dans un 
exad équilibre , au milieu d'un fluide suffi fubtil que 
iair* Quant à ceux qui nagent fie qui volent, leurs ailes, 
pour cet effet, font attachées au corps hors du centre 
de gravité ; fie pour ceux qui fe plongent plus Couvent 
quils ne volent, leurs jambes font plus reculées vers le  
derrière, fie leurs aîles plus avancées vers le devant du 
corps*

Quelle légèreté dans ces aîles , fie en même tems 
quelle force 1 Le tuyau de chaque plume cft creux, legef
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II cependant très fort ; les barbes des plumes (ont rare-* 
gées de chaque cô té , & compofées de filets arciftemenr 
travaillés : elles font crcufees & bordées de petites plu
mes qui s engrainent les unes dans les autres. Les gratis 
des phimes des ailes font recouvertes, à leur origine * 
¿'autres petites plumes en deiTus & en deiîous. Ceft par 
cet. arrangement méchaniquc , que les ailes peuvent- 
frapper Pair qui eft fi fluide , & fervir à foifeau de point; 
d’appui continuel pour s’élever à fou gré

Quel appareil d’os très forts , mais fur-tout légers * 
de jointures qui s’ouvrent, fe ferment ,  ou fe meuvent 
de tel côté que l’occaflon le demande, ibk pour éten
dre les ailes , foie pour les reflerrer vers le corps! D e  
quel ufage ne font point les plumes de la queue , pour 
conduire l’oifcau dans foo v o l, ou lorfqu’il veut s’abaif- 
fer 1 La force des mufcles peéloraux eft fur-tout remar
quable , pareequ* iis font plus forts 8i plus robuftes à  
proportion dans les oiieaux , que dans Thomme & 'dans- 
les autres animaux qui n’ont point été faits pour voler.

Indépendamment de tous les autres obftacles qui s’bp- 
pofentà l’art extravagant qu’ont cherché les hommes de 
voler T les mufcles des bras ne feroienr point aifez forts; 
les jambes y feroîent plus propres. Mais il faut reléguer 
cette entreprifo avec celle de produire le mouvement 
perpétuel, de trouver un reniedc univerfel 3c autres 
fcmblables , qui font plutôt voir la foibldfe que la 
force de l’ciprit humain.

AIMANT, pierre ferrugineufe , que l’on trouve dans 
les mines de fer. Sa couleur n’eft pas partout la même : 
dans les Indes Orientales , à la Chine, & dans tous tes 
pays du Nord s il eft couleur de fer non poli 5 en Ma
cédoine , il eft noirâtre; dans nos pays ia couleur tire * 
pour l’ordinaire * fur le noir.

Les Anciens connoiiïoknt la vertu que l’aimant a <Tat-. 
tirer le fer ; & fi on en croit Pline , ce fut par un effet 
du hazard : un Berger ayant fenti que les clous de tes 
Îouliers * & le bout de ion bâton qui éroit ferré, s'ac- 
tachoicnt à une roche d’aimant fur laquelle il pafibitv 
Mais ils ne connoifloient point celle qu’il a de fe diriger 
toujours vers les Pôles ; St on croit quon ne vît de 
houifolç dans l’Europe , que vers le treizième Siècle«
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Les uns attribuent l’honneur de cette invention à Jean 
Goya Napolitain ; les autres à Paul Vénitien, q u i, en 
ayant appris la conftru&ion à la Chine , l’apporta en
Italie- _ f t

L’aimant ,  comme Ton fa it, a la propriété d attirer le
fer ■> celle de lui communiquer fa vertu ; celle de fc 
tourner vers les Pôles du monde , avec une variation 
que Ton nomme Dèclinatfon ;  enfin la propriété de 
s’incliner à mefure qu’on approche de l’un ou l’autre 
Pôle, ce qu’on nomme Inclination. Toutes ces pro
priétés fmgulieres, dépendantes de la nature de Paimanr, 
tiennent fons doute à quelque propriété générale » qui 
en eft l’origine, qui jufqu ici nous efr inconnue , & 
peut-être le reliera long-rems. On prétend qu’il regne 
autour de l’aimant une efpece d’armolpherc > à qui Ton 
a donné le nom de M atière magnétique , & qui forme 
un tourbillon autour de cette pierre : l’on découvre fen- 
fiblement ce tourbillon par fes deux Pôles qui ont des 
effets contraires > l'un d’attirer , l'autre de repouifer 
le fer.

Il cil à remarquer que ce que le fer n’ctoit pas par 
lui meme, la rouille de fer l’eft quelquefois; je veux 
dire un véritable aimant : il faut cependant obferver , à 
l ’égard du fer , que celui qui a été long-rems dans une 
polîrion verticale, eft aimanté de telle maniéré qu’il 
attire le fer comme s’il avoit touché une pierre d’ai
mant , & qu il confervc enfuicc cette vertu comme un 
véritable aimant.

Dans le cabinet des curiofités de la Société Royale 
d'Angleterre, il y a une pierre d’aimant de foixante 
livres, qui n’éleve pas, à la vérité , un fort grand 
poids, eu égard à fa grandeur , mais qui attire une 
aiguille à la diftance de neuf pieds. L’Hiftoire de l’Aca
démie des Sciences .parle d’une pierre! d’aimant? qui 
pefoit onze onces , èc Ievoit vingt-huit livres de fer ,  
c’eft4 -dire plus de quarante fois fon poids : desH ollan- 
dois vouloient la vendre cinq mille livres. L’acier s’ai - 
mante beaucoup plus facilement que le fer % une aiguille 
frottée fur une pierre d’aimant ou iurun aimant artificiel, 
& fufpendue fur un p ivot, tournera toujours conftam- 
ment une de fes pointes vers un des Pôles; tel eft le
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guide qui conduit les Navigateurs au milieu des mers * 
iorfqu ils ne peuvent voir les étoiles* L aiguille au Iiea 
de fe diriger exactement dans la ligue méridienne, s*ea 
écarte de l’un ou l’autre côte* Cetre dédinaiibn eft fi 
variable , qu’il n’y a pes peut-être une a >üée, uu 
mois i un jour ? u;ic heure où elle ne change > mim e 
dans les lieux où elle fembloit être la plus confiante * 
tel que fous le méridien des Açores , fous celui du Cap 
des aiguilles, & de Quanton à la Chine. Depuis iy çi> 
ju'qu’à 1 ^ 4 ,  la déclinaiion a été orientale; en 1666 
l’aiguille ¿toit précifément dirigée aux Pôles, Depuis ce 
rems jufqu à préfent ? la déclinaifon a été occidentale t 
phénomène iîngulier, fur lequel eftencore le voile de 
la nature* Le tonnerre communique quelquefois au fer 
la vertu magnétique. On a appris des Navigateurs que 
la foudre en tombant près d’une boulfole, avoit changé 
exactement les Pôles de [’aiguille.

AIMORRHOUS , ferpent d’Afrique , donc la morfore 
produit un effet bien fingulier ; c’eft de faire fortir le 
fang tout pur des poulmons* Si l'expérience feule a ap
pris ces pernicieux effets, f  expérience feule peut mener 
à la découverte des remedes.

AÎOL , en latin ? Scarus * un des plus beaux poiifons 
de mer par la variété de fes riches couleurs. Il a les 
yeux & le bas du ventre couleur de pourpre , la queue 
bleue 5 le refte du corps en partie verd & en partie noir 
bleuâtre ; proche la queue, fur le dos * il a des aiguillons 
attachés enfemble par une membrane mince ; à la pointe 
de chaque aiguillon efl une autre petite membrane qui 
Hotre comme un étendait ; la chair de ce poiifon eft 
tendre & délicate : on en pêche à Marfeille & à An* 
tibes*

AIR. L’air eft ce fluide invifible que nous refpirons 
continuellement,  Si qui eft répandu autour de nous juf- 
qu*à une certaine hauteur, C’eft un des agens les pins 
confidérables & les plus univerfels quil y ait dans la 
nature, tant pour la confervatioa de la vie des animaux * 
que pour la produâion des plus importons phénomènes 
qui arrivent for la terre. Tous ces merveilleux effets 
font dus à fes principales propriétés , qui font ià Fluï~ 
4 Ui% & P tftn tcu r  8c fou È h f t d t é :  toutes propriété?
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■eue les expériences de phyiïquc démontrent d’une ma-;
tuere incontcfïable.

La nature de cet ouvrage ne nous permet que de don
ner un léger tableau des divers effets produits par ccs 
propriétés.

Sa pefaiiteut foutient le mercure dans les baromètres , 
¿levé Veau dans les pom pes, occafionne Técouiement 
des liqueurs par les Typhons, 6c fair couler le lait dans 
la  bouche des enfans qui tetmir.

Son clafticité nous empêche d'être écrafés par Ton 
p oid s, qui effc tel qu’un homme foutienc ordinairement 
u n e  mafle d’aîr de vingt fix milliers. Il fe^charge , pen
dant TinTpiration , des vapeurs dont le féjour nous fe- 
roit nuifible , & nous en délivre ^ar respiration. Il elt 
le  principe de la vie 6c de la morr. Sans Ton fecours le  
feu  ne peut fubfiftcr ; s’il n’exiftoit p o in t, le goût , l'o
dorat j l'ouïe feroient des organes inutiles , & les fie- 
mences demeureraient enfevclks dans le fein de la terre 
fans Te développer.

L'air Te raréfie & fc condenfe en raifon des poids 
dont il cft chargé ; la chaleur de l’eau bouillante aug- 
mente d’un tiers la force de fou refiort. Ceft ce refiort 
de l’air comprimé, & Tcau réduire en vapeurs, qui ibu- 
levcnt Ks entrailles de la terre , & occafionnent ces 
trcmblcmcns de terre qui engloutirent quelquefois des 
villes emicrcs. Il fc charge d’un nombre prodigieux de 
corps hétérogènes qui en altèrent la nature 7 & qui fou- 
venr le rendent fi funefte aux êtres animés. Un air char
g é  d’exhalaifons peut arrêter la circulation 6c fuffoquer la 
perfonne qui le refpire. On prétend qu’une grande quan
tité de bougies allumées dans un appartement, lui fait 
perdre beaucoup de Ion élafticité $ ce qui peut occa- 
iîonncr en parties ccs maladies de vapeurs fi communes 
chez les Grands. Il feroir a fouhaiter que dans bien des- 
circonftances , on renouvelât fair-par le moyen d’un 
'Ventilateur.

Dans nos fpeftacles, après un certain tem s, on ne 
refpire qu’un air épuifé 6c chargé de quantité d’exhalai- 
ions qui ne peuvent que gêner la rcipiration.

Tous les corps renferment de lair , mais dans deux 
dtats différent. Lorfqtfil eft dans leurs pores, U jouit



de fon rcíTort, unefoible chaleur Ten déloge : s'il entre 
comme principe dans les corps , il y  cil fixé , 8c n f  
jouit point de & propriété élaftique*

Quels effets merveilleux ne réiultent point de l’har- 
munie des divers élémens ! Ils ont tous un beibin nui-* 
tnel les uns des autres; la terre forcrr ftià ie  fans l*eau * 
icau perdroit fa fluidité fi le feu Tabandonnoit, 3c fans; 
Pair le feu ferait bientôt éteint.

AIRELLE ou MYRTILLE , en latin V iûs l i ta .  L’aï- 
relie eft un petit arbríífeau haut d’ un pied 8c plus, cou
vert d’une écorce verte ; fes feuilles font plus grandes 
que celles du buis , moins fermes * dentelées par le%- 
bords , Sc poiées alternativement : (es fleurs font ea. 
gréíots, de couleur blanche rougeâtre, auxquelles fiu> 
cèdent des baies de couleur bleue foncée , d un goût af- 
tringent, de la groffeur d’une baie de genievre. Cette 
plante croît en terre maigre, dans les bois > elle fleurie 
en Mai ÿ & fes fruits font mûrs en Juillet. Ils ont une 
douceur mêlée d’acidité qui les rend aflez agréables au 
goût.

On exprime le fuc des baies que l’on fait épaîflir, 8c 
que l’on nomme alors Rob , Cette cômpofition eft afe 
tringente , propre pour la dyffenterie ,  8c peur être fub- 
ftituée au fuc d’acacia.

Les eabaretiers fe fervent des baies de i’aírclie pour 
rougir leurs vins blancs : cette falfification neft pas bon
ne , mais elle eft bien moins dangereufe que d’autres qui 
fe pratiquent. Où fe fett du même fuc pour teindre fe 
linge 6c le papier en bleu.

Cet arbufte croît à uue cerrâine hauteur dans les forêts 
de la Louifiane ; ion fruit y eft fort eftimé* En Técra- 
fant dans l’eau, on en fait une liqueur fort agréable* -

AJONC. V oyt^  Gin est  épineux.
ALAIS ou ALETHES, oifeau de proie, qui vient 

d’Orient ou du Pérou, & qui vole bien la perdrix : on ca  
entretient dans la Fauconnerie du Roi. Voye^ Faucon* :

ALATERNE, A la tern a s , petit arbriffeau de la gran
deur du Troéfne : fes fleurs font petites > en entonnoir ,  
découpées en cinq parties , blanches * odorantes : fesj 
feuilles reflemblent à celles du Filaría  * dont on le dif- 
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tingue facilem ent, parceque fes feuilles font arrangées 
alternativement, au lieu que le Filaría les a oppofées. 
De plus, il a deux ftipales ( efpece de petites feuilles ) 
aux pédicules de les feuilles j fie le filarla n en a point« 
V o y z i  F i l a r í a «

Láteteme fait un joli buiffon, & conferve le verd 
brillant de fes feuilles pendant Thiver > pour le confer- 
ver f il faut couvrir fes racines de litiere pour les garan
tir desborres gelées : ii les branches meurent, la Louche 
tcpouiTe fit donne en peu detems un nouvel arbre; fa 
femeuce nous vient de Provence , d’Italie , d’Efpagne. 
5on bois reifemblc à celui dix chêne vert ; on dit que l'on 
en fait de jolis ouvrages débémfterie.

ALA BAS TRITE ouT AUX ALBATRE, eft une pierre 
gypfeuie ? indiflbluble dans les acides , fie bien difieren* 
te par coniequent de Talbâcre calcaire. Cette pierre eft 
tendre, Le taille fa c ilem en te ft  ordinairement blan
châtre, un peu tranfparcme,fufceptibled’un p o li, mais 
bien moins brillant que le marbre. Il y a des vafes d’ate- 
bailrite : fi on y enferme une lumière, elle brille à tra
vers le vafe , fi: répand' afiVz de clarté pour lire à trois 
ou quatre pieds de diftance.

ALBASTRE. Alabaftrum  L’albâtre eft une pierre 
calculable s un peu moins dure que le marbre , dont te 
traufpareace eft d’autant plus:grande, qu’elle approche 
davantage du, blanc. Il y en a de roufiatre, de rou
geâtre , d’un blanc Crie ; d’autre d’un beau blanc. On 
en voit où il y a des veines ou bandes , que l’on pourroit 
comparer à celles des pierres fines , que l’on appelle 
Qnycts, ( Voyez  On y x . )  Ceft dans ce fens que Ton 
pourroit’dire qu’i ly a d e  Valbitrc onyce. 11 s’en trouve 
auifi aveo de petites taches noires, difpofées de façon 
qu’elles rcfTemblcnr à de petites mouffes, & qu’elles re- 
préfement desbandes de gazon ; c’eft pourquoi on pour- 
roic lappellcr Albâtre, herborijée y à l’imitation des pier
res fines» qui pqrtentcc nom. Voye£ D endrtte.

L’albâtre  ̂neft: point fufceptibîc de prendre un poli 
miffi beau fit auffi v if7 que celui du marbre , par- 
ccqu’ilmteipomt la, meme dureté. Lorfque faTurface eft 
p o lie , oü laicioicoit froctée avec de la graifle. On l’em*
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ploie à faire des cheminées» des tables, de petites co-i 
ionnes, des vaies , des ftatues.

On diftïngue deux fortes d albâtre, Y Oriental & le  
Commun. V O rien ta l eft celai dont la matière eft la plus 
dure, la plus pure, la {dus fine, 8c dont les couleurs 
font plus vives. Cer albâtre eft plus recherrhé & plus 
cher que "albâtre ordinaire. Celui ci n’eft pas rare , on  
en trouve en France» aux environs de Cluny dans le 
Maconnois : il y en a en Allemagne , en Lorraine & en 
Italie. F oyei Stalactites ..

Des Chymiftes modernes donnent le nom d' Albâtre à 
la pierre à plâtre , & fingulicrement à celle qui eft très 
pure , & qui a la demi-tranfparence du marbre blanc* 

ALBATRES, oifeau aquatique du Cap de Bonne-Ef* 
pérance ; un dc$ plus grands de ce genre : il a dix pieds 
de longueur les ailes étendues ; fon bec eft jaunâtre , les 
plumes de deffous (ont de couleur blanche s celles du dos 
cnn brun fale 5 la queue & les ailes de couleur bleuâtre 
foncé : on a eu tort de le confondre avec l’oifeau nommé 
Vaïjftdu de M e r , pareeque ce dernier eft plus périt* 

ALRERGAME. V oye\ Pomme d'Amour,
ALBR AND ou ÂLEBRAN On donne ordinairement 

ce nom aux jeunes canards fauvages > & à ceux qui naif- 
fent de canards privés » que l’on a fait couver fur des 
étangs » mais dont les petits vivent entièrement de ce 
qu’ils y trouvent.

Le canard alhrand perd ce nom 3 lorfqu’ü eft capable 
de voler, & porte alors celui de Canard fanvage* Tout 
le monde fait qu’ils font d’un goût beaucoup plus délicat 
que ceux de baffe-cour. Ce goût eft fans doute l'effet 
des alimens dont ils fe noorriffent, & de l'exercice 
continuel qu’ils font en volant . car il eft certain que 
rien n’eft fi propre à volarililer les lues des animaux que 
le mouvement. C anard*

ALCAN À , eipece de Troêfne (P Egypte , dont les 
feuilles, înfiiféçs dans l’eau , donnent une couleur jaune ; 
8c dans un acide , comme le vinaigre , une couleur rou
ge. On exprime des baies de cette plante une huile dune 
odeur très agréable, dont on fait ufage en Médecine.

Il y a auffi une eipece de Troèjnc des Indes , nommé* 
par les Maures 8c les Turcs Eettÿa 9 dont les feuilles ^
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déchûtes en pon áre fine , &' mires en pâte avec du fue de 
lim on , (ont employées comme cofmétiques -, les hommes 
en  teignent leur barbe 8c les femmes leurs ongles.

ALCÉE * animal connu des Anciens, que l’on croit 
Être rElan, On donne aufli le nom d'Alcée à la M auve  
fauvagt. V oy  ex ces mots,

ALCHMINï ER. V o y e i N bïlisr . #
ALCYON, oiieau marin, très célébré parles An

ciens, 8c duquel on ad ir  bien des merveilles. On ne 
fait pas bien à quel oifeau on doit rapporter l’Alcyon 
des Anciens. L’oilèau avec lequel on lui trouve le plus 
de rcfTemblance, eft celui que Ton voit à la Louifiane , 
8c aufli à la Chine , connu fous le nom ¿'Hirondelle de 
la  Chine.

Cet oifeau eft de la couleur# de la forme de YH iron- 
Aille î il a des membranes aux pattes comme le canard j 
l ’extrémité de íes ailes eft d un jaune aurore.

Le nid des Alcyons eft blanc , tranfparent, pêtrî com
me un vafe d’argiiie, très uni 8c très léger. Quelques 
Marins difent qu’il compofe fou nid avec le Goémon 9 
cfpccc d’algue marine , qui a une bonne odeur : ils ajou
tent que cet oifeau traîne ion nid juiqu’au bord de la mer; 
Sc que lorfqu'il vient un vent de terre , ils lèvent une 
aile pour que le vent les poufie au large, & qu’ils vo
guent ainfi fur leurs nids au milieu des eaux. Voilà une 
idée brillante 3 à laquelle il ne manque > peut-être, que 
la vérité.

D’antres difent que ces nids d'Alcyons, quelesC hî- 
aiois eftiment comme un mets délicieux , & que Ton voit 
dans les Cabinets des Curieux , fout formés par une efo 
pccc d’écume blanche, qui fort du bec de ces oifeau* 
quand ils font en amour. Paroît-il y avoir plus de vérité 
dans ce dernier fait ?

Quoi qu’il en foit, ces nids font un objet de commerce 
dans route P Inde ; les Chinois , qui les appellent Saroi-  
Jh ira  , les mangent avec du gingembre, les eftiment bons 
pour guérir les maux d'eftomac s & les maladies de lan
gueur ; on les recueille fur les rochers efearpés à la côte 
de Coromandel,

V  Alcyon des Modernes cft un de nos oifeaux les plus ; 
fceaux, que l’on nomme M m in  Pécheur» Yoy. ce mou



ALCYON s efpece de Polypier* V v y . Co r a ll ik e *
ALCYON1UM  s fubftance qui fe trouve dans les mers.; 

Oa en voit qui font creufes &|potigieufes3ce qui les a voit 
fait regarder , par quelques-uns, comme le nid de l'Al
cyon ; ¿autres avoient mis cette fubftance au rang des 
plantes marines* Enfin M, Peyflonel a découvert qued’̂ A  
çytip.iutn croît produit 6c fortr,é par ¿es infectes de mer y 
alfez iembiabks aux Polypes. Voye^ Polypier.

ALCYON VOCAL. V o y ^  R o ussero le,
ALLTHES. PVye^ÀtAis-
ALGUE, A lg a  , genre de plante qui croît dans les eaux* 

U y en a de beaucoup tTefpeces L*Algue la plus commua 
ne 3 celle dont on fait quelque ufage , cil une plante ma
rine , dont les feuilles font longues d'environdeux à trois 
pieds 3 m olles, d an verd obfcur, reffemblaures à des 
courroies* Cette plante croît en grande quantité le long 
des bords de la mer Méditerranée <Sc ailleurs ; lespayfans 
la font lécher  ̂6c en tirent un bon fumier pour leurs terres. 
Les Verriers 8c les Parfumeurs en enveloppent leurs bou
teilles. On emploie les cendres de cette plante qui con
tient beaucoup de fel * pour fervir de fondant au fable 
dont on fe fcrc pour faire du verre- Cette plante eft 
vulnéraire & defficative*

Il croît dans la mer , fur les cotes de flflande , une cf- 
pece ¿Algue, qui ne différé guère de la précédente, qu’en 
ce que fe$ feuilles font un peu plus grades & jaunâtres. 
LorÎque cetce Algue a refté expolee à l’ardeur du ibleii » 
il fe forme fur iaTurface de petits grumeaux d’un fel doux 
& de bon goût * dont les habitans des côtes de cette Ifie 
fe fervent à la place de fucre. Us recueillent aufiï cette 
plante avant quelle foit couverte de ce fucre > pour la 
ranger en faiade.

AL H AGE ^ o y c \  Agul.
ALIBOUFïER, Styrax  ou Storax. L’Alibouficr eft tm 

arbre de la grandeur d’un olivier , qui croie dans les fo 
rets de la Provence 5 autour de la Chartreufe de Mon- 
rieu, a Baugencier, à Soliers , & entre la: Sature Baume 
& Toulon : il reifemble au Co 'i^x^tfjicr par fon tronc ,Ton 
écorce & fes feuilles , lefquelles font ventes en deifiis, 
bjaoclies & velues en deifous. Ses fleurs font à une feule 
picccA fomblables à celles de l’oranger, blanches» odo-
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ram es: fon fruit eft une baie un peu charnue, qui con
f ie n t  deux noyaux, Ces arbres en Provence ne donnent 
q u e  très peu de réfîne : on m  retire beaucoup de ceux qui 
croiffent dans des pays plus chauds ,  tels que la Sirie 5c 
la  Cilicie.

Cet arbre, très eftimable dans le prîntems par la beau
té  de Tes fleurs 5 l’eft encore davantage par une réiînc 
p a r e , qui découle d’incifïons que Ton fait à fon tronc 8c 
à  Tes branches ,  fie que l'on vend dans les boutiques fous 
le  nom de Stûrax* Cette rélîne, pour être bonne, doit 
être nette , mollaife , gralTe , d'une odeur douce 5c 
agréable : elle eft réfolutive 5 on l’emploie comme aro
m ate, V û y e [  au mot S t y r a x  c a l a m i t e -

M- Duhamel nous apprend qu’il tient d’un Voyageur*
■ qu’un petit vermiffeau s'attache à cet arbre , ronge fon 

écorce, & laide , en fc retirant, un trou qui donne 
iifuc au Srorax en larmes , q u i, par cet accident, dé
cou le de l’arbre ,  tout couvert d’une fubftance farinenfe,

■ C e Storax eft folide. Il y a dans les boutiques du ftorax 
liquide , de l’origine duquel on paroît incertain. Voye^  
S t y r a x  l i q u i d e .

H découle d’un arbre nommé L iqu ïdam iar, une ré- 
fine liquide, qui a quelque rapport au ftorax pour l'o
deur V o y t \  L iq u id a m b a r .

ALISÉS. V o y t^  V ents a l ise s.
ALISIER ou ALIZIER , Grauzgus # arbre de forêt * 

d e moyenne grandeur, qui ie plaît dans les terres qui 
on t beaucoup de fond. Ses fleurs font en rofes ,  raffem- 
Liées en bouquet. Son fruit cft une baie charnue * ar
rondie, terminée par un ombilic : elle renferme deux 
femences oblongues 8c cartilagineufes. Les feuilles des 
ali fiers font grandes, ferm es, placées alternativement 
Îu t  les branches.

II y en a une efpcce , nommée V A loucht de B o u t-  
gagne y qui conferve plus long-tems la beauté de fes 
feuilles : le fruit de l’Alifier attire les oifeaux dans les 
ta illis: fes fleurs, qui viennent par bouquets , font un 
b el effet au prîntems. Comme cet arbre vient affez 
bien a l’ombre, il eft propre à garnir les clairières dans 
le s  bois de moyenne grandeur. Le fruit de TAlifier, 

dorfqifiî eft m ou , eft aiîçz agréable à manger. Le b o il



Îalizier eft fore dur ; mais il n* a point de couletir : îeg 
Charpentiers remploient pour faire des aliuchons & de* 
fufeaüï , dans les rouages des moulins. Les Tourneurs 
le recherchent r les Mcnuifiers en montent leurs outils % 
les jeunes branches fervent à faire des fiâtes & des fi
fres» Le fruit de Talizier eu  aitringenc,

ALISM A , efpece de O oron ic , à fleur jaune radiée » 
donc les feuilles font aiïez. femblables à celles du plan
tain. Sa racine eft rougeâtre , d’un goût piquant, aro- 
manque & agréable ; l’infühon des fleurs de ce Doronîc 
arrête le crachement de fang ; comme vulnéraire, elle 
c il utile dans les grandes chutes > les payfans la fabfti- 
tuent avec iuccès à ïE llébore  dans les maladies des bel- 
tiaux.

A L I  A L t  i of

ALKEKENGE, Coqueret ou CoquERELtE , Alke- 
h n n .  C’eft une plante qui croît dans les vignobles aux 
environs de Paris. Ses tiges rougeâtres ont une coud«  
de haut : fes feuilles natffent oppofees, allez tembiables 
à celles de la m orelle, mais plus grandes & non cre- 

L nellées. Ses fleurs forcent des b e l l e s  des feuilles : e l i«
! font d'une feule piece, en forme de baffi», blanches ,
! le calice s’étend en une veffie, d’abord de couleur ver- 
i te , oui devient enfuit« écarlate : il contient un fmi de
I la ligure, de la grandeur , de la couleur une » 

d un £oût d’abord acide enfuite fort amer > trois ou 
quatre de ces grains font excellons dans la rétention 
ne & pour les hydropiques : le vin dalkekenge , a 

! de quatre onces tous les matins , eft très uu e a 
| ont la gravelle -, on met partie égale de raffi« & de 
1 giains d’alkékenge. Quatre ou cinq de ce g, 

une éroullion, foulagent dans la cohque " ? fl 
i ALLELUIA , en latin Oxts- Cette Plan“ P 
j flems en clochesauxquelles fuccedent es _on_

braneus , ob longs, divifés en cinq ; °ge > ^  d’une 
tiennent quelques femences enveloppées c

membri i l a V ' .  S»! U U?cc Z m -
eft mûre : la feuille de cette plante a a o rcn(j

j  fie. Toute la plante contient un fuc at5re c ?̂ ^  Jtt fan(r.  
I propre k midérer la trop grande fermen , .
I Oii la préfère à l'ofeiUc 1 n s  les maladies infiamma
I  w,tcs’ G iv
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ALLOLLE* Voyei AxtATt..

,7; ALOÈS, en latin A lo e  , plante dont il y  a beau- 
coup d’efpeces : les feuilles de l’aloès font épaiffes, char

n u e s , pleines de fuc, armées de piquans ; de leur milieu 
s’élève une girofle tige qui foutiem des fleurs en lis : il 
leur fuccede des fruits oblongs, cylindriques, triangu
laires, à trois loges, remplies de femences plâtres.

Cette plante a un goût extrêmement amer : elle croît 
naturellement en Perfe , en Egypte , en Arabie , en 
Italie, en Efpagne, dam les lues de l’Amérique. On a 
dit fauffement qu’il y en avoit une efpece qui ne fleurif- 
foit que tous les cent ans , & qui faifoit un bruit comme 
un coup de piftolet en s’épanomflanr.

On retire dans les pays chauds, par expreflîon , un 
fuc des aloès. Ces fucs different en pureté , couleur 8c 
odeur ; ce oui leur a fait donner divers noms. L'A loès  
fuccotrin eft le meilleur de cous ; il eft dune couleur 
jaunâtre en dehors, citrine en dedans , tranfparenr, 
friable, réfineux, amer au goût, d’une odeur forte , non 
défagréable, Pour retirer ce fuc, on arrache les feuilles de 
la racine d’un aloès, nommé Sticeom n, On prefle ces ra
cines légèrement, & on fait couler le lue dans un vaif* 
feau. Ce fuc épaiflï & defféché au foleil eft Y Aloès fu c -  
cotrin : on nous l’apporte dans des cuirs, de lifte  de 
Sotcotra.

II y en a une autre cfpece, nommée Aloès hépatique 9 
parcequ’eüe a la couleur du foie j ion odeur eft plus dé* 
lagréable, ion goût plus amer. „ La derniere eft la plus 
groifiere de toutes , la moins bonne} & elle eft appelles 
A loès CdbalUn , parcequ’elle n’eft employée que pour 
les chevaux. Ces deux derniers fucs fe retirent de Ya- 
Joès ordinaire , en coupant les feuilles £c les pilant : le 
fuc le plus pur donne Y Aloès hépatique ; & la lie eft 
Y Aloès caballin , qui fe diftingue facilement par fon 
odeur déiagréable.

Le fuc daloès eft purgatif, vermifuge, vulnéraire. 
Son ufage modéré eft utile aux grands & aux gens ri
ches qui vivent dans la bonne chcre $ leur eftomac fa
tigué par le travail continuel de la digeftion a quel
quefois beioin dçtre animé par çç remède amer ; ion
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ufàge feroit pernicieux aux gens fobres 3c tempéraos*

A l o e s  P i t t k  , efpece d’aloès, qui porte des 
feuilles longues de quatre à cinq pieds de-larges , pi
quantes à leurs pointes* Ceft 1 aloès le plus grand que 
Ton voie dans les ferres du jardin du Roi * ou fes fetnl- 
Jcs ont de longueur trois pieds & plus, ramaíTées en tete. 
C/cft de ces feuilles que les Indiens de la Guiannc ti
rent des fils forts 3t allez beaux 3 dont ils font des ha- 
maks 3c des voiles : les Portugais en font des bas & des 
gants. On retíre des fils des autres Aloes 5 approchans 
de la nature de celui-là ¿ aïnfi que Ton retire des fucs 
des efpeces qui font fucculentes.

ALOSE, Alo fa  , poiffon de mer qui remonte dans 
les rivières* Sa longueur ordinaire éft d’un pied & demi 
ou vingt pouces. Sa bouche eft grande Sc fans dents ; on 
croiroit voir briller des émeraudes au-deffus de fes yeux 
de chaque côté. Le Printems tft la faifbn ou il remonte 
dans les rivières , dans lefquclles il s’engraiffe y 3c ou fa 
chair prend un bon goût.

Ces poiiTons vont en troupe en nageant à fleur d’eau ,  
& en pouffant un certain grognement, pareil à celui dun 
troupeau de pourceaux* On en peche fou vent à la fois 
un très grand nombre : on les voit quelquefois fuivre 
des bateaux chargés de fcl jufqu’i  trois cens lieues de la 
mer* Rondelet dit avoir vu des alofes accourir au fon 
du violon , & fauter en nageant fur la furface dc l’eau, 
& avoir vu prendre dans l'Ailier plus de 1100, tant Alo* 
fis  que Saumons , d’un feul coup de filet. L’alofe, dit- 
on , craint tellement le bruit du tonnerre, qu elle en périt 
■quelquefois d’effroi.

11 faut que ce poiffon ait féjourné quelque rems dans 
l'eau douce pour y  devenir gras, charnu, 3c d'une fa
veur agréable j car an forcir de la mer * il eft fec ^mai
gre & d’un mauvais goût. Aulfi eft-ce un proverbe a Or
léans & fur la Loire : Jamais Riche n a  mangé bonne 
A  lofe ,  n i Pauvre bonne Lamproie, L’alofe } bien frai— 
chc j eft un poiffon délicieux s qui fc fert for les tables 
les plus délicates.

On vend à Paris dans le Printems, fous le nom de 
Puçellc j un poiffon allez peu eftimé 3 qui n'cft qu'une



petite alofc , on une petite cfpece d'alofe : on la nomme 
Pucelle, parcequ’clle paroît au commencement du Prin- 
Cems} lorsqu'elle n’effc pas encore pleine d oeufs* 

AIÛUCHE DE BOURGOGNE. A u z itR .
ALOUETTE, A lauda  * oiieau de la grofleur du 

moineau , mdfager du Primems , qui vit dans les 
champs -> 6c fait l'ornement des airs* lorfquil s'élève eu 
chantant jufqua perte de vue.

Outre cette cfpece d'alouette , il y en a pluficurs au? 
très, qui font plus ou moins communes en France. Les 
plus remarquables font Y Alouette hupée 3 dite Coche- 
r is  ; F Alouette de bois y nommé auiïi Cugdier^ Sic*

Un des principaux caractères diftinélifs des alouettes * 
cil d’ avoir i'eperen ou longlc de derrière très long , ce 
qui leur donne beaucoup de facilité pour mieux courir 
dans les terres labourées , la bafe de leurs pieds étant 
plus large. Lorfque ces oifeaux s’élèvent dans les airs ,  
ils font toujams un cercle plus ou moins grand* félon 
qu'il y en a peu ou beaucoup de l’cfpcee dans les en-* 
virons. Ils chantent ainii pour être vus & entendus de 
quelques femelles. Il n'y a que le mâle qui chante; 
c'd l une réglé générale parmi les oifeaux, & qui iouf- 
frç bien peu d'exception On dit que la femelle fait trois 
ponces par an , en Mai * en Juillet & en Août ; elle pond 
a  chaque fois quatre ou cinq œufs grivclcs.

Cet oiieau multiplie Régulièrement, car on en prend 
tous les ans de très grandes quantités de différentes maniè
res , ou à la traîiiailç pendant la nuit, ou au miroir lors
que le foleii brille, On Papprivoife facilement ; mai** 
meme dans ia cage * il eft toujours porté à s'élever ver
ticalement. On dit que lî on ne lui donne que du che- 
«évi tout pur à manger , il deviendra bientôt tout noir.

Les alouettes font des oifeaux de paiTage : elles s’af- -  
femblent vers la S. Michel & s'en Yont.

VAlouette huppée habite le long des lacs & des riviè
res ; contre l'ordinaire des autres oifeaux » elle vole con
tre le vent.

V  Alouette de bois fc dîftingue par un cercle dép lu 
mes bJaucbcs en forme de couronne, depuis un oeil juf- 
qu à l'autre , qui fait le tour de fa tête« Cet oifeau s iorf-
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qu’il fatr chnud , Sc fur-tout lorique fa femelle couve ,  
chante pendant la nuit, ce qui le fait prendre quelque
fois pour le PoJpgnoL

L* Alouette grajfe eft un mets fort délicat & facile à 
digérer : fi en voie quelques perfonnes fe plaindre de co
liques dVftcmze ¿près cr. avoir mangé, cet citer n’effc 
produit que par les petits os très fins qu ils ont avalés, 
& qui picotent les membranes de reftomac.

ALPaGME, Paco ou P a co s9 divers noms donnés à  
une cfipcce de Brebis du Pérou } un peu plus grande que 
nos brebis. Cet animal, que Ton die aflez femblable au 
Clama & à la P'igogne, a le col allongé comme les  
chameaux 5 les jambes longues ,  & le corps bien propor
tionné : il y en a de blancs, de noirs, de diveries cou-* 
leurs.

Ces animaux font d’une double utilité : ils fervent à  
porter des fardeaux de cent livres pefanr & plus ; font 
leurs trois ou quatre lieues par jourdaos de longs voya
ges $ mais loriqu il n'y a qu’un jour de marche, ils 
font leur huit ou dix lieues par jour, & portent deux cens 
livres pelant. On les voit quelquefois en troupe de plus 
de mille chargés de toutes fortes de marchandées. Ces 
animaux, de plus, foumiifent de la laine propre à faire 
des étoffes. On mêle cette laine avec celle de P/gog/îe. 
Cene dernîere ne vient guere du Pérou en Efpagnc * 
fans en être fourée. Ces animaux fe plaifent fur roue 
dans Ivs montagnes Sc les lieux froids : ils meurent dans 
la plaine par le trop de chaleur. Clama 6*.
V ig o g n e .

ALTHEA FRîJTEX ou G uimauve  R oyalb. C’eft 
un petit arbriiT^au que Ton cultive pour l'ornement des 
jardins. Scs fleurs font à peu prés iemblabks à celles da 
l vtubilis ou Gra td L ifcro ttj mais il y en a de diffe
rentes couleurs, de ronges panachées, de pourpres vio
lettes t Si de blanches.

Cet arbrilTeau fe multiplie de marcottes au mois 
de Septembre , ou de graines au mc;s de Mars, li vient 
dans toutes foires de terreins fans culture , & ne reccute 
point le froid ; il figure très bien , à  caufe de fes "viirs, 
dans les piattes-bandes > lorfqu’il cft taillé en coule ; u
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fa it au® un très bon effet dans les bofquets. Ses Heurs 
font en grand nombre , & paroiffent tout le long du 
mois Je Mai Son bo;s eft jaunâtre 5 fes feuilles réfïem- 
blç.it à celles de la vigne*

AfTïSb ou SAUTEUR , en latin Altica  On donne 
ce nom à un petit infefte du genre des Scarabées, à caufe 
de h fa;ulté qu’il a de fauter comme une puce. Il y a 
u * grand nombre d’cfpcces de ces infectes qui varient 
beaucoup en couleur : ils font leur habitation fur les 
feuiTes des phntcsSc des arbres : ils rongent & criblent 
quelquefois routes les feuilles des plantes potagères Ces 
infeâes (auteurs fe reconnoiflent aifément à la faculté 
qu'ils ont de fauter, & d’échapper ainii à la main de ceux 
qui veulent l .s  prendre. Un des caraéleres des infeftes 
de cc genre eft d'avoir de groffes cuiiTcs , toutes mufeu- 
Ic-ifes, qui fervent à exécuter un mouvement aufll vio
lent que celui que font ces animaux pour fauter.

ALVÉOLES. Voy?{ a u  m o t  A b e i l l e .

ALUINE. Voye\ A b s i n t h e ,

ALUN , A  lumen. C’eft un £èl foffile ou minéral* 
qui fc trouve dans la terre , d’une faveur d’abord douce ,  
accompagnée d’une aftiiétion confidérable. On en peut 
diilinguer de deux fortes > L’un N aturel 5 que l’on con- 
noît à peine aujourd’hui * & dont les Anciens faifoienr 
un grand u age ; I*aurre , que l’on peut appeller FaHice # 
pareequ’il faut faire plufîeurs opérations pour le tirer de 
Ja mine. Ce C.T cil compote de l’acide vitriolique uni à 
une terre qui eft reconnue aujourd'hui être une terre ar- 
gilleufc.

Cette cfpcce de fcl foflile fe trouve le plus ordinaire
ment dans les mines de charbon de terre , dans les ter
res brunes & feuilletées comme l’ardoife, dans les Pyri
tes. Ce fcl minéral étant dilfrus dans l’eau & évaporé * 
fe  criftallife fous la forme confiante d’un oéfcaedre , c’eft- 
a-dire d’un Solide à huit pans.

V A lu n  de Plume eft ainfî nommé , pareequ’il eft 
composé de beaux filamens droits , crïftallins, 6c qui fe 
féparent aifément. il fe trouve en Egypte, en Macé
doine , dans les ïflcs de Sardaigne , de Mile* Cet alun 
eft très rare ; ou eu voit dans les cabinets des curieux : on
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te confond tons les jours avec Y Amiante ou le G yp fi  
firié) dont U différé effenriellemenr par fa faveur fliprique* 

L’alun dont on fait ufage dans le commerce, varie 
de nom fuivant les divers procédés que l’on emploie pour 
le préparer > & les matières dont on fe fert ; on a 
V A  ¡un rouge ou le à  trôné ± Y A lu n  ¡ucré, P A  ¿un brûlé, 

L'Angleterre, Piralic, la Flandre & la Fiance, font 
les principaux endroits ou l’on fait l'alun * nommé A lu n  
de Roche , pareequ il eft criftallifé en greffes mafTes, On 
en prépare en France proche les montagnes des Pyré
nées ; il y en a une veine courante fur rerre dans la 
Viguerîe de Rouffillon 3 qui a depuis une toile jiifqua 
quatre de largeur , dans une longueur de prés de quatre 
lieues , & qui eft abondante*

L’Alnn de Rome fe trouve aux environs de Civiia-  
Vecchia : on le retire d’une forte de pierre blanche ; on 
Ja fait d’abord calciner, on la met enfuite en tas, ayant 
foin de farrofer d’eau , jufqu à ce qu'elle tombe en ef- 
florefcence 5 pour lors on la met dans Peau : on fait éva
porer î & la diffolution donne des criftaux tranfpareas 
d’un rouge pâle*

Eu Italie , dans le lieu qu’on nomme Soufrières on 
la Solfatare 5 on retire du ioufre & de l'alun 11 s’élève 
de ce terreîn beaucoup d'exhalations enflammées : lalim  
paroît fur la terre en efflorefcence : on le recueille avec 
des balais 5 & par voie de diffolution Se d évaporation 7 
©n le réduit en criftaux.

L’alun employé avec prudence eft un excellent aftrin- 
gent dans les hémorrhagies, Les Teinturiers font un 
grand nfage de Palun : ils font tremper leurs érofles 
dans des eaux alumineufes , pour les difpofer à recevoir 
& icrenir certaines couleurs * elles augmentent même 
la vivacité des couleurs , comme on le voit dans la C o-  
chenille & dans la Graine et écarlate. L’alun eft employé 
à clarifier les liqueurs : on en fait ufage dans les fa- 
bri mes de fucre, à caufe de cette propriété : on en met 
auflï dans Peau-de vie , ou autres liqueurs dans Ieftjuellcs 
on conferve les animaux , afin de leur conferver leurs 
couseurs.

V A lun brûlé eft celai oui a été calciné : il 
aifément, eft cauitiquc.
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V d h tn  fu cré  eft de l’alan ordinaire , cuit en confïf- 

tance de pâte avec des blancs d'œufs & de Peau de^rofc, 
C ette pâte réfroidic, acquiert la dureté de la pierre : on 
lu i  donne la forme de petits pains de fucre de la hau
teur de deux pouces On emploie cette pâte comme cof- 
mécique: les Dames Àngîoifos en font ufage pour don
n er plus de fermeté à la peau.

ALYPUM ou F  faux t.rJibilis > petit arbufte qui s’é 
lè v e  à la hauteur d’une coudée, qui croît en Langue
d o c  &en Provence dans les lieux voiiîns de la mer* Ses 
feuilles font placées* fans ordre, tantôt par bouquet, 
tantôt ifolées, ayant quelque reiTcmblance à celics du 
myrrhe > chaque branche porte , pour l’ordinaire , une 
feule fleur d’un beau v io let, d’on pouce de large à demi 
fleuron. Toute cette plante a beaucoup d’amertume : c’eft 
un très violent putgàtif •> ce qui lui a fait donner le nom  
de FrutôX ten ib ilh . Des Charlatans d’Àndaioufie en or- 
donnoienc la décoflion dans les maladies vénériennes j 
mais ce remede eft ii v io len t, qa’on ne doit en faire 
triage, ainfi que du Tïihym aU , qu’avec grande pru
dence*

AMANDIER , Àmigdalns s arbre à fleurs blanches 
en rofes, II s’élève aflez haut ; fes feuilles font longues , 
¿troites , dentelées , rangées alternativement fur les 
jeunes branches : fes fleurs ornent les premières nos 
champs : fou bois efl très dur , & a quelquefois de belles 
couleurs: On fait ufàge du fruit de deux efpeces d’a
mandier 5 lavoir , les amandes Douces & les Amercs.

U y a duix efpeccs de fruits d’amande douce ; l ’un a 
la coque fragile , & a , en quelque façon, lodeur de 
violettes i l’autre a la coque plus dure

L amandier* fe plaît dans un terrein fec Sc chaud : la 
plupart de nos Provinces font trop froides, pour que les 
amandes y mûriflenr parfaitemeii^auiune fonr-eücs peint 
bonnes à confcrvcr led its , mais elles lent excellentes à 
manger verres Les bonnes amandes viennent de Eaibnrie, 
de l iovence , de Languedoc , de JL ourrainc & d i^vt— 
gnon : les amandes de ce pays-ci'font préférables à celles 
de Provence, pour forcer dans les pépimcrcs & eu for
m er desfujets qui font d’un trèsghmd ufage. Voici la 
meilleure manière de les multiplier»



Si-rot que les amandes (ont parvenues à leur maturité 
en les mec par lits avec du fable : elles germent 
pendant f  hiver. On les met en terre au primeras , apres 
en avoir rompu le germ e; par ce moyen , au lieu 
quelles ne produiíent ordinairement qu’un pivot 3 elles 
forment un empattement déracinés - qui fait qiie íes ar
bres reprennent plus aiiëmentlorfqu’on les trani'phnte.

Il y a un petit amandier nain , dont les fleurs d’un 
beau couleur de ro fe , font très propres à décorer un 
jardin : il fleurit au commencement d*Avril, & donne 
des amandes très ameres.

Les amandes contiennent beaucoup dhuile, On retire 
des amandes douces, en les pilant peu-à peu avec de 
Teau , une liqueur laireufe , douce , agréable au goût ,  
dont les particules aquenfes & huileufes font unies par 
le moyen des iels* Cette liqueur fc décompofe comme 
le lait , & on en peut tirer une fubftance butireufe.

Les amandes confervées trop long-tems deviennent: 
rances par l'évaporation de la partie aqueufe. A quel
que ufage q non emploie les amandes, il en faut tou
jours orer la pellicule jaune ,-qui contient une poufficre- 
îéfineufe St âcre qui irrite le gofier.

On fait un lait d'amande , fous le nom d"Emutfion y 
en pilant des amandes douces, en y verfant peu-à-peu 
du petit lait ou de la décofrion A'O r g e , St on y ajoute 
un peu de fuere. Ces émulfions font propres dans l’ardeur 
d'urine les fièvres ardentes, l'inflammation des reins ou 
de la veffie, les dyiTenreries & hémorrhagie^.

L’huile tirée par cxprefïîon d’amandes douces & récen
tes , & mêlée avec quelque (irop peûoral, adoucit l’a
crimonie des humeurs, 5c amollit íes fibres endurcies. 
Elle eft utile dans l’ardeur, la fupprcflîon d'urine, les 
coliques , la néphrétique, & facilite rexpeScradon. 
Cette huile appliquée chaude à l’extérieur amollit les 
duretés

L’amandier amer ne différé des précédents,que par 1 a- 
nierrume de fes fruits. On a cru long-tems que l’hui
le d’amandes ameres étoit plus réfblunve que celte d a-r 
gandes douces ; & on l’employoit peu intérieurement ,  
* caufe de la trop grande amertume qu’on lui fuppofoir* 
Mais des expériences récentes ont fait çonnoitrc que
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rhuilc d’amandes amcres ne différé point de Celle des 
amandes douces, attendu que ramerture ne réfide que 
«Sgtic la partie extraftive qui ne Îe mêle point avec l’huile 
pendant 1 expreifion. Cette huile enleve les taches du 
vifage qui viennent du foleil 3 étant mêlée avec de Fliuile 
d a m f, elle peut empêcher les marques de la petite 
'Vérole.

Les amandes amcres occaiîonnent à la plupart des ani
maux des convuliions mortelles, excepté à l’homme : 
effet qu’il faut attribuer à la grande fenfibilité des fibril
les  nerveufes de l’efromac de ces animaux.

AMAQUAS , arbre qui croît au Cap de bonne Efpé- 
rance , Si qui devient, aiTez gros. Ses fleurs font rou* 
gcârres : il leur fuccede des coffes, dont chacune con
tient cinq ou fïx grains de fcmence , de la grofleur d’un 
pois & d’un goût aftringent : lorfqu’on coupe une de fes 
branches 4 elle rend une gomme jaune & luiÎànte. Ce 
pays clt merveilleux pour les produirons naturelles : le 
froment Si tous les grains de l'Europe , à l’exception de 
l ’avoine ? y croiffent avec une fécondité furprenante* 
J iijl. des Ÿoyag.

AMARANTHE, ÂmaranthuS. C’eft: une plante belle 
a la vue , qui fait rornement des jardins depuis le mois 
d’Aout jufqu’à la fin ¿’Automne : elle pouffe une tige 
d’un pied de haut ÿ & garnie de feuilles d'un verd brun* 
Scs fleurs font difpofées en épis, cramoiiî ou pourpre * 
ou jaune doré : elles font compofées chacune de pla
ideurs feuilles difpofécs en rofe > le fruit a une figure 
ronde, & s’ouvre en travers comme une boîte à fa von- 
nette. Il faut en femer la graine fur couche en Avril , 
Sc les planter en motte vers le mois de Juin. Elles de-*4 
mandent beaucoup d’eau : l’amaranthe tricolor eft remar
quable par fes feuilles rayées, d’écarlate, de jaune & 
de vert.

AMBAIBÀ , atbre qui croît au Brefil, dont le bois 
de la racine efl: fi dur, qu’on l’enflamme par le feul frot
tement. On attribue à toutes les parties de cet arbre une 
û  grande quantité de propriétés , que les hommes ne 
devraient point mourir dans un pays où il y aurait une 
douzaine de plantes de cette efpece, fi on favoit en* 
faire ufâgc. Mais je ne doute point,  dit l'Auteur de ccr
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article dans l’Encyclopédie, que ceux qui habitent ces 
contrées éloignées ne portent le meme jugement de 
de nos plantes & de nous , qu?nd ils Jifent les vertus 
îfterveiïleufcs que Aoüs leû ' artribuons.

AMBAÎ J1NGUA , arbre dont la feuille , d’un verd 
éclatant âu (omm^t & pâle à la bafe. eft d un grarn iî 
rude, qu’ede poiircomme la lime*

AMBALAM , grand arbre qui croît aux Indes , & 
porte des fruits & des fleurs deux fois Tau* Le fruit pend 
des branches en grappes ; il eft rond, dur, ob lonç, 
jaune lorfquii eft mûr : il contient une amande; 1k  
pulpe efl: d'un gour aigrelet agréable*

Les Naturels du pays mêlent ie fuc de ce fruit avec le 
ris., 5c en font une cfpscc de pain, qu'ils nomment 
Apen.

AMBARË, fruit des Indes , de la groffeur d une noir 
jaune * d’une odeur agréable, dun goût aigrelet, que 
Ion confit dans le fel 5c le vinaigre,

AMBRE BLANC- On nomme ainfi , mais impro
prement, le B lan c de Baleine, Voyez au mot Baleine, 
a la f&ité de l’article Cachalot , celui de Blanc de 
Baleine

AMBRE GRÎS , Ambra grifea, fubftance légère, 
grade, de couleur cendrée, parfemee de pérîtes taches 
blanches, odoriférante; mais dont l’odeur ie développe 
bien plus lorfqu’elle eft mêlée avec une petite quantité 
de mttfc & de ci'vette , ainfi qtion la prépare pour les 
parfums êc eaux dé fenteur : le bon ambre gris fc recon- 
noîr, loriqa’en le piquant avec une aiguille chaude, il 
rend un fuc gras 6c odoriférant. L’ambre gris s’enflamme 
& brûle : il eft diffoluble en partie dans l'clpric-de-vin ; 
mis fur le feu dans un vaifleau 5 il fe fond 8c fe réduit 
eu une réfine liquide de couleur dorée.

Les Naturaliftes ne font point d’accord fur la nature 
& iorigine de l’ambre gris. Les uns difenc que c’elt l'ex
crément de ia baleine ; d’autres que c’eft une fiente d'os- 
feaux ; quelques-uns difent que c’eft de ia cire 8c du 
Jniel, digérés 6c cuits par le foleil ÔC le fel marin, M. 
Gcofroi pente que c’eft une foire de bitume qui coule du 
ïcin de la terre dans lés eaux de la mer r liquide d’abord ,  
il sépaïffit; autour de lui skglurinent des coquilles,
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¿CS pierres , des o s , des becs Îqifeaux , des rayons Je 
cire & de m iel ; ceft pourquoi au milieu des mottes 
«Tambre gris durcis, on trouve toutes ces efpeces de 
corps hétérogènes-
- L'ambre gris fe trouve fur les bords de la mer, eu 
morceaux plus on moins gros : il s'en trouve quelque
fois du poids de cent livies & plus : ils font ordinaire
ment arrondis t forme qu'ils prennent en roulant dans 
la  mer ou fur les rivages. On en trouve beaucoup dans 
les mers des Indes pies des ïfles Moluques. On en ra- 
maffe fottvcnt far les cotes d*1 frique , & en quelques au
tres lieux. Les Habirans dcslfles Sambales le chercheur 
d’une façon allez finguliere ; ils le qnerent à l'odorat, 
comme les chiens de chaiTe fuivent le gibier Après les 
tempères, ils courent fur tes rivages *, Sc s'il y a de l'am
bre gris , ils en fentent Todeur il y a de certains or- 
feaux fur ces rivages qui font friands de f  ambre gris, 
& le cherchent pour le manger.

Quoique cette mariere fe trouve en plufieurs endroits ,  
c’eft cependant un parfum rare 8c précieux. Les Parfu
meurs en fane un très grand ufage Comme l'ambre 
abonde en parties huileufes , ténues 8c volatiles , il eft 
utile pour fortifier le cerveau , reftomac : il donne 
plus de vivacité aux fens. Les Oriencaux en font un 
grand ufage : ils l’eftiment propre à prolonger la vie.

AMBKE JAUNE ou SUCCIN , Succinum  ,  EU c- 
tra m , Karabé. Ceft une fubftance bitumineuie, dure , 
tranfparente , de couleur , tantôt jaune ou cîtrine , tan
tôt blanchâtre , tantôt ronfle, d'une faveur un peu âcre, 
Lorfquelle a été frottée , elle devient élcélrique ; elle 
attire des pailles & autres corps minces, d’où lui vienr 
le  nom d'ËU& rum1 8c celui de K araté  ,qui lignifie attire 
paille.

Le fuccin fe fond fur le feu , s'enflamme, & répand 
alors une odeur auffi défagréable que celle des bitu
mes ; il fe diflout dans V¿/prit-de-vin , dans l'huile de 
lavande ,  8c même dans l’huile de U n ,  mais difficile
ment.

Le fuccin ne fe recueille ordinairement que dans la 
mer Baltique fur les côtes de la Prufle. Les Habitans 
tan t le recueillir fur les bords de la mer au fore de la
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tempête f on Je trouve en morceaux de différentes grof- 
feu:s& dediverfes formes* Les mouches, araignées, 
fourmis Si infeéfces qui ne vivenr que fîzr terre, Sc qui fe 
trouvent dans l'intérieur du fuccin, donnent lieu de penfer 
qnec’eft une fubftance végétale; obCervation qu[ s'accorde 
avec la Chym ie, qui reconnoît dans cetre fubftance, 
ainiî que dans les bitumes, une huile végétale, épaiffie 
par les acides minéraux qui leur ont donné les quali-* 
tés qui les font différer des réfînes.

On trouve dans lefein de la rerre delambre jaunefof- 
fille, en PrufTe Sc en Poméranie. Les principales mines en 
font fur les côtes de Sudwîc ; ibuvcnt meme on en voit 
d.ms les filions de la charuc. C’eft toujours dans une 
terre bitnmineufe, qui prend feu comme le charbon Si qui 
paroît'être formée des débris des végétaux Sc d'imroenfes 
forêts , que fe trouvent le fuccin 5c les bitumes* Le fuccin 
que Ton ramaffe fur le bord de la hier, vient de colli
nes qui en renferment, que la mer a détruites & renver- 
fées avec la terre, Sc qui eft enfuire jette çà & là par les 
flots Plufieurs montagnes de Provence, plufîeurs con
trées de l’Allemagne Septentrionale , de Suède, de 
Danaemarck , fourniffent auiG de l’ambre. Le fuccin 
de Pruffe eft le plus beau.

Avant Pufage des pierres fines Sc des pierreries que 
l’Amérique a fournies à notre luxe, le fuccin étoit très re
cherché : on en fàifoit des pommes de canne , des braf* 
fclets , des coliers, des tabatières 5c divers autres bi
joux j on voit même encore des vafes faits de cette 
ma;iere avec un travail infini- Il paroît que les vertus 
du fuccin font affez femblables à celles de l’ambre gris*

AMBRETTE on Gr a in e  de M usc* S em en  M o f -  
thi y nommée par les Egyptiens Mofch , c’cft-a-dire 
Graine de muj'c , car elle en a effeéHveHient lodeur. 
Cette graine a la forme d'un rein : elle eft de la grof- 
feur d’un grain de m illet, Si fe trouve dans un fruit 

r de couleur brune , de forme pyramidale, qui croit far 
une efpccc de K etm ia  , dont la fleur eft en rofe, de 
couleur jaune dorée, Si les feuilles approchantes de 
celles de la guimauve. Ccrte planté croît en abondance 
& fans culture dans le pays de 6âlam* Les Negres nen  
font aucun ufage* Leurs femmes qui aiment beaucoup
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les odeurs * & qüi font paifionnées pour les clous âe 
g¿offle, dont elles portent des paquets autour du cou > 
négligCht cette graine, par la feule raiion peut-être 
qu’elle eft fort commune, les  Parfumeurs font ufage 
ici de cette graine, à caufe de fon odeur agréable.

AMÉTHYSTE , A m tthyftiu  , pierre précieufe de cou* 
leur violette , ou violette pourprée. On ne peut fa¡r& 
connoître la beauté de fa couleur , qu’en en tirant la 
tomparaifon de la natüre même. L’efpace du fpeâre 
-folâtre , que donne le prííme par la réfra&ion des rayons 
de la lumière , auquel Newton a donné le nom de 
Violet, repréfente au jufte la couleur de l’améthifte vio
lette la plus commune. Si on fait tomber l ’extrémiré in
férieure d’un fpeélre , fur l'extrémité fupérieure d’un au
tre fpeéire * on mêlera du rouge avec du v io le t, & ou 
aura la vraie couleur de ramérhyfte pourprée/On peut de 
cetre façon voir les couleurs de toutes les autres pier
res précieufes colorées. Vcye^ Pierre précieuse.

Peu de per fon nés prétendent avoir vu des Amétkyfies 
orientales. Les Améthyftes occidentales font fort com
munes : il y  en a de deux efpeces. La première eft d’ua 

'■violet un peu obfcur ; la fécondé eft d’un violet un peu 
pourpré. Eüe eft plus rare : elle nous eft apportée de 
Canliagcne, d'od lui viene fon nom d'Améthyftc de Car* 
thiVjcne.

L’améthyfte paroît être formée de criftal de roche, 
coloré par une fubftancc métallique fort atténuée : iî 
s ’en rrouve dans la plupart des lieux où il y a du criftal 
de roche L’aniéthyfte en a la dureté : elle fe forme auflî, 
comme le e n f la i} en aiguilles exagones, terminées à 
chaque bout par une pointe à fix faces- ( JVycç C r i s 

t a l  d e  R o c h e . ; La plupart de ces aiguilles ne font 
teintes de violet qu en partie j le refte eft blanc , & ceft 
du vrai Criftal de Roche.

On voit des cuvettes , des couvercles de rabatieres 5c 
autres bijoux , q u i, quoique faits d'une feule pièce, fout 
en partie de criftal 5c en partie d’améthyfte. On remar
que au Cabinet d’Hiftoire Naturelle du Jardin du R o i , 
dans l'armoire de£ pierres précieufes , quatre belles 
Colonnes d'arméthyfte 9 ornées d’un chapiteau.

; Lorsqu'on frie f  améthyftç traufvcrfale^ient * on voit



les plans à fix faces que forment les différentes portions 
d aiguilles ; elles ont ordinairement fi peu d'adhérence 
les unes avec les autres 5 que la lame qu'elles compo- 
fent fc féparc aifément en plufieurs pièces, L’améthyftc 
fe trouve , ainfi que le criital de roche , dans les fentes 
perpendiculaires des roches* U y a beaucoup d'amérhyftes 
dans les montagnes d'Auvergne : il y  en a en Allema
gne , en Bohême , en Efpagne. L’art imite auifi très bie* 
cette efpece de pierre précieufç.

L'améthyfte m»fe dans un bain de fable, que l'on fait 
chauffer , y perd fa couleur , & y acquiert celle du dia
mant j ainfi que le Saphir. On la préféré même à ce 
dernier pour cette opération , parccqu'elle ne blanchit 
pas ta n t, & quelle imite mieux l'éclat du diamant, 

AMIANTE , Amianuis. L'amiante eft connu fous 
divers autres noms qui ont rapport à fes propriétés. On 
Ta appelle L innm  vhm m  » L in  incombaflible, Linum  
asbejlinum s Laine de falamandre , pareequon a cm  
que la falamandre étoit à l'épreuve du feu.

L amiante eft un minéral compofé de filets très dé
liés , plus ou moins longs , appliqués longitudinale-* 
ment les uns contre les autres.

Il y a plufieurs fortes d'amiantes, q u i, quoique tous 
¿e même nature , different par la couleur, par le plus ou 
moins de longueur des f ils , & par l’adhérence mutuelle 
de ces fils. II y a des amiantes jaunâtres , grifarres » £c 
de parfaitement blancs* L'amiante eft infipiae , ce qui le 
diftingue de l'alun de plume dont le goût eft piquant, 
avec lequel on le confond fouvent.

L’amiante ne fc calcine point parTa&ion du feu : i! 
ne peut être vitrifié que par un feu violeur. Les acides 
n’agiifent point fur lai*

La propriété finguliere de l’amiante eft d'être com
pofé de filets fi flexibles , & qui peuvent devenir fi 
roupies par l’art, qu'il eft poilible d'en faire un tiifu 
prefque icmblablc a celui queTon fait avec les fils de 
chanvre , de lin » de foie. On file l’amiante : on en fa je 
une toile que l'on jette au feu , fans craindre qu’elle fe 
confume. Ce qui paroîr très fingulicr » on blanchit cette 
toile par le feu* de falc & cralfeufc qu’elle étoit» elle  
cq fort porc &: nette ; le feu confume les matines étr*n*

A M É A M I  î î t
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gérés dont e lle  eft chargée , fans pouvoir l'altérer, Ce
pendant toutes les fois qu’on la retire du feu , elle perd 
un peu de fon  poids, Pline dit avoir vu une nappe de 
L in  incomba(lib U , que Ion  jettoitau feu pour la blan
chir. On bruloit dans ces toiles les corps des Rois , pour 
que leurs cendres ne fe mêlaiTent point à celles du bû
cher, Quoique ce lin fût plus cher que les plus belles 
perles, aiofi que le dit Pline , il n’étoit cependant point 
beau. Il étoit roui, difficile à travailler, & très court : 
il  vcnoit de la Perle m7 c’étoit le feul connu de fon 
teins*

Il vient de très bel amiante de Pille de Corfc : on en 
trouve dont les filets ont quelquefois jufqu’à fix pouces 
Zc plus de longueur i ce font les plus blancs , les plus 
brillans & les plus rares : tette efpece feroit la plus pro
pre à travailler & à donner une belle toile. L’amiante 
eft très propre à faire des mèches , pareequ’il ne leur 
arrive aucun changement qui puiffe offuquer la lumière, 
Les chercheurs de lamjpes perpétuelles n’ont pas man
que d’employer ces mec lies incombuftibles : il ne leur 
manqnoit plus que Phuile , que leur folie leur fal
loir croire pouvoir être extraite de l’amiante ; comme 
iî une maricre pouvoit jetter de la flamme , fans per
dre de fa fubftancc.

Il y a de l'amianre dans bien des lieux ; en Sibérie , 
aEisfield, dans laThuringe, dans les mines de l’ancienne 
Bavière , à Namur dans les Pays-Bas , dans Plfle d’An- 
glefcy annexe de la Principauté de Galles , à Albcr- 
deen en Ecoflc , à Montauban eu France , dans la 
Vallée de Campan aux Pyrénées, en Italie à Pouzole, 
dans Mile de Corfc , à Smyrnc B en Tartarie , en 
ïgypte.

L’art de filer l’amiante , autrefois connu des Anciens, 
a été depuis long* teins ignoré j Sc même préfèntement 
on ignore l’art d’en faire de belles toiles, Ciam pini, 
dans un périt Traité , en dit quelque chofe. Faites trem
per votre amiante dans de Peau chaude, pendant quel
que tems : enfuite divifez -  le en le frottant avec les 
m a in s, afin de féparcr toutes les matières étrangères : 
Répétez cette lotion cinq ou fix fois dans de Peau chaude : 
faites enfuite fécher vos fils d’amiante, féparés des marie-



les étrangères. L’amiante ¿tant ainfi préparé, on le met 
entre des cardes très fines, & Ton parvient à en retirer 
quelques filamens. On prend du coton ou de la laine ; & 
à mefure que Ton fait ce fil 3 mêle d amiante 6c de laine 
ou de coton , on a grand foin d’y faire entrer plu* d a- 
miante que tTaurre t afin que ie fil puilïc fc fou-*
tenir avec l'amiante, Dès qu on a fait la to ile , on la jette 
au feu pour faire brûler la laine ou le coton : il faut faire 
tremper l’amiante dans Thiale pour le rendre plus flexible.

On emploie les brins les plus fins , qui reftenr aprèi 
qu’on a employé les autres , à faire du papier* Ce papier 
incombuftible feroit rrès précieux pourconferver du dan
ger des flammes toutes ces archives > tous ces a d e s , dod  
dépendent la fortune 6c le repos des Nations & des Par
ticuliers, Il ne manqueroit que de trouver préfentement 
une encre qui put réûfter aux flammes fans en être dé
truite,

AM M I, genre de plante à fleurs en parafol. Dans 
les efpeces de ce genre, les feuilles font oblougues , 
étroites 6c placées par paire le long d une côre : la fe- 
mence de cette plante eft une des quatre femences chau
des mineures 5 on remploie dans les décodions carmina- 
tives. La femence de VAmmï de Candie , eft la plus odo
rante , d’un goût am er, pleine de parties volatiles ; 
PAmmi ordinaire de nos campagnes n’eft pas aroma
tique,

AMMODYTE , ferpent, ainfi nom m é, pareequ’if 
fe tient dans le fable. Il y en a diverfes efpeces ; Tune que 
Ion trouve en Afrique , en Europe , aiiez fcmblable à 
la vipere, 6c très vénimeufe. Elle fe remarque à une 
éminence en forme de verrue qu’elle a fur la tète ; ce qui 
lui a fait donner le nom de Serpent cornu. Voyez , au  
mot Vip e r e ,  les remedes les plusfurs contre cesdan- 
gereufes morfurcs,

VAm m odytc  d’Amérique , eft revêtu des plus riches 
couleurs \ les écailles couleur de feu de ce ferpent bril
lent fur le fond argenté de fa peau ; fur le chignon de 
fon col eft une raie de couleur argentée.

Le Sabloneux de Surinam  eft une cfpecc d’Ammooy- 
t c ,  auquel les Negres rendent un culte preique divin s 
®n le nomme aufll Mangeur de loirs,  pareequil fau &

H ÎT
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nourriture favorite de ces animaux. Lorfque ceferperii 
entre dans la  maifon d'un Ethiopien , il regarde fou arri
vée comme un heureux préfage, & tache dç le retenir 
en le uourriflant de lait èc d’autres mets.de fon goût.

On voit ? au Cabinet du Jardin du Roi a dans de 
grands bocaux , une riche fuite de très beaux ferpens.

AMMONIAC, (S e l)  Sal Ammoniaçitm. On diftin- 
gue aujourd’hui deux fortes de fel ammoniacy le N a 
turel & le Fa&ice*

Le Sel ammoniac naturel fe fublîme de lui-même a 
travers les fenres des Soufrières de Pnuzzol : il s’attache 
en forme de fuie blanche aux pierrçs que Y on entalTc 
fur ces fentes : on fait fondre ce ici dans de l’eau 5 & 
par évaporation , il fe criftallife en cubes > $C parole 
allez rciTciribîer au fel ammoniac des Anciens.

Cn cormoîr deux fortes de S il ammoniac faS tce ;  IVji 
de la forme de nos pains de fucre , de couleur cendrée ? 
&  qui vient des Indes. Cerre efpeçe commence à être 
fort rare ; l’autre efpece de S d  ammoniac la plus com
mune , & la plus d’urage dans le commerce , eft eu 
forme de pains ronds & phus , de trois ou quatre doigte 
d’épaiiTeur, concaves fur Lune des faces , St convexes 
fut r autre. Ces pains font de couleur cendrée en dehors > 
blanchâtres en dedans & demi-rranfparens. On les ap
porte d’Egypte & de Syrie par la voie de Marfeille.

Quelques Auteurs ont avancé faulfement que ce fel 
ammoniac n’étoit que de Turine de chameau , fublimée 
naturellement par la grande ardeur du fôleil fur les fa- 
blcs d Afrique : on rient du Y Sicard , Millionnaire çn 
Egypte > te véritable procédé ufité par ccs peuples pour 
ccttc préparation

On emploie pour la formation du fel ammoniac, de 
la  fuie que l’on recueille des excrémcns des animaux * 
Bc fur tout des chameaux. En Egypte, ou le bois elfc 
fort rare , on mêle avec de la paille ces excrémens, Sc 
on en fait des efpeces de mprres à brûler. On recueille 
cette fuie : on la met dans de grandes bouteilles de 
verre : ou la mêle avec du fel marin ÿ diffous dans de- 
l ’urine de chameau^ou de quelqu’autre bête de tomme; 
le fcî qui fc fublime de ce m élange, expofé à unjfçu v i f  
& long , eft k  S cl ammoniac*



Comme ce fel eft volatil & pénétrant, il eft trcs 
ytile pour incifer 5c atténuer les humeurs épaifles 5r vif- 
queufes, fie propre dans les cas où il faut exciter une* 
forte ofcillation.

AMMONIAQUE ? ( Gomme ) c’eft une forte de iuc 
concret, gui tient le milieu entre la gomme 5c la réiînc, 
II s’ammoüir quand on le manie, 5c devient gluant dani 
les mains* Il a une faveur d'abord douce, enfuite amere; 
fon odeur eft plus puante que celle du Galbanum* Cette 
fubftance jettée fur les charbons ardents s’enflamme; 
elle fe diffbuc dans le vinaigre 5c dans l’eau chaude. 
Elle découle par ÎncÎfion , fuivant M* Geofroi, comme 
un lait d’une Plante ombellifere qui croît en Lybie $ la 
meilleure eft en larmes jaunâtres. C’cft un puiflant apé
ritif employé utilement dans pafthme *5 fie un puiflant 
réfolurif pour les loupes , employé extérieurement*

AMOME, efpece de fruit en grappe , qui nous vient 
des grandes Indes. Ses grains qui rencmblenr un peu à 
ceux du raifin font triangulaires * fes femences ont une 
odeur fie une faveur qui approchent aiîez, de celles du 
Camphre ; c*eft un excellent contre- poifbn 5c un puiflsun 
alcxitairc.

On donne auffi le nom d’Amortie à la graine de gç- 
*oflc & au poivre de la Jamaïque*

AMFÉLITE ou T erre  de vigne  , efpece de terre 
noire 5c bitamineufe 5 contenant des principes fulfti-* 
reux fie inflammables , qui fe diiTout dans l’huile apres 
avoir été broyée. Quelques-uns croient quelle tient de 
la nature du Jais 5c du Charbon d t Terre. Voyez Jais 
& £ h arbo n  de T err e .

Le nom à'Ampélite vient d’une propriété qua cette 
terre de faire mourir les vers qui fe trouvent dans les 
vignes ; ce qui la fait nommer auffi Terre de vigne. On 
s'eft fervi de cette terre pour teindre en noir les chc* 
veux & les fournis : on en a fait auffi des dépilatoires*

AMPHIBIE* On donne ce nom aux animaux qui vi
vent alternativement fur la terre 5c dans 1 eau , c eft a- 
dire dans l’air & dans 1 eau, comme le Cafiory le f  ¿ait 
de mer s U  Loutre y le R a t d 3eau , Y Hippopotame 9 le  
Crocodile s Ja Tortue d'eau*  la Vtperey le Serpent à  
çoUîer,  le C rapaud , la Grenouille j & autres.
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animaux tiennent, pour ainfi dire , le milieu entre les 
p̂oiflbns & les animaux terreftres ,  & ils participent de 

leurs différentes natures.
Certains amphibies vivent plus long tems fur terre 

que dans l'eau , tels que les Cajîors fie les Loutres 5 ils 
font obliges de revenir fur terre ou au-delTus de Tenu 
pour refpirer un nouvel air 5 fans quoi ils feroient fuf- 
foqués : la quantité d'air qui fe trouve mêlée avec l'eau , 
n'étant pas fuffifante pour leur conÎerver la vie. D'au
tres, tels que les .9erpens  ̂ Couleuvres , Crapauds , ont 
le fang froid ; c'eft pourquoi ils peuvent palier l'hiver, 
fans prendre de nourriture, engourdis dans des lieux fou- 
terrains* Le mouvement & la chaleur des fluides étant 
ralentis ,  il ne fe fait prefque ni tranfpiration, ni déper
dition > d'oii il fuit que , puifque la machine de l'animal 
ne fait aucune perte, il n’a point befbin de nourriture 
pour la réparer. Le Loir eft dans le même cas. Voyt^  
Loir.

L’hom m e, 8c quantité d'autres animaux , que l’on 
ne regarde point comme Am phibies , le font ou l'ont 
été en quelque façon 5 puifqu ils ont vécu dans l’eau, 
tant qu'ils étoient dans la matrice , & qu’ils ne refpirent 
que Iorfqiuls font nés : mais ils ne peuvent plus dans la 
fuite fe palier d air , fi ce n’elt pour quelques inftans, 
comme il arrive aux plongeurs. On a cependant vu des 
perfonnes qui rcftoîent fousi'eau pendant un afTez long- 

Peut-être qu'en faifanc palier de jeunes animaux 
dés l'inftant de leur naiifance, alternativement dans l'eau 
& dans la ir  , on empêcheroit le trou ovale de fe fer
mer , & que le fang pourroit circuler au moins pendant 
quelque rems iàns le mouvement despoulmons.

ANACALIFE, forte d'infcéle plat , menu , de la 
longueur de la paulmc de la m ain, ayant un grand 
nombre de jambes comme les chenilles, & la peau très 
dure. Cet infèéte fe trouve dans l'Ifle de Madagafcar ; 
il rampe & croît entre l'écorce des arbres : ia piquure 
eft auÎÜ vénimeufe que celle du feorpiou, accompa
gnée des mêmes accidens, fie caufe la mort fî on ny  
apporte les mêmes rcmedes*

ANACANDAIA , efpece de ferpent de Tlfle de Cey- 
lan , d'une grandeur & d'une force prodigieufes. Ce
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'ferpent, ¿ont la couleur eft dun bleu mourant, a tant 
de force, qu’il entoure $c ferre un Buflc  au point de 
Tétouffer 5 & lorfqu’il eft tom bé, U en fiice le fang- 

ANACANDEF » efpecc de petit ferpent de la grofi* 
ftur u'un tuyau de plume. Les relations de PIfle de Ma* 
dagafcar, difent qa il Ce ghife dans le fondement de 
Crux qui vont à la feile 5 6c que fi on ne parvient à 
Tôter, il occafonne b  mort.

ANACARDE , Anacardzum. C’eft un noyau applati,  
de la figure d'un cœur , de la longueur d un pouce,  
couvert d'une efpece d’écorce noirâtre, contenant une 
amande blanche. Ce noyau eft placé à l'extrémité dun 
fruit alongé, plus petit quun ozuf de poule,bon a man
ger , fans noyau à l’intérieur , puifque le noyau, ainii 
que dans Y Acajou  , eft placé à 1 extérieur^

Ce fruit vient fur un grand arbre qui croît dans les lu -  
des Orientales, le Malabar, les Ifles Philippines  ̂ les 
Indiens font cuire les tendres fommets de ces arbres pone 
les manger. Les amandes d*Anacarde font très bonnes, 6C 
ont un goût de piftache. On confit ces fruits, toit verts, 
dans du fel % (bit mûrs 5 dans du fucre. L ccorce du noyau 
d’Anacarde contient un fixe mielleux , acre ; les In lens 
s’en fervent comme d*un cauftique. Si on en intro uit 
dans une dent creuie , il la brûle & la confume. n 
emploie ce fuc avec de la chaux vive marquer c 
étoffes 8c autres chofes , d’une couleur indele * e' f* 
fruits verds de l’Anacarde, pilés & mêlés avec e 
leffive & du vinaigre , font d’excellente encre*

Quant à l’ufage intérieur de 1 Anacar e , que o 
regarde comme pronre à aider tous les fens » a ?*TC ? 
tion, l'intelligence 3 la mémoire, grand nom re c ^  
decins condamnent fon ufage* Hoffman appe e a 
fiB ion d*Anacarde , la Conftflwn des Sots  , Parcc^ 1 
a vu des gens devenir maniaques pour en avoir an u a» - 
Cependant il raconte une hiftoire bien furprenan 
homme , q u i, deftupide* igootant^ & mcapablw d n -  
truftion qu’il étoit auparavant, devint fi £
de mois, après avoir pris de YcuBuatre n * 
quïl obtint une Chaire en Droit : mais peu d années apres 
il devint fi fcc & fi altéré » qu il buYoit jufqua s
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tous les jours* & devint par-là inutile à lui même & 3 
íes concitoyens , & mourut enfin miierablement Le Tue 
jujclleiix de l'Anacarde, applique extérieurement fait 
'difparoître les dartres & feux volages í ma¿s il faut a 
rinfiant qu’on en a frotté les parties malades > les laver 
avec de Team

ANAGYR15 ou B o is  puant , petit arbriffeau * ori
ginaire de Languedoc î il porte des fleu:s jaunes , légu- 

-lïiincüfes * qui, réunies en bouquet * font un aifez joli 
* effet. Ses feuilles (ont dïfpofces iur une tige comme 
celles du trefle : n̂ le nomine Bois p u a n t , parcecjue fes 
feuilles froíífccs répandent une odeur très deiàgréable : 
ces feuilles paffent pour réfolutives ,5c les femençes pour 

' vomirives.
ANANAS, plante cultivée dans les Indes, à caufe 

de l'excellence de fon huit , dont la faveur furpaffe 
celle de tous les fruits qui nous ibnt connus*

L’Ananas porte plufiems feuilles femblables a celles 
du rofeau , longues de deux à trois pieds, de couleur 
vert-gai, creufees en gouttière , dentelées : du centre 
s’élève une tige haute de deux pfeds, de la grofleur du 
doigt , garnie de quelques feuilles. Cette rige foutient 
à fon fommet une rofe formée de plufieurs feuilles très 
courtes, de couleur de feu ou de cerife, & qui cachent 
le fruit, q u i, dans la fuite, groilit peu-à-peu , & prend 

; la forme d’une Pomme de pin ; avant cet accroiflemenr,
“ on voir naîrre des fleurs bleuâtres d une feule pièce , fou- 

tenues par un embrión triangulaire,femblable à l'écaille 
* d'une pomme de pin. Cet embrión devient aulîi ferme que 

la chair du citron * jaunâtre en dehors , blanchâtre en 
dedans, d'une odeur & d*un goût très agréable , pareil à 
celui du meilleur melon & de l'abricot le plus exquis, 
donnant un jus rafraichiflant.

Le fommetdu fruit eft garni d'un paquet de feuilles 
colorées , q u i, étant mi fes en terre, produifent une nou
velle plante : au mois d'Août, on détache les rejetions 

- que Ion met dans des pots, ou ils prennent très facile
ment racine ; il faut obfcrver que cc paquet de feuilles 
du fom met rapporte une année plutôt que les rejetions; 
vffet qu'il faut attribuer à cc que cette couronne eft nour*
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rie des fucs mûrs & dig'rés du fruit ; au lieu que le 
jrejetron tire fa nourriture crue de la terre t & qu'il lui 
faut du tems pour la mûrir.

On cultive aflez volonriers dans ce pays-ci les Ana
nas dans les ferres chaudes ; car c’cft un fruit des plus 
erauis I! y a , outre le premier qtf™ vient de décrire ,  
ranunas pain Je /a c r e , ainfi nom m é, à cavfe de ia 
forme $ il ne jdunit pas tant que le premier ÿ fon goût 
eft meilleur : le gros ananas blanc , d'une odeur ra vif- 
fonte , encore plus fuave que celle de nos Coings 5 quoi
qu’il foir plus beau que les autres , ion goût n’eft cepen- 
dant point fi excellent : 1 * ananas pomme Je renetie , eft le 
plus excellent de tous : Vananas pitfe efl: auiB très bon 
A manger. Les ananas , excepté celui nommé Pomme 
Je reneite , font fujets à faire faïgner les gencives.

On retire par expreiîîon de l’ananas un foc dont on

dans les Ifles de l’Amérique ; on les confit for les lieux & 
on en envoie par tout 5 cette confiture efl: propre à ré
veiller la chaleur naturelle.

ANATE ou ATTÛLE, forte de teinture rouge, qui 
fc prépare aux Indes Orientales à-peu près comme l'in
digo. On retire cette fécule d’une fleur rouge, qui croît 
fur des arbrilfeaux : on la réduit en gâteaux ou en rou
leaux. Les Européens la tirent, pour la plus grande par
tie, de la baie d'Honduras. Les Anglois en avoient pla
ideurs plantations dans la Jamaïque , qui ont été ruinées : 
ce font aujourd'hui les EÎpagnols qui cultivent & qui 
préparent 11 an a te*

A N C H O IS  , en latin Àpua  , petit poifibn de mer, 
très délicat, (ans écailles, de la longueur du doigt, 
n ayant point d’autre arête que l’épine du dos qui eifc 
fort menue.

Les Anchois ont de commun avec les Sardines qu’ds 
nagent en troupe fort ferrée. Comme la lumière eft un 
Attrait pour eux , les Pêcheurs font uÈage de cc moyen 
pour les faire donner dans leurs filets. La pêche la plus 
abondante des Anchois fe fait fur les côtes de Catalogne 
& de i’rovenee , depuis le commencement de Décem
bre jufqu’t  la m f Mat?» Ou en prend aulfi eu Mat»



Juin , Juillet ; teins où Us paffent le détroit de Gibral
tar pour fe retirer dans la Méditerranées. On en trouve 
auffiàTOu eft d’Angleterre & du pays de Galles. Autfi- 
tôt que la pêche des Anchois eft fin ie, on leur coupe 
la tête 5 on leur ôte le fiel & les boyaux 5 on les fale > 
fie on les m et en barrit*

Les Grecs fie les Latins faifoient avec l'anchois fondu 
te  liquéfié dans fa faumure une iauce qu’ils nommoient 
G xm m % fie à laquelle ils ajoutoicnr Pépithete très 
precuufe* Cette fauce fervoit d’aiTaifonnement aux au
tres poiiTons : eüeexcitoit l’appétit, facilitoit la digef- 
tion , ainfî que Panchois pris modérément. Les Anchois 
les meilleurs font tendres > nouveaux , blancs en dehors, 
rougeâtres en dedans, petits, gras fit fermes.

ANCOLIE , Aquiltgia  , plante dont les rameaux por
tent des fleurs bleues ou rougeâtres , irrégulières , com- 
pofées de cinq pétales plats 5 & de cinq qui font creux, 
lemblablcs à un cornet 5 & entre-mêlés alternativement. 
Cette plante, que Pon multiplie de graine dans les jar
dins, varie beaucoup pour la couleur : on en voit à 
fleurs bleues , rouges , de couleur de chair * vertes, pa
nachées: elle croît naturellement dans les bois aux e n 

virons de Paris. Cette plante eft apéririve, utile dans 
les gargarifmes pour les ulcères de la gorge.

ANDIRA-GUACHU, efpecc de C hauvc-founs , de 
la grofleur d’un pigeon : elles ont une excroiiTance fur 
le  nez , ce qui les a fait appellcr Chauve- fouris com ucss 
Elles pourfuivent les animaux , fie les fucent lorfqu’elles 
peuvent les attrapper. On dit qu’elles fe gliflent dans 
les lits, fie percent les veines des pieds. La langue fit 
le  coeur de ces animaux paiTent pour être un poifon. Voy. 
C h a u v e - S o u r i s .

ANE ou ASNE, A fin u s . L’âne eft un animal domef- 
tique, connu par pluficurs défauts fie par pluiieurs bon
nes qualités. Quoiqu’un des animaux les plus dédaignés, 
i l  eft cependant un des plus utiles & des plus employés* 
Si on l’a toujours méprifé , les plumes élégantes des Plu* 

^cs B uffbns , l’ont afîez vengé.
L’ane différé beaucoup du cheval par la perireffe de fa 

ta ille , paries longues oreilles qui ne contribuent pas 
peu à la finefle de ton ou îe, par fa queue qui neft garnie
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de poils qu'à l'extrémité ÿ pat fon port qui n*a point la 
noblelTe de celui du cheval î mais combien de qualités 
utiles Tachettent tous ces défauts extérieurs i II eft duc 
& patient au travail : il porte de grands fardeaux à pro
portion de fa gtoifeur } fui roue lorfqu’on le dir ige iur 
Jcs reins, cette puui£ étant plus forte que le dos. Il 
eft de la derniere frugalité, il s'accommode de toutes 
fortes de nourriture , d’herbes , de feuilles * c’cft la re£  
fource des gens de la campagne qui ne peuvent pas ache
ter un cheval & le nourrir : lanc les foulage dans tous 
leurs travaux 5 il eft employé à tou t, pour fumer , pour 
recueillir , pour porter tes denrées au marché* Y a-t-il 
un animal dont le pied foie plus fur fur les fentiers les 
plus étroits , les plus glifTans * fur les bords meme des 
précipices ?
. Il y a des ânes de différentes couleurs: la plupart font 
d’un gris de fouris, il y en a de blancs , de bruns , de 
roux , & d’un gris argenté. Ils ont deux bandes noires
3 ui fe croifent fur le garot. Ces animaux font du genre 

es olipes , c’eft-â-dire qu’ils ont la corne du pied d’une 
feule piece. Ils ont les dents difpofées comme celles des 
chevaux ; à deux ans & demi ils perdent leurs premiè
res dents ; ils vivent vingt cinq à trente ans.

Un animal auffi utile que l’âne mérite que l’homme 
prenne des foins pour la propagation & la perfr&ion 
de fon efpeee. On choifît, pour éralons, des ânes de trois 
ans les plus grands fit les plus vigoureux * ceux qui ont 
le plus gros membre, comme font les ânes de Mire
balais : on a vu de ces ânes qui ont valu jufqu a douze 
à quinze cens livres. Il eft â remarquer que 1 ane a le 
membre plus grand , à proportion du corps , que tout 
autre quadrupède. Il a auffi une très grande ardeur pour 
l’accouplement ; mais il eft peu fécond. On choint le 
printems pour faire faillir les ânefles : elles mettent bas 
l’année fuivante dans la même faifon 5 tems favorable 
pour l'anony carie froid eft plus contraire à ces ani
maux , qu’aux autres bêtes de nos climats, Lorfque la 
femelle a été faillie, on la fouette & on la fait counr, 
pour empêcher qu’elle oe rende la liqueur féminalc 
qu’elle a reçue : elle ne porte ordinairement qu’un périr 
à la fois* ü eft très raie quelle ait deux jumeaux.



Uâne fe plaît dans les pays chauds, tels que l'Arâ* 
t i c  5 l'Egypte & la Grece ; on a vanté beaucoup les ânes 
d’Arcardie. L'âne paroît être originairement d'Arabie* 
Sc avoir paffé d'Arabie en Egypte , d’Egypte en Grece, 
de Grece en Italie , d'Italie en France , & enfuite en Al
lemagne , en Angleterre, & enfin en Suède, &c. Ces 
animaux font en effet d’autant moins forts & d'autant 
plus petits, que les climats font plus froids : ils le font 
même en France , quoiqu'ils y foient déjà afTez ancien
nement naturalifés, & que le froid du chinât foit bien 
diminué depuis deux mille ans, par la quantité de forêts 
abattues &. de marais dcfTéchcs.

Les ânes d’Arabie ont le poil p o li, la tête haute , le 
pied léger : on ne s’en fert que pour monture : on les drelfc 
a aller l'amble : on leur rend les nafeaux , afin de leur 
donner plus d’haleine ; & ils vont fi vite, qu’il faut ga- 
loppcr pour les fuivre. Cette efpecc eft fi belle , qiie les 
Arabes en confervenr la race avec autant de fo in , que 
celle de leurs chevaux. Ils font en grand honneur à Ma- 
dure , ou une Tribu d'indiens les révèrent particuliè
rement , pareequ’ils croient que les âmes de toute la 
iiobk iTe paient dans le corps des ânes.

L'âne s'accouple avec la jument, & le cheval avec 
rânHfe : les Mulets viennent de ces accouplemens , & 
fm-tout de celui de fane avec la jument. Voy. M ulet.

L'âne s'acpouple aufïî avec la vache , de l’ânefle avec 
Je taureau, & produifent, d it-on, les Jumarts. Voy*
JtJMART.

On mangeoit anciennement de la chair d'âne , fur- 
tout celle d'ânon fauvagç : les Perfes la regardoient 
comme un mets délicieux , ainfî que les Romains, au 
rapport de Pline 5 toujours eft il certain que la chair de 
l'âne domeftique eü encore plus infipide"& plus défa- 
gréable que celle du cheval«

Le lait d'âneffe cil léger , facile à digérer , contenant 
peu de parties butireufes de caféeufes : il adoucit les hu
meurs acres & falées: il foulage.les goutteux, & guérît 
quelquefois la phtyfîe. Pour l’avoir de bonne qualité 1 il 
faut choifir une âneffe jeune, faine, qui ait mis bas 
depuis peu de tem s, & qui n'ait point été couverte de* 
puis ; il faut lui ôter fanon qu’elle alaite j la tenir propre ;

la
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îabien nourrir de foin , «Taverne, iforge & d’herbes, donc! 
les qualités (alutaires puiflent influer fur la maladie 5 avoir 
attention de ne pas laiffer refroidir le la it, & même de ne 
le pas expofer à l'air, ce qui le gâterait en peu de tems.

Dans tous les pays Méridionnaux 9 on trouve plus 
communément des ânes fauvages que des che vaux fan- 
vages : les Latine ont nommé l'Ane fauvage Onager 
( Onagre ) <ju’it ne faur pas confondre 5 dit M. de Buffon ,  
comme font fait quelques Naturaliftes & plufieurs Voya
geurs > avec le Zèbre a connu aufli fous le nom à'Ane  
jauvaçe du Cap de Bonne Efpérance ,  animal d’une efpe- 
ce différente de celle de l’âne j car, fuivant nilultre 
M. de Buffon , tant que nous ignorons fi les efpeces 
étrangères peuvent produire & former de nouvelles ra
ces avec nos efpeces communes , nous femmes fondés 
à les regarder comme des efpeces différentes, jufqu’à ce 
qu’il foit prouvé par le fait que les individus de chacune 
de ces efpeces étrangères peuvent fe mêler avec l’efpece 
commune , & produire d’autres individus qui produi- 
roient entre eux > ‘ce caraétere feul confiituant la réalité 
& Tunité de cc que Ton doit appeller Efpece ,  tant dans 
les animaux que dans les végétaux. L'Onagre ou VAne 
fauvage n’eft point rayé comme le Zèbre ; & il n’eft 
pas , à beaucoup près ,  d'une figure aufli élégante. Voy. 
Z e b r e ,

Il y a beaucoup d'ânes iauvages dans les déferts de 
Lybic & de Numidie ils font gris, & courent fi vite 
qu'il n’y a que les chevaux Barbes qui puiiîenc les attrap- 
per à la courfe. Loriqu ils voient un homme, ils jettent 
un cri j font une ruade , s'arrêtent, 8c ne fuient que 
lorfqu'on les approche : ils vont par troupes pâturer 6t 
boire. On n’a point trouve d’Anes en Amérique, non 
plus que de chevaux ; quoique le climat, fur-tout celui 
de l'Amérique Méridionnale , leur convienne autant 
qu’aucun autre. Ceux que les Efpagnois y ont rranfpor- 
tés d'Europe 5 fe font beaucoup muicipliés dans les forêts, 
& on y voit des troupes d'Anes fauvagçs.

Comme la peau de l’âne eft très dure Si très élaft;» 
que, on l’emploie utilemeut à différens ufages ; on en 
fait des cribles, des tambours, 6c de très bons fou* 
fiers : on en fait du gros parchemin pour les tablettes 
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d e  poche, que Ton enduit d une couche légère de plâtre ; 
c ’eft aufTi du cuir de l’âne que les Orientaux font le Sa- 
g r i , que nous appelions Chagrin,

Ce cuir eft très ferré , rrès dur * & parfemé dç petits 
grains ronds qui en font la beauté. Lorfqu’on a donné 
a  la peau les premières préparations 6c quelle eft bien 
ramollie » on  la faupoudre avec de la graine de moutar
de , dont raftriétion la fait gréncller, Lorfque la graine 
de Moutarde n  a pas été bien appliquée, il refte des places 
tmies,que Ton nomme M iroirs; défaut qui diminue le 
prix du chagrin. Au refte} on emploie auifi pour faire le 
chagrin les. cuirs qui fe rirent de la croupe des chevaux 6c 
des mulets.

Le chagrin eft fufccprible de prendre routes fortes de 
couleurs ; la rouge eft la plus belle 6c la plus chere , à 
cauft du Vermillon 6c du Cartntn avec leiquels on le 
colore On diftingue facilement le Chagrin d’avec le 
Maroquin paffé en chagrin , parcèque le premier s'écor
che plus difficilement. j

ANE MARIN. Polype i>e Mer.
ANE SAUVAGE. Les àefcriptxons qu’on a données de 

Y  Âne fauvage font Sim parfaites -, qu’on ne (ait.pas trop 
quel eft cet animal. Les Anciens ont fait de Y A n efa u -  
vage une efpece différente de celle de Y A n e  domefli- 
que. Quelques Naturaliftes difent que les ânes fauvages 
font fréquens en Sirie ; qnc leurs peaux four très fortes, 
& qu’on les prépare de façon que leur furface extérieure 
eft parfeméc de petits grains : on s’en fert pour faire des 
fourreaux d’épée , des gaines de couteaux ; c’eft ie  
qu’on appelle du Chagrin. Voyez ce mot.

Il y a grande apparence que cet Ane fauvage  a éré 
fouvent confondu avec le Zéhre , qui eft en effet affez 
reffemblant à Y Ane $ ce qui a fait donner aufli à ce 
dernier le nom à'Ane rayé du Cap de bonne Efpérance : 
c’eft un dés plus jolis animaux 6c des mieux faits que l’on 
puiiTevoit. Voye[ Zebre.

ANEMONE , fleur admirable par la beauté de fes 
couleurs , & par leur diverfité : c’eft une fleur en rofe, 
dont la tige s’élève peu, & doit être forte pour foutenir 
la fleur ; la tête de la belle Anémone doit être bien ronde, 
les couleurs v ives, les feuilles qui enveloppent les dehors
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è t  la fleur, qu'on appelle le M anteau 9 larges, bien 
arrondies. Sa pluchc ( c’cft un amas de moindres feuil
les qui couvrent l'extérieur de la fleur? ) doit faire le 
dôme en s’arrondi flanc ; ainfi elle doit être large [tour 
que la fleur air de la grâce.
* La nature déploie fur cetre plaire la richefle de fes 

couleurs ; U y en a ¿incarnates , de couleur de feu , dê  
blanches; les nuancées font rares, ie$ veloutées font 
ks plus belles, r Toutes ces fleurs difpofées, fuivant 
l'harmonie des couleurs , font un très bel effet dans une 
platte bande. Pour conserver leur beauté , il faut les 
garantir du vent \5t- de la pluie.

L’Anémone plantée en Oélobre fleurit en Mai ou 
Juin. On recueille la graine des plus belles cfpeecs pour 
femer, c’cft le moyen d’avoir des variétés innombra
bles, ou l’on admire le jeu de la nature. L’Anémone 
venue de graine,ne fleurit que la.iecçnde année. Auflî-toc 
que la fleur eft paffée, on leve déterre k s  racines, que 
l’on nomme Pattes ou Griffes, Ou les détache comme 
les cayeux , fle on les conferve dans des panniers jufi- 
qu’à l’inftant ou on les replante L’Anémone eft dérer* 
flve : fes racines mâchées , attirent la falive , 5c main
tiennent les dei.ts laines.

ANET, A n e tk u m , plante dont la tige s’élève a la 
hauteur d’un pied 5t demi * fes feuilles font femblables 
à celles du fenouil, d’une odeur forte : fes fleurs font en 
rofe, & nailfent à l’extrémité de la tige en parafol $ le 
calice fe change en deux graines d’un jaune pâle : l'o
deur de la plante eft un peu forte, mai* cependant agréa
ble & fuave : les feuilles font résolutives : les graines 5c 
les fleurs entrent dans les lavemens carminaufs. Scs 
fleurs font du nombre des quatre fleurs carminacivcs, qui 
font la Camomilc È le M élilo t, la Mairie ait e 5c l’À  net.

ANGE * Sqaatina  , poiffon de mer cartilagineux 5c 
plat ; il devient quelquefois aulfi grand qu’un nomme : 
fou corps eft étroit ; fa peau eft affex dure & allez, 
mde pour polir le bois 5c l’ivoire# La bouche de ce 
poiflon eft armée d’un très grand nombre de dents peti
tes , forts pointues , & rangées. fi près les unes des 
autres ,  qu’on dirou qu’il n’en a quune feule > la
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Ï âttie fupéricure Jo pâlais ,  celle qui s’applique fin U 

angue eft garnie de même de dents : il a des aiguillons 
Autour des yeux , & d’autres fur le milieu du dos. Artédi 
l e  regarde comme une Efpecc de rate. Ce pdiflon fe 
•cache dans le  fable, & attire , ainfi que le T urbo t, par 
le  mouvement de les barbillons qui.forment une efpece de 
petit courant, attire , dis-je , les petits poiffons dont il 
fe  nourrit - fa chair eft bonne, mais peu délicate.

ANGEL , efpeced’oifeaü* de la groffeur de la per
drix , à bec & pieds noirs, à plumes brunes, & d'un 
jaune roufiatre. Ces oifeaux volent en troupe : on leur 
a donné à Montpellier , le nom ¿'Anget^ Angdus. 
Ces oifeaux ne peuvent être préparés ^ m angés fans en 
ôter U peau. .

ANGÉLIQUE, A ngdica  5 plante, fofnomméë ainfi 
acaufede fes grandes vertus, L’Angélique a* fa racine 
groife de trois doigts 3 noire & ridée a l'extérieur , blan
che intérieurement, pleine d*un fuc âcre , amer ; d'une 
odeur aromatique très agréable : ia tige eft haute de trois 
pieds, creufe, branchue : fes feuilles reiTembient â celles 
de YAche des marais? fes fleurs font blanches , en rofe, 
difpofées en ombelles > & le fruit eft compofé de deui 
petites graines.

On nous apporte l'Angélique feebe de Bohême , des 
Alpes , des Pyrénées Bc des Montagnes d’Auvergne : la 
meilleure eft celle qui a une odeur fuave qui approche 
un peu du mufe, <fun goût âcre & aromatique. Elle fe 
plaît dans les lieux humides , en terre grafle. On confit 
¿a côte au fucre & fa Îemencc,

L’Angélique eft regardée comme ftomachique, cor
diale , ludorifique, vulnéraire & alcxipharmaqae. Pour 
fe  préferver de la perte* on en fait macérer les racines 
dans du vinaigre : on les approche des narines ,  ou ou 
les mâche 5 ou bien on boit à jeun le vinaigre ou elles 
ont été macérées. On jette de la racine pulvérifée fur 
les habits pour les préferver de la contagion.

ANGÉLIQUE ÉPINEUX * A ra lia , arbrifleau épi
neux 9 dont les fleurs en rôle font ramaÎTées en grosbou* 
qùcts s formés par cent petites ombelles ; fes feuilles 
sreffemblent beaucoup à celles de l’Angélique. .Cet arbrif-
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ftau fe plaît dans les rerreins humides : il eft encore plus 
eftimable par fa forme fînguliere, que par la beauté de 
Tes feuilles 5c Tes. grands bouquets, de fleurs.

ANGOLAM , arbre toujours verd , qui devient très 
beau, 5c qui croît au Malabar : fes fruits ^cffcmblLritalTcTi 
à la cerife. Cet arbre eit chez ces peuples le fymbo'e 
de la royauté ; prérogative qui lui vient de la difpofi- 
tion de fes fleurs, tjut forment des diadèmes fur fes 
branches. Sa racine redüite en poudre eft bonne contre 
la morfure des ferpens*

ANGOURE DE LIN* V oyt^  Cuscute.
ANGUILLE, A nguilla ., poilfon allongé, gliiTant, 

fans écailles* Comme les ouies de ce poiflon font petites 
5c recouvertes d’une peau , il s’étouffe dans les eaux trou
bles, 6c peut vivre afiez long-ceins hors de l’eau.

On obferve que l’Anguille eft le feul des poiiTons 
d’eau douce qui entre dans la mer. On le pèche plus fa
cilement lorfque l’eau eft trouble : il n’habite gueres que 
le fond des eaux : s’il s’é lèv e , ce n’eft qu’à l’approche 
des orages. La preffion de l’atmoÎphere fe fait fentir alors 
vraifemblablement jufque dans le fond des eaux, ce 
qui occaiionne l’agitation du poilfon.

On eft affez porte à croire qu’il n’y a qu’une feule 
efpece d'anguilles ; 5c que les diverfités qu’on obferve en
tre elles en grandeur , en couleur, en figure extérieu
re, ne dépendent que de la dlverfité des lieux , de nour
riture , ou d’autres accidens. Les anguilles des eaux cou
rantes ont le ventre plus blanc & plus luifant : on die 
qu’il y a des anguilles dans le Gange qui ont jufquà. 
trente pieds de longueur.

L’Anguille eft vorace : elle & pourrit de petits poif- 
fons, de grenouilles, de vers ; auffi fe prend-elle faci
lement à l'hameçon. On a vu des anguilles fortir d’m  
étang, ou pour paifer dans un autre , ou pour aller cher
cher de petits limaçons cachés dans l’herbe. L’Anguille * 
pour l’ordinaire , v i t , dit-on , fept à huit ans*

Il n’y a point d’anguilles dans le Danube , ni dans les 
autres rivières qui fe jettent dans ce fleuve ; fi Ton y en 
*&ct, elles y meurent Voilà qui eft bien fingulier » s i l  
eft vrai que l’on voit des anguilles yivre dans des marais 
fulfurcux 5c qui Tentent l’alun«
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Rien de plu«: varié que les idées que Ton a eues fur la

fenération des anguilles La difficulté qu'il y avoit à 
¿couvrir les parties de la génération de ces poiflbns qui 

^font enveloppées de graille, avoit donné lieu à beaucoup 
■«Terreurs. O n vouloir que les anguilles tiraflent leur 
origine des Eperlans, des Perches 3c de l'AbU  , par- 
ccque l'on prenoit pour des anguilles de petits versqu on 
trouve dans les ouies de ces poillons ; la plupart des Pé
cheurs font encore dans cette erreur, îl eft démontré au* 
jourd'hui que les anguilles font vivipares comme les 
viperes, quoiqu'elles tirent leur origine d'oeufs ; mais 
ces oeufs éclofent dans le corps de la mere , & elle met 
au monde les petits tout vivans.

L'Anguille multiplie t elle dans l'eau douce? C’cft une 
chofe qui ne paroît pas encore bien décidée. Rédi nflure 
que les anguilles de la riviere d'Arno defeendent tous les 
ans au mois d'Août vers la mer pour y faire leurs petits* 
& quelles remontent de la mer vers cette rivière jufqua 
Pife , régulièrement depuis le mois de Février jufqu’en 
Avril.

L'anguille eft un mets très agréable ; mais comme elle 
contient beaucoup de parties vifqueufes 6c groffieres, 
elle cft difficile à digérer & contraire aux eftomacs déli
cats; rôtie elle eft pluc faine, parccqu’eile eft dégagée 
de fon phlcgme vifqneux. On dit que quelques Maqui
gnons introduifent des anguilles dans de fondement des 
chevaux pour les faire paroîrre plus gras & plus alertes. 
On dit auffi qu'il y a des Maréchaux qui font prendre 
par la bouche à un cheval pouffif une anguille en vie, 
pour qu'elle le purge en paflant à travers les inteftins. 

Anguille de Cayen n e. Il y a à Cayenne , dans ks 
eaux douces3 une efpcce d'anguille, que Ion nomme 
Tremblante * pareequ'en la touchant ou de la mainoa 

"avec un bâton, elle caule un tremblement forcé & in- 
* volontaire. Cet effet a beaucoup de rapport avec celui 
cju'cccafione la Torpile. Voye% T o r p ile .

" Anguille de Sablf* Petit poiflbn de la longueur du 
*.^îoigt, dont le dos cft bleu , le ventre de couleur argen
tée. Ce poiffon qui eft très commun en Angleterre, fe 

** Voit auffi en France du côté de Boulogne. Dans de cer
tains teins de Tanné« ,  foit pour éviter les grands poif-
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Tons Tes ennemis , foit par nn inftinit de la Nature , H 
quitte l’eau pour venir fe cacher dans le fable ; c cfl-là 
quon le prend avec des bâtons faits exprès. Les pauvres 
gens s’en nourriiTent*
~ Anguille anim alcule- On foi a donné ce nom à 
caufe de fa forme mince Sc alongée. On ne découvre ces 
animalcules qu’à l’aide du mïcrofcopc dans certaines li
queurs , telles que le vinaigre 5 l’infuiion de la pouificrc 
de bled niellé , & dans la colle de la farine. M- Néedham 
a vu forrir de ces anguilles qui fe voient dans la colle 
de farine d’autres anguilles toutes vivantes, La mul
tiplication d’une feule a été jufqu’à ceut Cx- Voye^ A ni-  

| calcule.
ANIL. V o y tr  I n d i g o .
ANIMAL. Le mor Animal > dit M, de BufFon , dans 

Tacception ou nous le prenons ordinairement , repre- 
fente une idée générale, formée des idées particulières 
qu’on s eft faites de quelques animaux particuliers, L’idée 
générale que nous nous fommes formée de 1* Animal , 
fera fi voùs voulez , prifê principalement de l’idée par
ticulière du chien, du cheval , ou d’autres bêtes qui nous 
pi roiifcnt avoir de l’intelligence &: de la volonté, qui 
femblenc fe mouvoir & fe déterminer fuivanr cette vo- 

| lonté, qui font compofées de chair & de fang , qui 
cherchent & prennent leur nourriture, & qui ont des 
fens 3 des fexes , & la faculté de fe reproduire. Nous 
joignons donc enfembîe une grande quantité d’idées par
ticulières 3 lorfque nous nous formons l’idée générale 
que nous exprimons par le mot Animal ; &: l’on doit 
obferver que dans le grand nombre de ces idées parti
culières , il n’y eu a pas une qui conftirue l’eifence de 
l'idée générale ; car il y a , de l’aveu de tout le monde , 
des animaux qui paroi&nt n’avoir aucune intelligence y 
aucune volonté, aucun mouvement progreflif: il y eu 
a qui n’ont ni chair , ni fang, & qui ne paroiilcnt être 
qu’une glaire congeUée : il y en a qui ne peuvent cher
cher leur nourriture, & qui ne la reçoivent que de lelé- 
roent qu’ils habitent : enfin il y en a qui n ont point de 
fens j pas même celui du toucher * au moins à un dégré 
qui nous foit fenfible. U y en a qui n’ont point de fève , 
d autres qui les ont tous deux ; & il ne relie de générât
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à ranimal que cc qui lui eft commun avec Je végéta? ; 
c’eft-à*dire la faculté de fe reproduire. C’elt donc du 
tout enfemble queft eompofée Tidée générale ; & ce 
tout étant compofé de parties différentes, il y a nécek 
fairement entré ces parties des degrés & des nuances. 
Un infefte, dans ce fens , eft quelque chofe de moins 
a n im a l qu’un chien : mie huître encore moins a n im a l  
qu’un inÎefte $ une ortie de mer $c un polype , l’eft en
core moins qu’une huître ; & comme la Nature va par 
nuances infenfîblcs, nous devons trouver des animaux 
qui font encore moins animaux qu’une ortie de mer ou 
un polype. En vain donc, par ces mots A n im a l  & Vé
gétal, prétendons-nous tirer des lignes de Îeparation 
entre les corps organifés 8c les corps bruts. Ces lignes 
de réparation n’exiftent point dans la Nature : il y a" des 
Etres qui ne font ni an im aux , ni végétaux y ni miné* 
raux > U qu’on tenteroit vainement de rapporter aux uns 
ou aux autres* Tels font les Polypes d'eau douce , qu’on 
peut regarder comme faifant la nuance entre ranimai 
& le végétal , & confidérer comme le dernier animal 8c 
la première des plantes $ auffi quels furent les doutes & 
les incertitudes de M. Trembley , pour reconnoître ft 
ce polype étoit un animal ou un végétal* 11 exifte donc 
dans la Nature une quantité d’êtres organifés, qui ne 
font ni J’un ni l’autre * rejs font ces corps mouvans 
que l’on trouve dans les liqueurs féminales, dans la 
chair infufée des animaux ,  dans les graines & les autres 
patries infufécs des plantes. Ce font ces corps organi
sés* êtres intermédiaires , qui, fens être des animaux 
ou des végétaux pourroient bien entrer dans la confti- 
tution des uns & des autres.

Dans la foule d’objets que nous prefente ce vafte glo
be , dans le nombre infini des différentes produirions 
dont fa furface eft couverte & peuplée, les animaux 
tiennent le premier rang , tant par la conformité qu’ils 
©ne avec nous , que par la iupériorité que nous leur 
connoiffons fur les êtres végétaux ou inanimés. Les ani
maux ont par leurs fens , par leur forme , par leur mou
vem en t, beaucoup plus de rapport avec leschofcs qui 
Jet environnent, que n’en ont les végétaux5 & les 
végétaux par leur développement, par leur figure^ par
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leur accroiflemcnt, 6c par leurs différentes parties , ont 
auifi un plus grand nombre de rapports avec les objets 
extérieurs, que n’eu ont les minéraux 6c les pierres qui 
«ont aucune forte de vie. C’eft par ce plus grand nom
bre de rapports que l'animal eft au-deilus du 7% é:al,  
& le végétai ati-ddius du mméral-

On peut donc dire que quoique tous les Ouvrages du 
Créateur foient tous également parfaits , l'animal eft , 
félon notreffaçon d’appercevoir , Touvrage le plus com
plet, & que l’homme en eft le chef-d'œuvre.

En effet ? fi l'on coniîdere l’animal, que de refforts , 
que de forces , que de machines & de mouvemens font 
renfermés dans cette partie de matière qui compofe le 
corps d’un animal ! Que de rapports, que d’harmonie ,  
que de correfpondance entre les parties i Combien de corn- 
binaifons, d'arrangeniens, de caufes, d'effets, de princi
pes , qui tous concourent au même but, 6c que nous 
ne connoiffons que par des réfultats fi difficiles à com
prendre , qu'ils ifont ceifé d’être des merveilles que par 
l'habitude que nous avons prifo de n y pas réfléchir i Quel le 
autre merveille fc préfente dans la fucceflion,dans le re
nouvellement , 6c la durée des efpeces l Quelle unité 
merveilleufc 3 toujours fubfîftaate 6c qui patoir eter- 
rrile l

i*our faire donc rbiftoire de ¡'animal, il feut d abord 
connoîcrc avec exaâitude l’ordre général des rapports 
qui lui font propres, & diftînguer eniuite les rapports 
qui lui font communs avec les végétaux 6c les miné
raux.

l'animai n’a de commun avec le minéral, que les 
qualités de la matière prifo généralement : ion œeono" 
nue eft toute différente. Le flwicr&t n eft qu une matière 
brute, n’obéifïànt qu’à la force généralement répandue 
dans rUniveis, I/animal réunit routes les puiffances de 
la nature \ les fources qui l'animent lui font propres 3c 
particulières ; il veut, il a g it, il fe détermine, Ü opc- 
xe, il communique par les fons avec les objets les plus 
éloignés : fon individu eft un centre ou tout fe rapporte, 
no point où l'Univers entier fe réfléchit, un moede Ci 
raccourci. Voilà les rapports qui lui font propres. Ceux 
qui lui font communs avec les^végétaux, font les facultés
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Recroître, de fe développer, de fe reproduire, defè
jrmlriplicr* O n conçoit bien que toutes ces vérités s’obf* 
cuiciiTcnt Tut les limites des régnés.

La différence la p lu s apparente entre les animaux & 
îcs végétaux , paroît être cette faculté de fe mouvoir & 
de changer de lieux, dont les animaux font doues, & 
qui tfeft pas donnée aux végétaux ; maïs nous voyons 
pluiiears cfpeccs d’animaux , comme les H u ître s , les 
GalUs-infefies, &c , auxquels ce mouvement paroîr 
avoir été refuie* Cette différence n’eft donc pas générale 
5c néceffaire.

La différence la plus effenticlle entre les animaux & 
les végétaux qui paroîtroit fe tirer de la faculté de fen- 
tir, n’eft pas générale , ni même bien décidée: car fi 
par fentir nous entendons feulement faire une aûion de 
mouvement à l'occafïon d’un choc ou d’une réfiftance , 
nous trouverons que la plante, appellée Scn jitive , cft 
capable de cctre cfpece de fcntimeùt comme les animaux. 
La troifienje différence pourroit être dans la maniéré de 
fe nourrir. Les animaux, par le moyen de quelques 
organes extérieurs} faififfent les ckofes qui leur convien
nent , vont chercher leur pâture, choififfent leur ali
ment : les plantes au contraires , paroiflfent être rédui
tes aux alîmens que la terre veut bien leur fournir. Ce
pendant fi l ’on fait attention à Torganifation des plantes, 
on verra que les racines fe détournent d’un obftacle ou 
d’une veine de mauvais terrein pour aller chercher la 
boune terre. La différence entre les végétaux 6c les ani
maux ne peut donc point s’établir fur la maniéré dont 
ils fe nourriflent.

Cet examen nous conduit à reconnoître. évidemment 
qu’il n*y a aucune différence abfolument cfTenrielle 8c gé
nérale entre les animaux 5t les végétaux * mais que la 
nature dcicend par degrés 8c par nuances imperceptibles, 
d’un animal qui nous paroîr le plus parfait, à celui qui 

■ fc ft le moins, & de celui-ci au végétal. On en voit ua 
exemple frappant dans le Polype d ’eau douce. La na
ture ne fuit pas la même loi dans le paffage du végétal 
au minéral : le paffage en eft brulque ; 6c cette loi dé 
i f  aller que par nuances 9 paroît ie démentir.
* Si nous recherchons les reffemblances des animaux S
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des végétaux , nous en trouverons d’abord une qui eft 
très eflentielle : c’eft la faculté tommunç à tous deux de 
fe reproduire ; faculté qui iuppofe plus d’analogie & de 
chofes femblables que nous ne pouvons l’imaginer, Sc 
qui doit nous faire croire que pour la Nature les animaux 
& les végétaux font des êtres à-peu-près du même ordre.

Une fécondé reflemblance peut fe tirer du développe
ment de leurs parties ; propriété qui leur eft commune ; 
cardes végétaux onr, auflkbien que les animaux , la fa
culté de croître : 6c G la maniéré dont ils fe développent 
eft différente y elle ne l’eft pas totalement ni e/fenrielle- 
menr ; puiiqu il y a dans les animaux des parties très 
confidérables , comme les os , les cheveux , les ongles ,  
les cornes, Sec , dont le développement eft une vraie 
végération ; 3c que dans les premiers tems de la forma
tion * le fœtus végété plutôt qu’il ne vit.

Une troifieme reflemblance , c’eft qu’il y a des ani
maux qui fe reproduifent comme les plantes t Sc par les 
mêmes moyens : la multiplication des Pucerons 5 qui 
fe fait fans accouplement, eft femblable à celle des plan
tes par les graines $ & celle des Polypes , qui fc fait 
en les coupant, reffemble à la multiplication des athres 
par boutures.

On peut donc affurer avec plus de fondement encore , 
que les animaux Si les végétaux font des êtres du meme 
ordre $ £e que la Nature femblc avoir paffé des uns aux 
autres par des nuances infenfibles, puifqu’ils ont enrre 
eux des rcfTembîances eflenrielks & générales , & qn’ds 
noue aucune différence quon puilfe regarder comme 
‘elle.

Si nous comparons mainrenant les animaux aux végé
taux par d’autres laces ; par exemple * par le nombre * 
t*ar le lieu , pat la grandeur , par la force , Scc. , nous 
eu tirerons de nouvelles induirions.

Le nombre des cfpeces d'animaux eft beaucoup plus 
grand que celui des efpeces de plantes 5, car dans le  
leul genre des ih feâ es , il y a peut-être un plus grand 
nombre d’cipeces > dont la plupart échappent à nos yeux ,  
<J«’ilnBy a d’cfpeces de plant« vîfiblcs ferla forfaccde 
k  terre. Les animaux ont entre eux des différences bien 
PiU$ fenûbles, que n’en ont les plantes entre elles, ce
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<jui fait la difficulté de les rcconnoître & He les ranger.

D'ailleurs , il y a encore un avantage pour reconnoî- 
tre les efpeces d’animaux, 5c pour les diftinguer les unes 
des autres : c’efl quon doit regarder comme la même ef- 
pece celle q u i , au moyen de la copulation, fe perpé
tue &c conferve la fimilitude de cette efpece 5 5c comme 
des efpeces différentes , celles qui , par les mêmes 
moyens, ne peuvent rien produire cnfemble, ou dont 
i l  ne réfulte qu’un animal mi-parti , une efpece*de 
M u le t , qui n a pas la faculté de reproduire. Dans le$ 
plantes, on n’a pas le même avantage.

Le nombre des efpeces ¿‘animaux effc donc beaucoup 
plus grand que celui des efpeces des plantes. Mais que 
l ’on compare la quantité d’individus des animaux 5c des 
plantes efpece à efpece , on verra que chaque efpece de 
plante cfl plus abondante que chaque efpece d’animal*

Il faut avouer que dans les infeétes s tels que les 
Abeilles , les Poiffons & les Coquillages , il y a des 
efpeces qui parodient être extrêmement abondantes ; 
les Huîtres , les Harengs ÿ les Puces s les H anne-, 
to n s , font peut-être en auffi grand nombre que les 
M ouffes, 5c les autres plantes les pins communes : mais, 
à tout prendre, on remarquera aifément que la plus 
grande partie des efpeces d'animaux cfl moins abon
dante en individus que les efpeces de plantes.

Il paroîr, par tout ce qui précédé , que les efpeces les 
plus viles, les plus petites à nos yeux , font les plus 
abondantes en individus , tant dans les animaux que dans 
Jes plantes. On a lieu dans cet ordre des chofes d’ad
mirer la fagefle de la Providence : fi les grands animaux 
euflent été en auffi grande abondance que lesin feftes, 
ces efpeces monftrueufès eufleot bientôt couvert la iur- 
facc de la terre , & rempli la profondeur des mers. La 
terre & les eaux n enflent plus fuffi à les nourrir*

Paflons maintenant à la comparaifon des animaux SC 
«Ies végétaux t pour le lieu , la grandeur 5c la forme*

La terre eft le feul lieu ou les végétaux puiflent fub- 
lîfter. Tous ont befoin pour fubûfter, detre placés à la 
Turface de la terre. Les animaux au contraire, font plus 
généralement répandus ; les uns habitent la furface, 
le s  autres l ’intérieur de la terre ; ceux-ci vivent au fond
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des mers ; ceux-là les parcourent à une hauteur médio
cre : il y en a dans l'air , dans l'intérieur des plantes , 
dans le corps de l'homme & des autres animaux, dans 
les liqueurs : on en trouve jufque dans les pierres, tels 
font 1 es Dails* Voye{ D ail*

Par l’ufage du miaofeope * on prétend avoir décou
vert un grand nombre de nouvelles efpeces d'animaux 
fort différentes entre elles y tandis que la petite moufle , 
produite par la moifilfure , eft peut être la feule plante 
microfcopique dont on ait parlé. Les efpeces de plantes 
drantfi difficiles à diftinguer, ne pourroitril pas le faire 
que cette moifiiTure , que nous ne prenons que pour une 
tnoufïe infiniment petite 3 fut une efpece de bois ou de 
jardin , peuplé d’un grand nombre de plantes très dif
férentes , mais dont les différences échappent à nos 
yeux.

En comparant la grandeur des animaux & des plan
tes , il eft utile de Confidérer les termes extrêmes ou 
la Nature femble $*être bornée. Le grand paroic erre 
lalfez égal dans les animaux & dans les plantes : une gref
fe Baleine & un gros Arbre font d’un volume qui n’eft 
ças fort inégal s tandis qu’en petit, on a cm voir des 
animaux dont un millier réunis , n'égaleroient pas en 
volume la petite plante de la moifilfure.

Au refte , la différence la plus générale 3t la plus fea- 
iïble entre les végétaux 5t les animaux , eft celle de la 
forme. Les animaux peuvent, à la vérité , faire des 
■ouvrages qui reifemblent à des plantes ou à des fleurs i 
mais jamais les plantes ne produiront rien de fcmblable 
à un animal. Ces mfcétes admirables, qui produifènt 
& travaillent le corail, n’auroient pas été méconnus 5c 
pris pour des fleurs, fi , par un préjugé mal fondé , on 
n'eut pas regardé le corail comme une plante. Ainh les 
erreurs où l’on pourroit tomber en comparant la forme 
des plantes à celle animaux , ne porteront jamais que 
for un petit nombre de fojets , tels que les P olypes , qui 
font la nuance entre les deux 5 5c plus on fera d'ob- 
fervarions , plus on fe convaincra qu’entre les animaux 
& les végétaux , le Créateur n’a pas mis de terme fixe ; 
que ces deux genres d’êtres organiiés ont beaucoup plus 
de propriétés çQflUttuaçs que de différents réelles ; que



laproduiHon de l’animal ne coûte pas plus, & peut-être 
moins à la nature, que celle du végétal ; qu’en général 
la production des êtresorganifés ne lui coûte rien; 8c 
qu'enfin le vivant & l'animé , au lieu d'être un degré mé- 
taphyfique des êtres, eft une propriété phyiique de la 
matière. On reconnoît "dans ces grandes & belles idées 
Je génie de M , de Buffon ; genie plein d’élévarion & de 
profondeur, comme la Nature, donc il fait lobjet de 
Les méditations,

M. Linneus divife les animaux en fix clafles : la pre
mière comprend les quadrupèdes ; la fécondé, les oi- 
féaux; la rroiiîeme , les amphibies ; la quatrièm eles  
poiifons 5 la cinquième, les infeétes ; 8c la fixieme , les 
vers.

Les Anciens ont divifé les animaux en ceux qui ont 
du fang &c ceux qui n’en ont pas. La première claife 
étoit fous-divifée en deux autres, dont Tune compre- 
noit les animaux qui ont un poulmon pour organe de 
la refpiration 5 & l'autre , ceux qui n'ont que des ouies.

Il eft remarquable que le coeur des animaux qui ont 
un poulmon, a deux ventricules ou n’en a qu’un feuL 
Ceux dont le cœur a deux ventricules font vivipares : 
lei animaux dont le cccur n'a qu'un ventricule font les 
quadrupèdes ovipares & les ferpens.

Les oifeaux cependant font ovipares, quoique leur 
cœur air deux ventricules-

Tandis que les Philoibphes peignent la Nature en 
grand, & s'efforcent de rapporter à une théorie géné
rale les phénomènes connus: elle en laiffe échapper d'au
tres de tems en tems qui les étonnent, les arrêtent 8c 
les humilient ; tels font les Obfervations qui fu ivent, 8c 
qu'on a tirées d'un Auteur Anglois*

On trouve fur la côte de le Mer Adriatique, près 
d'Ancône , des pierres très dures, qui pefent *Q livres* 
Lorfqu'on caffe ces pierres , on y découvre de petits 
poiifons à coquilles, vivans ,  d'un goût exquis, que 
l ’on nomment Solenes. Ce fait eft attefté par plufieurs 
Auteurs ; entre autres par Aldrovandc , qui en parle 
comme d'une chofe généralement connue > & dont il a 
¿té lui^même témoin*

On a trouvé dans le centre d'un orme très gros * un
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crapaud vivant , quoique l’arbre fut abfolament iaîn* 
Il eft parlé aufli dans les Mémoires de l’Académie, d'un 
autre crapaud trouvé dans le cœur d’un chêne, 8c qu on  
préfume y avoir fubfifté quatre*vingt ou cent ansj on a 
vu de même des ferpens 8c des grenouilles enfermés & 
vivaos ainfî dans des corps folides* Ces faits fî con
traires à la marche & au ryftétnc ordinaire de la N atu
re , paroiffent atreftés par un lî grand nombre de per- 
fonnes, que l’on a peine à en douter*

ANIMAL du Mufc* Voye^ Gazelle.
AN1MÁLCULE > AnimaLculum* Depuis l’invention 

du microfcope, on a découvert dans les fcmences des 
animaux, 8c dans les infiifions des grains & des plan
tes 5 un nouveau monde de corps mouvans, que plu- 
ficurs Obfervateurs avoienc regardés comme de vrais 
animaux* C eft d’après ces Obfervations que font venus 
différais fyftêmes fur la génération , les vers fpermati- 
qiies des mâles , les œufs des femelles. M. deBuffbn a 
prouvé par des Expériences inconreftables , dans le  fé
cond coiné de fon Hiftoire Naturelle, que les corps 
mouvans , que Ton découvre avec le microfcope dans 
la femence des mâles * ne font pas de vrais animaux ; 
mais feulement des MotécnUs organiques, vivantes  ,  
& propres à compofer un nouveau corps organiié , d’une 
nature femblable à celui dont elles font extraites. M. 
de Buffon a trouvé ces corps mouvans dans la femence 
des femelles , comme dans celle des mâles ; 8c il fait 
voir que les corps mouvans quil a obfervés au m icrof
cope dans les infufîons des germes des plantes, font aufîi 
des Alo!écoles organiques des végétaux*

Ces Obfèrvatioas que M. de Buffon a fuivies avec rou
te la fagaeïté dont il eft capable, l’ont été aufli par M. 
Néedham s dans fes nouvelles Obfervations microfcopi- 
quess .1750.

Ces dans ces illuftrçs Auteurs qu’il faut voir le détail de 
ces curieufcs Obfervations ; c’eft-là quon admire ce  que 
peuvent l’obfervatxon 8c le génie pour écarter une parcic 
du voile qui couvre la Nature.

Quel nouveau monde d'êtres infiniment penis * nous 
a dévoilé le microfcope l Leuwenhock efttmc que nulle 
millions de corps mouvans, que Ton découvre dans
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, l'eau commune, ne font pas fi gros qu’un grain de fable* 
prdinaite, M. Malezieu a vu au microfcope dfeâ ani
maux vingt-fept millions de fois plus périts qu’une mite* 
Notre imagination fe confond dans les deux points ex
trêmes de la Nature , la grandeur fi£ la petitefle.

ANIMÉ* Voyc^ R ésine a n im é .
ANINGAIBA, arbre du Brefil qui croît dans l’eau : 

il ne poufle qu’une feule tige fort caflante \ fès feuilles 
cm quelque reflemblance avec celles du Nénuphar : il 
porte de grandes fleurs mono pétales, d’un jaune pâle , 
auxquelles fuccedcnt des fruits de la figure fie de la grof- 
feur d’un œuf d’Autruche, verds, Si pleins d’une pulpe 
blanche , qui prend en murifiant une faveur farineufe. 
Dans des tems de difette , on fait ufàge de çc fruit ; 
mais Teycès en eft dangereux , car cetre pulpe eft froide 
fit venreufe. Les Nègres emploient fon bois , qui eft lé
ger fie com pad, à faire des bateaux à trois planches 
Semblées.

ANÏS , Aniftim  y plante annuelle, dont les fleurs 
font petites , blanches , en rofe , difpofées en parafol. 
Sa tige s'élève d’environ deux pieds : elle eft branchue ,  
cannelée fie creufe. Ses feuilles fupérieures font très dé
coupées : fa graine eft d’une odeur fie d’une faveur dou
ce fie très fuave, mêlée dune acrimonie agréable* Toute 
Ja plante a une odeur très agréable.

La femence d’anis eft propre à chafler les vents : elle 
eft cordiale, ftotnachique & digeftive. On l'emploie 
heureufement dans l’enrouement & la toux. On retire 
par expreffion de la femence d’anis 3 une huile verdâ
tre , odorante, agréable au goû t,  fie d’une bonne odeur, 
que Ton dit propre à guérir les contufîons des parties ner- 
veufes, appliquée extérieurement. L’huile d’anis eft fi 
fubtile, que l’on en découvre l’odeur dansle lait que Ton 
tire après en avoir fait ufage. L anis couvert, de fucre 
forme de petites dragées agréables au goût : elles gué- 
riiTent la mauvaife haleine 5 fortifienti’eftomac, diflipenr 
les vents & facilitent la digeftion*

On femebeaucoup d’aois en France, fur-tout dans la 
Tourraine. L'anis eft employé dans plufteurs ratafiats fie 
autres liqueurs, dans certaines patilïeries : du côté, de 
R om e, on en met 4an$ le pain, ainfi qu’en Allemagne,



ou ccft Pofage dans les cabarets de fervir l’anis, qu'on 
mange avec le pain,

An is de la  Ch in e  , ou Semence de Ba d ia n e . C eft 
le  fruit d’un arbre qui croît dans la Tartarie * la Chine, 
lés H!es Philippines : Ci figure reffemble à celle dune 
étoile . compofé^ de plnfieurs ccpfules réunies à un cen
tre commun en maniéré de raifin. Dans chacune de ceS 
capiiiles eft un noyau qui contient une amaude qai a une 
faveur qui tient le milieu entre Y anis 8c le fenomU Les 
Orientant, les Hollandois, à l’exemple des Chinois, 
en mettent dans leur thé pour le rendre plus agréable* 
Cette femence eft carminarive. Le bois de cet arbre a 
l’odeur d’anis > ce qui le fait nommer Bois d'anis, Le 
bois du Perfea a auifi l’odeur d anis,

ANNEAU DE SATURNE, Ceft un cercle mince , lu
mineux,, qui entoure le corps de la planctte nommée 
Saturne  , fans cependant y toucher. Suivant M. Huy- 
ghens, qui le premier a découvert cet anneau lumineux , 
il fe fbutient comme une voûte autour de Saturne ,  
qu’il -enveloppe de toutes parts à une dt fiance égale.

On ignore Lutage de cet anneau fi extraordinaire , 8c 
le feul que Ton voie parmi les corps céleftes. M. de Mau- 
pertuis , dans ion Livre de la Figure de la terre , expli
que , d’une maniéré ingénieufe , la formation de cet an
neau- Lors , dit - i l , que les comeres retournent de 

- leur périthélie, .on les voit traîner de longues queues ,  
qui vraifemblablement font des torrens ¡mmenfes de va- " 
peurs , que l’ardeur du folcil a fait élever de leurs corps : 
fi une comete dans cet état paffe auprès de quelque 
puiflante planette, la pefanteur vers la planette doit 
détourner ce torrent, & le déterminer à circuler autour 
d’elle. La comete fournilfant toujours de nouvelle ma
tière à chacun de fes paiTagas, ou celle qui éroit déjà 
répandue étant fuffifànte , il s’en formera un cours con
tinu , ou une efpece d’anneau autour de la planette.

La comete elle -  même peut quelquefois être en
traînée par l’aftre, S t, forcée de circuler autour de loi ,  
devenir un fatellite: ceft ainfi quont pu , peut-être,  
fe former les Satellites de Saturne & des autres pla- 
nettes.
: ANOLIS, petite efpece dç lézard, fort commun aux 
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Antilles: fou corps n'eft guère plus gros que le petit 
’doigt ; fa peau jaunâtre eft marquée de raies bleues, ver
te s  Si grifes- Ces efpeces de lézards courent pendant le 
jour autour des caies pour chercher leur nourriture : la 
nuit ils fe cachent dans la terre , & ils y font un bruit 
plus aigu Si plus incommode que celui des Cigale*. On 
mange ces lézards que l’on trouve fort tendres Si faciles 
à  digérer.

Au rapport du P. du Tertre , il y a d’autres e/peces 
fianolis qui ont jufqu à un pied & demi de longueur : 
ils ne fortent de la terre que pendant la grande chaleur 
du jour ; ils fe nourriffent d’herbes, rongent les os Sc 
les arêtes qu’on jette hors des maifons* Si on en tue 
quelqu’un , les  autres le  metrent en pièces & le man
gent,

ANPAN * coquillage bivalve , le plus grand que M. 
Adanfon ait obfervé au Sénégal. Sa coquille a fept pou
ces de longueur ; elle eft fragile comme du verre , a 
la forme a un jamboneau. Les Nègres font de grandes 
pèches de ce coquillage. Les Européens & les habitans 
du pays le trouvent très délicat à manger.

ANTA * animal du Paraguay, qui a quelque reffem- 
blance, pour la forme du corps, aveclane^ mais fes 
oreilles font fort petites : il a une trompe qu’il allonge & 
quil reifcrre comme l ’éléphant, & dont il femble qu’il 
le  fert pour refpirer. Le jour, ces animaux broutent l’her
be y 1a nuit, ils mangent du limon falé. Les ChaiTcursie 
¿rendent la nuit dans les endroits ou il y a de ce limon. 
Quand ils les fentent approcher, ils découvrent tout 
d ’un coup un flambeau allumé qui les éblouit, Si donne 
le  tems de les tuer : leur chair eft auffi bonne que celle 
de vache $ les gens de guerre font de fa peau des efpe
ces de calques à l’épreuve des flèches*

ANTALE , coquillage de mer , qui a la forme d’un 
tuyau fait en croiflant. Pbyeç T u yau x  de M e r .

ANTENNE. Pluficurs infe&es ont fur la tête des ef
peces de cornes, auxquelles on a donné ce nom. Les An
tennes font mobiles fur leur b afe, & fc plient en diffé
rons fens au moyeu de pluficurs articulations* Elles font 
différentes les unes des autres par la forme , la confiC* 
tance > la longueur fie la groffeur. On peut les regarder
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comme tme^cs marques diftinélives des mâles parce* 
que celles des mâles font toujours beaucoup plus belles 
que celles des femelles,

Comme les yeux des mfeétes font immobiles , 8z 
qu’ils ne voient pas b;en de près, la Nature leur a don* 
ne j pour fopplécr a Cv dciaut, des antennes fort agiles 
qui leur fervent à examiner ce qui les environne , 8c 
a empêcher qu’ils ne fe heurtent* Plufieurs înfeétes ,  
quand ils prennent leur repos, s’en couvrent en pamc 
les yeux , & alors elles leur tiennent, en quelque forte t  
lieu de paupières qu ils nont pas* Quelques mâles des in* 
fe&es , fur le point de s accoupler , en frappent douce* 
ment leurs femelles, Sc lts en chatouillent, aiufi que 
Derham Ta obfervé dans une fau jfî guêpem

ANTHORE , Anthora  5 ou Ac o n i t  s a l u t a i r e ,  
plante ainfi nommée pour la diftingucr des autres aco
nits  qui font de vrais poifons. Sa racine eft de la groi- 
ieur a un pouce , tantôt arrondie ; tantôt oblongue , 
brune en dehors , blanche en dedans , d‘un goûr amer, 
8c qui rdïcrre la gorge. Ou trouve cette racine dans les 
boutiques*

Cette plante croît fur les Alpes : fes feuilles ibnt très 
découpées j fa fleur eft jaune , polypétale , irreguliere, 
repréfentant * en quelque façon , une tête couverte J'ua 
cafque i le fruit eft â plufieurs gaines membraneufes , 
difpoiées en maniéré de tête , de figures de cornes. On 
Ta nommée an th vrJ , parccqtfdlc eft regardée comme 
un antidote ipécifique , contre une efpece de renoncule 
à feuilles de cyclamen ou de pain de pourceau , qu’on 
nomme T h o ra , Voyez T hora .

On eftime la racine d'anthora , propre contre la 
morfure des vipères , 8c autres animaux venimeux : elle 
eft alexitaire, utile dans les fievres npligncs. En Dau
phiné , on s’en fert pour faire mourir les vers.

ANTH RENE, nom que Ton donne , dans la non* 
velie Hiftoire abrégée des Inieétes, à une très petite cl- 
pece de Scarabée qui eft fort jolie , 8c qui habite fur les 
fleurs en ombelles & à fleurons, quelquefois par milliers* 
Ces Scarabées font recouverts de petites efpeccs d’écail- 
les colorées qui $*enlevent par le fimplc toucher , & ' 
font paroitre alots rin&fte tour noir. Les larves ou i
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phes de ces infeéfces habitent dans des parties d’animaux 
t a o n s ,  dans des plantes à* moitié pourries; Scelles ne 
jfonr que trop connues de cBix qui fonr des cabinets d’h if  
toire naturelle ; car elles Te nourriiTenr, croifiënt Sc fc 
inéramorphofent dans les corps des animaux quelles ré- 
duifent en poufliere.

ANTILOPE. V o y e i  G a z e l l e .

ANTIMOINE , minéral métallique, qui Te trouve 
ordinairement mêlé avec diverfes matières étrangères, 
pietrcc, m étaux, ou autres fubftanccs métalliques- I/vî/2- 
iimoinc n a t i f  paroît compofé de petits filets brlllans, 
difpofés régulièrement ou mêlés (ans ordre 5 d’autre fois 
i l  a l'apparence du plomb ou du fer poli ; mais il eft 
friable, & mêlé avec une pierre blanche. On trouve 
piefque par-tout des mines d'antimoine , en Allemagne , 
en Hongrie 8c en France. L’antimoine féparé defagd/î- 
gue  par la fufion , fe nomme Antimoine crud,

L'antimoine eft compofé d’une fubftance métallique* 
cju on nomme R é g a l e , 8c d'une partie fulfureufe qui 
forme le tiers de fa mafle. Ce minéral a donné lieu à 
de grandes conteftations en Médecine : en 1 j 66 , fk na
ture nétant pas encore bien connue , un Décret de Mé
decine , confirmé par Arrêt du Parlement, en proferivit 
J’ufage. Malgré ces ordres * Paumier de Caën , grand 
Chymifte Sc îiabile Médecin, prévoyant le grand avan
tage qu’on pouvoir en tirer en Médecine, oia s’en fer- 
v it en 1609 , 8c fut dégradé. Ce n’eft qu’avec îen* 
teu r, £c après avoir lutté contre l’efpecc humaine 9 
qu’on parvient à lui être utile. La vertu dé ce mine
rai fut enfin reconnue, & il fut inféré dans te Livre des 
Médicamens en 1637*

Ce minéral * manié par la main des habiles ChymiP* 
t e s , eft devenu une des bafes fondamentales des re
mèdes capitaux. L’Art eft parvenu à maîtriferce miné- 
t a l , & à lui faire produire les effets de vom itif, de pur
gatif, ou de Ample altérant. On en fait le Kermès mi
néral , le tartre émétique,  le foufre doré d’antimoine * 
8c une multitude ¿’autres préparations. C eft dans Pcx-, 
cellcnr D ïüionnaire de Chymîe ,  qu’il faut apprendre à 
connoître la véritable nature de ce minéral, les diverfes 
préparations utiles quon en peut retirer, & l’art avea



lequel il faut les préparer. Un des remedes contre 1er 
coliques de Plombier St de Peintre eft fait de Pierre d*an-* 
Umotne & de fucre en poudre , mêlés, dont on fait une 
pâte.

‘L’Anrimoir^ eft auffi i ’uiâge dacs les Arts : on s en 
fert pour polir les verres ardents Mêlé au cuivre , il 
rend le fon des cloches plus fin ; mêlé en petite quan
tité avec le plomb, il forme les caraéleres d’imprimé- 
rie : il rend Pétain plus blanc & plus dur. L’émaii jaune 
de la fayance fe fait avec de l'antimoine , la fuie , le 
plomb calciné, le fel & le fable.

ANTROPOMÜRPH1TE efpece de cruftacée foffile, 
qui repréfenre d’un côté la face de 1 homme ; on le ren
contre en Angleterre j mais on ne counok pas fon ana
logue vivant.

ANVOYE ou AVEUGLE. Voye[ O r v e r t .
AOUARA. Voyez, P almi er  Ao v a r à .
APALACHINE. Vcye^ T hé  des Af a l a c h e s*
APHIE, petit poilTon de mer , de la groiTeur au plus 

du petit doigt, blanchâtte : on le nomme Nonnatz fur la 
côte de Gênes. Ces poiifons fe raffemblent en très gran
de quantité dans l’écume Je la mer ; & ils s’entrelacent 
fortement les uns aux autres.

APHRO NATRO N. V .y e ^  Sel m u ral.
APHRODITE, efpece d’infecte qui fe trouve dans les 

mers ¿’Occident. Son corps a la forme d’un œuf : il eft 
couvert de pointes couleur de pourpre , & de poils d’un 
^aunc verd. Sa bouche eft garnie de filets, fembfabîes 
a des poils d’animaux.

APOCIN , T ue Chien ou H erbe nz la H ofette, 
en latin Apocynum . Ceft une plante originaire dTgypic, 
qui s’élève environ à la hauteur de trois pieds, laiteuse * 
dont les feuilles font larges, épaifles, oppofées. Ses fleurs 
font en cloche , découpées & purpurines. Ses fruits fon: 
gros comme le poing, oblongs comme de grc {Tes gaines, 
qui pendent attachés deux à deux à une grotte queue. 
Ce Fruit eft appelle en Egypte Btïdelfar. li cft couvert 
de deux écorces : la première eft verte & membntneuic > 
la  fécondé eft mince , polie , de couleur fafranée. Ces 
écorces contiennent une matière fiiamenteufe , fembla- 
ble à de la moufle d’arbre > fous laquelle toute la capa-  
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j; *cité du fruit eft remplie d’une maniéré de coron très fin 
Très mollet Sc très blanc , qu on appelle H ouatte  oü 
Houette : les femences font dans ce coton* 

i Cette plante eft d’un bel afpeil : fa tige& fes feuilles 
’ font couvertes d*une efpece de laine. Elle croît dans les 

lieux humides * en Egypte & près d’Alexandrie. Le coton , 
l appelle H ouatte  , qui eft dans fon fruit, eft employé 

pour garnir les habits : les Habitans du pays en mettent 
dans leurs lits. 11 y a plufieurs efpeces A'Apoctn , du 
fruit defqucls on peut tirer le meme ufage. Le fuc de 
cette plante , appliqué extérieurement * eft un dépilatoi
re J mais intérieurement , c’eft un poifon, On l'appelle 
7 üe-Chltn , pareeque les Anciens ont cru que cette plan- 
te faifoic mourir les chiens.

On lit, dans la Mauere médicale, que le lait qui 
 ̂ découle de la feuille arrachée à cette plante, fc fige avec 

le  rems à la p lu ie , & devient comme une forte de gom- ■ 
m e blanche , fort fcmblable à la Gomme adragante , .§ 
ians en avoir cependant la douceur. Les Arabes ont | 
donné à ces larmes, tantôt le nom de Manne , tantôt 
celui de Sucre , ne Tachant à quelle efpece ils dévoient 
les rapporter* V o y t \  T ue-Ch ien *

ARAbOUTEN 5 grand arbre du BrcfU „ qui donne le  
S o ts  de B re fil , fî connu par fa bonne odeur*

ARAIGNÉE , en latin Araneus y infeéle très com
mun , dont on trouve un très grand nombre d’efpeces 
différentes en figure , en grandeur ,  en couleur, & qui 
habitent différens lieux,

■ On va parler des fept principales efpeces de ces infec* 
Tes qui fo n t, i Y Araignée domtflique , qui fait fa toile 
dans les coins des appartenons; i°* Y Araignée des ja r -

: d ins  4 qui fait en plein air une petite toile , circulaire 9
■ fort jo lie , d’un tiflii peu ferré, au centre de laquelle 

e lle  refte pendant le jour 5 3°* Y Araignée noire des ca
v e s ,  qui loge dans les trous de vieux murs, 49 V A - 
raignée vagabonde, qui ne fe tient pas tranquillement 
dans un nid comme les autres ; j°. Y Araignée des champs9 
cjuî eft montée fur de très hautes jambes, & qu’on ap- !

; pelle ordinairement Faucheur ; 69t Y Araignée enragée ] 
ÿ ou Tarentule,  commune en Italie j yg, Y Araignée j
¡tiiue. ' \\
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Araignée domefiique*

L * Araignée domejlique eft pour l'ordinaire de grandeur 
i&édiocre ? v e lu e , jaunâtre , ou d'un brun pâle ; rache
té e .  Tout fon corps fc peut dïvifer en partie antérieure 
&  poftérieure * & en parres* La partie antérieure qui eft 
d u r e , écailleufe , tranrparenre , contient U tête & la 
poitrine ou corcelet. La partie poftérieure couverte d une 
p eau  fouple, e fl ce quon appelle le Ventre. Ces deux 
parties tiennent enfcmble par un étranglement ou an* 
Dcau fort petit* Les partes ou jambes, au nombre de 
h u it , tiennent au corcelet : elles font dures comme tou
t e  la partie antérieure , 8c articulées de même que les 
pattes des Ecreviffcs , ayant chacune à leur extrémité 
deux grands ongles crochus & articulés* Il y a à l'ex
trémité de chaque jambe , entre les deux ongles, une 
petite pelote qui efteorame une éponge un peu mouil
lé e  ; c'eft à l'aide de cette éponge que l’Araignée, ainfi 
que les mouches , marche 8c grimpe fur les corps les 
plus polis. Ces éponges fourniftent une liqueur un peu 
gluante, qui fuffit pour les y coller. Cette liqueur gluante 
tarit avec l'age dans les araignées 8c dans les mouches, 
d e  maniéré qu'elles ne peuvent marcher long temsdebas 
e n  haut contre une glace de miroir i 8c même alors ces 
infeftcs ne fauroient fortir d'un vafe de verre ou de por
celaine un peu profond.

Il arrive à peu près la même choie aux araignées pour 
la  maricrc qui fournit leur toile. Cectc matière s'épaiflic 
dans l'araignée } & elle ne peut plus faire de toile ; mais 
la Nature lui fournit une reflburce pour avoir le moyen 
d'attraper fa proie : elle va charter de fon nid une arai
gnée de fon efpece, mais plus foible quelle , 8c s’empare 
de fa toile. Peut être que la liqueur des extrémités des 
pattes eft la même que celle dont fo fait la to ile , ou 
du moins qu’elle lui eft analogue, puifqu’avec lage ellcs- 
tariffent a-peu près de même*

Outre les huit jambes dont l’araignée fe fen poux* 
marcher : elle a encore deux autres jambes plus pro* 
ches de la tête y plus courtes, qui ne portent point à terre:-* 
avec Icfquclies elle ne marche pas y mais qui lui fervent
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d e  bras & de mains, pour manier & retourner la proie 
q u ’êfle tienr dans Tes ferres ou tenailles, qui font immé
diatement devant fa bouche. Ces tenailles reffemblenr, 
e n  quelque façon , aux ferres des écreviffes ; elles font 
garnies (Je ¿eux pointes fort dures aux deux bords qui 
f e  joignent. Ces ferres fervent à l’araignée pour faifîr 
fa  proie & la tenir auprès de la bouche qui en tire la 
nourriture.

.L’arrangement & la difpofitiou des yeux eft un des ca
ractères propres à diftinguer les diverfes efpeces d’arai
gnées , car les yeux font placés différemment dans pref- 
que toutes.les efpeces*

VAraignée domeftique a  huit yeux placés fur fon front 
en ovale ; ces yeux font petits , mais affez apparens ,  
noirâtres, & à-peu-près de la même grandeur les uns 
que les autres* A l’extrémité du ventre de l’araignée , fie 
autour de l’anus, il y a fix mamelons mufculeux, poin- 
rus vers leur extrémité , qui font autant de filières dans 
leÎquelles fe moule la liqueur gluante qui doit devenir 
d e la foie , JorÎqu’clle fe fera féchée après être Îortte de 
ces filières. Ces mamelons ont un mouvement fort libre 
en  tous fens* Ces fix mamelons fcniîbles font compoiés 
eux-memes de petites filières infcnfibles, garnies cha
cune de fon fphinâer pour s’ouvrir & pour fe reflerrer ; 
an  moyen de q u o i, l’araignée peut filer plus gros ou 
plus fin, comme il lui plaît.

La dîvifibilité de la matière à l’infini, quoique dér 
m ontrée, effraie toujours l’imagination: la ténuité des 
fils dont eft compoféc la foie dont l’araignée forme fa 
to ile , eft très propre à donner une idée de cette divifî- 
bilité. Chacun des fix mamelons eft compofé lui-même 
de mille filières infenfibles, qui donnent paffage à au
tant de fils. Si on cpnfidcre la rineffe de cette foie d’arai
gn ée , compofée de fix milliers de fils , quelle doit être 
rinimenfe ténuité des fils qui forcent des petites filiè
res I Si on en faiioit le ca lcu l, on croiroit tomber dans 
les abymes de l’infiniment petit.

Ces filières font d’ufage pour la conftmélion de la 
toile, Lorfque l’araignée entreprend cet ouvrage dans 
quelque coin d’une chambre , d ie  fait fordr de les ma- 
jncjoas une goutte d’une liqueur gluaqte*, q u i, eu fe
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3efféchant , forme le fil : elle l'attache fur Je mur 5 5c 
en s’éloignant * le fil s allonge. Arrivée au coin du mur 
oppofé, elle fait la même opération 5 puis s’éloignant 
d'une demi ligne , elle applique contre le mur un̂  nou
veau fil , qu elle conduit ¿u mur où elle avoir appliqué 
la premier , Sl cil» paraiiekinenc au premier. Elle con
tinue ainii jufqu’à ce que fa toile ait toute la largeut 
qu elle veut lui donner. Ces premiers fils peuvent erre 
regardés comme la chaîne de la toile, Enfuite elle tra- 
verie en croix ces rangs de fils parallèles » & y applique 
d’autres fils , qu’on pourrait appeller la Trame. Comme 
ces fils fraîchement filés font gluans 8c s’attachent con
tre tour ce qu’ils touchent * ils fc collent en croix les uns 
fur les autres * c’eft ce qui fait la fermeté de la toile 
d’araignée; au lieu que la fermeté des toiles que nous 
fâifons pour nos ufages > confifte dans l’entrelaiTement 
des fils de la Chaîne avec ceux de la Trame, L'araignée 
a grand foin de tripler 8c de quadrupler les bords de 
Ùl toile , pour lui donner plus de fermeté.

Voilà les filets tendus pour prendre fa proie : cefU à  
que* cachée dans le coin de fa toile , elle l’attend avec 
patience. Elle eft avertie du moindre infecte qui tombe 
dans fa toile , pareeque tous fes fils retentiffent à un 
centre commun*

Quand la mouche, qui fc prend dans ce filet tendu ,  
eft petite* l’araignée la prend dans fes tenailles* & 
l’emporte dans fon nid pour s’en nourrir. Si la mouche 
eft un peu greffe en comparution de l’araignée , 8c qu’a
vec fes aîles 5t fes patres elle puiffe l'incommoder , alors 
l’araignée fupplée à la foiblcffc par l’art ; elle l'enveloppe 
d’une grande quantité de fils, fie la garotte, au peint 
qu’elle ne puiffe remuer ni ailes , ni pattes. L’araignée 
alors l’emporte dans fon nid , & elle lui fuce routes les 
humeurs du corps* Quelquefois la mouche eft h forte 
& n groffe , que l’araignée défefpcrc de îa vaincre ; pour 
lors elle prend fon parti ; elle déchire i’cndrc|Bfte la  
toile où la mouche eft renue ; elle la détache, I^ etrç  
dehors * & à l’inflant 3 elle raccommode fa toile dé
chirée.

VAraignée domeûîque change de peau tous les ans ,- 
même aux patres,  comme tes ecreviffes ; elle ne grandie
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guère du corp s, mais beaucoup des jambes : fa vie peut 
aller à quatre ans.

Araignée des Jardins.

VAraignée des Jardins a quatre grands yeux , cou
verts d’une croûte dure, polie 6c tranfparente , ( car les 
yeux des araignées ne font point à rézeau , comm- les 
grands yeux des mouches. ) Ces quatre yeux font pla
cés en quarré fur le front  ̂ 6c il y a deux autres yeux 
plus petits à chaque côté de la tête Ces araignées font 
de différentes couleurs : il y en a de vertes $ de blanches 
& de grifës*

L’Araignée des jardins nous fait voir une toile circu
laire y fufpendue en Pair, faite avec tout Tare & toute 
J’induftrie polfiblc. Elle forme d’abord pluiieurs fils 
droits » qui , en fe traverfanc, font difpofés en toile ; 
clic choifît le  centre , & de là elle conduit toujours cir- 
culairement des fils peu diflans les uns des autrçç , mais 
avec une régularité égale à celle du compas. Plus les 
cercles approchent du centre , plus ils fout ferrés , 6c 
plus par confisquent ils donnent de force à l’ouvrage. 
L’Araignée fo tient dans le centre de fa to ile , auquel 
îe  moindre ébranlement retentit, 6c elle fond lur Pin- 
foâe^ris dans fes filets ; ce qui cft rendu d’une maniéré 
bien énergique par ccs vers traduits de Pope*

Contemplez l'Araignée
Que Ton toucher ell vif, qu’il eft prompt , qu’il cft fin: ï
Sur fes piégés tendus fans ceffe vigilance,
Dans chacun de fes fils elle paroît vivante*

Araignée des Caves*

VAraignée des caves fait fon nid dans les vieux murs: 
elle » q u e  fix veux. Ces yeux font placés, deux au milieu 
du frro t, 6c deux à chaque côté de la tête. Les Arai
gnées de cette efpece font toutes de couleur noire 6c fort 
velues. Leurs jambes font courtes : elles font fortes 6c  
méchantes : elles pincent fort ferré > mais on dit que 
kttr morfuredans ce pays-çi neft point dangereufe* Si
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elles font fentir de la douleur , ce ne peut être qu’en 
pinçant, car on ne leur connoît point d'aiguillon.

La Nature a pourvu chaque efpece d'animaux de la 
fugacité & de fadrefle qui leur étoit néceflairc pour fe 
laifir de leur proie. Il y « une efpece d araignée qui fe 
pratique un petit creux dans le fable, qu'elle tapïffc in
térieurement de foie pour empêcher que le fable ne s'é
boule ; elle fe tient au guet a l'ouverture de ce creux ; 
& quand une mouche vient fe pofer près AcAi y fur-ce 
même à la tHftancc de trois pieds, elle court deflus avec 
une extrême vîteife 3 l'attrape & l'emporte daus ion 
trou.

Araignée vagabonde*

U  Araignée vagabonde eft ainfi nommée , parcequ’elic 
jfeft jamais fédentaire dans fon nid , comme les autres 
araignées. Elle va chercher fa proie , & la chaffe avec 
beaucoup de rufe & de fineffe. Cette araignée a deux 
grands yeux au milieu du fronr s deux plus petits aux 
extrémités du front 3 deux de la même grandeur fur le 
derrière de la tête.

Comme les araignées n'ont point de c o l , & ne feu- 
roient mouvoir la tête , la Nature y a fuppléé par le 
nombre & la pofition des yeux ; éram obligées de vivre 
d'une proie , auffi agile & suffi alerte que la mouche, il 
falloit que leur vue s’étendît de tous côtés. L'Araignée 
vagabonde prend les mouches en faurant s fans faire au
cun mouvement de la tête pour les découvrir. Ce mou
vement auroit pu effaroucher cet infeéte timide.

Les bras de Y Araignée vagabonde fe terminent en un
£7 ¿7 *  .

bouquet de plumes. Cette araignée s'en fert pour les 
jetter fur les aîles de la mouche qu'elle a arrrappce : 
elle ne fait point de fil.

Araignées faucheurs.

Les Araignées de campagne , connues fous le nom 
de Faucheurs 9 ont huit yeux placés d’une manière ex
traordinaire. * 11 y  en a deux très petits de noirs au miliett 
du front : aux extrémités du front s à droite de à gau
che , il y a deux petites boffes j 8c fur le fommet de
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chacune de ces boites trois yeux placés en trèfle , 3c qui 
o n t  une cornée blanche Sc transparente. Les jambes de. 
cette  efpece font fort minces } & plus longues que celles 
d es autres araignées ; ce qui leur étoit ncceflaire pour 
•marcher au milieu des herbes.

Ces Araignées font de grandes fileufes : dans l'autom
n e  j les chaumes paroiiTent tout couverts & brillans de 
leurs fils. Lorfque lovent en. a réuni une certaine quan* 
t i t é ,  on les voir quelquefois voltiger allez haut dans les 
a ir s , & ils paroiiTent d'une blancheur éclatante : ces pa
quets de foie ic  collent un peu au doigt lorfqu’oiî lesL 
touche; il eft fâcheux que le peu de force de ces fils 
fafle dcfcfpér.er dfen pouvoir faire ufage.

L a  Tarentule.

VAraignée enragée eft la fam eufi Tarentule , fur la
quelle on a fair de grandes Diflertarions , & débité bien 
des contes. Cette efpece d’araignée a le port & la figu
re à peu-près de nos araignées domeftiques ; mais elle eft 
Hans toutes fes parties beaucoup plus forte & plus ro- 
bufte. Elle a les jambes 3c le deiTous du ventre tachetés 
d e noir & de blanc ; le deflus du ventre , aulïUbien que 
toute fa partie antérieure ,  eft noir. Les yeux de cette 
efpece d'araignée , au contraire des autres, font cou
verts dune cornée humide 3c tendre , qui fe flétrit 5c 
s'enfonce après la mort de rinfeéte. Ses yeux font d'uti 
jaune doré, Sc étineellans comme ceux des chiens 5c 
des chats, quand on les voir dans robfcurité.

La Tarentule a été ainfî nommée à caufe de Tarente, 
V ille de la Pouillc , ou elle eft fréquente. On dit que 
ç ette araignée eft très vénimeufe, & que fa morfurc oc- 
cafîonne des fymptômes*qui paroiiTent auffi finguliers 
que la guérifon. On ajoute que ceux qui en font mor
dus ont des fymptôines différens : les uns chantent, les 
autres rient, les autres pleurent; d’autres ne ceffent de 
crier ; d'autres font affoupis ; d’autres ne peuvent dor
mir* Enfin on prétend que le temede qui les foulage le 
p lu s , eft de les faire danler à outrance. Pour cet effet * 
jon leur fait entendre les fymphonies qui leur plaifeot le 
j>lus ; on eilaie divers inftnuucas ; on leur joue des airs
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4 e différentes modulations, julqu’à cc qufon en trouve 
nn qui datte le malade : alors, dit-on, il faute hors du 
lit , St fe met à danfcr jufqu’à ce qu'il foit en nage St 
{sors d’haleine ; ce qui le guérit* Voilà de ces faits qui 
retcntiflent continuellcme&: aux oreilles de tout \r mon
de , St que l'on pré&tite comme vrais- Cependant plu- 
ficurs perfonnes très corieufes St très inftruites qui onr 
voyage en Italie * entre autres M. LAbbé N oliet, fc 
font allurées que ce fait paiToir pour être fabuleux, même 
dans la Pouille , parmi les gens éclairés ; & qu il n’y à 
que des gens de la lie du peuple & des vagabonds ÿ qui * 
fe difant piqués de cet infeéle, paroiffent guérir par la 
danfe & la mufique, St gagnent leur vie par cette forte 
de charlatanerie. On ne craint point les Tarentules a 
R o m e, pareequ’il n y  a point d'exemple qu elles aient 
incommode quelqu'un : il paroît, quoi qu’on en dife# 
qu’elles ne font point plus dangereuses dans la Pouille.

Les Tarentules ourdirtent de la toile comme les autres 
araignées, St elles y  attrâppent des mouches & des pa
pillons , dont elles fc nournfTcnt- Elles habitent dans des 
rrous de terre St dans des fentes de muraille- Pendant 
l ’hiver elles relient cachées fous terre : elles fe battent * 
fe tuent, fe mangent les unes les autres. Elles font juf- 
quà fbixante oeufs à la fois : elles les tiennent attaches k 
leur poitrine jufqu’à ce qu’ils foient éclos; puis elles 
gardent leurs petits fous leur ventre , jufqu’à ce qu iis 
foient devenus allez grands pour marcher St pour tra
vailler.

Les Curieux qui (ont bien ailes d’avoir des Tarentu
les , emploient des payfans pour les dénicher : ceux-ci 
connoilîent les trous ou ces infèétes cc retirent, ils imi
tent le bourdonnement d'une mouche ; la Tarentule fort 
bmfquement pour attrapper fa proie, St elle eft prilc 
elle-même au piege qu’on lui a dreffé.

Sentimens fu r  Taccouplement des Araignées 9 & les 
parties qui fervent à la génération.

Quelques Naturaliftcs ont cm que cette efpecc d'infecte 
éioxt androgy ne ou hermaphrodite ;  cependant la divers 
fité du fexe paroît manifeltement dans les araignées * car
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la femelle efl bien plus grande & plus groife que le  
mâle ; cela va fi loin , que M. Hombert a été obligé de 
mettre dans la balance jufqu’à cinq fie fix araignées mâles 
des jardins contre une femelle de la meme efpece pour 
en trouver le poids égal. Obfervation allez commune 
dans la plupart des infeétes ; tout au contraire des qua
drupèdes , dont les mâles font plus grands Sc plus forts 
que ics./emellcs*

Le Savant Lifter a obfervé qu’il y a des nceuds aux ex
trémités de ces bras dont on a parlé , & qui fervent i  
l'araignée pour manier la proie qu'elle tient dans fes te
nailles : c’eft à l'extrémité de ces bras ou antennes des 
mâles, qu'il a obfervé un nœud qui ne fe trouve point 
à celles des femelles : ¡1 a penfé que ccs nœuds étoient la 
partie mafeuline ou fon étui dans les araignées à huit 
yeux î & qu'ils faifoient alternativement leur fondion  
dans l’accouplement. M. Syonnec, grand Obfervateur ,  
nous a confirmé la même choie dans fes excellentes Re
marques fur la Théologie des Infedes de Lefter. Voici 
ies propres termes :

» Ccs nœuds font plus remarquables qu'ils ne paroiC* 
»  fent, Peut être aura-1-on peine à nie croire , fi je dis 
*» que ce font les inftrumens de la génération du mâle, 
aj Je puis cependant aiîurcr , pour ravoir^vû plus d'une 
m fois, que certaines cfpeces d'arâignécs s'accouplent 
»  par-là. Les mâles de ce genre ont le corps plus min- 
»  ce , & les jambes plus longues que les femelles. C’effc 
«  un fpedacle allez rifible que de leur voir faire l'amour,
^ L'une Sc Iau:re montées fur des tapis de toile , s'ap- 
»  prochent avec circonfpedion & à pas mefurés : elles 
a» allongent les jambes, fecouent un peu la toile y fe 
a* tâtonnent du bout du pied , comme notant s'appro- 

cher. Après s’être touchées, iouvent la frayeur les 
faifit ; elles fe laiftcnt tomber avec piécipiraüon Sc 
demeurent quelque rems fufpendues à leurs fils. Le 

»  courage enfuite leur revient : elles remontent, &; pour*
«  fuivent leur premier manège. Apres s'être târonnées 

allez long -  tems avec une égale défiance de part Sc 
sb d'autre, elles commencent à s’approcher davantage ,
*» Si à devenir plus familières. Alors les tâtonnement re- 
w ciproques deviennent plus fréqueus & plus hardis :
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toute crainte cefTe ; & enfin , de privautés en privau* 
«  tés , le mâle parvient à être prêt à conclure* Un des 
»  deux boutons des antennes s'ouvre tout d’un coup 5e 

comme par retTon : il fait paroître & à découvert un 
*» corps blanc 5 l'antenne fe plie par un mouvement tor- 
«  tucux : ce corps fe joint au ventre de la fcmdîc , un 
»  peu plus bas que ion corcclet, 5c fait la fbnélion à 
»  laquelle la Nature Ta deftiné*

Quand on ignore que les ataignées fe Kaïffent na
turellement , 5t fe tuent en toute autre rencontre que 
lorfqu’ii s’agit de s’accoupler, on ne peut quétre fur- 
pris de la maniéré bifare dont elles fe font l'amour : 
mais quand on connoît le principe qui les fait agir de la 
forte, nen ne paroît étrange , 5c l’on ne peut qu’admi- 
xer l’attention qu’elles ont à ne fe pas livrer trop aveu
glément à une paflion ou à une démarche imprudente,
3 ui pourroit leur devenir fatale : c’cft un avis quelles 

onnent au Lefteur,
Voilà un accouplement des plus finguliers , & très 

différent de tous ceux que les autres infeétes nous font 
voir. Sa fingularité ne fèroir cependant pas une rai- 
ion de le nier : la Nature aufU riche que variée dans fes 
produélions , nous fait voir à chaque inftant, quelle ar
rive.aux mêmes fins par mille moyens différens.

Les Anciens , d’après Ariflore , difent que les araignées 
s’accouplent à reculons; & quelques Modernes préten- 
aient que c’eft ventre contre ventre. L’Auteur du Mémoi
re fur les Araignées aquatiques  ̂ dit avoir obfervé à la 
pairie poftcrieurc du m âle, un tuyau recourbe : ce tuyau 
a du raifort. Si on l’éleve comme pour le renverfer fur 
le corcelet, il échappe à l'épingle avec laquelle on le -  
lève } & reprend in première fituation. Cet Auteur croît 
„que ce canal recourbé n’eft que le fourreau, car on yoic 
à travers un organe noir, La fituation de la partie qui 
caraélérifè la femelle n’cît point doutenfe ; celle qui ca- 
raélérife l’araignée mâle eft différemment placée* Je 
.crois qu’on peut peu fer , d’après les Obfcrvations de ces 
illuitres Naturaliftcs, que la maniéré de s’accoupler varie 
beaucoup fuivant les différentes cfpeces d araignées.

Quoi qu’il en foie de cet accouplement, toutes les 
ara igné çs font ovipares 5 avec cette différence * que les
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lines font une grande quantité d'œufs » comme celles des, 
jardins , Sc celles qu'on appelle communément Fau -* 
chturs ; 5e que lés autres en font fort peu, comme nos 
Araignées domeftiques. Leurs oeufs font ronds , de la 
grofieur des femences de pavot, la coque en eft m olle , 
rranfparentc » membraneufe : ils different en couleur 
luivant les eipeces d'araignées»

Les araignées filent une foie plus forte que celle dont 
leur toile eft compofée , pour envelopper leurs oeufs pour 
les mettre à couvert du froid & des infc&es qui pourroient - 
les manger* Les coques des diverfes efpeces d'araignées* 
varient beaucoup pour la forme & pour la couleur ; cer
taines araignées nient deux ou trois petites boules de 
couleur rougeâtre, dans lefquelles leurs œufs font ren
fermés: elles les laiffent fufpendues à des fils , & ce s 
boules font cachées derrière des feuilles feches ; d'autres 
donnent à leurs coques la figure d'une poire qu’elles fuf- 
pendent à un fil ; d'autres font de petites coques rondes 
d un beau blanc , de la groffeur d'un pois , & qu'on 
trouve dans les feuilles repliées par les chenilles*

Les araignées ne couvent point leurs œ ufs, mais elles 
en ont un foin extrême* Si on les fait fuir > elles empor
tent avec elles la coque qui contient l’efpérancede leur 
poftérité. Auilbtôt que les petits font éclos, ce qui ar
rive au bout de vingt Sc un jours, ils commencent à 
filer, & groffiffent à vue d'œil. Lors même qu'ils n’attrap* 
pent point encore de mouches , - ils graodiffent chaque 
jour de plus du double de leur groffeur , fans prendre 
aucune nourriture fenfible*

De la Soie des Araignées*

On d o it, pour ainii dire, autant de reconnoiffance 
aux Citoyens zélés qui dans leurs travaux ont tendu à 
futilité publique fans avoir eu le bonheur d'y réuffir, 
quà ceux qui , avec les mêmes v u es, font arrivés à 
leurs fins. Les premiers avoient la même intention : ils 
onr rais fur la voie ; quelquefois il ne faut qu'un pas de 
plus pour la perfeilion > mais ce pas eft réferyé à la pof- 
térite, M* Bon, premier Préfident de la Chambre des 
Comptes de Montpellier, Sc Afibcié honoraire de la
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Société Royale des Sciences de la tnême V ille , a en
voyé , en 1709 , à lfAcadémie des Sciences , des mitaines 
& des bas faits de foie d’ara’gnée* Ces ouvrages écoicnt 
aufTï beaux Sc prcfqu’auiïi forts , que les ouvrages faits 
avec de la foie ordinaire*

Voki une lég^e idée de la maniéré dont U fie prépa
rer ccttc foie, Après avoir fait ramaiTer un grand nom* 
bre de coques d'araignées ( ce font ces petites boules de 
foie dans lefqueiles les araignées enveloppent leurs 
ceufs } M. Bon les fit battre pendant quelque tems pour 
en faire fortir toute la pouiliere : on les lava parfaite
ment dans de l'eau tiede. On les mit tremper dans un 
grand pot avec de Tcau de favon , du falpêrre, & un 
peu de gomme arabique. On fit bouillir le tout pendant 
deux ou trois heures : on relava enfuite toutes les coques 
d'araignées avec de l'eau tiede, pour en bien ôter tout 
le favon. On les laifia fécher : on les fit ramollir un peu 
entre les doigts, pour les faire carder plus facilement* 
On employa pour ccttc foie des cardes beaucoup plus 
fines , que celles que l’on emploie pour la foie ordi- 
tiaire, & on obtint par ce moyen une foie d une cou
leur grife agréable , approchante du gris de fouris : ou 
la fila * 5t on en fit des bas & des mitaines. Cette foie 
prend aifément toutes fortes de couleurs.

Cette découverte fe préfentoir avec des apparences at- 
fez favorables, 8c méritoic d’êrrc fuivic. L'Académie 
chargea M. de Réaumur & un autre Membre, de fut- 
vre de près les découvertes de M. Bon, M. de Réaumur 
le fit avec fou zcle ordinaire ; mais il trouva que les 
toiles d’araignée ricroient nullement propres à erre mifes 
en oeuvre, pareeque les fils en étoient trop délicats, 5c 
qu’il en eût bien fallu quatre-vingt dix pour faire un fil 
égal en force à celui que file le ver à foie ; 5c bien xSqoo 
pour faire un fil à coudre, aofli fort que ceux des fils 
de ces yers.

Il ne reftoit que les coques qu’elles filent autour de 
leurs oeufs, dont on pouvoir efpérer quelquutilité. I l 
les examina » & s’apperçut qu’il n’y avott que celles des 
^Araignées des Jard ins , dont les toiles font far es de 
rayons qui panent d’un centre , aurour duquel tourne ua 
fil en fpiral, qui puifent erre de quelqu ufàgc ; les coques 
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des autres fournîflant trop peu de f ils , ou le fil n ayant 
pas les qualités requifes.

Il s'agiflbit enfuite de favoir fi Ton pouvoir avoir la 
foie de ces coques à aufli bon marché que la foie com
mune, ou biettffi* étant plus chere, elle ferait auiTi 
plus belle* La première queftion fut bientôt décidée : 
quoique M . de Réaumur trouvât dans les vcjs de terre 
& dans la fubftancc molle des plumes nouvelles une 
nourriture fort aifée à procurer aux araignées, & qu’ainfi 
la  difficulté de leur fournir allez de mouches ceflat, il en 
rencontra une autre quil n’y avoir pas moyen de lever; 
cétoit celle qui naiiToit de la haine mutuelle quelles 
Îe portent : elle ôtoit tout moyen de les élever enfem- 
bie; il auroit donc fallu les élever chacune féparément, 
ce qui ne pouvoit fe faire fans un travail infini, &: par 
conféquent fans beaucoup de dépenfes, vu fur -  tout 
quil trouva que les fils des coques d'araignées croient 
cinq fois plus fins que ceux des vers à foie, & quil fal
loir: douze fois plus d'araignées que de vers pour fournir 
une même quantité de fo ie; de forte que pour avoir 
une feule livre de foie d*arzignée 9 il auroit fallu près 
de vingt-huit mille coques, qu’on ne pouvoit fe procu
rer qu’en nournffant encore un bien plus grand nombre 
d'araignées, puifqu’il rfy a que les femelles feules qui 
filent ces coques pour envelopper leurs oeufs* Il étoit 
donc démontré que la foie d’araignée devoir coûter beau
coup plus cher que la foie ordinaire* Reftoit à lavoir 
fi elle étoit plus belle ou plus luftrée ; ceft ce que M. 
de Réaumur ne trouva pas : il prétend au contraire 
quelle avoit moins de luftre ; & il en atrribue la raifon 
a ce que les fils qui compofent la foie d’araignée font 
plus délicats & plus crépés que ceux des vers à foie.

On aura fans doute regret, dit M* de Réaumur , de 
ce qu’il nous refte fi peu d’efpérancc de profiter d’une 
découverte û ingénieufe- M ais, ajoure-t-il , il refte 
encore quclqu’efpece de reflource ; peut-être trouvera- 
t-on des araignées qui donnent plus de foie que celles 
que nous voyons communément dans le Royaume, Il 
cft certain, par le rapport de tous les Voyageurs, comme 
nous le verrons plus bas * que celles de l’Amérique fouc 
beaucoup plus groffçs que les nôtres j d’ou il femblfc
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qu’elles doivent faire de plus greffes coques. Les vers 
a foie  , qui , quoiqu’originaires de pays éloignés , nous 
aideroient même à efpércr que les araignées de TAmé* 
rique pourroient vivre <hms ceux-ci, Quoiqu’il en foit* 
il faut expérimenter * c’eft la feule voie de découvrir des 
choies miles 6c curicufes.

Si on eut pu tirer parti des coques de foie d’araignées 
de ce pays , on auroit eu des foies de couleur naturelle ,  
beaucoup plus variées que ne l’eft celle des vers à foie  ,  
qui eft toujours aurore ou blanche; au lieu que les co* 
ques d’araignées en donneroient de jaune, de blanche ,  
de grife , de bleu célefte , & d’un beau brun caffé. Ces 
dernieres font rares : on n’en trouve guere que dans quel
ques champs de genêt : elles diffçrcnc des autres > en ce 
que la fupcrficic elt recouverte d’un tiffu très ferré t fem- 
blablc à ce qui refte fur la coque d'un ver à foie, Iorf* 
qu on l*a dévidée en partie.

Il faut obferver une petite différence entre le travail de 
M. Bon & celui de M. de Réaumur : c’eft que le premier 
ayant travaillé far là foie des araignées de Languedoc , 
de la Provence ,  pays plus chauds * a trouvé des coques 
plus abondantes & plus garnies de foie } que ne le font 
celles des araignées qui naiffent dans nos pays tempérés * 
fur lefquelles M. de Réaumur a exercé fon travail.

Venin de VAraignée*

La plupart des hommes haïffent les araignées ; les 
femmes fur-tout en ont tant d’horreur , que 1 idée feule 
d une araignée fuffit quelquefois pour les faire trouver 
mal. Cette impreifion vient fans doute , d’une idée im
bue dès l’enfance que cet animal eft venimeux. Si la mor- 
iurc de l’araignée eft vénimcuÎe, ce ne jpeut-etre que 
dans les pays chauds 5 dans les pays temperes * tels que 
le nôtre, elles ne font point daugereufes * nous n a- 
vons que Y araignée de cave qui pince très Îerté, mars 
dont la morfure n’a point de fuites* La Tarentule, meme 
dans la Pouille* fuivant les Obfervarions de placeurs 
Curieux * comme nous l’avons v u , n eft point dange- 
reufe. Peut-être la morfure de nos araignées* ou leur 
attouchement, peut elle dans certaines perfonnes occa-*
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fiormerune demmgeaiibn ou légère inflammation , tan* 
dis quelle n’agir point le moins du monde fur d’autres,
> Nous voyons une mulrirndc d’animaux qui en font 
très avides s & qui les mangent fans en être incommo
dés, Le f in g t  en eft très friand ; la volaille , le rojfi-  
g n o l , la fauvette  la gorge^rouge'y & autres petits oî- 
feaux à bec éfilé, en font leur nourriture journalière, 
l à  grande fzu jfe  guêpe , appelléc mouche ichneumone  ̂
(àifit les araignées, les porte à ion nid , & les y enfer* 
Aie pour fervir de nourriture aux petits qui doivent 
¿clore La guipe & le frelon  fondent quelquefois fur les 

- plus gro/Tes araignées , k s  portent par terre , leur cou
pent les jam bes, & s’envolent avec le corps mutile.

Il y a des goûts bifires , même parmi des peuples en
tiers, Les habirans de la côte de Guinée mangent les 
moucherons ;  ceux de Tille de Ceylan » les abeilles ; 
ceux de la nouvelle Efpagnc , les fourmis ; les Hqtten- 
to s , les p o u x  ; d'autres , les vers à foie 9 s’il en faut 
croire les Relations des Voyageurs. Des faits bien avé
rés prouvent que plufieurs petfonnes ont mangé des 
Araignées fans en être incommodées* M. de la Hire a 
alluré à l’Académie des Sciences , qu’il avoir connu une 
Dem oifelle, qui, loriqu’elle fc promenoir dans un jar
din , ne voyoir point drarnignées qu’elle ne faifît & ne 
croquât fur-le-champ. II cft parlé de la fameufe Arme 
de Schurman , qui les cherchoi: par goût & les mangeok 
avec délices. Pour s’exeufer de l’attrait fingulîcr qui la 
portoit ainfî à manger des araignées, elle fcurenok en 
plaifanranr > qu’il Îalloit qu’elle fat née fous le ligne du 
feorpion.

On voit les araignées dépofer leurs œufs fur les fruits 
dont on mange tous les jours , fans que les cftomacsles 
plus délicats en foient incommodés. Voilà des faits qui 
prouvent que l’araignée, prife intérieurement, ne peut 
faire de mal. Cependant les Auteurs de la matière mé
dicale n’ofent en conseiller Tillage dans les maladies 
pour lefquellcs on k s  recommande , jufqu’à ce que des 
expériences plus répétées & plus décifives , confiaient 
leur vertu médicinale : ils croient volontiers qu’elles ne 
peuvent pas faire de mal étant prifes intérieurement ; 
mais ils ne voient pas non plus le grand bien quon
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peut tirer* Quoique le Doéteur Mania Lifter, dans Ion 
Traité fu r  Us Araignées , attribue à ces infeéfes plu-* 
fieurs propriétés , 5c qui! en tire diifércns remedes * ii 
confeille 9 dans les mêmes cas , de donner la préfé
rence à ceux dont la vertu cft plus décidée.

L araignée , ainfï que (a toile , contient beaucoup d’al- 
kaii volatil & d’huile : la loi le ¿'araignée eft vulnéraire f 
aftringenre & consolidante ; elle arrête le fang étant ap
pliquée fur les plaies récentes* Rien de fi commun parmi 
le peuple, que de s en fervir pour les coupures. Il faut 
en mettre dans la plaie fi-tôt quelle eft faite, ce qui 
l'empêche de fe tuméfier.

On raconte mille hiftoires fabuleufes de l'inimitié 
qu’il y a entre Yaraignée & le J irp en t , & de celle qui 
régné entre le crapaud & Yaraignée* Bien des person
nes difent, que quand un crapaud paiîe fous une toile 
d’araignée , l’araignée defeend pour mordre !c crapaud ; 
& que ii elle le mord . il cft empo donné. M. Lyonncr 
a fait l'expérience de faire de (cendre une araignée fur 
un crapaud , 5c jamais ces animaux n'ont paru avoir la 
moindre envie de fe battre.

„Araignées aquatiques*

L’Araignée aquatique eft un infeéle en quelque forte 
amphibie ;  car il vit fie nage dans les eaux ou périifent 
toutes les autres efpeces èé araignée , & il peut vivre hors 
de cet élément dont il fort quelquefois pour pourfuivre 
des infeâcs * & les emporter dans l’eau lorfqu il les a 
pris. Cet infecte nous fait voir les manoeuvres les plus 
curieufcs & les plus fingulieres.

Cette çfpece d’araignée rcîTemble prefque tout-à-fait 
aux Araignées urrefres : elle a la partie poftérieurc , 
ainfï qu e lle s , garnie de -filières dont elle fait auifi ufage 
pour filer. On la voit quelquefois nager au milieu des 
eaux avec beaucoup d’agilité , tantôt en montant, tan
tôt en ddeendant : elle nâge fur le dos , le ventre ca 
¿aut. Ce qui frappe le p lus, lorfquon obfcrve ccr 
iufede nageant, c’eft que fon ventre paroîr brillant 5c 
comme enduit d’un vernis argentin , femblable à du 
vif argent, Ce brillant dépend de cc que l’eau ne s’at-
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tache pas âU ventre de cette araignée qui eft gras, 8c qu’îî 
y  a toujours une lame ou couche d'air entre l’un & l'au
tre- Cet air fert beaucoup à cet infeéle. Il fait par ce 
moyen fe procurer un domicile eu il eft à fec au milieu 
de l'eau. Pour cet effet , cette araignée attache quelques 
fils à des brins d'herbes dans l'eau meme ; enfuite mon
tant à la furface , toujours fur le dos , elle tire hors de 
l'eau fon ventre qui paroit fec Sc ¿levé fur la furface de 
ce liquide , pour lors elle le retire vivement dans l’eau , 
ôc entraîne avec lui une forte bulle d'air dont il refte 
couvert : e lle  defeend vers fes fils, & y laiffe cette bulle 
d'air, ou du moins une partie qui femble s'attachera 
ces fils. Voilà déjà une bulle ronde , une efpece de clo
che d'air au milieu de l'eau, que les fils qui font au- 
delîus cmpcchent de remonter à la furface. Alors l'a
raignée y retourne t en rapporte de nouvel air, qu'elle 
porte à fa c loch e, ce qui l'augmente de volume. Elle 
répète ce manège jufqu’à ce que la cloche foit plus greffe 
qu'une noifette & capable de la contenir. On la voit 
alors y entrer , en fortir , y apporter les iufeétesquelle 

»prend pour les y manger. Quand elle entre dans la clo
che , elle l'aggrandit en y apportant avec elle la lame 
d'air dont ion ventre eft toujours enduit : quand elle en 
fo r t, elle la diminue, en entraînant avec fon ventre 
une portion d'air. Telle eft la méchanique qu'emploie 
cette araignée pour commencer fon domicile : elle re
couvre enfuite cette bulle d'air d'une efpece de matière 
vitrée ; Sc elle la renforce & la tapiffe , pour ainfî dire, 
de fils au petit point On ne peut voir fans étonnement 
qu’ une bulle d'air ferve ainfi de moule & de bafe à la 
coque de foie de l'araignée, Sc qu’elle fubiffe tant de 
frottement fans éclater.

Ces logemens tranfparens different quelquefois pour 
la  forme Si pour la grandeur ; il y en a qui reffemblent 
à des cloches de plongeurs , avec cette différence ce
pendant quun poiffon vorace peut entrer dans la cloche 
des plongeurs, Sc que Y Araignée aquatique au contrai
re , ne craint point d’ennemi dans la ficnne , le deffous 
»'étant point ouvert. D’autres ont la figure d’un rognon* 
Les uns font de la groffeur d’une noix; d’autres font 
très petits. Tous ccs logemens font propres à diverfts



efpeces Je ces araignées , dont quelques*unes même 
font fi petites , qu elles ne font vifiblesque par leur bulle.

Le P. L*. * - . .  , Prêtre de l'Oratoire , q u i, dans ion 
excellent Mémoire pour fervtr à commencer VHtflairé 
des Araignées aquatiques, a fi bien détaillé tous les 
procédés indiiftrîcuz de cc:;e eÎyecc d'araignée * foup- 
çonne que ces araignées ont deux portées par an, une 
ail printems , & l'autre au mois de Septembre, On leur 
voit alors deux ou trois loges qui communiquent l’une 
à l’autre, deftinées apparemment à fervir de logement a 
leurs petits. Il croit que le mâle en fait une autre à coté 
de celle de la fem elle, mais pourtant ifolée* Quand cetté 
loge efl: faite , le mâle en fait lortir ion corps en par
tie , & entraîne avec lui fon domicile, II perce la cioi- 
fon de la loge de la femelle ; Se introduifant fon corps 
dans cet appartement étranger, les deux bulles fc réunit 
fent fubicernent par leurs bords, comme deux gouttes 
d’eau qu’on approche l'une de l’autre.

L’Ecrivain , d’après lequel nous parlons, a obfcrvc 
une de ces araignées qui nabitoit dans un appartement, 
à trois loges, & qu’il a reconnu depuis être une femelle.' 
Il l’a vue couchée fur le dos dans fa loge , le ventre eu 
haut, les pattes étendues comme morte pendant un 
jour entier. Il a vu une autre araignée entrer dans la 
loge ou celle-ci étoit giifante : elle gliifa fon corps fuü 
le ventre de l’autre 5 cela dura un inftant , après 
lequel l’araignée qui avott l’air d’être morte, fembla 
rclTufciter : elle fe releva St courut après l’autre qui s’en- 
fuyoit avec précipitation* Ce fpe&acle qu’iî a remar
qué plufieurs fo is , St l’examen des fexes ne lui on: pas 
permis de douter qu’il ne fut queftion d’accouplement.

Ces efpeces d’araignées aquatiques font communé
ment fort vives 1 on les voit tranfporter fans ce rte çà 
là leur bulle. Elles fe dévorent les unes fie les autres, 
aïnfi que les araignées tem ftres ; & il paroîr que les 
petites araignées, qu’on voit marcher fur l’eau pour y  
prendre des mouches aquatiques , font de leur goût. 
Mais elles ont elles-mêmes pour ennemi k s punaifes 
d'eau St les nymphes à mafque j qui les détruifent très 
promptement.

Ces efpeces d’araignées aquatiques fe trouvent dans
L i?
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le s  eaux de mares & d étan g , rarement autour de Paris » 
mais fréquemment en Champagne , ainfi que le dit M* 
Geofroy * q u i , après avoir obfervé lui-même ces infec
tes , & avoir ii bien décrit, ainfi que nous l’avons fait 
d après lu i, Padrdfc de ces araignées dans la conftruc- 
tion de leur bulle , rend témoignage à la vérité des 
Faits énoncés dans le Mémoire du P* L , , *, * „ fu r  Us 
araignées* Ce Mémoire eft devenu très rare.

Araignées étrangères,
Il y a , dit le P. Labat ( Voyage de VAm érique) dans 

les lilcs de l'Amérique de très groifes araignées. On en 
pourroit trouver de la groflenr du poing : elles n’ont 
jamais eu de cornes , comme quelques uns le n t  pré
tendu ; & elles fonr fans venin : une infinité d’expériences 
prouvent cetre vérité. Scion ce Millionnaire , on fe 
çarde bien de les ruer , pareequ elles mangent certains 
infeitcs de la figure des hannetons , qui rongent les pa
piers , les livres , les tableaux , les hardes, & qui 
gâtent, par leur ordure & leur mauvaife odeur, tous les 
endroits où ils fe nichent : on les appelle Ravets* Comme 
ils volent partout, & plus la nuit que le jour : ils fe 
prennent dans les toiles de ces grojjcs araignées \ ou 
bien s’ils (ont dans quelqa’cndroit Sc qu’ils y dorm ent, 
l'araignée ne les a pas plutôt appercus, qu’elle fond 
de/Tus avec une vîreife furprenante, les prend, les lie 
pour ainfi d ire, & les fuce de telle maniéré , que lorf- 
qu’elle les quitte , il ne refte plus rien que leurs ailes

leur peau dcflféchée comme du parchemin*
Il cfl dit dans Y tf¿flaire Naturelle des A n tilles  , par 

3e P* du T ertre, qu’il y a dans ce pays des araignées 
qui ont plus de circonférence que la paume de la main ,  
lorfque leurs partes font étendues. Le corps de ces arai
gnées eft compofé de deux parties , l’une eft p late, fau- 
ire ronde Sc pointue comme un œuf de pigeon : leur 
Sbouche eft armée de part & d’autre de crochets fort poin
tus 9 qui font d’une matière foîide , d’un noir très poli 
&  très luifanç* Les Curieux font enchafiér ces crochets 
dans de l ’or , pour s’en fervir comme de curcdcnts* 
qui font très eftim és, parecqu'ils préfcrvçnt,  dit-o»  ̂
Ses dents de doülçu* & de corruptions
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Ces Araignées érant vieilles , font couvertes d’un du
vet noirâtre, aufli doux 5c auili preffé que du velours* 
Comme les ferpens , elles quittent tous les ans leur 
vieille peau. Leur toile eft fl forte , que les petits oi- 
féaux ont bien de la peine a s en débanaifer : elles dé- 
pofent leurscrnfs dans une Honrfl- o u r les  tirr^nt ions 
le ventre & qu’elles portent par tout avec elles : la pre- 
jnicre peau de cette bourfe cil d’un cuir comme le canne- 
pin ; tout le dedans c!t rempli d'une filafle comme de la 
foie. Scion quelques Habitans de Tlfle , cette araignée eft 
aufft dangereufe que la vipere : fes poils piquent &: brû
lent comme des orties.

II y a à la Louifiane plufieurs efpeces d'araignées 3 
qui (ont femblablcs à celles de France. Mais on y en 
voit une efpecc qui n’a rien qui en approche. Elle eft 
groffe comme un œuf de pigeon , mais bien plus lon
gue ; fa couleur eft noire & bigarce rfor, Cet infecte 
lait fur les arbres des toiles d'une foie force ,-torfê 5c 
dorée j quelquefois de la grandeur d'un cul de tonneau » 
dans lefquelles s'arrêtent fouvent des oifeaux, Elle ren
ferme fes œufs dans une cfpcce de v a ie , en forme de 
coupe , qui eft tifliic de foie.

Dans l’Hifloire Naturelle de la France équinoxiale ,  
il eft parlé de diverfes eipeces d'Àraignécs qui fe trou* 
vent dans rifle de Ceylan La plus curicufe eft une A ra i
gnée couleur d f argent , en forme de Cancre. II y a 
pluticurs autres efpcces d‘Araignées qui font monftruen- 
fes j 5c dont la piquure eft mortelle ,  li on n y remédie 
pomt.

Il y en a aufli dans l'hle de Corfc * en Guinée, dans 
rifle de Madagafcar, qui font fort vénimeufes. Au Cap 
de Bonne Efpérance , il y a une araignée de la groflèur 
d’un pois , dont la morfure eft fatale, lorfque l'antidote 
eft appliqué trop tard.

Il y en a une efpcce dans fille oc Ceylan , q u i,  quoi- 
qu’horrible à voir lorfqu’clie eft en vie , ne montre rien 
de hideux quand elle eft morte & confervée dans une 
liqueur* Au contraire, elle parorc fort b e lle , par les 
boucliers circulaires quelle porte for le dos* Il y a de 
ces grofles araignées de Tl fie de Ceylan qui ne font point 
de toilç ; fi elles fe trouvent fur de grands arbres, elles
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¿évident un gros fil, au moyen duquel elles defcendent
lentement à la maniere des chenilles, quelles imitent 
ïiafli en form ant, de leurs fils, un nid oval où elles po- 
fent leurs oeufs. Elles cnchâffcnt leurs nids fi foi renient 
fur les branches d’arbres ? quil eft difficile de les en tirer.

Scba dit qu’il y a en Afrique une efpece d'araignée 
qui refiemble à la Tarentule : on dit que fa morfure pro
duit le meme effet que celle de la Tarentule, & qu’on 
emploie le même remede. Seba ajoute que ceux qui fç 
prétendent piqués par ces araignées , ne fe finit voir en 
public que pour de l'argent > 5c qui! y a lieu de les re
garder comme des fourbes. Il y a de certaines araignées 
que les Negres ciKment être un mets fort délicat, 6c 
qu’ils mangent avec avidité.

On met dans la clafie des Tarentules de greffes Arai
gnées de la Martinique , très belles , veloutées , &: 
qu’on peut manier fans dauger. U y en a de petites à 
Saint-Domingue , quon appelle Araignées à cul rouge,  
dont la morfure caufe one douleur infuportable, mais 
qui ne fait point mourir.

M, Linneus donne trente-deux efpeces daraignées, 
dont le plus grand nombre different par les lieux qu>l- 
ies habitent, comme les arbres, les trous de murailles 6r 
les fables du bord de la mer.

ARBENNE, Lagopus avis $ oifeau à peu près de la 
groffeur & de la forme d*une perdrix que Ton voit eu 
Savoie, fur les Alpes 5t dans la Laponie. Ses plumes font 
d’un très beau blanc , à fexceprion de celles de la queue. 
Son bec eft court, noir ; au-deffus de fes yeux on voit , 
en place de fourcil, une petite caroncule en eroiilant de 
couleur de vermillon: fes pattes font couvertes en entier 
juiqu’au bout des doigts de petites plumes : ceft un des 

’ moyens que la Nature a employés pour garantir les o i-  
feaux deftinésà vivre dans les neiges. On donneauffià 
cet oifeau le nom de Perdrix blanche , à caufe que fa 
chair a quelque rapport, pour le g oû t, avec celle de la 
perdrix ; car c’eft une véritable eipece de G èlinott ou de 
franco lín . Les Romains faifoient beaucoup de cas de 
cette Perdrix blanche.

ARBOUSIER , Arbutus , arbriffeau originaire de 
Provence ; fa fleur eft en grelot 5 aux fleurs fucccdent



des haïes rondes & fucçulentes: íes feuilles? afTcz fem- 
Hables à celles dn Laurier , fontpefées alternativement 
& dentelées. Si ccr arbrifleau n’étoit point: fî délicat, 
il feroit très propre a mettre dans les renufes. Ses fruits 
Se íes feuilles font cftimés aftringcns*

ARBRE, Arbor. Les arbres font les plus élevés & 
les pins gros des végécaux. On obièrve daps toutes les 
produÛions de la Nature, quelle fc plaie a marcher par 
nuances ïnienfîblcs ; on la voit palier ainfi de la plante 
Ja plus baile à la plus élevée , de l'herbe la plus tendre 
jufqu’au bois le plus dur* Audi les hommes ont-ils don
né aux plantes divers noms fuivant leur état, rds que 
ceux d'herbes , de fous-arbrijfeaux , ¿'erbri(féaux S: Mar
bres. C’eft dans l’arbre, que nous examinerons cctre or
ganisation merveillcufe , à laide de laquelle les focs 
s’élèvent, s élaborent dans les plantes: orjjani fat ion com
mune à l’arbre & à l’herbe la plus limpie.

On remarque dans un arbre coupé tranfvcrfalement 
le bois 5 r aubier Sc l’écorce. Toutes ces parties fe font 
voir dans les branches 5 mais la moelle , qui eft au cen
tre , s’y fait mieux remarquer* Cette moelle eft un amas 
de petites cbambreues féparées par des interdices : on y  
trouve beaucoup de feve* Autour de cette moelle font 
raffcmblés, fuivant la longueur da*ronc , pluÎïcurs vnif- 
féaux , que l’on diftingue en vaiffeaux lymphatiques , 
v  ai (féaux propres fit trachées , dont on aura lieu de voit 
fufage. La moelle raiïemblée au centre , jette des pro
ductions qui v o n t, en quelque façon , scpaoouir dans 
l’écorce 5 ainfi fentrelailcnient des vaille aux longitudi
naux , avec les productions médullaires , forment la fub- 
ftance du bois & de l’écorce*

II faut obforvcr dans l’épaiiTcur de I ecorce trois par- 
tics qui different entre eîî-cs : cctre peau fine , qui touche 
immédiatement le bois £- que fon nomme Liber s 1 ép;- 
derme ou la peau extérieure 1 Sc Ÿ ¿coree moyeu ne qui fe 
trouve entre les deux précédentes. Il eft digne de remar
que , que cene premie» e peau ou ecorce intérieure fe de- 
tache au printems > £c forme une nouvelle ceinture d ac- 
croiflemenr au bois dans toute fa longueur. La preuve 
en eft , que cette écorce arrachée dans uu endroit 3 le  
bois n’y prend plus le moindre accroifiemenî.
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On diftingue facilement, en coupant un arbre, fes 
divers accroiffemens annuels : on peut par fes cercles 
compter le nombre de fes années, Les derniers cercles 
qui touchent à l’écorce font d’une confiftance plus légè
re ; c’eft ce quon nomme l'aubier, que les ouvriers re
jettent comme peu propre à être mis en œuvre. Voye^ 
au mot B o is  , les moyen« que M. de Buffon a appris de 
l'expérience, pour donner à cet aubier la qualité du bon 
bois. L’arbre en groffilïant force les fibres de l’écorce de 
s’étendre : il en rompt quelquefois les dehors avec un bruit 
¿datant , c’eft ce qui caufe les crcvaifes que Ton voit 
fouvent dans les dehors de l’écorce*

Lorfqu’on veut appercevoir les trachées qui entrent 
dans l’organifarion du bois , il faut couper lecorce dans 
les branches herbacées fans entamer le bois : fi l’on rompt 
enfuite doucement le corps ligneux, & qu’on retire les 
morceaux rompus en Cens oppofés, on apperçoir entie 
les deux morceaux des filamens très fins , qui ÿ vus au 
mici'ofcope , paroilfent erre des bandes brillantes, rou
lées en tire-bourre. C’eft par ces trachées , analogues 
pour la forme à celles des infeétes , qu’il paroît que l’ai: 
entre dans les plantes , pour aider fans douce à l’afcenfion 
des liqueurs. Ces trachées viennent aboutir fur la furfacc 
extérieure de l’écorce.

Les vaijfeaitx propres (ont des canaux creux, qui s’é
lèvent dans toute la longueur de l’arbre , fie contiennent 
le  lue particulier à chaque arbre. Dans les uns , c’cffc 
une réjine dans d’autres, une gomme ;  dans celui-ci, 
tm ¿ait ; dans cet autre, une huile ; quelquefois c’eft 
un miel 9 ou un [trop ou une manne, Ce fuc extravafé 
dans certaines parties de la plante les fait quelquefois 
périr , comme on le voit dans des branches d’abricotier 
fbrehargées de gomme.

Les vaijfeaux lymphatiques contiennent une lymphe 
qui différé peu de l'eau pure dans plufieurs efpeces d’ar
bres. La vigne en donne une grande quantité, lorfqu elle 
pleure au commencement du printems ; mais elle celle 
d’en donner quand les feuilles font épanouies. La lym
phe , aînfi qu’on le v o it , differ« du fuc propre, dans le
quel il paroît que réfide principalement la vertu & la 
faveur des plantes.
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La mime orgnnifation fe retrouve dans les racines, 
dans leurs chevelus , dans les branches. Tous ces vaif- 
féaux réunis dans les pédicules des feuilles, fe diftribücrçc 
enfuite en pluficurs gros faifeeaux , d'oii il part un nom
bre de faifocaux moins gros . auj f* divifont &. ie fubdî- 
v lient en une prodigieuie quantité de ramifications qui 
forment un réfeau , qu'on peut regarder comme ie 
fquélette des feuilles. Les mailles de ces refoaux {ont rem- 
plies d'une fubftance cellulaire.

Les boutons qui forcent des branches & des racines 
ont la même organifation : ce font autant de petites 
plantes entières , dont les parties font repliées les uner 
fur les antres, & ne fc développent que rour-a-rour* 
Car, dit M. riuîrhe , dans les bourons , comme dans les 
crufs & dans les germes des petits animaux ? il y a des 
degrés ou des diminutions d’avancement, qui vont, pour 
ainfi dire , à l'infini. L a prudence & la bonté du Créa
teur n'éciarenr pas moins dans ce ménagement que fa 
puiflancc même ; puifque non-foulement, il nous donne 
d'excellens fruits cetre année , mais qu'il en réferve une 
récolte toute femblable pour l'année prochaine ; & qu'en 
empêchant, par des préparations inégales 5 tous les bou
tons de s ouvrir à la fo is , il allure à nos tables, comme 
a nos foyers s des provifions réellement inépuifablcs.

C eif pendant le cours de l'été que fe formenr peu- 
a-peu , dans TailTeile des feuilles , ccs boutons ordinai
rement d'une forme conoïde : on les apperçoir en hiver 
fur les jeunes branches. Non feulement les boutons de 
chaque genre d’arbre ont des formes particulières, mais 
fouvent les boutons de chaque efpece en affeéfrnt une 
qui , bien obiervée, fuffir quelquefois aux Jardiniers 
oui ¿lèvent des arbres en pépinière , pour diftinguer les 
eipcces. Des boutons qui fe rencontrent fur le même 
arbre , les uns font pointus ; on les nomme Boutons à  
bois j parcequ'il en fort des branches : les autres font 
communément plus gros fît plus arrondis; c’cft d'eux 
que fortent les fleurs y auffi les nom me-1-on Boutons à 
Jn iitm On peut encore dans plufieurs efpeccs d'arbres, 
tels que les Pommiers , Poiriers & Néfliers f diftinguer 
deux efpeccs de Boutons à bois ; les uns très petits 9 
dont il ne fort ou un bouquet de fouilles, mais ccs boa*
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tons deviennent ordinairement dans Ja fuite des bon* 
tons à fruit ; Ies atures qui font plus gros * donnent des 
branches. O n obferve dans les arbres à éramines deux 
forres de boutons à fleur ; les uns d’où fortent les fruits; 
& les autres , les plus petits , d’ou fortent les chatons.

C’eft dans l’hiver, ou le mouvement de la feve paroît 
fufpendu , que les différentes parties des fleurs fe for
ment * pour ainfi dire, clandeftinement. L'expérience 
de Mariotte le prouve : à la fin d’Août, il coupa les bran
ches d’un roiïer & toutes iès feuilles > il ne lui laiflà que 
les boutons à fleurs : au printems fuivant, ces boutons 
s'ouvrirent 3c ne donnèrent que des branches ; effet pro
duit par le retranchement des branches 3c des feuilles 
qui avoient empêché les fleurs de fe former pendant l'au
tomne 3c Thiver.

Les plantes annuelles, 3c celles qui ne font vivaces 
que par leurs racines, ne portent point de boutons fur 
leur ti<re : ces dernières en ont feulement fur leurO
racine.

Après cette légère idée de l’organifation des arbres, 
dont ü faut voir un ample détail, rempli d’obfervations 
curieufes 3c d’expériences délicates * dans l’excellent 
Traité de la phy fique des arbres de M. Duham el, on va 
en voir les uiages.

Les hommes fe font efforcés de multiplier les arbres 
qui méritoient de l’être par la qualité du b ois, la bonté 
des fruits, la beauté des fleurs 3c celle du feuillage ; 3c 
51s ont même perfeitionné la Nature. Avec quelle com- 
plaifance ne voit-on pas les fruits 5 ainfi que les fleurs, 
fc perfeétionner & s’embellir fous la main de l'homme 
cultivateur i Quel effet merveilleux ne produit point la 
greffe i Avec quel plaifir ne voit-cn pas, par ion opéra
tion , un mauvais arbre fe changer en un plus parfait,  
ou le même arbre embelli de diverfès cfpeces du même 
fruit.

Cet art , dont l’origine eft 5 pour ainfi dire, dans 
le  berceau du monde , confifte à adapter ou une bran
che ou un bouton avec ion écorce, lur l’arbre que Ton 
veur perfe&ionner. Il eft efTeimel que le fu je t ou le 

Jauvageon que l’on veut greffer, {bit d’une nature un 
peu analogue avec la greffe de l’arbre quon y applique.
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Àuflî ne voit * on réuffir que les greffes de pépin fur 
pépin, 6c de noyaux fur noyaux. En vain travailleroit- 
on à greffer les uns fur les autres des arbres dont la feve 
fc met en mouvement dans des teins différens. On peut 
greffer ou écuffonuer pendant tout le cours de Tannée * 
lavoir ÿ i° .  en f w f,s danr tes rnoii de Février ou de 
Mars , pareequ alors Técorce ne quittant pas facilement 
Taubicr 3 on réuffit mieux à faire coincider le liber de la 
greffe 6c du fujet, ce qui la fait bien réuffir* z°. En cou* 
T onne , en f i f i l e t, en écuffon  à la  p o u ffe  9 5c à e m p o r te- 
piece , lorique les arbres font en pleine ie v e , dans les 
mois de Mai 6c de Juin \ parcequ’alors Técorce fe déta
che facilement de l'aubier, 6t procure 1 avantage donc 
on vient de parler. }° En a p p ro ch e  pendant tout le 
prîntems & Tété. 4°. En écuffon à  œ il  dormant t depuis 
la mi*Août jufqua la nffSeptembre. Lecuffoii ne fait 
point de pouffe pendant l’automne , mais bien au pria- 
rems ; ce qui Ta fait nommer à œ i l  dormant.

On trouve , dans le S p e f la c le  d e  la  N a tu r e  , une idée 
fort inçénieuie fur !a manière dont on peut concevoir 
ce rafînement de la  feve dans le paffage de la greffe , 
ainfi que cette diverfité de goûts dans les différentes ef-* 
peces de plantes qui toutes tirent leur nourriture de l i  
même terre On compare l'effet produit par les ftiçoirsdes 
plantes , à des bandes de papier imbibées par une extré
mité , Tune d'huile , l’autre de vin , la dernicrc d’eau , 
S: vpc l’on mettroit dans un vafe ou l’on auroït mélangé 
ces trois liqueurs. Chacun de ces papiers diftülcroit t 
par la partie qui feroit hors du vafe , chacune des li
queurs dont il étoit imbibé ; c’eft ainfi que chaque iucoir 
des plantes ne reçoit que la liqueur appropriée a fon or
gane , 6c rejet e toutes les autres.

Après la greffe, on emploie la taille pour donner plus 
d'abondance , de propreté 6c de durée aux arbres fmi- 
liers. Elle cil le chef-d’œuvre de Tart du jardinage : 
c’eft elle qui débarraffe l’arbre de ccs b ra n c h e s  e h tjfo -  
nés ; foïbles productions, qui ne deviendroient ni bon 
bois, ni branches à fruit j qui exferpe ces branches 
gourmandes qui enlèvent la fubftance de l'arbre ; c e£fc 
elle qui difpofe avanrageufensent les branches qui vicn- 

|  dxont dans plusieurs années, 6c qui confcrvc les boutons
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à fruit, ou ceux qui promettent de le devenir. L*art de 
pincer t d  de ion reiibrt* Lorfque les branches pouffent 
yigoureufement dans Tété , on détruit avec l'ongle ou h  
ïerpe l'extrémité de la branche $ Sc la feve, arrêtée par 
cette operation, fait développer pendant Tété des bou
tons à fruit*

La vertu réprodu&rice fe trouve dans toutes les par
ties des arbres, dans les fcmences, dans les branches 
coupées que Ton pique en terre , 5c que Von nomme 
JBouwres ;  dans celles que j'on couche, & que ! on 
nomme M arcottes ou Provins ;  dans les rejetrons qui 
pouffent au pied de l'arbre , enfin dans les racines & 
dans les feuilles. Ces deux derniers moyens de multi
plication font plus curieux qu'utiles , quoique cependant 
011 puiffe couper une forte racine en plufieurs parties, & 
que Ton puiffe fur chacune d'elles greffer une branche, 
& les planter tout de fuite aux lieux qu on leur deftine.

Un arbre poulie avec d'autant plus de vigueur 3 qu on 
retranche une partie de fes branches ; 6c Ton voit fc 
développer ces cfpcces d'embnons de multiplication des 
que l'arbre eft obligé de mettre au jour ceux qu'il tenoi: 
en réferve.

Les diver fes efpeecs d'arbres affrètent le plus ordinai* 
rement des terreins Sc un climat appropriés à leur tem
pérament. La ferre 5: les étuves ne fuppléenr que foi - 
blemcnt à la température du climat > les arbres délicats 
n'y végètent que languiffamment.

Une p euve inconteftablc que les feuilles contribuent 
à la pcrfeébon du fuc nourricier, c’eft que les arbres, 
dont les feuilles ont été  rongées par les chenilles, ne 
donnent point de fruits ou que des avortons * quoiqu'ils 
aient eu beaucoup de fleurs.

Quoioue la réunion du bois Sc de l'écorce conftituent 
l ’organifation de l’arbre , on en voit cependant qui rap* 
portent & des fleurs & des fruits, du moins pendant 
quelque tem s, quoique privés ou en partie ou entièrement 
de Vun ou de l'autre. N e voit-on pas tous les jours des 
laules pouffer très vigoureufement, quoique n'ayant ab~ 
folument que l’écorce dans toute la longueur du tronc? 
On peut iobiërvcr auffi quelquefois dans des arbres 
fruitiers«

Qx
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On lit Hans PHiftoire de l'Academie pour Tannée ' 
1 7 0 9 » une Obfervation curieufe rapportée par M, Ma* ^ 
ÇnoL En Languedoc, dit-il , on ente les oliviers en 
ecuiTons , au mois de Mai, fur le tronc ou fur les gref
fes branches  ̂ on coupe enfuite , & on détache Pécorce 
d'environ trois ou ouarre deigts, tout autour du tronc 
ou des branches , un peu au-delTus de Pente : la partie, 
fupérteure ne peut donc recevoir de nourriture par Pé- 
corce , Parbre cependant ne perd point Tes feuilles. Ce 
qu’il y  a de remarquable , c* eft que l'arbre porte dans 
cette année des fleurs & des fruits au double de ce 
qu’il avoir coutume d’en porter. Enfuite les branches qui 
iont au-deflus de Pente, étant privées du fut qui doit 
monter par Pécorce y meurent 5 & les rejetions qui for
cent de Pente , forment un nouvel arbre. Quelle que foie 
la véritable caufc de ce phénomène , on obferve que les 
plantes qui ont beaucoup de moëllc » comme le K oficr ^ 
le Troe/ne 6c le L ila s , ont aufli beaucoup de fleurs. 
L'expérience qui nous apprend qu'un arbre écorcé, 6c 
laifîe fur pied produit au moins , pendant une année ,  
des feuilles , des bourgeons, des fleurs 6c des fruits,  
prouve que la feule Îeve propre à nourrir le bois , a 
formé auflî tout le refte ; ainii il n’eft pas vrai, comme 
quelques-uns le croient» que la feve de Pécorce, celle 
de Paubier , 6c celle du bois, nourriflent 6t forment cha* 
cune une cerraine partie à Pexdufïon des autres.

Les arbres font quelquefois tout couverts de moufles ;  
plantes parafites qui les altèrent en fuçant leur notirritu* 
re : il eft eflenriel de les garantir de cette cfpecc de 
maladie pédiculaire. L'expédient de racler la moufle 
eft lon g , 6c très imparfait dans bien des cas. M. de 
Relions a propofe , ainfi qu’on le j>eut voir dans les Mé
moires de PAcadémie pour l'année 1 7 ^  , de faire une 
incifion dans toute la longueur de Parbre qui aille juf* 
qu’au bois : il faut toujours la faire du côté le moins ex- 
pofé au fo le il, la rrop grande chaleur empêchcroic la 
cicatrice de fe fermer. Le rems de faire cette opération ,  
apres avoir préalablement nécoyé Pécorce , eft depuis 
Mars jufqu'à la fin d*Avril > en Mai les arbres auroient 
trop de feve. Apres Pincifion la fente s’élargir f parce* 
que la lève étend Pécorce, 6c la plaie fe referme au 
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■ b o u t  de deux ans* Par le moyen de cette opération i'é- 
I corce eft toujours nette, 8c il n'y vient plus de moufle : 

e ffe t que M. de Reflons attribue à ce que la feve fe dif~ 
ttibüe mieux dans l'écorce après l’incifion, & ne fe porte 
p lus tant dans les racines des plantes parafires.

On peut obferver tous les jours un phénomène fingu* 
l ie r  , remarqué pat M* Dodart, 8c dont la véritable 
caufe paroît encore inconnue ( quoiqu’on ait bien dif- 
ièrté fur cet objet ) : c'eft le parallélifme au plan d'où 
fortent les tiges , qu'affeéte toujours la bafe des touf
fe s  d’arbres Cette affeélation eft fi confiante, que fi 
un arbre fort d’un endroit ou le plan fo it , d’un côté ,  
iorifontal , 8c de l'autre incliné à l’horifon, la bafe de 
Ja touffe fe tient d'un côté horiibntale y & de Taurre 
s ’incline à l’horifon autant que le plan*

Lorfque cenaines circonftances fe réunifient , les 
gelées, même médiocres , peuvent devenir nuifibles 
aux arbres 8i à leur prùduÛion. Il y a fur-tout deux 
circonftances fort à craindre 5 l'une que les arbres loient 
imbibés d'eau, lorfque le froid fum ent & que le dégel 
fo i t  brufque 5 l'autre que cela arrive, lorfque les par
ties les plus tendres 8c les plus précieufes de Xarbre 
les rejettons, les bourgeons & les fruits, commencenr 3 
fe  développer. Ce font ces alternatives fubites de ge
lées vives 8c de dégels qui furent fïnguliercment funeftes 
dans le terrible hiver de 1 7 0 9  : les particules aqueufes 
Jées dans les arbres en fouleverent l’écorce, & en déirui- 
lîrent l'organifation* Auffi a*t on obfervé que l’aubier de 
l'année 1709 > ne s’eft point converti dans les arbres en 
véritable bois 5 la végétation ordinaire fut comme arre- 
tée-là , mais elle reprit fbn cours dans les années fui- 
vautes. Les gelées fréquentes duprimems, quoiquaflex 
foibles , peuvent fouvent, à caufe de ces circonftances, 
faire beaucoup de mal* Les plantes réfineufes font moins 
lujettes à la celée que les autres, pareeque les matières 
liuilcufcs ne fe gonflent pas comme l’eau par la gelée i 
au contraire , elles fc reflerrent* M. Duhamel, cet Ob- 
fervateur exaél de la Nature ,  a remarqué que lorfquon 
fait à une branche une incifion circulaire de quelques 
lignes dont on enleve l'écorce, 0 « lorfqu'on fait une li
gature à une jeune braaefee, il fe forme aux extrémités
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'ac l’écorce coupée deux bourrelets ; mais le plus haut
cil toujours plus fort que l'inférieur : effet produit pat 
la plus grande abondance de feve defeendantc. M. Pu* 
hamel, ayant obfervé l'analogie de ces bourrelets âveé 
ies groffeurs qui viennent à l’infenion des greffes, eft pat* 
venu à trouver ie moyen de harcr de d'aflurer la ptoduc- 
tien des boutures, de meme de faire réuflir les plus re* 
belles, telles que celles du Catjlpa  qui reftoit des d ii 
à douze ans en terre fans y produire la moindre racine* 
Voici la maniéré dont il faut procéder*

On fait faire a la branche , encore attachée k l'arbre* 
une partie des productions quelle feroit en terre. Apréf 
avoir coupé & enlevé l'écorce circulaircment d une ligne 
ou deux, de recouvert le bois de quelques tours de fils 
cirés , ou avoir ferré la branche avec du fil de fer , ou 
du fil ciré s on enveloppe cette partie avec de la mouffé 
que Ton affujettit, ou avec de la terre humide. Dans le 
mois de Mars fuivant, on obferve unbourrcîer chargé de 
rnarnellons ou de racines , & alors la réuifire eft cerrainc* 
On coupe les boutures au-deffous du bourrelet : on les 
met en terre 5 Se elles pouffent très bien* Si à la por* 
tion des boutures qui doit être en terre , il y avoir de* 
boutons , on les arracheroir en ménageant feulement lef 
petites éminences qui les fupportent, puifqu!on a recon
nu quelles font difpofées à fournir des racines.

Voici une expérience qui a donné à M* Duhamel un 
ïéfultat bien iurprenant. Il fit planter des arbres, les 
branches dans la terre , & les racines en lair ; iis onc 
repris dans cette étrange pofition \ les branches ont pro
duit des racines $ & les racines, des feuilles. Ils ont pouffé 
d'abord plus foiblemeiït ; mais dans quelques-uns de ces 
ïujets la différence au bout de quelques années ne sap-

{»crcevoit plus. Il a difpofé des boutures les uoes dans 
cur pofition naturelle, les autres dans une pofition ren- 

verféc , & les a placées de maniéré qffelles pouffoîent al- 
ternarivement des bourgeons & des feuilles, en fuite des 
racines, & après cela des bourgeons & des fouilles;la 
partie entourée de terre donnoit des racines *, celle qui 
étoit à l'air donnoir des bourgeons & des fouilles. Les 

vgermcs qui exiftenr dans les arbres font donc également 
propres à produire dés bourgeons ou des racines,

M ij
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 ̂ , U  fuit de ce q u i procède # ainfi qu’il eft dit dans PEn- 

ÿycïopédie , que plus on étudie la Nature , plus on eft 
étonné de trouver dans les fujets les plus vils en apparence, 
¿ e s  phénomènes dignes de toute l'attention 8c de toute 
la  curiofué du Philofophe* Ce n’eft pas aflez de la fiiivre 
d an s fon cours ordinaire & réglé ^  il faut quelquefois 
eiTayer de la dérouter , pour connoître toute fa fécon
d ité  te toutes fes reflources. Le peuple rira du Philofo- 
p h e , quand il le verra occupé dans fes jardins à déra
c in er des arbres pour les m ettre, la cîme en rerre & les 
racines en l’air ; mais ce Peuple s’émerveillera, quand 
î l  verra les branches prendre racine , 8c les racines fc 
couvrir de feuilles Tous les jours le Sage joue le rôle de 
ï>émocrite i 8c ceux qui l’environnent, celui des Abdé- 
rirains, Pour complerter l’hiftoire de cet article , voyif 
les  mots Bois , Plante &  Fleur.

Maladies des Arbres.

Les arbres ,  ainiî que les autres êtres organifés , font 
fujets à pluficurs efpeces de maladies occaiïonnées pat 
l'altération des iolidcs, ou par celle des fluides.

Les arbres fruitiers, ainn que les arbres des forêts, 
on t leurs maladies particulières. Les feuilles des arbres 
fruitiers deviennent quelquefois jaunes $ cet effet eft pro
duit par le défaut de fucs nourriciers : on y remédie en 
mettant au pied des arbres dans les terres légères de la 
fuie 8c des cendres, & dans les terres froides du fumier 
d e pigeon. L’eau diffout les Tels contenus dans ces matiè
res : ils font pompés par l’arbre , & on le voit reverdir 
&  prendre une nouvelle vie. On voit quelquefois dans 
le s  grandes chaleurs de Tété * les feuilles de quelques 
arbres fruitiers, panchcr 8c fe faner : on a beau arrofer 
l ’arbre, les feuilles ne iè raniment point. Le vérirable 
remede eft d’arrofer les feuilles ; leau qui entre dans 
le s  vaiifcaux abforbans répandus fur la furface des feuil
les  * répare la trop grande tranfpirarion occafionnée par 
la  chaleur , & l’on voit le feuillage fe ranimer. Sans ce 
fo in , il feroit rombé, & cet accident auroit été fuivi 
quelquefois de la mort de 1 arbre»

Les vents d’Eft & de Nord-Ett, qui foufflent fouveur



dans le printems , occafîooncnt dans tes plantes une fi 
grande tranfpiration , que les fleurs Ce détachent & les 
fruits coulent. Dans ce cas, il faut arrofor les arbres de 
plufieurs féaux d'eau : un arrofement en forme de pluie 
ime , feroit vraifemblabîement aufli très bien fur les 
feuilles $c fur les fleurs.

Les arbres , fur-tout dans les terreins humides, font 
fujets à être quelquefois tout couverts de moufle* Cette 
moufle , qui eft une plante paraître, les ahere en s ap
propriant une partie des lues nourriciers, Outre les 
moyens indiqués plus haut pour les en garantir , les Li
vres d’Agriculture confeillcnt de déchaufler ces arbres ,  
8c d’y mettre du fumier de mouton*

Le chancre eft une efpece de fanie corrofivc, qui al
tère Técorce de l’arbre 5c même le bois : elle fou levé 
fécorce, & gagne de proche en proche* Les poiriers font 
affex fujets à ccrre maladie* Le meilleur rcmede eft de 
couper jufqu'atî v if  Tendroît malade , 8c de le couvrir 
en fui te de boufe de vache ; on doit faire la même choie 
aux parties des arbres fruitiers dans lefquellcs s’extrava- 
fe la gomme. Cette extravafion du foc propre peut être 
regardée comme une forte d’hémorrhagïe. Cet accident 
eft fouvent plus utile que nuifiblcaux arbres qui donnent 
les réfines 8c les gommes $ des incifions faites à ces ar
bres pourroient les garantir de cette maladie qui attaque 
quelquefois le bois, & dont il découle une liqueur fa- 
nieufe-

La trop grande humidité des terreins donne fouvent 
lieu aux liqueurs, qui doivent porter la nourriture dans 
l ’arbre> de fe corrompre j ce qui fait |K>urrir les racines 8c 
même l'arbre. Ce qu’on a de mieux a faire dans ces eir- 
confiances ,  c eft de couper jufqu’au v if les racines pour
ries , de remettre au pied de l'arbre de la terre neuve * 
5c de faire des tranchées pour récoulement des eaux*

Quoique Ton voie plufieurs arbres, tels > pat exem
ple . que le T illeu l, fè plaire dans des terreins un peu hu
mides ; le fumier mis en trop grande abondance dans 
ccs fortes de terreins , y  fermente, s’y pourrit, 8c infecte 
le terrem , dans lequel s altèrent alors les racines les plus 
délicates des plantes*

Quelques efpcccs d'arbres 3 dans les terreins gras,
M üf
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f o n t  füfets à  une forte de plétore j tel eft forme à 
la rg e  feuille , dont la feve s dans de femblables rerreîns r 
rompant le rifiu cellulaire , s'extravafe entre l'écorce & 
J e  bois ; on vo it les feuilles des arbres jaunir & fe def- 
fëcher. M. Duhamel penfe que des iocifions longitudi
nales , en donnant l'écoulement à cette feve furabon- 
Jante , pourraient guérir cette maladie# Les Chênes % 
Jes F  f i n e s  ? les Hêtres 5c l'Orme à petite feu ille  ne font 
p o in t expofés , dans le meme terrein ,  à cette forte de 
maladie.

Les arbres font fujets à être attaqués d'une maladie , 
q u i fouvent leur eft mortelle : on voit la feve s’extra- 
vafer à travers l'écorce# Cette feve a une laveur mieU 
jeufe ; elle attire les fourmis fie les abeilles.

Il s’élève quelquefois fiir les arbres des efpeccs d’exofc 
tofes recouvertes de l'écorce de l’arbre. Ces exoftofes 
fo n t dun bois très dur, dont les direéHpns dos fibres 
fhutendifferens fens. M. Duhamel ignore quelle en peut 
âtte la caiife ; quelque eflai qu’il ait tenté * il a*a pu 
¡artificiellement en faire naître fur un arbre.

Le grand froid faifaot quelquefois geler les parties 
^queufes qui font dans l’arbre, ces petits glaçons „ par 
leu r force expanfivc , occafionnent des gerfurcs à Tar
t r e  dans toute Ci longueur: ces gerfurcs font accom
pagnées de bruit à l'inftant de la rupture ; ces fentes- 
régnent dans l’intérieur du bois. Cette maladie, en terme 
d e forêt* s'appelle Gélivurem Ces fentes par fucceffion 
J e  tetns le recouvrent d’une écorce qui forme une çfpe- 
c e  d’arête : on obierve que cette maladie a plutôt lien 
a  l ’expolîtion du Nord qu'à celle du Midi.

L’écorce des branches du frêne & celle du tronc * font 
quelquefois toutes galeufes 5 le bois loi-même eft tour 
couvert de rugofités : ces arbres ordinairement devien
nent tortus 5c malfaits. Il ferait bon d obferver fi cela 
n e donneront pas lieu au bois d'être coloré de quelques; 
veines variées en couleurs , ce qui lui donnerai t ua 
¿mérite.

Le tonnere , les vents 5c les grêles mutilent quelque
fois les arbres. Ce qu’il y a de mieux à faire alors, eft 
de retrancher les parties altérées; les racines pouffant 
avçc plus de vigueur dpnuftnt de nouvelles branches.
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Les fcarabces, les chenilles , les cantharides & les pu
cerons attaquent les feuilles des arbres; les guêpes 5c 
autres mouches dévorent les fruits ; le mieux eft d'atti
rer ces dernieres dans des bouteilles d'eau miellée où 
elles périment.

Les vers des hanneton* rongcr.r quelquefois fécorcc 
des racines des jeunes arbres & les font périr. Heureufi> 
ment ces infeéles ne paroifTcnt pai en auffï grande quan
tité toutes les années. Si dans ces circonftances , on s*a- 
viioit de fumer les arbres , on les attireroit encore da
vantage, On voit quelquefois des arbres , tels que des 
ormes 6c des aunes, percés d*une multitude de petits 
trous par des vers rouges : s’ils ne font pas trop abon- 
dans, il faut les tuer dans leur rrou avec une longue ai
guille ; mais quelquefois ils percent l'arbre d'un fi grand 
nombre de trous, quils lafïoiblifient 5 & que le vent le 
renveric. Dans les forêts on remarque des arbres ou il 
y a des rrous à y mettre le doigt : ces trous font formes 
par de gros vers qui rongent le bois.

Les -lapins, les bêtes fauves 5c les beftiaut font 
comme l'on fa it, de très grands dommages au bois , 5c 
retardent beaucoup fon accroiflement.

ARBRE BE Ba um e , ainfi nommé par les Habitans 
des Ifles Antilles. Cet arbriiTeau poire des feuilles allez 
femblables à celles de la Sang* , mais plus épaifles , 
plus farineutes & fans odeur ; on remarque fur ccs feuil
les dix à douze petites graines rudes. Lorfqu on arra
che les feuilles, il fort de leur queue quelques gouttes 
d’une liqueur jaune , fans odeur, un peu amere & aftrin- 
gente. On cooferve cette liqueur précieufemcnt dans 
des fioles , & on en fait ufage comme du baume du Pc- 
rou pour les bkifures ; il n en différé guere que par l’o
deur qui lui manque.

ARBRE de C ir e  ou Pim en t  R o yàe  , en latin Gale* 
Ceft un arbriffeau aquatique » dont les uns portent les 
fruits s 5c les autres les fleurs fécondantes : il y en a  
deux efpeces très curieufes. L'une croît à la Louifiane * 
où on 1 appelle Arbre de Cire ; 5c l’autre cfoece, qui eft 
petite, croît à la Coralioe, & eft connue fous le même 
nom. Ces arbres ont été ainfi nommés, pareeque leurs

M iv
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baies font couvertes d'une efpece de cire , ou plutôt d'une 
efpece de téfine qui a quelque rapport avec la cire.

les Habirans ae ce pays retirent de ces baies , en les 
fai fant bouillir dans de l ’eau , une efpece de cire verte 
qui fumage , de dont on peut faire des bougies. Une 
livre de graines produit deux onces de cire > un homme 
peut aifément en cueillir quinze livres en un jour : iis 
font parvenus depuis quelque tems à avoir cette cire allez 
blanche ou du moins jaunâtre* Pour cela * ils mettent 
les baies dans des chaudières, & ils verfent delfusde l'eau 
bouillante , qu’ils reçoivent dans des baquets ? apres 
avoir lajifc fondre la cire pendant quelques minutes* 
Quand l’eau eft refroidie , on trouve deffus une cire ré- 
fineufe qui eft jaunâtre $ mais la réfine qui fumage en
fui te en répétant l’opération, eft: plus verte* Cette cire 
rélîneufè eft feche : on la réduit aifément en poudre 
grafle ; mêlée avec un peu de cire ou de fu if, elle prend 
un peu plus de corps ¿c de blancheur fur le pré, mais 
toujours moins que la vraie cire. L’eau qui a fervi à 
faire fondre cette cire eft très aftrîngentc. On prétend , 
qu’en faifant fondre du fuif dans cette eau , il acquiert 
prefquc autant de confiftance que la cire*

Quand on a enlevé la cire de deffus les baies, on ap- 
perçoit fur leur furface une couche d’une matière qui 
a la couleur de la lacque ; l’eau chaude ne la dilfout 
point 3 mais l’efpriVde-vin en tire une teinture.

Cet arbriifeau eft encore trop rare en France , pour* 
qu’on ait pu en reconnoître d’autres ufages, que ceux 
que l’on a appris des Habirans de la Louifiane. M. Du
hamel, dont les travaux & les vues tendent toujours à 
l ’utilité, propofe d’effayer à naturalifer ect arbre, dont 
nous pourrions tirer de grands avantages. Il faudrait, 
d it-il, prendre de bonnes graines des deux eipeces d’ar
bres dont nous venons de parler ,  les femer dans des 
terrines ou caiifes, afin de les enfermer dans les oran
geries jufqu’à ce que les tiges fuifent un peu groffes ; car 
ces jeunes arbres craignent nos grands hivers : on pour
voit alors les mettre en pleine terre dans un lieu humi
de , avec la précaution de les couvrir d’un peu de litiere. 
Lorfquils auraient paflç quelques années, il y aurait



lieu d’efpérer qu’ils fubfïfteroient. M. Duhamel en a va 
en Angleterre & à Trianon qui croient charges de fleurs 
& de fruits.

Toutes les obfer varions s'accordent à confirmer foa 
fenriment. Uefpece du Canada eft , dit-on , la meme que 
celle qui nous vient de !3 \ ouifime 7 ce qui n'eft pas 
iurprenant ; car il y a des cfpeccs de plantes qu’on trou
ve dans les pays chauds , & dans la partie froide de la 
Zone tempérée ; telle eft l’épine blanche , & une efpccc 
de piment royal dont je n avois point parlé ; arbufte odo* 
rant qui Îe trouve en Efpagne , en Canada, en France , 
en Portugal & eu Suède. Beaucoup de plantes fc naru- 
raiifent dans les pays ou on les cultive , fur-rout lorf- 
qu’elles ont été amenées à la température du climat* 
par degrés infcniïblcs 5 ce qui fait penfer à M. Duha
mel } que ¡es ciriers qui proviendroienc de graines éle
vées dans ce pays, feroient moins tendres à la gelée 
que ceux qui viennent des feracnces que Ton a envoyées 
de la Lomfiaoc. Suivant les Voyageurs, on trouve les 
fiïriers à l’ombre des autres arbres : on en voit qui font 
expofés au folcil 5 d’autres dans des lieux aquatiques; 
d’autres dans des terrains fecs : enfin on en trouve indiffé
remment dans les pays chauds & les pays froids j tou
tes Obfcrvarions , qui ,  comme nous lavons die > con
firment le fenriment de ce Savant Académicien.

Il croît auffi à Ja Chine une cfpece d’arbre de cire, 
mais qui y eft très rare 5 on l’y nomme Pe-la^chu. Sur les 
feuilles de cet arbre s’attachent de petits vers, qui y laif- 
fenr des rayons de cire bien plus petits que ceux des 
abeilles. Cette cire eft très dure, très luifanre * & coûte 
beaucoup plus cher que la cire des abeilles ( Duhalde. )

Suivant une lettre du P- d’in cam lle , écrite de la Chine 
a M. G coffoi, on rerire la rire blanche des vers memes ; 
on trouve , dit-il ,  dans une Province de cet Empire de 
petits vers qui fe nourriffent fur un arbre. On les ramai- 
fie 5 on les fait bouillir dans de Peau, & ils rendent une 
efpece de graiffe, qu i, étant figée, eft la cire blanche 
de la Chine.

ARBRE a  hsîitrer lis Poissons* Il n*a point d a»- 
tre nom , & tire fon nom de fon effet. Cet arbre , qui 
croît aux Antilles * eft de la grofleur d’un grand fo i-
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lier: il porte des feuilles aiTez (emblables à celles des 
pois communs , mais plus ¿pailles ; ion bois eft jaune 
Sc aflez dur. Au rapport du P. du Tertre , on prend 1 e- 
corcc des racines de cet arbre : on la pile  ̂ on la réduit 
comme du tan > & on la met dans des facs. Lorfqu'on 
veut aller pêcher dans quelques rivières ou quelques 
baies de mer * on met ces facs dans Peau j on les y 
aj*itc ; toutes les particules d'écorce qui le dérachent fe 
répandent dans l'eau , & le poiflon qui avale continuel
lement de Peau, pour en tirer fa nourriture & pour en 
extraire de l'air , eft enivré par ces corpufculcs. Il bon
dit fur les eaux , nage fur le dos y de côté Sc de travers: 
il vient Ce jet ter fur les rivages, met la tête à Pair , St 
cherche à fuir cette eau empoifonnée. On prend alors 
facilement quantité de poiflbns , grands, petits Sc meme 
des tortues.

ARBRE dont on retire de l'Huile. Cet arbre eft nom
mé à la Chine Ton chu. Au premier afpeél, il reffem- 
ble allez au noyer : ies noix ne font pleines que d'une 
huile un peu épailTe , mêlée avec une pulpe huileufe, 
que Pon exprime fortement.

On fait ufàge de cette huile comme d’un vernis. On 
la fait cuire avec de la Htharge * Sc on l'applique ainfi 
fur le bois qu’elle défend de la pluie : on l’applique auiti 
Pur les careiaux des appartement, q u i, par ce moyen » 
deviennent beaux & luifans. On ajoute à cette huile de 
Ja couleur, lorfqu'on veut peindre un appartement > & 
on l’applique apres avoir enduir les boiferies d’une pâte 
préparée, L'éclar de ce vernis eft prefque égal à celui du 
TJî-chu, Voyez. Ar bre  du vernis*

Cetre huile prife intérieurement peut incommoder f 
«infi qu’on en a vu des exemples. Il croît naturellement: 
fur les montagnes de la Chine , une autre efpece d'ar
bre , dont les fruits font des baies verres , d’une figure 
irrégulière , contenant des noyaux cartilagineux. Ces 
fruits confervés rendent une grande abondance d’une ex
cellente huile , la meilleure de la Chine* ( Duhalde. )

ARBRE de Judée o u  Ga iNier , Siliquaftrum . Cet 
arbre eft nommé G a în ier , pareeque fes goufies font 
faites comme des gaîoes à couteau. Le Gaînier porte 
des fleurs légumineufes, agréables, purpurines 5c entai-
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fées plufîcurs enfemble : elles naiflent Bc s'épanouiïfene 
au printems avant les feuilles 5 il leur fuccede des gouf* 
íes longues , très applaries , membraneufes, purpuri- 
nés y renfermant des femenccs ovales , plus grofles que 

ês lentilles, dures* Ses feuilles re tiemble nt à celles dit 
Lafarum : d îes fort grandes , fermes, & forment un 
très bel effet : elles ne (ont point fujcctes à être endonw 
magées par les infeâes. Il fleurit dans le mois de Mai ; 
& fes fleurs fc confervem dans leur beauté près de trois 
femaines. Cet arbre fait un bel effet dans les bofquets 
printaniers. Son bois eft d'une affez. belle couleur, dur 
& caftant. On confit au vinaigre les boutons de íes 
fleurs y ils ont cependant peu de goû t, 5c font ordinai
rement fort durs $ il s'élève facilement de fctnencc, &C 
vient très bien dans les terreins fecs*

ARBRE l a i t e u x  d e s  A n t i l l e s  , Sidtrûxillon , ainfî 
nommé , pareequ’il fort en grande abondance , des ioeï- 
fions qu’on lui fait , un fuc laiteux * acre & cauftique* 
Cet arbre croît fur les rochers : fbn bois cft fi tendre .

F M
qu’en le fecouant on calle fes branches. D'un coup de bâ
ton on le fait fauter en pièces. Il s’élève à la hauteur 
de deux piques , & eft de la grofleur de la jambe- 

ARBRE d e  l a  n o u v e l l e  E s p a g n e ,  Arbor p jpy-  
race a, 11 croît dans la nouvelle Efpagoe , Ôt eft nom
mé par les Habitaos du pays Guajaraba, La tige de ccc 
arbre eft rougeâtre* La feuille eft grande, verte , 5c 
quelquefois rouge , épaiffe & ronde : clic fert de papier 
aux Indiens \ ils fécrivent ur cette feuille avec des ÍH* 
lcts. Son fruit cft une cfpece de raifin, gros comme 
une aveline y de la couleur des mûres : il eft fon bon 
à manger. On voit un de ces jeunes arbres dans les 
ferres du Jardin du Roi*

Il croît auffi dans TArnérique une efpcce de Palmier » 
I dont la feuille eft grande : les Indiens s’en fervent pour 
| leur papier* Son fruit a la figure d’un gros navet * ¿  eft 

bon a manger* Il y  a à l’Amérique pïufieurs autres ar- 
I bres , dont les feuilles ou l'écorce fervent de papier aux 
|  indiens.
I  ARBRE ou P ain . Ceft un de ces arbres dont te nom 
ij feul intérefle. Il croit naturellement dans Tifie de 
H Tinian : ü s'élève affez haut, & pone une belle tête
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garnie de feuilles dentelles, d un beau verd foncé, & 
<qui peuvent avoir depuis un pied jufqu’à dix-huit pou
ces de longueur. Son fruit vient indifféremment à tous 
ie s  endroits des branches î la figure de ce fruit eft plu
tô t  ovale que ronde : il a environ fept ou huit pou* 
ces de longueur & eft recouvert d'une écorce forte 3* 
épaifle.

Les Indiens nomment ce fruit Rim a ;  mais les gens 
de l'Equipage de l’Amiral Anfon,  dans fon Voyage au-* 
tour du monde , l’appellerent le Fruit à p a in , lh  ca 
mangèrent to u s , au lieu de pain, dans le féjour qu’ils 
firent dans Tifie : tout le  monde le préféroit même au 
pain 5 enforte que pendant le féjour dans Tifie fortunée 
de Tinîan ,  oti le vaîffeau de TAmiral Anfon , infeélé 
du feorbut ÿ a  voit débarqué heureufement, on ne dit 
tribua point de pain à l’Equipage.

Ce fruit croît léparément & jamais en grappe : on ne le 
mange que lorfqu’il eft parvenu à fa groffeur. En cct 
éta t, il eft d’une faveur à-peu près femblable à celle 
5 u*à le cul d’artichaux lorfqu’il eft cuir. Lorfqu’il eft tout- 
a-fait mur , il a un goût doux ,  £c unè odeur agréable 
qui approche de celle de la pêche mûre j mais on pré¿ 
tend qu’alors ,  il eft mal fain & eaufe la dyffenteric* 
Voycx U V ly a g c  de l 'A m ira l A n fo n .

ARBRE PUANT. Cet arbre eft de la grandeur du 
ebenc j ü croît au Cap de bonne Efpérance. Il rend une 
iï mauyaife odeur quand on le coupe ,  que les ouvriers 
ont peine a la fupporter* Mais comme ion bois eft d’ou 
beau grain & bien nuancé * les Européens du Cap rem
ploient pour leurs meubles, & Todeur ie diifipc avec le 
teins. Le Cap eft abondamment fourni de toutes fortes 
d arbres & de plantes étrangères 5 (bit de l’Europe & de 
I Inde , elles y  viennent parfaitement* ( Hifloirc des 
Fùyagts. )

ARBRE a u x  Savonettes. On nomme ainfî cct ar
bre , a caufe de lufage de fen fruit. Il croît aux Ifles An
tilles fur le bord de la mer¿ êc dans les lieux les plus 
lees. Il devient affez beau ; fon écorce eft grife & rude: 
Ion bois eft blanc & dur comme du fer. Ses feuilles ont 
quelque reffcmblance avec celles du pêcher. Scs frai# 
font fufpcndus en grappes, femblabies aux ccrifespou*
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la forme , mais de couleur jaune, l a  fubftance de ce 
fruit eft claire 3c gluante comme la gomme arabique qui 
n efl point encore figée i il efl: d1 une très grande amer
tume* Ce fruit, mis 5c agité dans de l'eau, la rend 
mouffeufe comme le favon, 3c lui donne la propriété de 
dégrailTer 5c blanchir le linge. 11 fa»r obier ver de ne pas 
faire ufage trop ibuvent de cette efpcce de favon , car il 
gâte 5c brûle le linge. Le noyau de ce fruit contient une 
amande auffi agréable que 1 aveline : on fait avec ccs 
noyau* des chapelets auflî beau* que ceux d’ébene.

ARBRE de Su i f . Il croît à la Chine à la hauteur d'un 
grand ccrifier. Son fruit eft renfermé dans une écorce 
nommée Y tn -K io u ^  qui s'ouvre lorfque le fruit eft 
mur* comme celle de la châtaigne. Ce fruit confïfte 
en des grains blancs Hc la grofleur d'une noiferte , dont 
la chair a les qualités du futf : on la fait fondre avec de 
l'huile ordinaire ; & on en fait des chandelles , que l'on 
trempe dans la cire , tirée de l'arbre de cire* La croûte 
qui fê forme autour du fuif l'empêche de couler. Voyc^ 
A rbre de C ir e .

ARBRE au x  T ulipes. Cet arbre croît dans prefque 
tout le continent de T Amérique fcprcntrionale, depuis 
le Cap de la Floride , jufqu'à la nouvelle Angleterre. Il 
devient fort grand, 5c quelques-uns ont jufqua trente 
pieds de circonférence. Cet arbre eft remarquable par 
íes branches pliées en toute forte de fens. Ses feuilles ont 
la figure de celles de l'erable* Ses fleurs ont toujours, 
été comparées aux tulipes, d’où l'arbre a pris fon nom > 
mais elles approchent davantage de celles de la FritiU  
laîrc : elles font d'un verd pâle , teintes à la partie infé
rieure de rouge 3c de jaune. Le bois de ccs arbres eft d'un 
grand uiàge pour les bâtimens.

ARBRE d e  V i e ,  T huya , ainfi nommé, parccqu'il 
refte vert été 5c hiver, ou à caufe de fbn odeur forte. 11 
y en a plufieurs efpeces j les upes de Canada, 5c l'autre 
de la Chine. L'arbre de vie de Canada eft de hauteur 
médiocre : fou tronc eft dur, noueux, couvert d'une 
écorce rouge obfcure. Ses rameaux fe répandent en aîles* 
Ses feuilles rcfleroblent à celles du Cyprès ; elles font po- 

■ fées tes unes fur les autres , ainfi que des écailles atta
ch ées â des tiges applatics* Cet arbre porte des fleurs
i'-
i
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toàles & àes fleurs femelles fur le même pied, Soh fruté 
eft oblong Se compofé d'écailles. Ses feuilles écrafée£ 
flans les d o ig ts , ont une odeur forre, réfineofe * St 
leur goût eft amer.

Il y en a deux efpecefc du Canada  ̂ dont Tune a les 
Feuilles panachées : ces Thuya font très propres à mettre 
flans les bofqucts, partequ’ils fe confervent en pleine 
terre avec leurs feuilles été & hiver. Il ttanffude de ces 
arbres des grains de réfine jaune , tranfparens, qui n t  
ionr point durs ; en les brûlant , ils répándent uné 
odeur de galipot.

Quoique le bois Je Cet arbre foit moins dur que le 
fapin ? il eft prefque incorruptible 5 auifi en Canada en 
fait-on grand ufage pour les palifiades. En le travaillant * 
i l  répand une mauvaiíé odeur. Le premier arbre de vie 
qu'on ait vu en Europe, fut apporté à François L On 
peut voir au Jardin du Roi plufieurs efpcces de ces 
arbres..

ARBRE nu VtRNis. Cet arbre s’élève à une moyenne 
hauteur, & eft nommé par les Chinois Thi-chou ce qui 
iîgnifîe Arbtc du vernis. Les Chinois en retirent par in- 
o û o n  une liqueur qui eft leur vernis.

Le Thi-chou croît naturellement fur les montagnes J 
mais les Chinois le cultivent auffi dans les plaines. Ceux 
qui font à l’ombre , donnent plus de vernis , mais moins 
bon. Les arbres culrivés donnent du vernis trois fois 
flans Tété ; celui qui découle le premier eft le meilleur* 

On ne fait à un arbre que trois ou quatre légères en
tailles fur l’écorce, ibus chacune desquelles on place 
Une coquille de môulc de rivure  pour recevoir la liqueur : 
on  les retire environ au bout de trois heures * 5c on 
verie la liqueur dans un petit feau de Bambou*

Les vapeurs de ce vernis font vénéneuies 5 aufli * 
floit-ori, lorfqu’on le tranfvaie , tourner la tête pour 
les éviter. Peu des ouvriers qui y travaillent font exempts 
d’être attaqués une fois de la maladie des clous de ver
nis ; niais elle n eft que douloureuie , Sc n’eft point 
mortelle. Loríque le vernis fort de l'arbre, il retiemble 
à  de la poix liquide : expofé à l’a ir , fa furfacc prend 
d ’abord une couleur roufle ,  St peu-à-peu il devient 
noir*

v



Les Chinois diftingucrit plufieurs iortes de vernis , 
qui tirent leurs noms des divers Cantons ou on les re
cueille. Le N u n  Tfi pur eft le plus beau : il eft noir* 
mais i! eft très rare ; le Koaang S i  eft un autre vernis 
qui rire fur le jaune , ce dans lequel on mue environ 
moitié de Tong- Vécu 7 qui eft une huile très commune 
en Chine * que Ton exprime du fiuit dun arbre* Voyej  
A rbre dont on retire de Vhuile.

Le P- dlncarvüle , dans un excellent Mémoire com
pote fur le lieu m êm e, 5c inféré dans le troifïeme tome 
des Mémoires préfentés à l'Académie , 5c duquel nous 
donnons ici un petit extrait, dit qu’il a oui dire qu’on 
vend cette huile à Paris ibus le nom de Vernis de la  
Chine : elle relTemble aifex à de la térébenthine.

Lorfquc les Chinois veulent faire leur beau vernis 
ordinaire 5 ils font évaporer au foleil le vernis nom
mé N ien~Tfiy environ à moitié ; ils y ajoutent fix gros 
de fiel de porc par livre de vernis : ils remuent forte - 
m ent, & y ajoutent quatre gros de vitriol romain Ils 
font parvenus depuis quelques années à imiter le bril
lant du vernis noir du Japon, en mêlant avec d’autres 
fubftances ce premier vernis préparé , atnfi qu on en 
peut voir le détail dans le Mémoire* Il n’y a que peu 
d’années que le iecrct de ce vernis brillant du Japon a 
tranfpiré hors du Palais*

C’cft avec le vernis jaune , que les Chinois four ces 
ouvrages qui imitent l’avcnturine * ils laupoudrect de la 
poudre d’or fur une couche de ce vernis, 5c remertcnc 
eniuite de nouvelles couches î au bout de quelques an
nées , ces ouvrages d'avanrurinc deviennent plus beaux.

L’application du vernis demande de l’habiieté & des 
foins etonnans, qui tendent fur-tout à éviter le moindre 
atôrae de pouflîere* Lorfqu’une couche très mince de 
vernis a été appliquée, on la laiffe bien fécher avant 
d’en appliquer une autre* Une obfcrvarion finguliere 5c 
contraire a l’expérience ordinaire * c’cft que ce vernis 
fiche mieux 5c plus vite dans un lieu humide que l’on 
pratique exprès. Avant ¿’appliquer la fécondé couche* 
on polit bien la première avec tm bâton compofé d’une 
poudic de briqut très fine. On trempe ce baron dans 
une préparation de lang de coUwa & d'eau de chaux t
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on ne mer nue trois couches de ce vernis fur l'ouvrage* 
Pour empêcner que le  vernis de la première couche n'en
tre dans le  bois, avant ¿’appliquer cette première cou
che , on paffe fur la picce une eau gommée empreinte 
dz craie.

Ce bois, que les Chinois emploient pour leurs petits 
ouvrages ,  eft pliant, & extraordinairement léger : on 
prétend qu*ü rend un plus beau fon dans les inftrumens 
de mufique que les autres cfpeces de bois. Les Chinois 
nomment Parbre dont ils le retirent, Ngou-Tong* Peut- 
être cct arbre, dit le P, d’Incarville , fc trouvera t-il 

-au Miffiflipi.
Jufqu a préfent les Chinois n’ont pu trouver le fecret 

du vernis rranfparent comme de l’eau , que les Japon- 
nois appliquent fur leurs defleins en or. Le vernis rranf
parent de la Chine rire fur un vilain jaune $ c'eft celui 
quils emploient pour imiter Pavcnturine , mais qui eft 
bien inférieur à celui des Japonnois.

ARC-EN-CIEL ou IRIS* C’eft ce bel arc de differen
tes couleurs , que Ton v o it, lorfqu’ayant le dos tourné 
au foleil , élevé fur Phorifon de moins de quarante-deux 
degrés,  on regarde une nuée qui fond en pluie fine, 
8c qui eft éclairée par cet aftre.

On apperçoit fouveni deux arcs à la fois 5 Pun inté
rieur , 8c Paurrc extérieur qui embrafle ce premier : on 
appelle le dernier , fa u x  arc -en  - ciel ? pareeque fes 
couleurs font moips vives , 8c quelles font dans un 
ordre renverfe* Pour que Pon puiffe voir deux arcs- 
cn-cicl, il fuffit que la nuée foie afiez étendue & affez 
épaiffe. Cet arc extérieur eft formé de même que Parc 
intérieur, par les rayons que le ioleil darde dans les 
gouttes de pluie, 8c qui s’y rompent 8c s’y jréfléchïffcnt 
de façon , que chaque rangée des gouttes renvoie à 1 œ il 
du Speûateur des rayons primitifs de différentes cou
leurs i les uns rouges, les autres yiolêts, & ainfi des 
autres , félon l’efpece dont eft le rayon , felcn l'endroit 
dans lequel il entre dans la goutte d'eau, & félon la 
manière dont il fe brife en lortant de l'eau. On fait que 
cette différente réfrangibilité des rayons rouges, jaunes f 
verds, bleus & violets 1 rend feule raifonde la caufe 
de Parc-cn-cicL

L’iris
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L’iris parole en forme d’are, pareeque les rayons de 

lumiere forment un cône , dont la bafe eft la nuée fur 
laquelle l’iris eft répandue , & au fommet duquel fe 
trouve l’oeil du Spectateur j aulii verrions-nous le cercle 
entier , fi eî'u-i éibiin élevés.

Voici une expérience bien ftmple du cèlebre Antonio 
de Domiais y Archevêque de Spalacro en Dalmarie , qui 
prouve que ces belles couleurs prïfmatiques de la r o  
en-ciel ne font formées que par la diftérente réfrangibi- 
bilité des rayons de lumiere.

On prend une boule d’uu criftal bien tranfparent oa  
la remplit d’eau , & on la fufpend à une certaine hau
teur , expofée aux rayons du foleiL Quand cette boule eft 
fufpendue à telle hauteur, que le rayon de lumiere , qui 
donne du ioleil fur la boule, fait avec le rayon , allant 
de la boule à l’œ i l , un angle d'environ quarante-tm de
grés , cette boule donne une couleur rouge. Qnand cette 
boule eft iufpendue un peu plus bas , & que ces angles 
font plus petits, les autres couleurs de l’arc-en-ciel pa- 
roiflent fucceffivement. C’cft-là le fondement de la con- 
noiflancc de l’arc-en-ciel : mais il étoit rélcrvé à N e v -
ron de la mettre dans fon plus grand jour, en appli
quant a ce phénomène fa découverte de la déeorapofl* 
tion de la lumière, & de la réfrangibilité propre à cha
que efpcce de rayon : c’cft fbn Ouvrage qu’il faut étu
dier, fi Ton cherche des raifons complexes & exactes 
de toutes les circonftances.

A r c - e n  c i e l  l u n a i r e . La réfraérion des rayons de 
la lune , donne lieu quelquefois à un arc-en-ciel lunai
re , lorique les circonftances requîtes fe trouvent réunies* 
LJarc-en-ciel lunaire a tontes les mêmes couleurs que 
le foîairc, excepté quelles font prefque toujours plus 
foibles, à caufe de la différence intenfité des rayons 5 SC 
même ce phénomène ne peut frapper la vue , que Iorf- 
que la lune eft dans ion plein. M. Muffchembroech ,  
a obfcrvé uu arc-en-ciel lunaire fort éclatant, mais qui 
étoit par-tout de couleur jaune.

A rc-en-c iel  m a r in . C’eft un phénomène qui sobter- 
vc fur mer à l’heure du m idi, lorfque la mer eft extrê
mement tourmentée , & que la fuperficie de fes vagues 
eft agitée par les vents ; les rayons du foleil qui tombait 
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fur la furfacc de ees eaux agitées , s’y rompent, s'y ré- 
fléchiifent, Ôc y peignent des couleurs foibles , à la véri
té : on n'en diftingue guère plus de deux, {avoir, da 
jaune du côté du foleil y 8c un verd pâle du côté oppofé. 
les arcs fur la furface des eaux font nombreux ; on en 
voie fouverit vingt ou trente à la fois. Ce phénomène 
de la réfraûion, qui fait le jeu du prifme, s'obfcrve 
quelquefois fur les prairies par la réfraétion des rayons 
Jü foleil dans les gouttes de rofée.

ARCHE DE NOÉ , efpcce de coquillage qui fe rap
proche le plus, filon M. d’ArgenvilIe * de la famille 
desccruis. Sa forme creufe v  qui repréfente une efpcce 
de coeur oblong dont le fond eft p la t, lui a fait don
ner ce nom. Les ftries qu'on voir fur fa robe, forment 
un ouvrage chagriné * de couleur brune fur un fond 
blanc : elfe porte auffi le nom de Mu s so le.

ARDOISE, Lapisfijfdïs y Ardéfia. L’ardoife cil une 
efpecc de S ch ifl, matière de la nature de Vargille , fans 
tranfparence , de couleur bleue ou grife , ou même roup
ie ,  qui fi: divife en lames minces, plates 8c unies, em
ployées pour couvrir les maifons. Cette matière a fervi 
dans les tems paffés de moilons pour la conftrucHoiî 
des murs ; elle eft encore du même ufage dans les pays 
oii les carrières en font communes. On die que la plupart 
des murs d’Angers font bâtis de blocs d’ardoife , ce qui 
doune à cette ville un trifte afpeél. L’ardoife au iortir de 
3a carrière eft tendre, mais elle fe durcit à l’air : elle  
eft difpofée dans la carrière par bancs , dans leiquels il  
y a des fentes qui font fi près les unes des autres, que 
les lames qu'elles forment ont très peu d’épaifteur c’effc 
par ces fentes qu’on les divife , pour les préparer à fer- 
vir de couvertures aux bâtimens.

C'eft avec de grands rifques qu’on entreprend d’ouvrir 
& de travailler une carrière d’ardoife. Si la carrière fe 
trouve bonne, on fait fa fortune 5 fi non, on eft ruiné ; 
elle fe trouve à des profondeurs plus ou moins grandes, 
lorfquon a enlevé les terres 8c fait la première ouver
ture , ü  arrive quelquefois que la pierre ou ardoife eft 
tendre 6c parfemée de veines, ce qu’on appelle être e» 
fiu ïlle tis  i  alors d ie  n’cft pas allez faite : elle n’a pas 
allez de çouüftaïiçc pour être divifee en lames d’una
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Sûreté requife. Il relie cependant alors quelque efpéran- 
ce  ̂ car Tardoife devenant plus dure 3t plus confiftante ,  
à mefure que la carrière acquiert plus de profondeur, i l  
peut arriver que Ion trouve de bonne ardoife apres les 
jm d U tïs . D’aurrcs iuis . Tardoifr fc trouve dès l'ouver
ture erre exceifivcment dure 3c ca(Tance , alors il n'y a 
plus d’efpérancc ; car on eft fur que plus on avancera * 
plus on la trouvera dure 3c de mauvaife qualité.

Nos plus fameufes carrières dardoifes font aux envi
rons d’Angers , dans la Province d’Anjou , où il s’en fait 
un grand coriimercc. Il y a à quelques lieux de Charle- 
ville de 1 ardoife auffi bonne que celle d’Anjou , quoi-* 
qu elle ne foit pas d’une couleur aufii bleue ou auffi noi
re. Il y en a en Auvergne & en Angleterre de la bleue 
3c de la grife. On choifit la plus dure pour faire les table* 
3c k$ carreaux*

On trouve fur des morceaux de pierre d’ardoife, mai* 
plus fréquemment far le fehift, des repréfematioas de 
poiiTons ôc de plantes. Vcye^  Sc h ïst .

Les tranfaétions phüofophiques préfentent quelques 
moyens im pies de diftingucr la bonté 3c la foliditc de 
pluieurs efpeces d’ardoifes.

L’ardoife la meilleure a un ion clair : elle a un ceïL 
dun bleu léger ; celle dont le bleu tire beaucoup fur le  
noir, s’imbibe volontiers d’eau : une bonne ardoife au 
toucher paroît dure 3c raboreufe ; une mauvaife au con
traire * eft auffi douce que fi on l’eût frottée d’huile.

Voici un moyen (ïir de s’affurer fi l’ardoife eft bonne ,* 
3c de nature à ne fe point imbiber d’eau. Placez votre 
ardoife perpendiculairement dans un vafe cù il y ait un 
peu d’eau : faite tenir votre ardoife dans cette poficion 
une journée. Si l’ardoifc eft dune contexture ferme, 
elle n’attirera point Teau au-delà de fis lignes au dcffbs 
de fon niveau ; 5c peu: être n’y aura t il que les bords 
q u i, étant un peu définis par la taille, fe trouveront 
humeélés : au contraire, iî Tardoife eft de macvaiie 
qualité , elle s’imbibera d’eau 5 comme une éponge ,  
jufqu’à la furface fupérïeure.

A R EQ U E , cfpecc de palmier : on retire de fon fruit 
le cachou. Voyc%  Cacho u .

ARGENT, Argmum* Ccft un métal blanc* parfait »
Nij



<jui, après Vor » eft le plus beau, le plus duéHle & le 
plus’ précieux des métaux.

On trouve quelquefois de l’argent pur formé naturel
lement dans les mines ; mais ce métal, ainit que les 
autres, eft , pour l’ordinaire , mêlé avec des matières 
étrangères- On le trouve fous diverfes formes , & ious 
diverfes couleurs très variées. On voit avec plaifir au 
Cabinet du R oi, dans l'armoire des pierres précieufes, 
ce riche jeu de la Nature dans les mines d’o r , d'argent 
& d’autres métaux. On y remarque l’argent en filer, en 
■végétation , en cheveux, en feuilles , 8c plufieurs autres 
effaces de mines très curieufes.

11 y a des mines d’argent dans les quatre parties du 
monde ; mais il y a des contrées, telles que l’Améri
que , plus riches que les autres. L’Europe n’en manque 
pas. On dit qu’en Saxe Sc dans le pays d’Hanovre , il y 
a  beaucoup de mines d’argent : on trouva à Hartz un 
morceau d’argent fi confidérable, qu’étant battu , on en 
fit une table où pouvoient s’affeoir vingt ■ quatre per
fores. La France elle-même n’en eft pas tout-à-fait 
privée. On voit réunis dans VEncyclopédie , fous un 
fieul point de vue, tous les pays de'la France où on en 
trouve. A Sainte - Marie aux Mines , il y a plufieurs 
mines de cuivre & de plomb tenant argent. Depuis Va
lence jufqu’à Lyon, on voit le long du rivage du Rhône 
bon nombre de payfans occupés à recueillir des paillet
tes d’or 5c d’argent : ils gagnent à cette récolte trente à 
quarante lois par jour. ^

On ne peut fonger , faDS frémir, a quels dangers K  
à quels travaux fe font expofés les hommes , pour ar
racher les métaux des entrailles de la terre.

La mine d’argent de Salfeberyt en Suède, préfente au 
Naturalise curieux utf des plus beaux fpeéiacles. On 
defeend dans cette mine par trois larges bouches, fem- 
blables à des puits dont ou ne voit point le fond. La 
moitié d’un tonneau , foutenu d’un cable , ièrt d’efea- 
Üer pour defeendre dans ces abymes , au moyen d’une 
machine que l’eau fait mouvoir. La grandeur du péril 
fie conçoit aifément : on eft qu’à moitié dans un tonneau ,  
où l’oane porte que fut une jambe. On a pour compa
gnon un Satellite noir comme nos Forgerons, qui en-
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tonne triftementude chanfon lugubre * & qui tient tm 
flambeau à la main. Quand on eft milieu da la defcente ,  
on commence à fentir un grand froid : on entend les tor- 
xens qui tombent de toutes parts, enfin après une demi- 
heure, on arrive au rond dTun gouffre. Alors la crainte 
le  difiîpe : on n’appercoit plus rien d’affreux ; au con- 
traire, tout brille dans ces régions fouterraines : on en- 
tr£ dans une efpece de grand fallon , foutenu par des 
colonnes de mine d’argent 5 quatre galleries fpacieufes 
y  viennent aboutir* Les feux qui fervent à éclairer les 
travailleurs, fe répètent fur l'argent des voûtes, 6c fur 
un  ruifleau qui coule au milieu de la mine. On voit-là 
des gens de toutes les Nations : les uns tirent des cha- * 
riots 5 les autres roulent des pierres : tout le monde a 
Ton em ploi, c’eft une Ville fouterraine. Il y a des ca
barets , des maifons, des écuries 6c des chevaux ; mais 
cc qu’il y a de plus fingutier, ccft un moulin à vent 
<jui va continuellement dans cette caverne  ̂ & qui fert à 
elever les eaux.

Les mines les plus riches & les plus abondantes font 
en Amérique ; mais fur* tout dans les endroits froids de 
ce continent, tels que le Porofi * une des Provinces du 
Pérou.* La température du Pouoiî eft fi froide , qifautre
fois les femmes Efpagnoles ne pouvoient y accoucher ; 
elles étoient obligées daller à vingt ou trente lieues au- 
delà , pour avoir un climat plus doux. Mais aujourd’hui 
elles accouchent au Porofi auifi aifément que les In
diennes naturelles du pays : tant l’efpece humaine a de 
facilité à s’habituer à coures fortes de climats.

Les filons de la mine du Potoû étoient d’abord à une 
très petite profondeur de la montagne > mais à préfent * 
il faut les chercher 6c les fuivre dans des cavitésaffreu- 
fes , où Ton pénètre à peine après plus de quatre cens 
marches de defcente* Ces filons ,  quoique toujours très 
riches, deviennent de jour en jour plus difficiles à exploi
ter $ & le travail devient plus lunette aux ouvriers, à eau* 
fe des exhalaifons qui forcent de la mine. On rencontre 
fouvent des veines métalliques qui rendent des vapeurs 
lî pernicicufes, qu’elles tuent fur-le-champ  ̂ on elt obli
ge de les refermer aufiî t ô t , & de les abandonner* O a  
oblige les Paroiffcs des environs du Potofi de fournie

U n i
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tous les ans un certain nombre d'indiens pour le travail 
des mines : on les voit partir à regret avec leurs femmes 
& leurs enfans. Au bout d'une année de travaux , on 
leur permet de rerourner à leur habitation, pareeque 
prcfque tous les ouvriers qui ont travaillé pendant un 
certain tems de leur vie aux mines, font perclus de leurs 
membres* L’humanité frémiroit d’apprendre à combien 
d’indiens ce travail a déjà coûté Sc coûte tous les joijrs 
la yie* Sans Y Herbe du Paraguai que les Mineurs pren
nent en infufion ? Si mâchent comme du tabac, on feroie 
obligé d’abandonner la mine du Potofi , qui efl cepen
dant une des moins dangereufes*

Quoique les mines du Potofi & de Lipes confervene 
toujours leur réparation de richelTe , on a cependant 
découvert en 1 7 1 1 , celles d’Oruvo , à huit lieues d’A- 
rica, & celles d'Ollacha, près de Cufco, qui paffent 
pour plus riches*

Le minerai le plus riche & le plus facile à exploiter, 
quon trouve dans les mines d’argent du Pérou, eft celui 
qui eft blanc ou g r is , Sc mêlé de taches rouges ou 
blanchâtres* L’endroit le plus abondant eft celui ou deux 
flous le croifent & fe traverfent*

Les mines les plus riches, apres la mine naturelle  ̂
font les mines d'argent cornées : elles tedent (bus le mar
teau comme le plomb 5 elles Ce coupent comme la cor- 
jie ; elles Îont minéralifées par Parfenic- Ces mines ionr 
d’autant plus riches , qu’elles font plus noirâtres : il s en  
trouve fur lesquelles il 11’y a que dix livres de déchet 
fur chaque quintal de mine* Après celles c i , pour la ri- 
cheiTe 3 viennent les mines d’argent rouges, qui font tantôt 
en grappes , tantôt ious d’autres formes ÿ tantôt noires 
avec des taches rouges, ou rouges comme du cinabre.

On retire l’argent du minerai, foit en Pamalgamant 
avec le mercure, foit en Îuivant d’autres méthodes,  
ainll qu on le pratique pour les autres mines , îuivant 
leur nature* Ceft dans le DiEliormaire de Chymïe que 
l ’on peut voir la defeription de ces travaux, préfemée 
avec clarté & précifîon.

Loi fqu’on veut défigner l’argent le plus fin & le plus pur 
de toute matière étrangère * on dit qu’il eft au titre de 
doüzç deniers; le denier eft de vingt-quatre grains, Vu*



gent eft-il mêlé <fa11ïage , on déduit le poids du mé- 
lange du poids principal : rargenr, par exemple, qui 4  
une douzième partie d'alliage , eft à onze deniers de 
fin j c'eft le titre ou loi de nos écus.

L'argent diffous par Tacide nitreux , donne des cri£ 
taux qui ? étant fondus , & enfnjre jettes dans un moule ,  
forment la pierre infernale dont on fait uiage pour cor- 
toder les chairs*

Quoique l’argent loir très duftile , il Teft encore 
moins que l’or. Il a aufli beaucoup moins de pefanteur 
ipccifîque j le pouce cube d’argent pcfc fix onces, cinq 
gros & vingt-Gx grains. On réduit l’argent, en le faifent 
paffer par les trous d'une filière , à n’avoir que i’épaif* 
feur d’un cheveu 5 on le nomme Argent trait* Cet ar
gent trait applati entre deux rouleaux , fe nomme A r 
gent en lame ; on l’applique fur la foie par le moyen da 
moulin 5 on l'appelle alors Argent filé 1 on l’emploie auffi 
tout plat dans les omemens brodes & brochés, c’cftd^ 
où il jouit de tout fon éclat. Tout le détail de ce tra
vail eft du reflort du Diétionnaite des A rts  & Métiers* 

Des gens trompeurs tachent quelquefois de donner la 
couleur d’or à l’argent, foie trait , foit en lames * foie 
filé , fbit battu, en l’expofant à la fumée* Cette fraud«- 
eft défendue fous peine de confifeatioa entière 8c de zoco  
livres d’amende*

L’argent réduit en feuilles très minces, eft employé 
par les Argenteurs 8c Doreurs. Leur art confifte à appli
quer ccs feuilles, foit fur des métaux ou fur d’aucres 
matières, telles que bois y écailles 6c pierres. Dans le 
premier cas , on fait ufage du feu pour échauffer les 
pièces , & d'eauTortc pour les corroder un peu, afin que 
les lames d’argent puirtem s’appliquer exactement* Lor& 
qu’on argente queiqu'autre matière, on fe fert feule
ment de matières glutineufes propres à coller les feuilles 
d’argent*

Les rognures de l’argent en feuille ou battu , font 
employées par les Peintres & Argenteurs : ils s'en fer
vent pour peindre, on l’appelle Argent en coquille* 

ARGENTINE, Argentina  ou Potentilla f plante vi* 
vace ; elle s’élève peu de terre* Ses feuilles font oppo* 
fies fur la tige , dentelées profondément, 8c entrer
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mêlées Je feuilles plus petites : elles font vertes en-def- 
fus>& garnies par-deffous de petits poils blancs argentins* 
Elles ont un goût d'herbe, un peu Talé 8c ftiptique, 8c. 
rougiffent le  papier bleu. La fleur eft jaune 8t en rofe : 
le fruit a la  forme d'une tête fphéríque* ¿ouverte de 
plufieurs petites graines- Elle fc plaît dans les lieux hu
mides 8c le  long des haies. L’argentine cft aftringenre, 
vulnéraire £c déterfive* Son eau diftillée eft bonne pour 
la chaflîe » le haie 8t les rougeurs du vifage. On la pile 
avec dufel 8t du vinaigre , & on l'applique fur le poi
gnet ou à la plante des pieds dans les redoublemens de 
fievre j qu’elle adoucit fouvent , & quelle chafle même 
quelquefois* B’autres la pilent avec du f e l , & l'appli* 
quent à la plante des pieds pour appaifer le délire 5 ce 
qu elle fait en épaiífiffant le fang ¿  ralentiffant fa cir
culation par fes fcls acides vitrioliques. Sa décoftion 
en gargartfme avec un peu d'alun , rétablie la luette* 
Cuite dans du vinaigre s elle affermit les dents qui bran
lent, en reffarant les gencives. En Angleterre , quel
ques-uns mangent fes racines qui font douces , 8C ont un 
goût de panais*

ARGILLE , ArgiUa* C’eft une terre peíante , com
pare , de couleurs diiFérentes ou mélangées* Lorfquc 
cette terre eft humide , elle a de la duéHIité 8c de la 
ténacité* Elle fe pétrit ious les doigts, prend 8c confcr- 
ve les formes qu'on veut lui donner : (a duéhlité la rend 
très propre à divers ufàges méchaniques; mais par fa 
grande ténacité, elle nuit à la fertilité des champs 5 à 
moins qu elle n’ait été réduite en mollécules affez fines ,  
ou que ion adhérence n’ait été diminuée par rinrcrpofiuon 
des fables ; pour lora elle eft de toutes les terres la plus 
propre à la végétation.^ M. E ller, dans des recherches 
fur la fertilité des terres * a obfcrvé* qu’au moyen d'une 
leffive d'alkalt fixe , on détruit la ténacité de Targille, 
en la dépouillant de ion gluten 5 alors elle devient fria
ble , aride, 8c tombe en poufEere.

L'atgille ne fait point effervefcence avec les acides ,  
à moins qu’elle ne fe trouve mêlée avec quelque (u t
ilance calcaire ; elle réfîfte au feu 8c s’y durcit 3 mais 
Jorfque le feu eft violent 8c continué, prcfquc toutes les 
argilles s'y vitrifient, à l’exception de quelques-unes



qui font réfraétaîres. Si on difHngue les eipeces d*ar-  
gilles par la couleur, il y en a un très grand nombre 
d’efpeces : on en voit de jaunes , de bleues , de blan
ches , de noires » 5cc,

L’argille eft une des matières les plus abondantes, Sc 
ies plus «riles qui l'on ¿iouve dans la terre. Elle s y  
rencontre à diverles profondeurs , 5c 1ère de baie à la 
plupart des rochers : ce font ces couches d’argille qui re
tiennent l’eau au fond des puits que Ton crcuU fur la fur- 
face de la terre, La duéliliré de l’argille détrempée dans 
l ’eau , qui fe durcit en féchant fans que cependant fes 
parties le déiuniiTeut , la rend propre à faire des vafes 
de toutes efpeces , des briques , des tuiles, des carreaux 
& des .modelés de fculpture , qui , expofés au feu * 
s y fechent & s’y durciflcnt , fans perdre rien de leur 
forme.

Uargille blanche eft la plus pure : elle eft réfraétairc , 
5c fe durcir par la calcination au point dç faire feu avec 
ï acier; ainû que l’argille pâle d’Angleterre, la brune 
de Fiance, Sc la noirâtre deHdTcqui font réfraétaîrcs, 
quoique colorées. Vargille à potiers y ior{qu’elle eft: fé- 
chée, fe diviie en cubes : elle fe travaille bien plus faci- 
ment que la bleue , qui fert d'ordinaire de bafe aux lits 
d’ardoife. On emploie cette efpece dargilie en Angle
terre pour faire des tuiles & des briques, qui font très 
compactes & très dures.

M. Vailérius parle d’une efpece Sargitle rougeâtre ,qui 
fe trouve mêlée avec une terre qui a la propriété â’abfor- 
ber beaucoup d'eau ÿ 5t d’augmenter beaucoup de volu
me en fe gonfilant. Lorfque cette terre fe deileche, elle 
satfaife 3c revient à fon premier volume : elle fe durcit 
très aifém ent, 5c forme une croûte à la furface j enforte 
que des perfonnes qui croient marcher fur la terre iblide 
font quelquefois englouties. M. Vailérius ajoute qu il y a 
beaucoup de terre de cette efpece dans la Dalccarlie Sc 
dans le Norteland, 5c que les exemples de perfonnes 
qui s’y font enfoncées 5c perdues ne font pas rares. Les 
bâtimens , d it-il, qu’on éleve fur de pareilles terres ne 
font jamais folides : ils fo hauifent en automne d’un pied 
& demi j 5c dans l’été , ils redcfccndent à leur première 
place.
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Il y a une efpece d’argille favannèufe qui cil feuille
tée dans ia  carrière y elle ne fe laifle point travailler: 
battue dans Teau 3 elle fe réduit en mollécules très fines, 
2c forme de  l’écume. C z& l'argzlü à foulon*  , que Ion 
emploie pour fouler les étoffes dans les pays où ne fe 
trouve point la véritable terre a jo u to n s , qui eft du nom
bre des marnes, L’art nous préfente tous les jours Var- 
gille fous diverfes formes dans les Manufaétares de pote
rie qui font en Champagne , en Normandie t en Picar
die , en Languedoc kc dans les Pays Bas. On la voit 
employée dans les Manufactures de terre » au Fauxbourg 
S. Antoine , ou on en confinât des poêles » variés pour 
la forme Se pour la grandeur : c e ll toujours des efpeces 
d’argiJIcs que l’on emploie dans les Manufaétures de 
porcelaine, de fayence , de grès & de terre d’Anglc- 
terre»

M. Macquer a donne fur les argilles un Mémoire rem
pli de recherches curieufes : on en trouve un extrait au 
mot Argille dans le Diétionnaire de Chym ie, quon  
peut confulter.

ARGUS , nom que Ion donne à un petit papillon à 
fix pieds , dont les ailes font rondes 5c entièrement bleues» 
fur lefquelles on voit la figure d’un grand nombre d’yeux : 
ce papillon cil fort commun dans les prairies & lurlcs  
bruyères. Il y a plufieurs efpeces de papillons remarqua
bles s par des efpeces de formes d’yeux défîmes fur leurs 
ailes : ils ne different que par la couleur des ailes * le 
nombre, la poiition , & la couleur de ces efpeces d’yeux, 
qui leur onr fait donner le nom £  Argus,

ARISTOLOCHE, Ariflolochia , Plante de la racine 
de laquelle on faitufage en Médecine : on emploie les 
racines de plufieurs efpeces qui different par leur for
me, La fleur de TAriftoloche eft d'une feule feuille 
irrégulière & en tuyau. Le fruit eft arrondi, membra
neux , divifé en fix loges, Toutes les ariftoioches font 
céphaliques , pectorales, hyftériques, apéritives &: alexi- 
pbarmaques : on nous apporte de Languedoc & de Pro- 
vences ce s racines, de deux efpeces, dont les unes font 
longues & les autres rondes,

ARMaDILLE ou  TATOU , petite efpece de qua
drupède fort fingulicrç* Sa longueur cil au plus de dix
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pouces. Son corps cft couvert d*un teft oflenx , en forme 
He deux boucliers ; l’un antérieur & Bautre poftérieur , 
convexes en deflus & concaves e t  deilbus, entre lcf- 
quels font plufieurs bandes étroites* jointes cnfcmbfo 
par une peau membranvnte , oni leur laiCe ia liberté 
de fe mouvoir & de glifier les uns fur les autres, c eft 
ce qui lui donne la facilité de fe mettre en boule comme 
le hétiffon. Ces boucliers * dont la forme varie dans 
les efpeces , font couverts d écailles 5 la queue du Tatou 
eft couverte aulïi d’éenilles } fes oreilles font nues : cet 
animal a de £ngulier , qu'il n a ni dents incifivcs , ni 
canines , mais feulement toutes dents molaires. On nati
ve des Tarons aux Indes orientales, au Bi efil > à la 
Guyane, au Mexique, à Cayenne fie en Afrique* On 
peut remarquer au Cabinet du Roi ce finguücr qua
drupède.

ARMOISE, j4rUtniJi&i plante vivace* Sa tige s'é
lève à la hauteur de deux coudées : fes feuilles font 
noxnbreufos, placées alternativement, d'un verd foncé 
en deifus , blanchâtres en deifous : elles ont un petit 
goût d'herbe felée , fit rougiifent un peu le papier bleu. 
Ses fleurs naiflent en grand nombre au fommer des ra
meaux , fie font compoiées de plufieurs fleurons pur* 
purins : la graine eft fomblable à celle de Babfinthc : les 
fleurs ont une odeur aromatique. Cette plante croît for 
le bord des folles Gc des ruijTcaux. Elle fleurit au mois 
d’Aout.

E’ârmoÎfe eft utérine , amMiyftérique , fit meme anri- 
fpafmodique : on trouve quelquefois de vieilles racines 
d'armoife * mortes fi: defiéchécs, devenues noires par la 
pourriture * reflemblantes à du charbon $ mais elles ne 
font point deftiruces des principes aéHfs* On trouve de 
femblables charbons fous Babfinthe, le plantain , 8c au-* 
très plantes. L'armoife entre dans di ver fes préparations > 
dans Beau vulnéraire & Beau hyftériqtze.

A R M US, poiifcn iaxarile * rrës agréable a la vue ,  
dont le corps eft marqué de virgules rouges.

AROMATES. On comprend fous ce nom générique 
tous les végétaux pourvus d'une huile & <Bun ici acre ,  
qui j par leur union ,  forment une fubftance Îàvonneu* 
ie  3 qui eft le principe de l’odeur & du goût acre,
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îant & échauffant qu’on y découvre. Tels font le clou de 
girofle, la canelle > le poivre , le gingembre 6c le macis* 
Les aromates peuvent être d'un grand fecours lorfqu'il 
s’agk de donner du reffort à reflomac 5c aux inteftins* 
L’ufage habituel en eft dangereux,

AROMÂTITE, pierre prccieufe d’une iiibftance bi- 
tumineuie , 6c fort reffemblante par fa couleur & ion 
odeur à la  Myrrhe* On la trouve en Egypte 5c en 
Arabie*

AROMPO , ou M angeur d’ho m m es , animal de 
la Cote d’or , dont le poil long 6c délié , eft d’un brun 
pâle : il fe  remarque par une queue fort longue, ter- 
mince à Ton extrémité par une touffe de poils* Les 
Nègres l’appellent Mangeur d*hommes , pareequ'il fc 
nourrit de cadavres humains qu’il déterre avec fes 
ongles,

AROUGHEUN» animal que Ton trouve en Virginie, 
6c qui eft tout femblable au caftor , à l'exception qu’il 
vit fur les arbres comme les écureuils.

La peau de cet animal forme une partie du commerce 
que les Anglois font avec les Sauvages voifins de la Vir
ginie. Cette fourure eft fort cftimée en Angleterre*

ARRA ou ARRAS , efpece de grand & beau Per
roquet , qu’on trouve à la Guadeloupe* V oyei Perro
quet.

ARRÊTE-BŒUF, Aitonis, Cette plante croît dans les 
champs , 6c jette pluficurs tiges à la hauteur d’un pied p 
qui font années d’épines longues 6c dures. Les fleurs font 
lcgumineufes , purpurines Sc incarnates : le fruit a une 
cipece de petite gouffe , qui contient des femences en 
forme de reins : les racines font longues, ligneufes, fi
bre u fes 6c difficiles à rompre : elles arrêtent fouvent 
les charrues des Laboureurs 5 ce qui lui a fait donner 
le  nom à lA rrê te -b œ u f  Cette racine eft apéritive : les 
feuilles en gargarifme font bonnes pour le feorbut.

Il y a deux efpeccs à'Anonis dlE fpagne^  qui font 
de petits arbriffeaux ; les feuilles en font prefque tou
jours compofées de trois folioles attachées à une queue : la 
première, qui eft ï  Anonis de montagne à fleur purpurine, 
iîeurit au commencement de Juin* Lorfqu’il eft en pleine 
ffeur » U forme un très joli bouquet dans les plattes
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bandes d’un bofquet printanier * il a encore ibuvcnt des 
fieurs en Oélobre*

ARROCHE* Cette plante , connue auffi lous le 
nom de Bonne Dame , eft une plante à étamines ,  
dont on diftingue trois efpeces !'?.r:cehe bianche, la 
xouge 6c ia puante* Cette dernière eft hyftériquc. On 
Îubftkue dans la cuifîne, ainfi que dans la médecine , les 
deux premières efpeces aux feuilles de poirée ; foit pour 
le potage, foit pour les décoétions émollientes, rafrai- 
chiiTantes & laxatives.

ARROCHE EN ARBRISSEAU OU POURPIER DF. M£R , 
srbufte qui porte des feuilles argentées ,  qui relient fur 
l'arbre prclque tout l’hiver*

ARSENIC, fubftance minérale , pelante, vo latile , 
extrêmement caullique & corrolivc 5 ce qui la rend un 
des poilbns des plus violents*

V A rfen ic  blanc , que Ton nomme auffi fimplement 
ArfentCy n e f t , à proprement parler, qu'une chaux mé
tallique , q u i, lorfqu’elle eft unie avec le phlogiftique* 
forme le régule d ’arfenic ,  qui eft un vrai demi métal. 
La chaux métallique de l’anènic a des propriétés Îingu- 
lieres qui la rendent unique de ihn eipece, 5t lur laquelle 
M. Macquer a fait des recherches que Ton trouve dans 
le DiéHonnaire de Chymie * ou nous renvoyons pour 
tous les objets du reflbrt de la Chymie*

L’arfenic rend fragiles 5c calfans tous les métaux avec 
Jelqucls il s’u n it, lî on en excepte l’étain , qui, par (on 
m élange, devient beaucoup plus dur 5c de difficile fil- 
fion. Il donne au cuivre la blancheur de l’argent, au 
point que de faux monnoyeurs en ont abufé.

L’arfenic facilite la fbfion de pluiîeurs matières ré- 
fraclaires ; delà vient qu’on le fait entrer dans la tom - 
poûrion de plufieurs criftaux, auxquels il donne beau
coup de netteté 5c de blancheur , à-peu-près comme le 
borax* Si la quantité qu’on y  met cil un peu trop gran
de , les criftaux fe temiffent beaucoup plus prompte
ment par l’aérion de l’air*

L’atienic 5c ion régule, pouvant £e combiner avec 
pluficurs métaux, on les fait entrer dans certaines com- 
pofitions, telles que le cuivre blanc ou tombac blanc, 5C
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dans les compofitions métalliques de cuivre & d'étaîti * 
que l’on emploie pour les miroirs aidcns*

i/arfenic eft un poifon des plus corrofifs : ceux qui 
en font empoifonnés font attaqués de vomiflemens , 
Tueurs froides , convuliions & autres Îymptoiïiès , fui- 
vis de la mort fi on n*y apporte un prômpt fecours. Les 
remedes les meilleurs (ont Thuilc & le lait ; peut-être les 
matières abforbanrcs &c alkalines , ainfi qrfil eft dit dans 
le Dictionnaire de Chym ie, produirniem>eÜes de bons 
effets t à caufe de la propriété qu’a Tarfcníc de fe com
biner & de fc ncutralifer, en quelque façon, avec ces 
fubftances*

La préfcnce de TarTeoic peut fe reconnoîtrc facilement 
où il eft : il fuifit de jetter fur une pelle rouge , quel
ques grains des matières ou Ton foupçonne ce poifon É 
il répand à Tinitanc une odeur daiL

L’arfenîc , qui eft dans le commerce , fe tire dans les 
travaux en grand , que Ton fait en Saxe pour tirer le  
bleu d 'azur  du cobalt*

ARTICHAUT, plante potagère qui porte des fleurs 
à fleurons découpés* Il y a cinq efpeces d’artichauts con
nues dans notre climat; lavoir", le vert, le v io le t, le  
rouge , le fucré de Gênes 5c le blanc ; chacune de ces c i-  
peces a fes avantages & íes inconvéniens, Le blanc eft 
Je plus hâtif, mais^il eft très petit & très difficile à éle
ver, Le violet eft de peu de profit ; c’eft cependant ce
lui dont on fait le plus d’ufàge dans les Provinces, Le 
rouge n*eft bon à manger que jeune à la poivrade : fi on 
le laiife groflïr, ià chair devient dure. Le fucré de 
Gênes a un goût fin & fucré étant mangé cm , mais il 
dégénéré dès la féconde année* Le verd eft prefque le 
feul cultivé par les Maréchés, Certe dernière cfpece de
vien t, par la culture & par les foins, dune très grande 
beauté ? fur-rout fi ou ne laüTe fur le pied que la maî
tre fie pomme*

On peut, avant Thiver , couper les tiges d’arácbaut 
qui fe confervcnt long-rems dans du fable frais. Cetre 
plante eft très délicate à la gelée , donc on la garantit 
en la couvrant de liticre. Dans les jours doux a hiver, 
jÜ faut donner de l’air du côté du midi au cœur de la
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plante de penr qu’elle ne pourrirte. On la m ultip li 
par oeilletons, Dans les endroits humides, on doit plan* 
ter fur des ados.

L'artichaut fe mange, 011 cm , ou fricarte ou confît» 
On derteche an iole*l pour 1 fover beaucoup ae culs d'ar
tichauts, Le mulot eft le grand ennemi des amehautsî 
on tache de s'en garantir en plantant autour de fon piatì- 
des cardes de poirés  ̂ qui étant plus tendres, font plus 
de fon goût.

ASC ALAROS, lézard de l'Amérique , remarquable 
par fa fíngulariíé & Ta beauré. Son front e!> trian
gulaire, fit garni d'une touffe de fomcüs qui le rebor
dent à-peu-près comme dans k s  Caméléons ; toutes 
ics écailles ne femblent éïre qu'un tifa  de perle. Ce 
lézard fe prétente à 1 homme en marchant doucement 
8c fans faire de bruit ; non dans te deiUin de lu; nuire * 
inais plutôt parcequ’il femble fe plaire à le regarder,

ASCARIDES Ce font des vers ronds , courts 5c fin£- 
mis; ce qui les fait diftinguer des firongUs qui font 
ronds & longs. Les afoarides rcflcmbïcnt à des aiguil* 
ics pour la groflear 5c la longueur* Leur couleur nani* 
«relíe cft blanche : ils fo logent à l'extrémité de l’inreï* 
Xm rcétmn , & y occafionnent une demangeaifon viô* 
lente. Ces afearide s fe trouvent dans les mtefUns de % 
.enfans , & très communément dans ceux des chevaux X 
ces vers parciiTent quelquefois colorés ; couleiu qu i»3 
tiennent de? excrémcns ou de la bile de l'animal dân$ 
lequel ils fejoürnenc. Ces alca ri des caufcn: beaucoup 
de mal aux parties naturelles des femmes dans cenab 
iks maladies , comme dans les pâles couleurs. Les b é ttt 
de fournie y  font aufli fojertes.

Il efl: difficile d'cxpulfor les afoarides : les Médecins 
cftiment qu'il vaut mieux les attaquer par cabas; lei 
,uns preforivenr de mettre dans le fondement un fuppo- 
firoire de coton trempé dans du fiel fie de l’aloès diifouS* 
D'autres d iiènt, que fi l'on met dans le fondement ua 
petit morceau de lard lié avec un bout de f i l , fie qu’on 
J’y laiife quelque tems , on le retire plein de ces periti 
¿vers. Des dyfteres faits avec des plantes ameres fout 
¿xufli très avantageux.

ASCI, plante d'Amérique qui poulie dcsefpeces 4»



gouttes rouges , creufes, longues comme le d o ig t, quj 
contiennent des femences qui ont le goût de poivre, tes 
Américains &c les Européens en affaifonnent leurs mets.

ASCOLOTL, efpece de lézard du Mexique, delà 
grofleur d’un pouce 8c long d une palme y remarqua
ble en ce qu’il a une matrice femblable à celle des 
femmes*

ASELLE , O nifcus , infede aquatique, prefquctout- 
à-fait femblable au cloporte ;  auiïï l’a-t-on défigné fous 
le  nom de Cloporte aquatique. Cet infeéte ne diffère 
du cloporte ordinaire, que par l’élément ou il v î t , par 
le  nombre de fes antennes ( car il en a quatre ) & par 
les deux filets qui font à la queue , q u i, au lieu d’être 
limples, font fourchus.

M. Geofroi n’en a vu qu’une feule efpece autour de 
Paris dans les mares 8c les petits ruilfeaux ; mais la mer 
en fournit pluiïeurs efpeces, 8c beaucoup plus grandes- 

AS1LE, V oye \ T a o n *
ASMODÉE , ou le Prince des Serpens. Ce furnom 

lui a été donné à cauie de la beauté de fa parure; 8c 
effeéHvement il na point fon égal- Ses écailles font 
rouffâtres, magnifiquement ombrées, 8c marbrées de 
grandes taches , de figure irrégulière. Ses mâchoires font 
colorées d’une bordure jaune ; fes yeux font vifs 6c 
brillans- Il n’eft point malfaifànt ; on le trouve au 
Japon*

ASPALAT. V o y e i B o is  de R ose .
ASPERGE , Afparagus , légume diftingué par fou 

goût & par fes bonnes qualités, 6c qui d’ailleurs a l’a
vantage de fournir nos tables pendant trois mois de 
Tannée. Un des carafteres dîftinûifs de cetre plante , eft 
d’avoir des feuilles fort menues ; ces fleurs font en rofe ; 
i l  leur fiiccedc des baies rouges remplies de femence.

11 y a trois efpeces d’afperges ufirées ; la greffe , la 
commune 8c la iauvage. La grofle s appellée aufli A f -  
perge de Pologne ou de H o lla n d e , eft peu connue % 
pareeque la plantation en eft couteufo.

On plante l’afperge dans des foffes, dans les terreins 
fabloneux, 8c en ados dans les lieux humides : on dif- 
pofe les grifFes en échiquier à un pied de diftance. On 
ne peut commencer à jouir du plant, £ on ne veut point

l’altérer,
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f  altérer , qu'au bout de quatre ans *y mais il dure , fi ou 
affoin de le fumer , quinze ou vingt ans» A l'approche 
de rhiver , on dégarnit le plant de la terre dont on Ta* 
voit rehauffé au printems ; 8c par ce moyen . on le ga
rantit de la pourriture, Or, pciit Ce procurer des afperges 
hâtives en réchauffant le plant avec du fumier $ niais 
elles n'ont ïamaîs la meme faveur.

L’afperge fauvage croît naturellement dans certains 
terreins fabloncux : on en trouve dans les Ifles du Rhô
ne 8c de la Loire.

On donne quelquefois le nom à*Afperdes aux jeunes 
pouffes de houblon * qui fe mangent, en effet t comme 
celles des afperges, dont elles ont à-peu prés la forme. 
Voye% H oublon.

ASPHALTE, Afphahus. C e ft le nom que l'on don
ne au bitume de Judée , parccquon le tire du lac Afphal- 
tide. On donne aulì! le nom d'A fphA te  en général , à 
tout bitume folide : aulii a-t-on donné ce nom a un bi
tume , que l'on a découvert en Suiffe au commencer, 
ment de ce Siede*

Le bitume de Judée eft une íubftance peíante, foli- 
de , friable , d’une couleur brune 8c même noire , bril
lance , d’une odeur bimmineufe , fur-tout lorfqu’on Ta 
échauffée ; elle s’enflamme aifém ent# fe liquéfie au feu. 
Il s’élève du fond des eaux, fur la furface du lac Afphal- 
tide , beaucoup de ce bitume qui y fumage. Dans les 
commencemens, il eft mou , vifqueux , tres tenace ; 
mais il s’épailfit avec le tem s, 8c acquiert plus de du
reté que la poix feche. Lorfqu’il eft encore liquide * 
les Arabes le ramaffent pour goudronner leurs vaif- 
feaux. Ce bitume de Judée eft quelquefois nommé 
Gomme de fu ñ ir  aille & de mu mie 7 parc eque le commua 
du peuple chez les Egyptiens > en faifoit uíage autre
fois pour embaumer les corps morts de leurs parens.

On trouve aulii dans le fein de la terre des mines, 
d’afphalte ou bitume. La premiere qui ait été trouvée 
eu Europe , eft celle de Netifchâtei en Suiffe. La décou
verte en a été faite par M. de la Sabloniere , anciéa 
Thréioricr des Lignes Suîffes. Il en a aulii découvert 
une autie dans la baffe Alface» Le bitume que Ton retire 
de ces deux mines eft à-peu-près de U meme nature > celui 
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d e  Neufcliatel fe trouve filtré entre des pierres propres h  
fa ire  de la chaux > 8c celui de la baffe Allace entre deux- 

; l i t s  d’argilk : le lit fupérieur de ces deux raines eft r e /  
!.. couvert d’un banc de terre noire , d'un ou deux pieds 

cTépaiifeur*
La mine de bitume de Ncufchâtcl fe fond au fcny 

ch  y joignant une dixième partie de poix : on en forme 
. u n  maftic impénétrable à Peau , 5c qui dure très long- 

t e m s , pourvu qu’il ne foit point expofé à fec a l’ardeur 
d u  foleil, En 1 7 4 Î 5 le principal baffm du Jardin du Koi 
ai été réparé avec ce mélange j & depuis ce tems , il ne 
s ’eft point dégradé, C’eft avec ce maftic que Ton a ré
paré les baffins de Verfailles , Latone 5 TArc de Triom
phe , ainfi que le beau vafe blanc fur lequel cft en relief 
le  Sacrifice dTphigénic*

Avec cette mine â'afphalte de Neufchâtcl, M, delà  
Sablonîere a fait le Ptffa/pkalte qui a été employé à 
carenner deux vaiffeaux qui partoient de l'Orient ; 
l'un pour Pondichéry , 5c l'autre pour Bengale, Quoi
q u e ces vaiffeaux à leur retour euflënt perdu une partie 
d e leur carenne , ils revinrent bien moins piqués de. 
"vers, que ceux qui avoient eu la carenne ordinaire.

Ce qui donna lieu à la découverte de la mine à 'A f-  
P  halte en Alla ce cft une fontaine, d on tlcau , quoique 
claire & limpide , fent uu peu le goudron , des parties 
bitumineufes duquel elle eft chargée. Les Habitans du 
pays eftiment finguliereraem cette eau pour tenir le ven
tre libre & exciter l’appétit : les bains de cette fontaine 
/o n t aufiï rrcs faluraires pour hs maladies de la peau. Il 
s ’élève fur la Îurfate de cette eau , à rous momens, un 
bitume noir , & une huile rouge qui furnâgent en pins 
grande abondance en été qu’en hiver. On peut en re
cueillir dix à douze livres par jour ; c eft ce qui a fait 
donner à cette fontaine minérale t le nom Backeibroun 
ou  Fontaine de poix. La tradition du pays eft quon  
creuia cette fonraine dans Tefpérance d’y trouver une 
mine de cuivre 6c d'argent. La raine qu’on a ouverte , 
s ’étend à fix lieues à la ronde ; outre les veines d a £  
phalrc qu’on y  trouve, qui ont quelquefois dans de cer
tains endroits fix pieds a ¿paiffeur , 5c qui Font les unes ; 
à  trotte pieds, les autres à fokantc pieds de profondeur *
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ton a efpérancc d'y découvrir une grande veine de char* 
bon de terre, car on commence déjà à en trouver quel* 
ques morceaux $ & en continuant k  Travail, on pour- 
toit y rencontrer une mille de cui vre & d'argent fort 
riche j car les pyrites qv cr y zteuve font les mêmes que 
celles de Sainte-Marie-aux-Mines.

On retire préfenrement de certe mine , en en faifanc 
bouillir le fable dans de l’eau , une forte dclng noir ; 
propre a grailler tous les rouages. Par le moyen de la 
difoliation per defeenfum ± oii tire de la mine ou du 
rocher, & de fa terre rouge , une huile de parole en 
très grande quantité , c’cft cette huile préparée que M* 
de la Sabloniete prérend employer pour la catcnne des 
vaiiîeaux. On retire auili ( per ajcenjum ) Y huile rouge 
& Y huile blanche 3 qui font employées très utilement pour 
guérir les ulcérés & toutes les maladies de la peau.

ASPHALTÎDE ou Lac de Judée , ainli nommé 
pareequon en tire Y A fphaltt* Ce Lac porte auffi le 
nom de M er - morte , tant à calife de l’immobilité 
de fes eaux , que pareeque les postions n'y peuvent vi-§  
vre , & quon n apperçoit für fes bords aucun oiièau aqua* 
tique. Oa doit regarder comme fabuieufe la propriété* 
qu'on donne à fes eaux de foutenir tous les corps qu’on 
y jette.

ASPHODELE y Â fphoddus. Cette plante pouiTc de fa 
racine des feuilles foinblables à celles du poireau 5 maïs 
plus étroites. Elle s’élève à la hauteur de rrois pieds, £c 
eft garnie de beaucoup de flcuis d une ièule pièce en 
lys , de couleur blanche mêlée de rouge. A certe fleur 
iuccedc un fruit preÎque rond & charnu. Sa racine con- 
filte en un très grand nombre de navets fufpendus par 
une rête 5 d’un goût un peu amer & âcre. On la fait 
bouillir Sl tremper dans de l'eau pour en enlever la -  
crccé : dans les années de diferte , on fait ufage de cette 
pulpe, ainfi adoucie, que Ion mêle avec de la farine 
de bled 5c d’orge : on y ajoute un peu de fol marin , 5c 
on en fait un pam  d'ajphodde , que ion  cuit au four 5c 
qui peut fe manger.

Les racines d’afphodele font réfolurives * & propres à 
nctoyer les vieux ulcérés.

ASPIC, A fp is , efpece de ferpeat, dont les Ancien*
' O ij
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tant beaucoup parlé. Il eft difficile préfememtn t  de re- 
connoître Tefpece à laquelle ils ont donné ce nom. Ce 
cjue l'on fait de ceferpent paroîr fort incertain* & en 
partie fabuleux. Les uns ne lui donnoient qu’un pied 
î l e  longueur j d’autres cinq coudées : les uns difoient 
cjue fes dents fbreoient de fa bouche comme les dents 
4 ’un fauglier * d’autres qu’il avoit des dents creufes, 
<juî diftilloienr du poifon comme le feorpiort, Quoi qu’il 
e n  foie, il p aroît, par I’hiftoÎrc * que Cléopâtre fit uiage 
d ’un afpic pour fe donner la mort. Accoutumée à la 
m oleife, elle choifît ce doux genre de mort. Le coup 
que lance l’afpic eft, dit-on , fi imperceptible, qu’on 
n e  le fent pas : le venin qui fe répand dans les veines 
caufe une agréable laffitude * enfuite le fommeil > & enfin 
une mott fans douleur.

On a donné le nom àü A fp ic  à un ferpent de cc pays- 
c i  , afïez commun aux environs de Paris. 31 paroît plus 
effilé & un peu plus court que la vipère. Il a la tête 
moins applatie ; il n’a point de dents mobiles comme 
i a  vipere. F o y e ^V iv iR i,.  Son cou eft affez mince. Ce 
ferpent eft marqué de taches noirâtres fur un fond de 
couleur rouffâtre 5 & dans certains tems les taches difpa- 
roiflent. Notre afpic mord , & déchire la peau par fa 
jmotfure 5 mais on a éprouvé qu elle n’eft point véni- 
meufe , au moins on n’a reflenti aucun fymptôme de ve
nin , après s’en être fait mordre au point de rendre du 
ian g  par la plaie. Cette expérience a été faite & répétée 
plufieurs fois fur d’autres ferpehs de ce pays*ci $ tels que 
la  Couleuvre ordinaire , la Couleuvre à collier & YQrvct * 
q uin ’onr donné aucune marque de venin. Si ces expérien
ces étoient bien connues, on ne verroit point tant de 
perfonnes trembler à la vue de ces reptiles j & leur mor- 
iure ne donneroit pas plus d’inquiétude qu’elle ne caufc 
4 e mal.

. ASPIC. Voye% L a v a n d e .

ASPIDOCHELONE, bête marine, qu’on peut met
tre au nombre des animaux fabuleux* C eft , dit-on, un 
grand Cétacé qui a tout le dos couvert de fab le, & en fl 
grande quantité, que les Mariniers , le prenant pour 
une ¡fie, y jettent l’ancre , & y  font du feu pour y  pré
parer leur manger j mais cet animal en Tentant la chaieui
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fe déplace & fair périr le vaiffeau & l’équipage* PourX 
embellir l’hiftoire, on ajoute que Iorique ce poiflon a 
faim j il ouvre la gueule , dont s’exhale une odeur fort 
agréable qui attire les petits poîflbns qui vannent s’y 
engloutir 5c qui lui fcivcat de nourriture.

ASPRESLE. Voye\ Presle,
A S S A -FŒTl D A* C’eftune efpece i t  gomme refîne 9 

compacte , molle t en partie jaune 5c roufic, en gros 
morceaux f d’une odeur très dé (agréable , d’où vient que 
les Allemands l’appellent Stercus D ïaboiï.

Quoique cette odeur nous paroiiTe fi déteftabîe, les 
Ferfes & tous les Afiatiqucs nen font point afFc&és de 
même j car ils rappellent le Manger des D ieux . Les 
Indiens en mangent familièrement, 8c y trouvent une 
bonne odeur 8c un goût exquis : tant il exifte peut-être 
de différence dans la ftruéhire des organes des peuples 
de divers pays , 5c même des divers habirans du même 
pays. Ne voit*on pas tous les jours des gens qui ont 
tant d’horreur pour l’ail ÿ qu’ils ne peuvent ibuffrir 
l ’halcine de ceux qui en ont mangé *, bien loin qu’ils- 
puifient en goûter. Cependant d’autres le regardent com
me un aflaiÎbnncmcnt fi excellent, qu’ils le prodiguent 
dans tous leurs mets. Notre ficelé a yu la même incon- 
ftance fur les odeurs. Les parfums que l'on fa:fott il y 
a cinquante ans avec le m u fe , & qui étoientfi agréables^ 
/ont tellement mis en oubli, que la poftérité ne faura 
ce que c’étoit ; car il lui fera très difficile de concilier 
avec Îon ancienne fuavité, la puanteur ou l’odeur nui- 
fible qu’elle croira y trouver. Il eît certain qu’il y a 
beaucoup de choies qui ont plû aux Anciens » fbir par 
leur g o û t, foit par leur odeur , qui (ont préfentemenr 
défagréables , & qui nous paroifient très puantes. Nous, 
fayons au contraire , que la plupart des Anciens ont eu? 
en exécration l’odeur du citron* Arriveroit-il dans la, 
révolution des fiecles , quelque changement ou altéra* 
tion dans la ftruéture des organes de ï ’efpece humaine * 
ou dans les productions de la nature ?

Les Indiens eiTuient * à la récolte de Ÿ Â fîa-fœ tida , les 
fatigues les plus pénibles, qui confifteot à errer pendant 
pluficurs jours fur les lieux les plus efearpés des monta-* 
gnes, à fardeur la plus brûlante du foleil. Kxmgfct
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rapporte comment on en fait la récolte fur le fommet 
des montagnes d’Hingifcr. Ceux qui la recueillent fe ren
dent en troupe fur le haut des montagnes à la mi-Avril : 
ils  arrachent les feuilles de la plante qui donne Vaffa* 

Jœüda^ nommée en Perfe H ingifih . C’eft une plante 
férulacée , du genre des panais , dont la racine eft d une 
iubftance folide comme celle de la rave , très blan
ch e  , ayant à-peu-près la  même form e, longue quel
quefois d'une aune , & de la groiTeur de la cuiile. Ce 
dont fouvent des familles ou des villages entiers qui vont 
à  la récolte. Chacun s’empare d’un certain rçrrein $ qua
tre ou cinq hommes fe chargent de la récolte ¿environ 
deux mille pieds. Avant d’arracher les feuilles, ils dé
couvrent un peu la terre, afin de les arracher jufqu’aa 
colct : ils recouvrent enfiiire la racine, de terre fit de 
feuilles, pour que le foleil ne puifTe pénétrer, ce qui 
fcroit périr la racine. Cette opération Faite , Us retour
nent tous à la maifon , 5c au bout de trente ou quarante 

Jours , ils vont de nouveau fiir les montagnes , & 
chacun piend fà première place pour retirer des ra
cines le tribut de Ton premier travail. Ils coupent tranf- 
verialement le fommet de la racine $ de forte que le 
tronc rçpréfcnte un difque , Fur lequel fe rend la li
gueur , fans être expofee à s’écouler : ils recouvrent cha
que racine d’un fagot d’herbes qui fait Tare j & au bout 
d e deux jours , ils viennent recueillir le fuc, qu’ils mci
rent dans de petits vafes attachés à leur ceinture 5 en
duite ils emportent la fiiperficie extérieure qui bouchoit 
3es pores, afin que le fuc puifTe couler de nouveau : ils 
"viennent le recueillir de meme au bout de quelques 
jours : ils font la mêjnc opération fur chaque racine plu- 
iîeurs fois, jufqu’à ce qu’ils en aient retirée toute Yaffd^ 
fcctida*, ils mettent ce fuc gommeux fur des feuilles, 
&  l’expoient au foleil pour lui faire prendre de la fo- 
lidité-

L’a/Ta-fetida eft employée comme remede en Euro
pe : elle excite puiflamment la tranfpirarion Sc eft utile 
dans les maladies des nerfs : fon plus grand ufage eft 
your les maladies des chevaux.

AS5APANIK, Voycç Ecureuil  v o la n t ,
ASSIMIMIERî Amodia* Cçft un arbrifTc$u qui croît



au Mifliflipi : U pone des fleurs en rofo, auxquelles fiic- 
cedenr des fruits charnus qui reffemblent un peu à la con
combre. L'odeur de ce fruit eft déplaifante ; cependant 
les Sauvages en mangent, & en trouvent la chair agréa
ble. On dit que la peau de ce froir îaifle fc: les ooigts 
une imprciTicm tf acide fi v if , que fi on porte fes doigts 
aux yeux , fans avoir eu foin de les laver , ils y  caufent 
une kiflammation accompagnée de démangeaiions info- 
portables. Ce mal ne dure que vingt-quatre heures, SC 
eft fans fuites funeftes. Cet arbriileau n*a point encore 
fructifié en France*

ASTER ou Ocuius Chr'tfli, C'eft une plante que Tou 
cultive pour l'ornement des jardins , & qu*on appelle 
ainfi, à cauie de l'arrangement de fes fleurs qui font dif- 
pofées en rayons.

Cette plante s agréable à ia vue , de couleur bleue ou 
violette , quelquefois blanche 8c jaune dans le milieu , eft 
vivacc58c j(e multiplie au mois de Septembre de graines ou 
de racines éclatées. Toutes fortes de terres lui convien
nent. Ses places ordinaires dans les jardins font les piattes- 
bandes & les bordures, où elle figure très bien pat la  
beauté de fes fleurs 8c la groffeur de fes touffes*

ASTERIES. Palmier m arin .
ASTRE j mot général qui s'applique aux étoiles , tant 

fixes qu'errantes , ccft-à dire aux étoiles proprement 
dites, aux plancttes & aux eometes.

Aflre fç dit pourtant le plus ordinairement des corps 
céleftes , lumineux par eux-mémes, comme les étoiles 
fixes Si le foleji.

Il eft bon de remarquer qu il n*y a aucun aftrc lumi
neux par lui même qui tourne autour d’un autre aftre.

ASTROITE, Aflroites. L’aftroite eft un corps pier
reux , plus ou moins gros, organifé régulièrement, de 
couleur blanche , & qui brunit par differens accidens : il 
fe trouve dans la mer. Comme la furface de ce corps 
eft couverte de figures , partie en creux & partie en re
lief , on a cru y voir des figures daftrcs 8c d'étoiles t ce 
qui la  fait nommer A flro h e , 8c Pierre ctoilie lorfqu'on 
croyoit que c'étoit une pierre: on l'a regardé eniuice 
comme une plante marine pierreufo ; enfin Va{îroite 
ainfi que pluüeurs autres plantes m oines pierreufes orx-
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été  démontrées être du régné animal par les Ôbferva* 
tiens de M* PcylToncI s qui a découvert des ïnfeâes au 
lieu  de fleurs dans tes corps marins , ainfi qu on le peut 
voir au mot C o r a i l  & C or  allinês*

Il y a plufieurs efpeces d'Aftroire^ qui different par la 
grandeur des figures dont ils font parfemés. I/aftroire à 
l'extérieur couvert de figures rondes, terminées par 
un bord (aillant ; & l'intérieur eft compofé doutant de 
cylindres, q if il y a de cercles fur la iurface fupérienre. H 
y  a une autre forte d'AJiroite , dont la furface fupérieu- 
xc cft crcufée par filions ondoyans , que Ton a comparés 
aux anfradhioficés du cerveau; ce qui lui a fait donner le 
nom de Cerveau de mer* On en peur remarquer un très 
beau au Cabinet du Jardin du R o i, fous le nom d*Af* 
traite cerveau.

On trouve des Afiroites foffilles* M. le Comte de 
TrciTan en a trouvé de pétrifiés dans le Barois & le T ou- 
lois- Les aftroires pétrifiés eu marbre , en pierre fine , 
fur tout en fubftance d’agathe , font les plus rares. Ces 
derniers font fnfceptibles d’un très beau poli ; & les fi
gures tju’on y  voit font un fort joli effet : aufli les em
ploient on à faire des boîtes & autres bijoux : on trouve 
en Angleterre de ces aftroitcs pétrifiés en agache ; & nos 
lapidaires les appellent improprement Cailloux d 3 A n 
gleterre. Ou en trouve de femblables à Touque en Nor
mandie.

ATA , fruîr qui croît à Siam, fur un très bel arbre. 
Ce fruit a à-peu-près la figure d’une pomme de pin , & 
eft beaucoup plus gros -, la peau en cft épailfe 8c la chair 
m olle : il a le goût de la crème fucree. Hijloire N a tu 
relle de Siam>

ATOCALT 3 nom que l’on donne à une Araignée du 
^Mexique ? qui vit près de Teau, & n eft point vénimeu- 
Xc. Ceft un des infeitcs qui nous préfenre les ouvrages 
le s  plus variés en couleur. Cette araignée file un rimz, 
qu’elle entrelafle de fils rouges , jaunes 8c noirs , avec 
tant d’art, que l ’œil ne peut le laiTer d admirer la beauté 
d e  l’ouvrage.

ATOME. A ce nom eft attachée ordinairement l’idée 
de corpufcules inviiiblcs, que les Anciens regatdoient 
comme les éléraens primitifs des corps naturels. On
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donne auflî ce nom à un animal microfcopiquc, le plus 
p etit, à ce qu’on prétend , de tous ceux qu on a décou* 
verts avec les meilleurs microfcopes. On die qu'il parole 
au microfeope, tel qu’un grain de fable fort fin paroîr à 
la vue , 6c qu’on lui remarque pïuilcars pieds > le dos 
blanc 5c des écailles.

ATR APPE' MOUCHE , Mufcipula  , plante qui croît 
naturellement dans les lieux incultes 5c 1ccs. Cefl une 
efpece de petit cciller , dent les fleurs font aux fommités 
des tiges, difpofées en petit bouquet, d'une belle couleur 
rouge 5c un peu odorantes. Cette plante eft fingultcre 
en ce qu'il découle de fa tige une humeur vifquemè ÿ ou 
les mouches fe prennent ; ce qui l'a fait nommer Atrappe* 
mouche. Il y en a une efpcce à fleurs doubles d'on beau 
rouge, que Ion cultive dans les jardins, 5c qui fleurit en 
Juin 5c Juillet. Cette efpece peut fe multiplier en la 
marcottant.

ATTAGEN > oifeau très vanté des Anciens comme 
un des mets les plus délicats ; mais l’on ignore encore a 
quelle efpcce d’oifeauon doit le rapporter, au Francolin 
ou à la Gelinotte.

ATTELABUS * Arachnoïdes » efpcce d'infèéte anna* 
tique > qui tient de la fauterelle 5c de l’araignée. Il a la 
tête de la fauterelle, Je corps de l’araignée : il nage 
dans l’eau , ou il rampe fur la terre. On peut cependant 
le regarder comme une efpece de fauterelle, Voyez Sau
terelle.

AUBEPIN AUBEPINE. Voyez N eeuer .
AUBIER, arbriffeau, Voyez Obier,
AUBIER, ce fl une ceinture plus ou moins épaifle 

de bois imparfait, qui eft entre Técorce & le cœur 
dans tous les arbres. On le diftingueaifement da boîs 
parfait, par la différence de fa couleur 5c de fa dureté. 
Dans les bois que l’on emploie, on doit eu ôter l’aubier V 
car il fe pique de vers, 5c eft peu folide, M. de Btiifon 
a pourtant démontré les moyens de le rendre aufE bon 
que le refte du bois. Voyez  les mots Arbre fi* B ois.

AUBIFOIN. Voyez Bleuet.
AÜBOURS. Voyc% Ébenier.
AYÉLINIER* V o y t\  N oisetier*
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AVENTURINE. On entend communément par ce 

inor j une compofition de verre jaunâtre ou rouftatre , 
jmrfcmée de points brillans de couleur d*or, La décou
verte de cette compofition fort jolie eft due au haxard* 
Un Verrier laifla tomber , fans y faire attention , dans 
fan fourneau qui tenoit du verre en fulîon , des parriciw 
Jcs de laiton quil limoit : la vitrification étant refroidie, 
il y remarqua des paillettes brillantes, dorées} & qui 
donnoient a la maife le coup-d oeil de certaines topais  
ariificUUes. Ce phénomène mérita à ce verre le nom 
â' àvm turitiû f comme qui diroit pierre trouvée par 
aventure. (

S’il y a quelque pierre naturelle qui reflcmble à certc 
compofition , & qu’on puifTe nommer A v m ii tn m  na- 
ïtirdk  » il faut la chercher parmi les pierres chatoyant 
tes 11 y eu a une efpcce dont la couleur approche beau* 
coup de celle de X Aventurine faSice ; elle eft parleméc 
àc points chatoyans &  très brillans. Voyej  Pie r r e  c h  
jô yante.

AVIGNON. V o y e [  Lavicnom.
AViLA * fruit des Indes; efpecc de pomme charnue * 

plus grofTe que Torauge, qui croît fur une plante ram
pante qui s attache aux arbres, qu'on trouve dans l'Amé
rique Efpagnole- L'amande des graines de ce fruit eft 
am ere, & eftimée un grand contre-poifon , & un rc- 
xnede excellent contre les humeurs malignes, à la dofe 
d'une ou deux graines*

AULNE , VERGNEdans plufieurs Provinces, en latin 
C’eft un grand arbre, d’une grofieur médiocre. 

Sun bois eft rougeâtre, m o u , léger & facile à travail
ler. Son écorce eft grifâtre en dehors , jaunâtre en 
dedans aniere , un peu aftringente Sc défagréable. Ses 
feuilles font rondes , un peu larges 3c vifqueufes. Ceft 
tin arbre à fleurs a étamines : les graines ont une faveur 
aftringente Si un peu d’amertume.

Çet arbre Îe plaît dans les lieux humides 3c m a rées  
gcu:ç. U fe multiplie très facilement 5 une groffe fouche 
d aulne, éclatée avec la coignée en cinq ou fix mor
ceaux , fournit autant de pieds qui réufliifent très bien. 
XI fç  multiplie aufli de marcottes j une fouchc couverte



é t  terre fournit au bout de deux ou trois ans beaucoup
de planrs enracinés*

Son écorce , mêlée avec de la rouille de fer , donne 
une couleur noire employée dans la teinture* Cette écor
ce peut tenir lieu de noir de galle pour faire de lencre. 
X- ceorcc Sc u: *¿̂ 1* ionî «¿.inUigcn;» fit ratraichiiîans , pro
pres pour les inflammations de là gorge étant employés 
en gargarifme* Les feuilles vertes , appliquées extérieu
rement , diffipent les tumeurs fie guériffeiu les inflamma
tions.

Le bois d’aulne qui fe corrompt facilement à Taîr, dure 
très long-tems dans l’eau * ainiï il eft très utile dans les 
piloris , 8c à faire des ruyaux pour conduire les eaux. Les 
Tourneurs l’emploient en échelles, perches 8c autres ou
vrages ; il eft recherché auflî par les Sabotiers. Les Ebi- 
piflcs en emploient beaucoup , parcequ'il prend bien 
le noir, & qu'alors il rciTemble à l’ébenc.

AULNE N O IR . Voye% Bo u r d a i n e .
AUNÉE ou Énule c ampane , en latin Bnula cam- 

farta ,  plante dont la racine cft d’un ufage aflez com- 
tmm en Médecine. Cetrc racine cft charnue , brune en 
dehors , blanche en dedans * d'une faveur acre , un peu 
amere , d’une odeur agréable quand clic eft ieche* JLes 
feuilles de cette plante font longues d’une coudée, d’un 
verd pâle: en diffus , blanchâtres en deffous, crenelccs j 
la rige iouricnt de grandes fleurs radiées de couleur 
dor.

Cette plante croît dans les lieux gras 8c humides des 
environs de Paris. Sa racine rougit le papier bleu : d ie  
eft béchique , diurétique 8c fudorifique $ utile dans 
lafthmc : infufée dans du v in , elle eft très apérinve. 
En Allemagne on confit beaucoup de cette racine, on 
en affaifoune les m ets> 8c ou la préfère aux aromates 
des Indes, On prétend que cette racine mife dans du vin 
ou du vinaigre, guérit les moutons d’une certaine pefte 
à laquelle ils font iujers * que les bergers appellent Cla
veau. Elle cft eftïmée dans la perte.

AVOCAT, C eft un fruit qui croît à Saint-Doroîngue* 
affez femblable pour la groffeur fie pour la forme à une 
poire de bonchrétien. Le goût de ce fn ù t , lorfqu’il effc 
bien mûr 7 approche de celui d'une tourte de moëHe
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d e  bœuf : lorfqu’il n’cft pas tou r-à -fa it m ûr, on & 
mange comme les artichauts à la poivrade. Ce fruit eft 
très utile contre la dysenterie. L’arbre qui le porte eft 
très beau ; /es fleurs font en bouquet.

Cet arbre s ainfi que Tabricotier de Saint-Domingue ,  
eft très commun dans les terres des Efpagnols 5 car il eft 
rare qu'un Efpagnol mange un fruit dans un bois fans 
en  mettre les noyaux ou pepins en terre î les arbres frui
tiers ne font pas fl fréquens dans les quartiers François ,  
parcequ’ils n ont pas le même foin. Les fangliers , qu’on 
nomme Cochons marons f viennent s’engraifler dans les 
forêts remplies de ces arbres 5 & leur chair contraéle un 
goût excellent. V o y e \  A b r i c o t  d e  S a i n t - D o m i n g u e .

AVOCETTE , oifeau aquatique de la groifeur du 
pigeon,dont le bec, long de quatre à cinq doigts, poin
tu & noir, eft relevé par le bout* Cet oifeau eft de la 
groifeur d’un pigeon : fes jambes font longues , & les 
doigts des pieds joints par des membranes. Par-tout dans 
la  Nature , on voit la forme appropriée au befoin. Cec 
oifeau fe rencontre en Ita lie , fur-tout dans les environs 
d e Ferrarc. On donne aufli à cet oifeau le nom de B ec  
courbé. On voit dans le Cabinet du Jardin du Roi plu- 
fleurs de ces oiieaux.

AVOINE, A vena . Les Naturaliftes diftinguentdeux 
fortes d’avoine , la blanche & la noire.

L’avoine blanche eft celle que l’on cultive principa
lement pour la nourriture des chevaux , quoiqu’en rems 
d e  difette on en puifle faire du pain. Les Habitans des 
montagnes du Nord d’Angleterre, mangent communé
m ent de ce pain y qui, quoiqu’un peu am er, eft très 
faim

Les tiges de cette plante fbrtent de gaines aflez fera- 
blables à celles du chiendent* Les feuilles font allez fem- 
blabies à celles du froment : au fommer de la tige eft 
tmc panicule éparfe s avec des fleurs fans pétales, dif- 
pofées par paquets pendans. Chaque fleur eft compofée 
de plufieurs étamines : le piftille ie change en une graine 
oblongue , menue , pointue , blanchâtre avant d’être 
m ure, maisprefque noirâtre toriqu’elleeft mure.

L’avoine noire a le tuyau plus gros & la feuille plus 
noire* Sa graine eft plus m aigre, plus longue 8c p i»



velue que celle de la blanche : fa paille cil noirâtre & 
velue.

L'avoine cil très utile en Médecine. Les Médecins 
Angloïs ne nourrifient leurs malades qu’avec des bouil
lons d'avoine dans les maladies aigues. En Bretagne 8c 
en Tourraine on la dépouille de ion écorce , & on la ré
duit en poudre groiEcre dans des moulins faits exprès : 
on Ta nomme alors Gruau. On en fait une boiiTon pet- 
roralc , adoucifTante, légèrement apéritive , propre aux 
perionnes échauffées , 8c maigries par de longues mala
dies* On le fait bouillir dans du lait , de l’eau ou du 
bouillon. Ces décodions font bonnes pour la poitrine > 
Sr pour la toux* On fait avec le gruau 8c le lait une 
forte de bouillie , qui fournit un aliment plus léger que 
le ris & l'orge mondé. Les Anglois & les Polonots font 
de la bierre avec de l'avoine , 8c même préférable, à 
certains égards, à celle que Ton fait avec IVrge. La 
farine d’avoine efl réfolurive.

L’avoine n*a pas beibin de palier l’hiver en terre 
comme le bled- On la feme depuis la fin de Février juf- 
qu’à la fin d’Avril : elle croît dans les terres fortes 8c 
dans les maigres. On donne avant de la femer un pre
mier labour ; il faut huit ou neuf boiiTeaux de fcinences 
par arpent. L’avoine, quoique femée en dernier, le 
recueille la première; alors commence l'année de ja
chère , c’eft-à-dire qu’on ne feme rien dans cette terre 
pendant l ’année fui vante : on la laboure Amplement 7 
afin de la faire profiter des influences de l’air, pour la met* 
tre en état de recevoir du froment.

Au lieu de rentrer l’avoine dans les granges auflî-tot 
qu’elle cft fciée, on la laiiîe fur le champ , ce qu’on 
appelle Javc lltr , juiqu’à ce que la rofée 8c la pluie aient 
fait noircir 8c groifir le grain. Un arpent de bonne terre 
en avoine peut rapporter cent gerbes qui rendent trois 
fëptiers. Comme prefque dans tous les pays oo coupe 
l ’avoine avant qu’elle foit tout-à-fait mure, & qu’au la  
fait javcller 5 la graine doit dégénérer à la longue. On 
propoie aux Laboureurs, dans le Journal (Economique ,  
de laiiTcr mûrir parfaitement la quantité d’avoine nccef- 
iàire pour la femence t & de la recueillir fans la laiffct 
cipoféc à la pluie. U y a lieu de penfer que par cettd
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méthode la femence feroit de meilleurè qualité ; & Voû' 
auroit vraifemblablement de meilleure avoine St en plud 
gtaodc quantité. Le feuí inconvénient eft peut-être qu'en 
coupant cette avoine, ainfi bien m ure, il s’en égraine-'5 
Xoit beaucoup.

AURA j cfpece de corbeau du Mexique , de la gran
deur d’un aig le , de coüleur noire en partie : fon bec t 
femblablc à celui àû Perroquet, eft rouge à l’extrémité: 
íes paupières font de couleur rouge ; fon front eft rem* 
pli de rides , qu’il fronce 5c déride, ainfi que les coqs 
3 ’indc , avec un peu de poil crepé, comme celui des. 
Ne gres. Ces oiféaux fe nourriifent de rats, de lézards & 
de ferpens : ils volent en troupe * ne crient ni ne chantent; 
point. Si on les pourfuit, ils fe vuident en \ro lam , $c 
rendent par le bOC ce qu’ils ont mangé.

AUR1PEAU ou CLINQUANT , Aurichalcum  , c’cft 
du cuivre jaune battu jufqu’à ce qu’il foit réduit erf 
feuilles minces comme du papier. Ces feuilles font em- 
pîoyées par les PaiTementicrs. Voyé^  Cuivre .

AUROCHS, nom allemand donné à X U tu sy & fbu$ 
lequel M. BriíTon parle de cet animal qui reifemble an 
b a u f  domeftique, pour la forme extérieure du corps 
& la couleur; mais il en différé pour la grandeur qui 
approche de celle de l’éléphant, par fes cornes courtes St* 
^roiîes, & par un bouquet de poil frifé qu*U à fur lé  
front. On dit que ces poils ont*une efpece d’odeur de* 
mufç. De ces animaux , les uns ont là barbe longue f: 
les autres l’ont courte.

On les trouve en Pologne, en Pruife , dans la Livonie 
&c en Mofeo vie. Les Polonois donnent à cette cfpece de 
bœuf, le nom de Tur. Cet animal eft d’une force terri
ble ï fes yeux font pleins de feu. La jeuneffe Gàuloife 
s’exerçoit à la chaffc de cette bête, La gloire étoit pour 
celui qui rapportoit le plus de cornes de ces animaux ; 
preuve de fes victoires. Lé cuir de l’Aurochs eft dur SC 
épais. On fait de fa corne , ainfi que de celle du bœuf ,  - 
divers ouvrages,

AIJRONE, A brotanum , plante dont il y a deux efr  
peces > le mâle & la femelle * nommées ainfi impropre- 
premenr ; car ces deux efpeces de fleurs font hermapnro- 
dyres. La deruicre eft connue aufti fous le poui de Sa?**



toline-ypctît Cyprès ou garde robe  ̂ parcequ’on la croyoit 
propre a garantir les habits contre la teigne $ mais les 
ciTa;s Je M* de Réaumur lui ont prouvé que l'effet en  
rroit nul 5 5c qu'il n'y avoic abfolument que l’huile ef- 
femiclie de térébenthine qui pût foi*-? périr les teignes» 
Ces plantes ont a-peu-près les memes propriétés que 
l ’abtinthc.

Les Jardiniers vendent fous le nom de grande & de 
pet ite CitronelU deux cfpeces d’Aurone ; Lune à feuilles 
étroites, Sc l'autre à feuilles larges. Comme ces petits 
arbuftes ne quittent point leurs feuilles , ils peuvent être 
employés à garnir les bofquets d'hiver*

AURORE, nom que l’on donne à un beau papillon 
qui efl commun du coté d’Upfal. Le mâle a une belle ra
die , de couleur de fafran, fur le deilus des ailes fupéricu- 

f res, ce qui l’a fait nommer par les Naturalises, Aurore*
|  AURORE BORÉALE. L’aurore boréale cil une efpe- 
|c c  de nuée rare, tranfparente, lumineufè, qui parait 
|  de teins-en-rems la nuit du côté du Nord. Elle a la 
I forme d'un fegment de cercle qui offre à la vue des va*
& riérés infinies : on en voit forcir d'abord des arcs lumi

neux , puis des jets & des rayons de lumière. Lorfque; 
:e phénomène eft dans fa plus grande magnificence, une ' 

jcîpcce de couronne lumineufè fe forme vers le Zenith* 
|Poür expliquer l'aurore boréale d'une maniéré phyiique , 
ïjious ne làurions mieux faire que de rapporter en peu de 
pinots le fyflémc de M Je Mairan fur ce phénomène* 
l Le fbleil cfl environné d’une athmofphere qui nous 
^éclaire , 5c qui s’érend quelquefois jufqu à plus de trente 
qui liions de lieues- Lorfque les dernieres couches de 
ti'athmofphere fblairc ne font pas éloignées de plus de 
ifoixanrc mille lieues de la terre, elles tombent alors 

rers notre globe , en vertu des loix de la gravitation mu* 
|tudic des corps. La ma titre lumineufè de l’athmorpheie 
polaire fe précipitant en afTez grande quantité dans l'ath- 
•mofpherc terrcflre , elle doit nécciTairement y caufèr 
des aurores boréales. Rien n’efl fi curieux 5c fi bien 

|  raifbnné que l'excellent Traire de M* de Mairan fut les 
|  aurores boréales. On voit dans ce Traite pourquoi Tait- 
 ̂ roie boréale va fe ranger du côté des Pôles, pourquoi 

clic décline ordinairement de dix à douze degrés \-ns
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l'Occident ; pourquoi enfin , dans le rems de ce phéno- 

* mène , Ton v o it des colonnes de feu ,des jets de lumière, 
,des éclairs, & une couronne lumineufe près du Zenith, 

Les aurores boréales ne font pour nous que des ipeéta- 
clés qui attirent l’attention des Philofbphes 5 mais pour 
les Peuples voifins des Pôles, elles font un dédomma
gement de Tabfence du foleil. Lorfque cet aftre les a 
quittés, la terre eft horrible alors dansccs climats , mais 
le ciel préfente aux yeux les plus charmans fpcdaclcs.

de Maupertuis a vu dans ces pays des nuits qui au*t 
roient fait oublier l’éclat du plus beau jour $ des feux de 
mille couleurs & de mille formes éclairent le ciel. Ces 
lumières prennent différentes formes , Sc ont différens 
mouvemens ; le plus ordinairement elles reflemblem à 
des drapeaux qu’on feroit voltiger dans Pair j & par les 
■nuances des couleurs dont elles font teintes, on les pren- 
droit pour de vafles bandes de ces taffetas que nous 
appelions Flambés, Quelquefois elles tapiffent quelques 
endroits du ciel en écarlate 5 couleur que Ton craint beau
coup dans le pays, comme le figue de quelque grand 
malheur. Enfin lorfqu'on voit ces phénomènes, on ne 
peut s’étonner que ceux qui les regardent avec d’autres 
yeux que les Philofophes, y voient des chars enflammés, 
des armées combattantes , & mille autres prodiges.

L’aurore boréale ne commence à paraître que deux ou 
trois heures après le foleil couché : elle a été apperçue 
très fréquemment en Europe depuis 1 7 1 6  , & très rare
ment avant cette époque. Elle le montre plus fréquem
ment depuis le i l  Décem bre, jufquau u  Juin, que 
dans les autres mois de Tannée , quoiqu’on en ait ob- 
fervé auffi dans le mois de Juillet,

AUTOUR , oifeau de proie, plus grand que la B ufc  ; 
de couleur brune comme e l le , ayant la poitrine & le 
ventre blancs & parfèmés de quelques lignes noires. Oa 
en trouve en divers pays qui different pour la couleur. 
Cet oifeau ne prend pas feulement les perdrix & les fai*  
fa n s , mais il attaque aulïi & fe faifit des plus gros oî- 
féaux f tels que les oies & les grues 5 il attaque meme les 
lievres. Il n’y a que la femelle que Ton nomme Autour f 
& dont on fait plus de cas : on appelle le mâle Tiercelet. 
l ’Autour cftbien fait quand il a la tête petite, les yeux
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grands , le  bec long 8c noir ; le col long $ les ongles 
gros Sl longs i les pieds verds. V o y* \y au mot O iseau 
i?E p r o i e  , la manière dont on Its dreffe à U chajfè 
du voL

A U T O U R , efpece d'écorce * nne les Epiciers Dro- 
guiftes rirent au Levant par la voie de Marfeille. Elle 
cft aflez femblable â la canellc , mais plus pâle en def- 
Tus y en dedans elle a la couleur de la noix mufeade ,

; avec des points brillans. Elle tft légère, fpûngieufe ,  
fans odeur, & d’une faveur infipide. On la fait entrer 

| dans la compoiition du carmin.
| AUTRUCHE j Struthio 9 le plus grand de tous les 
i oifeaux, fi on en excepte peut-être le Cafoùar f cjui » 

quoiqu'il lui tede en hauteur, lui eft néanmoins fupé- 
ticur en grollcur. L'autruche eft montée fur de très bau- 

i tes jambes : elle a un col très lon g , 8c une tête fort pe
tite* Sa hauteur égale prefque celle d'un homme monté 

[ à cheval. Elle n'a que deux doigts à chaque patte : les 
I doigts font cous les deux en devant, 8c unis jufqu à la  
i première articulation par une forte de membrane : fes 

cuilfes font fortes , charnues j & fans plumes jufqu’aux t 
i genoux , ainii que le deifous des aîics. Ses ailes font pc- 
I tires, êc abfoiument inutiles pour voler. Elles ont été 
5 deftinées par la Nature pour aider l’oiicau dans fa cour- 
r Ce, lorfqu'il a le vent favorable. Elles ne lui fervent 

cependant point comme les voiles à un vaifleau, parce- 
qu’elles ne font point conftruites comme celles des au
tres oifeaux , dont les barbes, d'une ftructurc merveil
le ufe , è accrochent les unes dans les autres , 8c forment 
un corps continu , capable de frapper l'air. Les fils des 

f barbes de l'autruche , qui font cependant très belles, ne 
font jamais unis les uns contre les autres, mais flortani 

? & flexibles, n'étant point pourvus de ces crochets qui
! facilitent rcnrrelaffement des plumes. D ép lu s, fesplu- 
f mes manquent tfune mcchanique merveilleufe, qui rcml 

les pi unies des autres oifeaux * rantôt droites, tantôt obli
ques , dont il faut -voir le détail au mot Ailes d'Oi-
SEAU,

On remarque à l'extrémité de chaque aile deux cr* 
g o ts , à peu-pres femblables aux aiguillons des porcs 
épis ; les uns veulent qu’ils lui fctYCpt de défenfes a l«t 

H . N . Tome J , g
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Autres J epérons pour s’aiguillonner dans fa couife- Les 
jdumeç du dos font noires dans le mâle , feulement bru
n e s  dans-la fem elle > par leur m ollefïc, elles reffcmblent 
à  de la laine : les pennes des aîles font de la même cou
le u r , mais très blanches à la  partie fupérieure 5 la queue 
lirxèe , ronde , compofée de pennes blanchâtres dafcs le 
in â le  , brunàttcs dans la  femelle , blanches par les 
fcouts:ces plumes font fort recherchées pour les cak 
«jues. Le col 6 c la tete de l’Autruche font garnis d une 
cipeçe de. duvet ou de poils clair-femés * au lieu de plu* 
mes* Ce duvet eft de deux fortes > le fin &' le gros* Le 
fin entre dans la fabrique des chapeaux communs , tels 
que ceux de Caudebec. Le gros Ce file & ferr dans les 
Manufaftures de lainages pour faire les lifieres des draps 
Jioirs les plus fins.

Ne pourtoit-on pas dire , en voyant cet oifeau , qui 
a  des ailes pour marcher & non pour voler, qui eft en 
partie fourni de plumes , 6c en partie garni d’une efpcce 
d e poils, qu’il eft un de ces animaux dans lefquels on 
remarque ces nuances, par lefquelles la Nature paffe 
d’un cire à un autre; & qu’il tient, en quelque forte, 
le  milieu entre les bipèdes & les oifeaux.

La tête de l’autruche eft petite , p latte, prefqtie chau
v e  : fon crâne eft mince & fragile, peut-êtreeft-ce la 
raifon pour laquelle, lorique cet animalfe trouve pris, 
fans aucune relfource pour ic iauver, il cache fa tête com
m e fa partie la plus foible : fon bec eft fort petit à propor- 
ïion  du corps , de figure triangulaire : ia bouche eft am
plement fendue : fes yeux font grands » & ont deux pau
pières de chaque côté*, 6c des cils ainfi que ceux de 
l ’homme* îl a une troifieme paupière en dedans, de même 
que la plupart des bmtesÿcVft une membrane fort mince. 
Aidrovande croit que les oifeaux ont cette troifieme pau
pière , pour fuppléer au défaut de leur paupière fupcricure 
qui eft fi courte , qu’elle ne peut s^baifler pour couvrir 
l ’œ il, ainfi qu elle fait dans l’homme. Mais il y aapparen- 
ce que cetrc paupière interne a un autre ufàge dans les 
oifeaux , puifqu’clle fe trouve dans farn ruche , dont la 
paupière eft aflex grande pour fe pouvoir abaiitci fàcilc- 
jnent. D’ailleurs la paupière inférieure des oifeaux Ce 
ferre contre la iupérieme, aulli exattemenc que la
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piere rupérieurc de l'homme fe joint avec finférieure* ! 
L'autruche a ,  comme le Chameau , une callofïté att 
bas du fternon ,  fur laquelle elle s'appuie lorfqtfelle fe 
couche.

L'autruche dévore indifféremment tout cc quon lui 
prcfenie , cuir, herbe 3 pain , poil 3: route autre choie ; 
clic ne digère cependant point le fer ni les autres corps 
durs quelle avale ; mais elle les rend en entier par 
l ’anus. Il n'éroit pas naturel de penfer que leur ventri
cule fur pourvu d'un diifalvant capable de dilîoudre le  
fer & aurres corps durs. Mais comme dans les oifèaux * 
& généralement dans tous les animaux , la difïolurion 
dec alimens ne fe fait pas feulement par les liqueurs 
gaftriques 7 mais auifi par l'aétion organique 8c mécha- 
nique du ventricule , qui comprime bar inccflaîn- 
meut les chofes qu’il contient, la Nature a pourvu d'un 
ventricule mufcuîeux , & a donné i'inftinél d'avaler des 
cailloux à la plupart des animaux qui prennent une nour
riture dure fans mâcher, comme font les oifeaux qui 
vivent de grains* Ces cailloux, par leurs frotteraens ,  
broient dans ce ventricule mufculcux , ce que les aurres 
broient avec leurs dents ; quoique le ventricule de cer
tains animaux foit pourvu d'une vertu fÉteiculiere, pour 
digérer dans les uns lespoiflons, & dànsïes autres, les 
os & les chairs crues.

L'autruche érant un animal vorace , qui a befoîn d'a
valer quelque chofe de dur qui lui ferve à broyer f i  
nourriture, ufe mal de rinftinét que la Nature lui a 
donné pour cela , lorfqu'elle avale du fer & principale
ment du cuivre * qui fe change en poifon dans fon efto* 
mac. On a ouvert des ventricules Aautruches, danfi 
kfquels on a trouvé jufqu'a foixante & dix Doubles * 
confumés prcfqu'aux trois quarts par leur frottement 
mutuel ; mais les légumes, le foin , les pierres & les 
o s , qu'on rrouvoit dans leur eflomac , eu étoicnr tous 
verdis : on a trouvé la même chofe dans le ventricule 
d'une Outarde* Auifi on apprend de ceux qui gouver
nent ces animaux dans la Ménagerie de Vcriailles, que 
les autruches qui avalent beaucoup de fer ou de cuivre * 
meurent toutes bientôt après.

Les autruches pondent douze à quinze œufs très gros;
P i j



• I l  y  a de ces œ ufs qui contiennent une pinte de IiquctrF z 
i l a  folidité de la  coque eft te lle , qu'elle permet quonen 

fa f le  des vafes dont on fe fe r t, comme nous nous fer- 
v o n s  de ceux de porcelaine. Les autruches dépofent leurs 
<rufs dans le fable , ou on  prétendoit qu’elleslcs aban- 
donnoient, laiffant à la chaleur du foleil le foin de les 
fa ire  éclore.

M  Adanfon ,  cet Obfervatcur paflionné de la Natu
r e  , nous a appris que les autruches couvent leurs ceuft 
a u  Sénégal j m ais feulement pendant la nuit. Scs obfer- 
varions juftifient donc les autruches de l'indifférente 
d on t on les accufoit pour leurs œufs. Ce quon leur avoit 
reproché comme une forte d’imbécillité, tourne au con
traire à leur honneur > pui(qu'au lieu d’être continuelle
m ent fur leurs œufs : elles ne les couvent que dans les 
rems où ils ont befoin d’être couvés. On a clïayé en vain 
d e  faire éclore , à la chaleur du iolcil fur une couche, 
o u  dans un athanor à feu lent, des œufs à'Autruches 
¿levées dans le parc de Ver failles : on n a pu découvrir 
dans ces œufs la moindre difpofinon à la génération.

N ’y a t'il pas lieu de penlerque, quoique Ton put fe 
procurer la chaleur ncceffaîre pour faire éclore ces œufs, 
d e  grands chaytemens occafionnés dans ces animaux par 
3a différence d R lim a t, ont p u , peut-être * altérer les 
germes de la produéiion julques dans leurs fources? Que 
d ’exemples finguliers ne voyons-nous pas d’altérations 
occafionnées par les climats l Nos chiens en Nigritie ne 
perdent ils point leurs p o ils , ainfi que la faculté da- 
î>oycr Ills ne pouffent que des hurlemens, A Baravia, 
n os femmes Européencs, ne peuvent fournir un lait nu- 
critif à leurs enfans, pendant que les Indiennes leur en 
fourniiTenc un qui eft très agréable & très falmaire.

Les Turcs fle les Perfans fuipendent les œufs d’autru
che , comme ornement, à la voûte de leurs Mofijuécs> 
d ’autres prétendent que ce (ont les œufs de crocodiles.

L’autruche eft le principal oifeau de l’Afrique. Ces ci- 
féaux y font fi communs, qu’on en voit quelquefois 
des troupes dans les déferts d’Afrique & d’Erhiopie. La 
thaffe de cet oifeau eft un des grands plaiGrs que pren
nent les Seigneurs Africains On ne fait cette enaffe 
qu après que ces oifeaux ont mué é & que leur plumage
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eft fcc > autrement, la plume ne vaudrait rien* Lorfque 
les autruches font en état d’êcre pouifécs, les Seigneurs 
font la parue de fc rendre dans la plaine ou elles fe trou
vent : iis arrivent rouemnnrés-fiur des chevaux barbes, 
harpes comme des lévriers. Montés fur ces chevaux, 
qui font très vîtes à la courfe , ils pourfuivent les autru
ches qui fuient avec une rapidité étonnante : elles tachent 
de gagner les montagnes , à la faveur de leurs ailes ; 
elles font à chaque inftant des détours brafques qui obli
gent les chafTeurs à tourner fi court, & à faire des con- 
tre-tems fi violens , que d’autres chaifeurs que des Afri
cains, Îeroient bientôt renverfés par terre i encore au- 
roit-on de la peine à les joindre fi on ne lâchoit des lé
vriers qui les arrêtent un peu, 5c donnent le tems aux 
chalîcurs de les atteindre. On les attrape quelquefois tou
tes vivantes, avec des fourches faites exprès ; 5c apres 
les avoir apprivoifées , on les vend aux Marchands qui 
les chargent fur leurs navires, pour nous les apporter 
en Europe. On voit auifi beaucoup d’autruches au Pérou ; 
mais elles font plus petites que les autruches d’Afrique i 
clics ont quatre doigts aux pieds , trois devant 5c un der
rière ; leur tête cft faite comme celle de l'oie.

Les plumes d’autruches font les grands matériaux 
qu’emploient les Pluraaffiers dans leurs ouvrages. Les 
belles plumes s’apprêtent, fe blanchiment 5c fe teignent 
en diverfos couleurs. Les plumes des mâleslont les plus 
cftiinées, parcequellcs font plus larges , mieux four* 
nies ; qu elles ont le bout plus touffu, la foie plus fini y  
8c pareeque Ton peut leur donner telle couleur que loti 
defire f ce que l’on ne fait que très difficilement 5c même 
jamais bien aux plumes des femelles.

Les plumes grifes, que cesoifeaux ont ordinairement 
fous le ventre, font appellées Petit gris On peut les 
fri fer avec te couteau T 5c tes employer à différentes gar
nitures : on en faifoit autrefois des palatines * des man
chons 5c des écrans. On tire ccs plumes de Barbarie * 
d’Egypte , de Scïde 5C d*Atap par ta voie de Marfeille-

La chair de l’autruche cil de difficile digeftion : fé$ 
œufs font d’un goût à-peu-près femblablc à celui des ceufe 
d'oyes- Héliogabalc, ce monftrç de prodigalité * fit fet*
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V ie un jour fur fa table les têtes de iïx cens autruches 
p ou r eu manger les cervelles.

AUTRUCHE VOLANTE , oifeau du Séné gai 5 qui 
Teflemble aflfez pour la taille au coq d’Inde, Ses aîl s 
fo n t  larges & fermes : il eft couvert de plumes brunes & 
planches. Ses pieds font divifés en trois ferres, avec un 
éperon armé de griffes fort aigues. On ne peut cependant 
point le mettre au raog des oifeaux de proie , car il ne 
l e  nourrit que de fruits. 11 a de la peine à prendre l'e t  
fo r  i mais lorfqu'il l’a pris , il vole fort haut & fort 
loug-tems, Cet oifeau pafle pour un mets délicieux.

AXOLOTI ÿ poiffon fingulier, qui mériteroit detre 
m ieux connu , fi ce que l’on en dit eft vrai. On le trouve 
Hans la Lac du Mexique : on dit qu’il a quatre pieds 
comme le lézard , point d’écailles, une matrice comme 
la  femme, £c le  flux mcnftruel Sa chair a le goût de 
l ’anguille.

AZÉDARACH , arbrifleau, nommé par quelques-? 
lins Lilas des Indes. 11 fleurit en Juin : fes fleurs en 
ro fe  viennent pat bouquets comme celles du lilas; il eft 
originaire de Provence > il ne réuflît que dans nos oran
geries. Aux fleurs fuccedent des fruits charnus qui con
tiennent un noyau a cinq cannelures : on fait des cha
pelets avec ces noyaux ; la décoéfcion des feuilles eft 
âpéritive. On dit que ion irait eft dangereux à manger.

AZERBO * efpece de cheval fauvage, qu’on trouve 
dans la baffe Ethiopie, & qui a l’air d’un mulet. Sa peau 
e ft  mouchetée de blanc 6c de noir, 61 d’une couleur qui 
tien t du rouge & du bleu- Ces animaux font forts légers 
à la courfc ; St outre qu’il eft mal aîfé de les prendre v ifs , 
on ne les fauroit apprivoifer qu'avec de grands foibs* 
XJn Portugais fut affez heureax pour en prendre quatre : 
i l  les porta à Lisbonne , & en fit préfent au Roi qui les 
fit  atteler à ion carroffe* I l y  auroit lieu de penicr que 
cc  joli quadrupède eft une efpece de Zébi$. V oy . Zèbre. 

AZÉROL1ER. Voye{ NÈrtiER- 
AZUR, Ce nom que l’pfage a confocré pour défigner 
général une belle couleur bleue, fe donnoit autrefois 

au lapis-la^uli y qn’on appelloit Pierre d 'azur ÿ & au 
bleu qu’on çn prépare. Depuis quoa eft parvenu a tirer
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un beau bleu du cobalt : on 3 affeété particulièrement le  
nom d*A^ur à ce dernier , qui en différé cependant à 
plufieurs égaids, puifqu’il ne peut fervir aux mêmes ota
ges, & particulièrement a la peinture a l'huile, Cet azur 
e it , en quelque forte, fa c tice , &: dû aux opérations 
chymtques* C eft dans le U iüionnaire de Chyttiie qu'il 
faut voir expliquée, d'une maniéré lumineufe, la manie« 
re de le retirer du cobalt.

On dira Amplement ic i, que cet azur eft employé dans 
la peinture en détrempe & dans la peinture en émail* 
Comme les Hollandois préparent beaucoup de cet azur ,  
il porte auili le nom d*Outremer de Hollande ou Outremer 
commun , pour le  diftinguer de VOutremer Amplement 
dit, ou du Bleu d'outremer s nom affecté à la poudre 
du Lapis* la \u l i , pierre naturelle* V ayc\ La p isl a -  
zuu.

On remarquera que depuis que les Chinois font ufage 
de Vaytr ou outremer commun , pour peindre leur porce
laine , leur couleur bleue eft bien inférieure à celle de 
l'ancienne porcelaine quils faiibienc autrefois avec la 
poudre d’un lapis*la{ult, dont la mine leur a manqué*



B A B

B abillard * en latin L înguïcu la  ou M ultilcquax %
cipcce de poiffon de la MédÎrerrannéc, peu différent de 
l a  petite foie ,  8c qui ne fe tait jamais. Le nom de Folio*, 
cytharus lui conviendront beaucoup * pour exprimer fa 
form e 5c ion b abil

BABI-ROSA. Voyeç page i j f .
BABOUIN. V o y c i  S i n g e .
BACJLE, V o y t [ Passe-Pierre*
BACCHÜS ,  forte de morue > à laquelle nous don* 

l*ons lenom de Merlu. V oyez ce mot,
BADAS eft la licorne du pays d’Angola , & que les 

Negres nomment Bada ou Abada,
BADIANE. V o y t\  A n i s  ü e  l a  C h i n e .
BADOCHE , nom qu’on donne à TEgle fin , eipece 

d e morue j quand elle eft falée. V o y t\  Egle ein .
BAGNAUDIER , Coliitea t arbriffeau , dont les fleurs 

fon t jaunes & légumineuies. Les feuilles font ovales & 
oppofées fur une même tige. A la fleur fuccede une 
goufle en forme de veflïe affez groffe . 8c prefque vuide, 
dans laquelle on trouve plusieurs frmenccs figurées com
m e un rein. Cet arbriffeau fleurit en M ai, & eft très pro
pre à décorer les bofquets du printems. Il convient fort 
dans les remifes, caril fe multiplie très facilement. Les; 
feuilles Sc gouffes de cet arbriffeau font au bagnoudier 9 
c e  que les feuilles du iené 8c les follicules font à l'é
gard delà plante du Séné : elles font également purgati
v es  ; mais il en faudrait une plus grande dofe que de 
Celles du féné : on ne s’en fert guere en Médecine.

BAGRE /  forte de poiffon de riviere, barbu , 8c four
n i d’aiguillons * qu’on trouve dans le Brefil, 8c qu’on 
fort fur les tables du pays. On donne encore le nom de 
J5agrc 2 un poiffon , dont la mer de Siam eft remplie t 
8c qui ne reflemble pas mal à nos rougets. Il fe laiffe 
facilement prendre avec Ja ligne$ étant pris, il jette 
çn  cri j, qu’on croit être produit de Pair exprimé pat 
fes omeç.

BAGUETTE DI VINATOIRE eft une branche de faille



ôu de coudrier , à laquelle les Jongleurs ou Empyriques 
çn Métallurgie, attribuent des vertus mcrveilleufes pour 
découvrir les raines. Nous doutons fort de ^authenticité 
de ce phénomène , ce qui nous engage à renvoyer nos 
U Q  cursau Traité qui a été fait lur cette matière, par 
M- P Abbé de Valmont; fi: notammenr à la DiiTertauon 
que M. Lehman en a donnée dans le premier Tome d'un 
Journal Littéraire , qui paroît à Berlin fous le nom d'/f- 
mufemens P  hyfiquts.

BÂKKA* ¥ o y e \  Bang ne .
BALAOU, efpece d’Aiguille des Indes. Ce poiffon , 

long & menu comme une fardinc , fe trouve abondam
ment 1  la Martinique Sa bouche eft carrilagineufe : 
fa chair , ferme, délicate de bon goût , le fait recher
cher. 11 fe laiïTe facilement prendre à la faveur d’an 
flambeau , & de petites foincs avee des hameçons redref- 
fé s , ou d’un rèt aurour d’un cercle.

BAIE , Bacea* On donne ce nom à de petits fruits 
mous , charnus, fucculens y qui ne font point réunis en 
grappe , fic qui renferme ne des pépins ou des noyaux ; 
tels font les fruits de genévrier , de laurier & autres*
I.orfque de pareils fruits font réunis en grappe , on leur 
donne alors le nom de Grains ;  par exemple, on dit 
des grains de grofeüh.

BALAUSTIER , Punica Balauflus y nom qoe quel
ques-uns donnent au Grenadier fauvage . En Provence , 
on donne auiïi ce nom ou celui de Paparoi à une cfpece 
de grenadier , qui donne des fleurs doubles. Le calice 
de ces fleurs eft applati fie large ; les pétales des fleurs 
font quelquefois fi nombreux , que ces fleurs rcffcmblent 
a de grandes rofes de couleur foncée. Les Apothicaires 
font ufage de ces fleurs, fous le nom de Balaujtes ; 
mais ils donnent ce nom indifféremment aux fleurs de 
toutes fortes de grenadiers, ¥oye% G r e n a d i e r .

BALEINE, Salaria. La baleine tien t, fans contre-* 
dit , le premier rang entre les poiffons Cétacés. Ceft 
le plus grand de tous les animaux connus, fie on peut 
le  regarder comme le Roi des mers.

Perfonne n*a donné des détails suffi curieux fit aufll 
fatisfaifans fur les différentes efpeces de baleines, que M. 
Anderfon , dans ion Hiftoire Naturelle d'Islande fi: du
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Groenland. On ne s'attachera ici , fiiivant le plan

Îiuon s’eft propofé ,*qu’à jetter un coup doeil général 
ut les efpcces de baleines les plus curieufes , & fur celles 

dont on retire le plus d’utilité. On ne peut rien faire de 
mieux que de parler d’après le curieux Anderfon , ainfi 
que font fait tous ceux qui, depuis lui 3 ont traité des 
baleines.

Uifioire des Baleines en général*

Ce genre de poiifons fe diftingue d’une manière très 
marquée de tous les antres. 11 n’en porte en effet que la 
figure , quant au dehors ; mais par la ftruéture intéricu* 
xe, il reifemblc en tout aux animaux terreftres.

te fang des baleines eft chaud : ejl?$ refpirent parle 
moyen des poulmons $ & c’eft pour cette raifon qu’elles 
ne peuvent refter fous l’eau. Elles s’accouplent comme 
les animaux terreftres ; elles font vivipares : elles ont du 
la it, & leurs petits tetent. Tous les poiifbns du genre 
des baleines „ ont fur la têtç*ttfrc ou deux ouvertures par 
otl ils rejettent, en forme de je t , l’eau qu ils ont avalée, 
Ces ouvertures fc nomment Events.

La Nature a pourvu ces animaux de nageoires d’une 
ftruéture 8c d’une force proportionnée à leur marte. Les 
nageoires des autres portions font compofées d’arrétes 
jointes les unes aux autres par des membranes fort min
ces $ les baleines ont à leur place des os articulés , figu
rés comme ceux de la main & des doigts de l’homme, 8c 
qui font mis en mouvement par des mufcles vigoureux* 
I l eft bon d’obfervcr ici en partant * que ces os ont été 
pris quelquefois, par des perfonnes peu inftruitcs, pour 
des os de mains d’hommes marins.

Tout le genre de ces portions a > outre ces vigoureu- 
fès nageoires , une queue large & épailTe, couchée hori- 
iontalement iur l'eau , qui leur a été donnée pour diri
ger leur courfe 8c modérer leur defeente ,  afin que l'é
norme mafle de leurs corps ne fe briiat pas contre les ro
chers , lorfqu’elles viennent à fe plonger*

La Nature a conftruit cesmafles orgaoifées, de ma
niéré qu’elles peuvent s’élever ou s’abat fier dans les eaux 
à volonté* Du fond de leur gueule part un gros inreftiu 
fort épais , fort long * 8c fi large, qu’un homme y paf-
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feroit tout entier* Cet inteftin cft on grand magaiîû d’air 
J que ce poiffon porte avec lu i, & par le moyen duquel 
[il fe rend pins léger ou plus pelant, félon qu’il l'ouvre 
|ou qu’il le comprime , pour augmenter ou pour dimi-

i^nuer la quantité d’aïr qu’il cz^iicuz*
Le tiiTu énorme de graille qui enveloppe les Battis 

nés , allège beaucoup la mafle de leurs corps , qui au- 
iio it été trop pelante pour pouvoir être mite en mouve- 
Jmcnt. D’aillturs cette enveloppe de graille tient Peau z  
- tine diftance convenable du farg * q u i, fans cela , pour
vo it fe refroidir ; 8c elle fèrr ainiî à conferver la chaleur 
¡naturelle du poïlïbn*

Anderfon décrit juiqua quinse efpeccs de baleines dif
ferentes* On pourroir les divifer en B aA ines a tuyaux, 
Sc en Baleines à narines, Ces dernicres dpeccs font très 
rares* A l’égard de celles qui refpircnt par les tuyaux ; 
-s unes en ont deux, comme la véritable Baleine de 
Groenland ; 8c d autres n’en ont quun , comme le Ca~ 

:halot.
Quelques efpeces de baleines nont point de dents ,

_ n ont que des barbes , comme celles de Groenland 8c 
Je Nord Caper ;  d’autres ont des dents. De ces demie- 
yes , les unes ont ou une feule dent comme la Licorne ;  
qd’autres en ont plulicurs , qui {ont placées uniquement, 
V>u du moins pour la plus grande partie, à la mâchoire d’en 
¡bas, comme dans le Cachalot ;  ou egalement dans les 
Ideux mâchoires , comme dans le Dauphin 8c le MarÇouin* 

La divifîon la plus reconnoiflable de ce genre de poií^ 
Tons , eft en Baleines à dos unis, & en Baleines à dos 
\raboteux. La véritable baleine de Groenland 8t le Nord- 
J Caper font de la première ibus-divifion ; le Poiffon de 
Jupiter 8c ŸEpée des Gromlandois font de la féconde 

î ibus-diviiîon.
On ne peut rien dire de bien certain fiir la grandeur 

des différentes cfpcccs de Baleines, On en a vu qui a voient 
jufqu’à cent trente , & meme jufqu’à deux cens pieds 
de long. Quelque énorme que foit réellement cc poiffon * 
l ’amour du merveilleux a , fins doute, fait dire qu’oa  
en avoit vu dans les mers de la Chine qui avoient juf- 
qu a neuf cens foixantc pieds de longueur ; aufli les a-toa  
comparées à des écueils olía des ifles flottantes.
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Quoi qu'il en Ibit, ona/Turc que les premières Balet-" 
nés que lJon a pêchées dans le Nord, éroiert beaucoup 
plus grandes que celles que Ton pèche préfentement, 
parcequ’efles éroienc plus vieilles* On ignore la durée 
de la vie de ces animaux *, mais il y a apparence qu ils 
vivent très long-rems. On voit quelquefois ces animaux 
dormir fur la furface des eaux , où ils font comme im
mobiles,

Baleine de Groenland,

La Baleine de Groenland, dont on retire tant de pro
fit, & pour laquelle fe font proprement toutes les expé
ditions de la pêche, cft très groffe St très maifive. Sŝ  
tête feule fait un tiers de fa mafle : elle parvient jufqu’à 
foixante h foixanre-dix pieds de long;.

Un inftinft falutaire lui fait appréhender les bas fonds, 
St la retient dans des abymes inacceffibles vers Spitberg* 
Les nageoires de côté ont jnfqu'à huit pieds de long y fa 
queue, qui eft couchée horifontalcment , a quatre 
brades de large, Lorfque la Baleine cft couchée fur le 
côté , elle en donne des coups terribles, capables de ren- 
verfer & de fubmerger un navire. On ne peut voir fans 
étonnement avec quelle vîtdfc cette maiÎe énorme 8c 
pefanre fend les Sors de la mer à Laide de fa queue qui 
jui fert comme d'ime efpece de rame-

Ce poiiibn ne fe fert de (es nageoires que pour tour
ner dans l’eau ; mais la femelle en fait auilî ufage , lorf- 
qn elle eft en fuite , pour cnrraîner avec elle fes petits , 
en les cnrreiaiTanr entre les ailes fail lames de fa queue,

La peau de cette Baleine eft de LépailTcur d'un doigt,  
& recouvre immédiatement la graiifc qui a huit à dix 
Çouccs d'épaifteur, & cft d un beau jaune quand ie poif- 
Îon le porte bieu. La chair qu’on trouve fous la graifTc 
eft rouge, & fcmblable à celle des animaux terreftres. 
La mâchoire d’en haut eft garnie des deux côtes de for* 
tes baibes qui s*ajuftent obliquement dans les barbes d’en 
bas , comme dans un fourreau, 8c qui embraient, pour 
ainfï dire, la langue des deux côtes. Ces barbes font 
garnies du côté de leur rranchant de plufîeurs appendi
ces , qui fervent en partie à empêcher les lèvres 8c la lan* 
&’!C dètre coupées par les barbes , & en partie à prendra
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& à contenir, comme dans un filet , Ies infcéies que ce 
^poíffon attire pour fa nourriture , Sí  qu'il écrafo emrc íes 

feuilles de fes barbes. Les barbes les plus grandes ont 
fix à huir pieds de longueur & même davantage,

La langue de ce poifion n’eft prefque qu'un gros mor
ceau de graille , dont où peut remplir pîufieurs tonneaux. 
Les yeut ne font pas plus grands que ceux d'un bœuf. 
Conrre 1 économie animale des autres poifions , ces yeux 
font revêtus de paupières & de fourcils, comme ceux 
des animaux terreftres : ils font places fur le derrière de 
la tête 5 pofirion, fans doute, la plus avantageufe pour 
que ce poiflon, d’une fi longue étendue, put voir égale
ment en avant comme en arriéré, & perpendiculaire^ 
ment au-deilus de lui j ce qui femble convenir le plus à 
fes bcfoins journaliers.

Ces cétacés ont un iuftinéfc naturel & convenable k 
leur fureté , qui eft de fe tenir volontiers cachés fous les 
glaces ; mais comme d’un autre côté ils ne fauroient vb  
vre long-tems fans refpirer, ils cherchent au-deffus d'eux 
des endroits ou la lamiere trâverfè la glace, & ou par 
conféquent celle-ci eft la plus mince. Ils font en ces en
droits des efforts ; & quoique la glace ait fouvent deux 
ou trois pieds d'épaiffeur, ils la rompent avec leur tête 
pour refpirer un nouvel air. Sans cette addreffe , ils fe
raient dans la néceffité de fortir chaque fois des glaces ,  
Si de s'expofer aux pour fui tes de leurs ennemis.

La Baleine a fouie extrêmement fine, & apperçoit 
de fort loin le danger qui la menace. Comme ce poïfîha 
multiplie très peu, la Nature lui a donné fans doute cet 
avantage fur les autres poiffons, pour l’avertir à temí 
des piégés continuels que lui rendent Jcshommes 8c cer
tains monftres de mer- Ou n*apperçoit au dehors aucun 
vcftîge d'oreilles j mais on découvre fous l’épiderme 
derrière l’œ il , une forte de conduit, par lequel le fon 
pénétré fans doute ju(qu*au tympan. C*eft par ce conduit 
que les Marins inrroduifent leurs crochets jufqu’à environ 
quatre pieds de profondeur, où ils rencontrent la coquille' 
qui eft un os fejvant à fo u ie , 8c qu iis nomment Oreille 
de Bahinc.

Ces os font communément appelles, dans les Apothi- 
caireries, mais très improprement f Pierres de Tiburón f
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du Pierres ¿e Manati ou de Lamentin , animaux de rnci 
biendifférens, dont le premier cfl un vrai poiifon, qu'on 
nomme autrement Loup marin ou le Grand chien de 
Ttter, & l'autre eft un amphibie quadrupède, ^ye^L oup  
J HARI U &  L a m e n t i n ,

Ces os d'oreille de baleine n'ont pas la moindre ref- 
femblancc avec cc quon appelle Pierre de poijfon ; on 
en fait ufage comme abforbans.

Extrême ns 5 parties génitales 6* accouplement de la
B  ale inc t

les exciémcns de la baleine n'ont rien de répugnant 
pour l'odorat. Leur couleur eft d'un rouge de vermillon* 
Quelques perfonnes ont tenté d’en faire ufàge en tein
ture, noramment fut la toile; la couleur a toujours 
j%ru confiante 5: agréable*

Le mâle de la baleine a une verge de fix pieds de 
long : elle c il renfermée au-de dans du corps & cachéd 
comme dans un fourreau ; par ce moyen , elle eft. ga
rantie de tous les accîdcns du dehors* La partie naturelle 
de la femelle eft faite comme dans les quadrupèdes, II 
y a de chaque cô é une mamelle , que la mere , lor£* 
qu'elle a des petits, peut poulier en dehors, pour Ici, 
faire teter*

Suivant le rapport unanime des Pêcheurs Groenlan- 
d o is , l'accouplement des haîeiucs fe fait de telle forte ,  
que les deux poifTons fc laideur tomber perpendiculaire
ment fur leur queue. Ils s'approchent eu fe tenant fufr 
pendus droits dans l’eau , & fe ferrent l'un contre l’autre 
avec leurs nageoires qui font l'office de bras ; il paroît 
que l'accouplement ne fe fait pas de même dans toutes 
les cfpcccs de baleine. Les Tranfaélions Philofophiqnes 
parlent d'un accouplement ou la femelle fe couche fur 
le dos, replie fa queue , & reçoit le mâle fur elle y en 
le  ferrant & Penibraflant avec fes nageoires.

Chaque efpece de baleine s’accouple en particulier 
entre elles , & ne fe mêle jamais avec les autres- Au 
refte, clics fe tiennent toujours cnfcmblc, & voyagent 
par grandes troupes.
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Je ms de la portée de ta Baleine. Soin que la  femelle 
, a pour fo u  petite

l a  merc porte ion nuit pendant neuf ou ¿ h  nloîsi 
eiie eft alors plus grade , principalement vers le rems 
oiî elle doit mettre bas. Le baleineau a dix pieds & 
plus de longueur , Sc eft pour le moins de la grofleur 
d’un taureau. La baleine ne porre ordinairement qu’au 
petit, rarement deux, Loriqu’elle veut donner à téter, 
elle fe jette de côté fur la furface de là m er, le petit 
s’attache à la mammelle. Son lait eft comme le lait de 
vache. La baleine a un foin particulier de fon petit : 
elle l’emporte par-tout avec elle loriqu’on la pourfuit * 
en le ferrant étroitement entre fes nâgeoires : elle ne le 
quitte pas même étant bleflee. On a remarqué que quand 
elle fe plonge au fond de l’eau , ou elle pourroit tefter 
pendant plus d’une demi-heute fans revenir prendre l’air * 
elle remonte beaucoup plurôt, malgré le danger qui la 
menace , parcequ’elle fent que ion petit ne peut pas res
ter fi long tems fous l’eau fans refpirer.

Les petits tetent pendant un an , & les Anglois les ap
pellent alors Courtes-têtes* Us font extrêmement gras,

. & donnent cinquante tonneaux de graifTe : les meres au 
contraire, font alors fort maigres, Lorfqu’ils ont deux 
ans, on les nomme Bétes s parcequ’iîs font comme hé
bétés après avoir quitté la mammelle- Ils donnent alors 
Vingt-huit tonneaux de graiite ; après ce tems , on ne 
fait leur âge que par la longueur de leurs barbes.

Nourriture de la Baleine•

On ne peut apprendre fans étonnement * qu une bite 
aufli énorme que la baleine . ne fe nourrit que d’infec
tes , de quelques poifTons afiex petits T tels que les rter*. 
lus & anchois ;  & que malgré cela a elle engraiÎfe beau
coup plus que les autres animaux, II paraît qu’elle f t  
nourrit beaucoup de petits vers qui flottent par pelotons 
dans la mer. Ces vers font conformés en rond ccramé 

ndacons i ayant de petites ailes d'une ftrufture ad mi* 
table, dont ils fe fervent pour nSger. On les nomme
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JmorCc ou "Nourriture d t la Baleine ; leurs baltes eh 
font toujours garnies. On dit qu elles mangeur aufïï une 
grande quantité de harengs.

Ce que les Anciens ont dit fur le poiiTon conduéleur 
de la Baleine , paroi t abfohiroent fabuleux ; car les Mo
dernes n'ont tien obfervé de femblahle. Peut^etre ont* 
ils pris pour guide de la baleine } le Baleineau , que 
la mere fuit toujours jüfqu’à ce qu elle lait févré.

11 n’cft pas rare de voir fur les baleines des plantes * 
des coquillages, ou autres animaux teftacés qui y font at
tachés : ce monftrc flottant cil pour eux une iiîe ou un ro
cher, Il y a une efpece de gland de mer qui s'attache fur le 
corps & jufques dans la graille d’une efpece baleine prof
ane fembîable à la Baleine du Grbhûand  qui fe trouve 
dans les mêmes Parages * & que Ton nomme le Nord- 
Caper. t i l e  n’en différé que par fa peritefle j auiîi eft- 
clic pins agile , fi: la pêche en eft elle plus dangereufè.

Après avoir vu les baleines, qui , au lieu de dents, 
ont des barbes ou fanons  , on va jetter un coup d ceil 
fur les cfpeccs de Baleines à dents , en commençant 
par celle qui n*en a qu’uue : on la nomme Licorne de 
mer,

Licorne de mer ou NarhwaL

ta  Licorne de mer ou le Narhïval eft une efpece de 
baleine , que Ion voit dans les mers du Groenland. 
TJ le a une forme allongée , & eft d'une figure aflez fem-j 
blable à VEjlurgeon : clic a trenre à quarante pieds fie 
plus de longueur. Sa tête eft armée d’une feule dent qui 
eft en fpiraic , comme tordue dans prefque toute fa lcn- 
gueuf : cette dent eft longue de fept pieds & plus. Il 
eft prouvé que c eft une véritable dent, & non pas une 
torne. Cette dent imite Vivoire i  mais on peut l’en dif- 
tinguer, tant parccque fes fibres font plus déliées , que 
parccqu’clle eft plus fblide & plus peíante que Yivotre.

C eft cette dent que Ton voit dans les cabinets des 
curieux 5 fi: que quelques perfonnes avoient regardée au
trefois comme la corne d’un animal quadrupède * au
quel on prétendoit donner aufli le nom ue Licorne.

Ces baleines font vivipares, fi: ont plufïcurs des ca* 
taélcics propre* aux autres baleines,  comme deux trous

lui



fur la tête par où elles rejettent Peau qu’elles ont ava
lée. Les mâles & les femelles font armées de ces vigou- 
reufes dents, qui leur fervent à rompre les glaces , lorf- 
quelles veulent venir fur la furface des eaux pour ref- 
pirer.

On rencontre lôuvenr czz p oiffons dont la dent eft
mutilée , St l'ou trouve une grande quantité de ces 
dents fur les côtes d’Iftande, de Groenland 5c du Dé
troit de Davis.

Il arrive quelquefois à ces poilîons de donner un coup 
de dent dans le fond d'un navire 5 ce qui lui occafionne 
une fécondé fenfible. Lorfqu on radoube enfuite le na
vire, on y trouve un morceau de cette dent rompu, 8c 
enfoncé dans le bois d’un demi-pied.

Les Groclandois regardent les Licornes comme les 
avant coureurs des baleines : l’crpéricnce leur avant ap
pris que par- tout ou H y a des Licornes y il doit y  
avoir des Baleines dans les environs ; ce qui peut venir 
de ce qu elles vivent de la même nourriture , & que par 
conféqucnt elles fui vent toujours les mêmes bancs. La 
Licorne ÿ faute de dents , ne peut mâcher rien de dur* 
elle eft obligée de s’en tenir à fucer des infe&es de mer.

Ces poilîons font d’exccllens nageurs : leur queue leur 
fert de rame , St les fait avancer avec une vîteffe éton
nante : on auroit de la peine à en attrapper s’ils ne fejoi- 
gnoienc point par troupes* Auffi-roc qu’on les attaque» 
ils fe ferrent de fi près, en mettant les dents les uns fur 
le dos des antres, qu’ils s’embarraffent * & s’empêchent 
par-là eux-mêmes de ie plonger5c de s’échapper: aulli 
en airrappe-r-on toujours quelqu’un des dem ers.

On a vu une efpece de Licorne a deux dents 5 mais 
qui paroît être fort rare.

il eft parlé dans Y Hidoire naturelle des Antilles, d’une 
efpece de Licorne qui diffère du Narhvtal par f i corne 
qui fort du front y 8c non de la mâchoire inférieure \ par 
les dents qui gamilTent fa gueule 5 St par la nourriture 
qui différé de celle du LfarhwaL Suivant les Relations » 
les Licornes des grandes Indes , de l’Afrique 5c de l'A
mérique font des efpcces différentes de celles du Nord. 
Il {omble par-là que les mers du Nord ne (ont pas les 
feules où les Baleines foient confinées.

H. N. Tome /. Q
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On retire de la dent de licorne les memes principes 

que je la corne de cerf 5 auffi peut-on remployer aux 
inêincs ufages*

Cachalot ou la petite Baleine„

Quoique quelques Ecrivains aient regardé le Cacha* 
lot comme le mâle de la Baleine * M. Andcrfon croit ce
pendant que c’eft une Baleine d’une efpece particulière.

Les Cachalots fent de fcfpece des Baleines qui ont 
des dents. I l  y en a de plulîeurs fortes 5 les uns ont la 
mâchoire* d'en bas toute garnie de dents, 5c n*ont point 
ou que très peu de dents mâchelieres dans celle d*eu 
Jiaut > les autres ont de groffes dents arrondies & plât
res par le haut $ d'autres les ont minces 8c recourbées en 
faucilles*

Les Marins diftinguent encore deux efpeccs de Cacha* 
lots qui fc refît mblent parfaitement par la figure du corps 
5c par les dents $ mais qui different en ce que les uns 
font verdâtres , 8c ont un crâne ou couvercle dur 8c of- 
feux par-deffus le cerveau ; St que les autres au contraire, 
font gris fur le dos , St que leur cerveau n eft recou
vert que d une forte membrane de répaiffeur du doigt : 
on prétend que certc différence ne dépend pas de lagc  
du poiiTon. C’cft de cette derniere efpece qu’eft le Ca* 
chalot, dont les offemens ont été expofés à la vue du 
public à l'Hotcl de Soiffons & fur les Boulevards : le fpec- 
rade de ce fquélette ferr à fe former une idée de ces mont- 
mieux animaux.

C’eft toujours vers le Cap du Nord qtfhabitent aufïî 
ccs efpeccs de Baleines. Un Capitaine de vaiffeau affurc 
avoir vu arriver un jour du côté de Groenland , une 
grande troupe de pareils poiffons, à la tête de laquelle 
al y en avoit un de plus de cent pieds de long qui pa- 
joiiToir être le Roi ; 8c qui > à l’afped du Yaiffeau, avoit 
fait un bruit fi terrible en foufflant Beau, que ce bruit 
avoit été comme celui des cloches ,  & fi pénétrant, que 
ie  vaiffeau en avoit tremblé pendant quelque rems $ qvfà 
ce lignai toute la troupe s’etoit fauvéc avec précipi
tation.

Ces efpeccs de baleines font plus agiles que la vraie



baleine âü G rocland , & plus fouvag« , anilî ibnt*elief 
fore difficiles à attrapper, pareequ’il n y a qu’au endroit 
ou deux auprès de la nageoire où putffe prendre|facile- 
m ent le harpon.

Cette forte de baleine eu ¿autant plus remarquable, 
quelle fournit deux précieux médicamenty le blanc de 
Haleine & , félon M. Anderfon Yambre gris.

Les Tranfaftionsphïlofophiquesdifent * quel on trou
ve 1*ambre gris dans une boule ou veffie ovale dans le  
corps de l'animal * & qu’on peut le rega  ̂det comme une 
concrétion de parties huileufes & douâmes au milieu 
d'une liqueur couleur d’orange foncée 5 qui a la même 
odeur 3c encore plus forte qtu 1er houics d ambre qui y  
nagent librement. On prétend que ces boules d'ambre 
ne fe trouvent que dans les poiiÎons vieux 3c bien for
més , 6c , comme Ton croit communément * dans les (culs 
males * mais on ne fatiroit décider quelle cft leur matière 
& d'où elles Ce forment. Cequ on avoit pris dans les boules 
d’ambre pour des becs d’oifeaux uniquement ne font 
quelquefois que des becs de petits poifïons appelles 
Squïes^ dont ces baleines font leur principale nourriture. 
On dit cependant quon a trouvé auffi dans Teftomac 
d’un de ces monftres, des arrêtes & des carcaffes à moi
tié digérées de poiffons de fept pieds 3c davantage de 
longueur,

ï f  réfulte de ces obfcrvations qu’il refte beaucoup 
d’incertitude for la nature de Y ambre gris. Voyeq_ ce mou

Blanc de B a le in e , nommé improprement fperme 
ou nature de baleine ou ambre blanc,

La tête du Cachalot eft énorme à proportion de fon 
corps j mais elle eft certainement bien proportionnée 
fu iv an t l'intention du Créateur, qui lui a donné cette tête 
immenfe pour pouvoir contenir dans fa vafte capacité la 
quantité fuffifonte de ce précieux cerveau , non-feulement 
pour les befoins de l’animal m êm e^ais encore pour fervir 
de magafin d’un médicament utile au genre humain 8c 
fur-tout nécefiaire dans un climat aulïî rude que celui du 
Nord od les maux de poitrine font très fréquents. Ceft ce 
cerveau préparé qui donne le blanc de baleine.

Q y
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torfqu*on a enlevé l’épaifle membane qui recouvre 
le cerveau 3 on le voit diftribué en deux parties, dont 
Suneflft le c e r v e l e t , dont on prépare le meilleur b la n c  
de baleine. On tire quelquefois jufqua fept k  huit ton
neaux d'huile du cerveau > elle eft claire , blanche ; ver- 
fée lur l'eau elle fe coagule comme du fromage, mais 
qitt’vrion l’en ôte elle redevient au fïï fluide qu’auparavanr.

On découvre enfuite une autre partie q u i, fclon la 
groiîcur du poiifon, a depuis quatre jufqua fept pieds 
& demi de haut remplie du cerveau qu’on nommefper* 
mdtique à cauie de Tufage qu'on en fait fous le nom 
de jperrne de baleine, Il eft diftribué comme le miel 
dans une ruche par petites cellules ; à meiure que Ion  
ôrc le cerveau de la cavité où il eft renfermé ,  elle ic 
remplir de nouveau de fperme qui y eft conduit de tout 
le corps par un gros viftfleau, 5c Ion en tire fouvent de 
tcuc laçon juiqua onze petits tonneaux. Le vaifteau 
dont on vient de parler , a la grofleur de la cuiffe d'un 
homme > il serend le long de l’épine du dos jufqua la 
queue où fe grolîcur n eft plus que d un doigt. Ainfî Ton 
voit qjc c e  fperme qui vient remplir la cavité d’où on a 
thé le cerveau , n’cft autre chofe que la moelle de l ’épine,

A Bayonne & à S. Jean de Luz on prépare beaucoup 
de b la n c  de baleine ; on feu fondre la cervelle du C a 
chalot iur un petit feu , on la mer enfuite dans des mou
les comme ceux où l’on jette le fucre ; après qu elle eft 
refroidie S: égoütée de Ion huile , on la retire & on la 
refond, jufqu à ce qu’elle foit bien purifiée 3c très blan
che ; on la coupe enfuite en écailles telles qu on la voit 
dans le commerce*

te  plus beau blanc de baleine eft en écailles blanches, 
claires, tranfparcmcs, d’une odeur fauvagine: on rccon- 
noît facilement s’il eft falfifié avec de la c ire , à ibn 
odeur, à fon blanc mat & k fon peu d epailleur On con- 
ferve cette drogue dans des Yaifleaux de verre bien fer- 
mes, pareeque le comad de l'air ia rend jaune & lui 
donne une edeur rance.

Le blanc de baleine eft nn des meilleurs remèdes 
pour la poitrine, il en adoucit les âcretés, en déterge 
Se confolidc ks ulcères: appliqué extérieurement , il 
eft adouciiTam ,  émollient, confondant, Ou l’emploie
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Suffi comme un eofmétique dans le fard & dans les pom
mades pour adoucir la peau & pour embellir le teint»

Peche des Baleines. Avantages quon en

De toutes les péchés qui fe font dans l'Océan & dans 
les autres m ers, la plus, difficile & la plus pérüleufe 
cft fans contredit celle de la Baleine. Les Bafques font 
les premiers qui faient enrreprife, malgré lapreté des 
mers du Nord & les montagnes de glace au travers def- 
quelles il falloir paffer. Ils on t, les premiers, enhardi aux 
différents détails de cette pêçhe les peuples Maritimes 
de l'Europe. Les Hollandois, toujours habiles a profiter 
des découvertes des autres Peuples, Si attentifs à iaî* 
fir les différentes maniérés de s’enrichir, fe font for* 
mes à cette pèche, qui eft devenue un des objets les 
plus importants de leur commerce ; ils y emploient 
trois à quatre cens navires , & deux on trois mille Ma* 
telots^ce qui leur produit des Tommes très coniidéra- 
bîes, car ils fourmflent feais ou prefque feuls toute l'Eu
rope d’huile & de favons de baleine,

Ceft dans le détroit de Davis que la vraie baleine fe 
trouve en abondance dans les mois de Février & de Mars: 
après ce tems k s  baleines fe perdent peu à peu fur ces 
côtes , en prenant la route de I’Oueft vers celles de l'A
mérique. Elles ne font plus fi abondantes préfentement i 
car voilà près d’un fiecle & demi qu elles y font attaquées 
par les Hollandois & par les autres Nations. On trouve 
dans le détroit de Davis, des Baleines de fbixame-dix 
pieds de long. Elles font plus difficiles à harponner ,  
parcequ’elles plongent Si reviennent alternativement fur 
l’eau. Cette pèche n’eft point fi pcrilkufe que celle qui 
fe fait fur les côtes de Groenland , où les navires cou
rent de grands dangers, à caufe des glaces qui viennent 

4 s’y attacher, les arrêtent fans qu’ils pmiîcnt s’en débar-< 
rafler, & les font périr fans reflource, ainû que l'éprou
vent tous les ans les Hoîlandois-

On aviétuaille pour neuf mois les va idéaux qui par
tent pour la pêche de la Baleine ; ils vont pourGnvre les. 
Baleines jufquc fur les côtes de T Amérique, & cc-irimicuc 
la pêche jufqua la fin du mois ¿’Août,
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Quelques Pêcheurs * rebutés des dangers , font venus 
faire la pêche de la baleine vers rifle rie Finlande dans 
Fendra nommé Sarde* te s  Baleines y font plus petites 
que etnes du Groenland*

Voici en peu de mots la maniéré dont fe fait la pê
che de la Baleine.

«lorfqu’un bâriment eft arrivé dans le lieu ou fe fait le 
pacage des Baleines, un Matelot, placé au haut de la 
Imne en védette , avertit, aufli-tôt qu’il voir une B alei
ne , Les chaloupes panent à l’inftar;r* Le plus hardi 5C 
le plus vigoureux Pêcheur , armé d’un harpon de cinq 
ou iîx pieds de long* ie place fur le devant de la cha
loupe , Sc lance avec addreiîe le harpon fur l’endroit le 
plus fenfîble de la baleine. Leharponneur court de grandsv 
rifqucs ; car la baleine , après avoir été bleflee , donne 
de furieux coups de queue & de nageoires, qui tuent 
iouvcnt le harponneur, 8c renverfent la chaloupe.

Lorfque le harpon a bien pris , on file bien vire la 
corde auquel il tient, 8c la chaloupe fuit* Lorfque la 
baleine revient fur l’eau pour refpirer, on tache ¿ache
ver de la tuer , en évitant avec grand foin fa queue 5c 
fc$ nageoires qui donnent des coups mortels* Le bâti* 
m ent, toujours à la v o ile , fuit de près , afin d’être à 
portée de mettre à bord la baleine harponnée. Lorf- 
qu'elle cft morte , on {attache aux côtés du bâtiment 5 
avec des chaînes de fer* Auffi-tôt les charpcnners fe met
tent défi us avec des bottes qui ont des crampons de fer 
aux femelles, crainte ¿c glifltr : iis enlèvent le lard de 
Ja baleine fufpcndue , & on le porte à l’inÎlant dans le 
bâtiment ou on le fait fondre.

Les Hollandois craignant l’accident du feu dans les 
vaifTeaux , tranfportent les banques de grailTe dans leur 
pays pour la faire fondre * en quoi ils fe montrent moins 
lurdis que les Ba fques. La hardicfTe de ces derniers eft 
récompense par le profit qu’ils fon t, qui cft commune-* 
ment triple de celui des Hollandois*

Comme les François font fondre la graiffe des balei
nes à mefure qu’on lenlcve , les huiles françoifes font 
aufii meilleures & moins puantes que celles que prépa
rent les Hollandois.

Une baleine donne un plus grand nombre de barriques
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¿'huile * à ration de fa grandeur & Je fon embonpoint.
Lorfvjuon a tourné & retourné la baleine pour en ca -  

lever la graifTe , on retire les barbes ou fanons  gui font 
cachés dans la gueule*

L’huile êc le? Tarions Com les grands produits que Toit 
retire de la baleine. L'huile fert à brûler à la lampe ,  à  
faire le favom » à la préparation des laines des Drapiers ,  
aux Corroycurs pour adoucir les cuirs, aux Peintres 
pour délayer certaines couleurs, aux Marins pour graif- 
fer le brai qui fert à enduire 5c fpalmer les vaiffeaux ,  
aur Architectes 5c aux Sculpteurs pour faire une efpece 
de maftic avec de la cénife & de la chaux, lequel durci 
fait une croûte fur la pierre  ̂ ôt la garantit des injures 
du teins.

On diftiügue à Paris deux fortes d’huile de baleine* 
Celle qu’on nomme de Grande baie ou de pêche Fran* 
ccîfe , eft la meilleure , par la raifon que Ion a dite ci- 
defTus. A l’égard desfanons de Baleines , leur ufage s’é
tend à une infinité de chofes utiles : on en fait des buf- 
ques , des parafols s des corps 5c mille autres ouvrages.

La chair des baleines eft difficile à digérer , mais ce
pendant propre aux eftomacs robuftes des habitans des 
contrées qu’elles fréquentent.

La nécelfité a appris aux Ifiandois 5c aux Pêcheurs des 
Ifles de feroc , le moyen de s’emparer de Pefpecc de 
Baleine, qu’on nomme le Nord- Caper, quoiqu'ils foient 
dépourvus de chaloupes 5 de bâtimens 5c autres uftenfiles 
néceffaircs à cette pêche- Lorfqa’ils apperçoivent le Nord* 
Caper donner la chaffe aux harengs, & les pouffer adroi
tement for les côtes pour en attrapper un plus grand 
nombre a la fois * Us fe jettent à î’inftant dans leurs 
canots 5 ils pourfoivent la baleine par derrière à force 
de rames ; 6c fi le vent fouffie fur la cote, ils veriènt 
dans la mer quantité de £ang dont ils ont fait bonne pro- 
vilion, La baleine qui veut regagner la haure mer s*ef
fraie larfqu elle voit ce Cmg, Ôc plutôt que de nager à 
travers ,  elle retourne en fuyant vers la côte ou elle 
échoue t 6 c alors ils s’ea emparent aifémenu
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Ennemis des Baleines*

tes^baleînes ont plufieurs ennemis très dangereux; 
dont quelques uns font meme de véritables baleines, 
jnais aefpece diffêreine ; telle eft la Licorne de mer ou 
Je Narhwal qui eft l'ennemi mortel de la Baleine, Yoy* 
cbdciTus Licorne de mek.

LÊfpadon  , que quelques Auteurs regardent comme la 
icie, eft auffi du nombre des ennemis des baleines. L’£f* 
padon eft une efpccc de baleine dont la tête eft armée 
d'une forte de défenfe efleufe, longue , plâtre & pyra
midale : on nomme auiTi quelquefois ce poilTon Epée 
de mer ; mais il ne faut pas le confondre avec Y Epée de 
mer de Groenland^ dont i’épéc ou 1 efpcce de fabre eft fi- 
tué fur le dos.

Les Baleines , malgré leur foi ce & la groifçur pro- 
digieufe de leur mafle s tremblent à l’afpeÔ de TEipa- 
don , s'agitent en fautant d'une façon extraordinaire 5 5c 
fc fauvent avec précipitation du côté oppofé. On trouve 
ci-deiTous à l’article de I’Espadon , la maniéré dont 
il attaque la Baleine.

la  Baleine a un autre ennemi qui la tourmente beau
coup * quoiqu’il foie en apparence infiniment moins re
doutable que ceux donr nous venons de parler : c'eft un 
infcûc , q u i, lorsqu'il eft étendu , peut avoir fix à fept 
pouces de long * & qu'on nomme Pou de Baleine. Cet 
infcûe eft armé dune coquille à fix pans, dont les deux 
extrémités forment une ouverture par ou il pafle fes 
bras, avec de longs poils qui lui fervent à piquer la 
baleine » & à fc nourrir de fa graifle. Cet inicftc fc 
loge ions les nageoires & vers le membre génital. Lor£ 
qu’il eft étendu > il a tour l’air d’un Polype de mer*

Epée de Groenland.

VEpée de Groenland eft une petite efpeee de baleine ,  
de Ja longueur de dix à douze pieds, d*Une agilité éton
nante Ses deux mâchoires font armées de petites dents 
pointues : fa queue eft horifonralc , & elle rejette com
me la Baleine par un évent l’eau qu elle avale. Elle porre 
fur le bas du do$a une efpeee d’épée ou de iabrc y d’ou lui
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'eft venu ion nom. Cette efpece Je labre a trois ou qua
tre pieds de h au t* & reffcmble plutôt à un pieu poirmi 
qu’à un fabre, De plus * il eft révéra de la même peau 
que le poiffou T & parole être hors d’étac ic  bleffer 
la baleine : on penie qaii ierr à ce poiifon pour s arrêter 
dans fa courfe, ou pour en modérer quelquefois la trop 
grande rapidité.

C’eft par leur gueule que ces poifTons font à craindre ; 
ils marchent en noupe , & attaquent tous enfemble la 
baleine : ils lui arrachent, avec leurs dents chacun de 
leurccké, quelques morceaux do corps* jufqn’à ce qu’étant 
échauffée a un certain point, elle ouvre la gueule 8c en 
fait /brtir fa langue. A Tioftanr ils s’élancent fur cette 
langue * qui eft prefque U feule partie de la baleine 
propre à leur nourriture * & s’étant introduits dans la 
gueule, ils l’arrachent toute entière ; ce qui fait que les 
Marins trouvent quelquefois des baleines mortes qui ont 
perdu la langue.

Efpadon.

VEfpadon eft auffi une ibrte de Baleine qui porte en
core divers autres noms , tels que ceux de Poijfon à Jeté ,  
d'Epée de mer ÿ de Héron de mer 3c de Poijfon Empe
reur ; noms donnés à ce poifïbn ÿ à caufe de Tépée ou 
efprce de feie qu’il porte devant de la ce te* Certe épée 
eft longue & dentelée des deux côtés comme un peigne 
double.

Ce poiflon a neuf à dix pieds de longueur \ fa feie eft 
longue d’une aune * très dure & très forte, recouverte 
d'une peau dure , & armée des deux côtés de piquans en 
façon de dents , plats , forts 5c tranchans. On voit ces 
feies fufptndues au plancher de la plupart des Cabinets 
d'Hiftoke Naturelle.

VE/padon eft le plus cruel ennemi de la Baleine z il 
la pourfuit par tout oti il la trouve, Ceft un plaifir de 
voir ce combat : la baleine qui n’a que fa queue pour dc- 
ftnfe , tache d’en frapper fon ennemi. Si elle l’attrappe * 
elle l’écrafe d’un feul coup ï mais Y E fpadon , plus agite * 
évite ordinairement le coup mortel : à Tioftaut il bon
dit en l’air , retombe fur la baleine & tache non de la 
percer * mais de la feier avec les dems dont fa feie eft



armée. On voir la mer teinte du fang qui fort des bief- 
fuies de la baleine ; elle entre en une telle fureur , que 
les coups quelle frappe fur l'eau font autant de bruit que 
des coups de canon-

La 'Bonite & ïEfpadon  font deux poîfTons pour lef- 
quels les Negres ont tant de vénération , qu'ils évitent 
de les prendre- Si le halard veut qu'ils attrapent un efpa* 
don , ils coupent cette feie qu’ils honorent comme un 
fétiche,

Marfouin ou Souÿleur.

Le Marfouin eft regardé par M. AnderÎon comme 
une efpece de baleine, Sa longueur cft de cinq à huit 
pieds : fa tête a la forme d'un mufeau de cochon : fa 
Çücule eft garnie par en haut &: par en bas de petites 
dents pointues. Il a fur la tèce une ouverrurc par où il 
jette l'eau : fa queue cft placée horifontalement, mais 
taillée en faucille.

Il y a piufieurs cfpeces de Marfouins. L’une, entre au
tres, que l’on nomme Pourfille y fe trouve dans routes 
les mers, & voyage par troupes : elle eft bonne à man
ger. Il y en a auffi une efpece que l'on nomme Moine 
de mtr 9 parccqu'elle cft revêtue d’une efpece de coquelu- 
clion. Les Marfouins ont un grognement Îemblable à 
celui du cochon. On voit de ces poiffous approcher des 
côtes de Normandie 5c d'Angleterre. On regarde la ren
contre des Marfouins comme un préfage de mauvais 
rems.

Ce poiflba cft difficile à attrapper , à caufc de fbn agi
lité extrême $ on le prend cependant quelquefois fur les 
côtes , lorfque fa gourmanditc le porte à pourfuivre des 
bancs de harengs. On dit ( ce qui paroîr très fingulier ) 
que tous les ans dans le mois de Juin le maribuin de
vient aveugle, par l'effet d'une perire membrane ou 
efpece de taie qui fe forme far fès yeux. Les Iflandois ne 
manquent pas de profiter de cette laifon ; & ils en chaf- 
fem quelquefois jufqu'à trois cens à la fois vers les cotes 
ou ils les prennent facilement* Ils mangent les jeunes 
Marfouins 9 retirent un peu d'huile des autres.

% B A L



Dauphin• Delphinus.

Le Dauphin  cft mis1 ^ 1  rang des baleines. Il reifem* 
bic beaucoup an Matfoum ;  mais il en différé par Ton 
mufeau qui eft beaucoup pins pointu , ce qui Ta fait 
nommer auffi par quelques Ecrivains, Bec d*oic, Ses 
deux mâchoires font armées de petites dents pointues , 
dont les deux rangées s’enchâffenr les unes dans les au
tres- 11 a deux ouvertures fur la tête par ou il reipire Bc 
rejette l'eau : ià queue eft liorifontale comme celle de 
la baleine.

Le Dauphin a cinq à fis pieds de long- Il nâge & pour- 
fuir fa proie avec tant de vîteffe, qu'on l’a nommé la 
flichc de mer. îl lui arrive quelquefois en la pourfut- 
vant fur les bords de la mer avec tant de rapidité, de 
fc mettre à foc , ainfî que loriqu’il eft , dit-on , pour- 
fuivi par de cerrains petits poiffons qui le tourmentent 
d'une maniéré infuporrable. La chair de ce poiffon 
reflenible à celle du bœuf & du cochon ; mais elle 
eft de mauvaife odeur & de difficile digeftion. On re
tire de ce poiffon de la graille &: du lard, ce qui Ta fait 
nommer auffi Cochon de mer.

La génération &  l’accouplement de ces eÎpeccs de 
Cétacés font les mêmes que dans la baleine : on dit 
quils ont une forte de voix ; &  que lorfqu’ils font pris , 
ils fc plaignent 5c jettent des ci î$. On croît que la vie de 
ces poiflbns eft de vingt-cinq a trente ans. On les voie 
ordinairement nager par troupes, ou feulement deux à 
deux. On en voit dans prefquc toutes les mers $ les Grecs 
difonr qu'ils font des migrations, qu’ils vont de la Mc- 
diterrannée vers le Septentrion, qu’ils reftent quelque 
tems au Pont-Euxin, $£ qu’ils reviennent enfuïte d’oii 
ils font partis. Lorsqu'on les voit s’agiter à la furface de 
l’eau , , pour ainfi dire, fo jouer fur la mer, on en
tire Faugure d’une tempête* Ou dit qu’ils fe battent par 
troupes contre les konius„ Ces Bonites, aïnfi que les 
Dauphins , pouriuîvent les pàijfons volans pour s*cn 
nourrir. Voycç Bonite &  Poisson  v o la k t-

Malgré ce quon a dit de famont que les Dauphins 
ont pour les hommes, s ils Auvent les vaiffeaux, cfoft



plutôt pour attraper ce que Ton en jette 5 que par amour 
pour l'homme \ suffi les attrape-t-on avec un morceau 
de viande mis au bour d’un hameçon : on retire des Dau
phins de l ’huile qui n’cit bonne qu'à brûler*

Autres efpeces de Baleines*

Les mers du Nord ne font pas les feules ou 1 on trouve 
des Baleines ‘ on en voit auÎÎi dans la mer des Indes, au 
Cap de bonne Efpérancc* Ces animaux ont en general 
la même conformation * à l'exception, peut-etre^, de 
quelques petites différences : l’hiftoire qu on a donnée des 
baleines convient donc aufîï à celles-ci*

On ne peut apprendre fans étonnement, quelle eft la 
force 6c TatldreiTe de 1 homme Sauvage , prive de tous les 
fecours que Tindudrie de l'homme civîlifé a imaginés , 
& jouiiïanc de toutes les forces de U nature.

Lorfquc les Sauvages de l’Amérique apperçoivent une 
baleine * ils fc jettent à la nage , vont droit à elle , £c 
ont l’addreffe de fe jetter fur Îbn co l, en évitant fes na
geoires 5c iâ queue.

Lorfqne la baleine a lancé fon premier jet d’eau s le 
Sauvage prévient le fécond, en mettant un rampon de 
bois qu’il enfonce à coup de mafluc dans un des évents ou 
tfâfcaur de la baleine : celle-ci fe plonge anflî-tôt, & en
traîne avec elle le Sauvage qui la tient fortement cm- 
brafféc. La baleine qui a befoin de refpîrer remonte fut 
J eau , & donne le tems au Sauvage de lui enfoncer un 
fécond tampon dans l’autre nâfeau; ce qui l’oblige à de 
replonger dans le fond de la mer , oii elle s’étouffe faute 
de pouvoir faire évacuation de fes eaux pour refpirer* 

BALISIER, ou Canne d’Inde, Ceft un rofeau qui 
croît en Amérique * dont les fleurs font d’unè belle cou
leur rouge, &: reffemblent * en quelque forte, à celles 
dü ghyeul. Ses feuilles ont environ quatre pieds de 
long for vingt pouces de large : elles font d’un verd faii- 
ue » & fe développent en fc déroulant comme un cornet. 
Ceft fur ccs feuilles que Ton étend le cacao lorfqu on Iç 
fait fécher* Les feuilles du Balifïçr fervent quelquefois à 
«nveloppcr \& gomme Elcmi, 6c à faire des cabas* 

BALIVEAU. Voyei Bois*

ijî. B A L ’
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SALLOTE* Fay££MAfcKUBEN0ÎIL &PÜAKT.
BALSAMINE , Ba'famma  , plante annuelle, culti

vée dans les jardins pour lo  rue mène des parterres en au
tomne* Des mêmes graines que l’on fem c, il Içvç des 
planrcs dont les unes donnent des Scuis limpies 5 les au
tres des fleuis doubles.

Cette plante pouffe des tiges * baures d’environ un 
pied^ qui portent des feuilles d’un beau verd, oblon- 
<mcs &. légèrement dentelées. Des aiiTclies des feuilles 
forcent des fleurs , ou d’un beau rouge ou panachées |  
composes de quatre feiulies inégales, dont la fupérieu- 
re eft voûtée , fie dent f  inférieure reffemble à une chauf
fe d’Hippocras : les deux latérales tombent en devant 
en maniere de rabat , garnies chacune d une oreillette,
A la fleur fucccde un fruir de la longueur d’un pouce s 
ayant la forme d’une poire ,  5c compofée de pluficurs 
pièces aflemblées comme les douves d’un tonneau. Lcrf- 
que ce fruit eft mur , aufli - tôt qu’on le touche il íe 
détache une des pièces ; les autres, par une force éîaf* 
tique, fe roulent fur elles-mêmes s 6c la graine eft lan
cée stix environs i ainfi toutes les parties de ce huit pa-* 
roiflent tendues comme des refforts, que la maturité ou 
le conta# détendent* Ceft un des moyens dont la Na
ture fe fert dans certaines plantes pour femer les graines*

BALTRACaN  s plante qui croît dans la Tartane* 
dont les feuilles , dit on , reifemblent à celles de la 
rave Son fruit s’ouvre dans la faifbn * & il répand alors 
l’odeur de l’oranger. Les Tanates le mangent pour fe 
fou: cnir en voyage.

BAMBELE, efpece de petit poiffon blanc , du genre 
des carpes * qui fe trouve dans le Lac de Zurich. Sa 
longueur eft de fis à fept doigts au plus : il cft remar
quable par l’iris de íes yeux qui eft de couleur d or fa* 
fiance 5 par une ligne brune qui va obliquement de la 
tête à la queue, ou fe trouve une tache noirâtre 3 & 
par une forte de caroncule jaune rougeâtre qui fe trouve 
a la jointure de íes nageoires.

BANANIER ou EIGUÏER D’ADAM, en latin M ufa . 
Ceft un arbre qui croît dans les Indes , dont le trene 
eft de la groffeur de la cuilTe, & couvert de plufiews 
¿corees écaillcufes. Ses feuilles font plus longues U pi us.
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Jarçes qu'aucune? que nous connoiiHons : on dit que Jeux 
fuiiifent pour envelopper un homme. Elles font d un 

, veul fariné admirable : on voit cette plante dans les fer
res du Jardin du Roi , mais bien inférieure fans doute 
a celles qui croiiTent dans leur pays natal. Du fommçt 
de cette plante scleve un féul & grand rameau , que les 
Indiens nomment Régime. Ce rameau , de la grofTeur 
du bras , a la forme d'une pomme de pin , & porte des 
fleurs rouges , auxquelles fuccedcnt des fruits au nom
bre de deux cens & plus , qui font de la grandeur de 
nos concombres Ces fruits font nommés par les Indiens 
Mu fa on Bdnam : ils font fort bons à manger, ayant la 
chair moeîleufe, pleine dun fuc humeélant, & dun 
goût agréable. Ils font très nournflans , mais de difficile 
digeftion* Les Egyptiens font ufage de ccs fruits dans 
les âcretés de la poitrine.

Quelques Auteurs croient que ceft ce fruit qu’appor
tèrent a Moyfc les Exprès qu’il envoya à la découverte 
dans la Terre promife 5 & que deux hommes avoient 
peine à porter. Dans les pays ou croît le bananier ̂  on 
retire des fils de fa tige , en lui donnant certaines pré
parerions, On Ht, dans le fécond tome de VHifi. gêner» 
des Voyages , que la banane , fruit qui croît dans rifle 
de Madcre , eft cftimée des habitans avec une forte de 
vénération„ comme le plus délicieux de tous les fruits ; 
jufqu a fe perfuader que c’cil le fruit défendu , fource de 
tous les maux du genre humain. Pour confirmer cette 
opinion , ils allèguent la grandeur de fes feuilles, qui 
ont allez de largeur pour avoir fervi à couvrir la nudité 
de nos premiers Per«.

BANCHE , cfpece de pierre m olle, que M, de Rcau- 
mur regarde comme de la glaife durcie par la vifeofité 
des eaux de la mer, La hanche, à fa furfacc fupérieure, 
cft allez dure $ plus on approche de la pure glaife, plus 
elle paroît auffi infenfibleraent s’approcher de la nature 
de cette terre ; & cela par dégrés fi infenfîbles, qu’il 
n'cft pas poffible de déterminer précifément où la banche 
finit & où la glaife commence. La banche, de grife 
qu'elle e ft , devient blanche S  dure lorfqu elle n’cft plus 
humeâée par Teau : nous avons obfervé que la banche 
( celle que M* de Réaumur a défignée fous ce nom , &



qu'il dit faire partie des couches de terres qui bordent 
certains parages ) eft une forte de marne com pose du 
trims des coquilles marines 5 & de glaife ou vafe fine 
de la mer ; le tout plus ou moins endurci.

BANGNE 5 plante qui croît dans les Indes , & qui a 
beaucoup de r^íuabiánce avec le chanvre, & par la 
forme de fes feuilles * & pareequ on peut filer fou écorce 
comme celle du chanvre.

Les Indiens font ufage de la graine de cette plante, de 
diverfts jnanieres. Us ía pulycnfent avec de l'opium * 
de i’aréca 3c du fuere, Sc prennent de cette compon- 
don lorfqu ils veulent oublier leur chagrin , calmer leur 
maux, Sc dormir fans inquiétude. Lorfqtnls veulent être 
joyeux Sc facétieux * ils mêlent cette graine avec du 
jnufe , de l’ambre & du fiicre. Cette préparation du 
lïangne paroît avoir beaucoup de rapport avec le Maf~ 

ja c  des Turcs, dont ils fonr ufage en pluiieurs mala
dies, On dit que les Indiens mangent des feuilles & de 
Ja graine de cette plante pour s’exciter Fapérir, & fe 
rendre plus habiles à faite vénérien. ( LémerL )

Il paroît que cette même plante croît au Cap de Bonne 
Efpérance , chez les Hottentots ÿ ou elle eft connue 
fous le nom de B a k k a .  C'cft un chanvre (auvage * que 
les Européens femenr Sc y cultivent principalement pour 
les Hotremots qui reftiment beaucoup. Ils en font 
ufage comme du tabac , lorfqu’ils ne peuvent s'en pro
curer j ou ils le mêlent avec leur tabac , loríque la pro- 
vifion vient à s’épuifer.

BANTÀME. Les Anglois donnent ce nom a une cf- 
pece de poule de Tille de Java, dont la chair eft un bon 
aliment Sc très fucculente : c'eft la même que les HolJan- 
dois nomment demi-poule d*Inde : elle en a la forme , 
mais elle eft plus petite. Ce qu’il y a de fîngulier dans 
ces oifeaux 5 c'eft la colere qui les anime dans les com
bats qu’ils fe livrent mutuellement ; auiiï ne les éleve- 
t-on que pour le plaifîr de les faire battre enfemblç* Sou
vent ces combats font lï opiniâtres SL fi furieux > qu*ils 
ne finifient que par la mort de la poule vaincue.

BARBE, f'byej Pou.
BARBEAU, poiflbn d*ean douce du genre des Car* 

ptj. Il eft d'une figure obloaguc : fon mufeau eft pointu

B A N  B A S .  ¿5ÿ
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5  cartilagineux 5 à ion bout pendent deux barbillons* 
d’où lui eft venu le nom de Barbeau. Il n’a point de 
dents; la fente des ouies eft petite , ce qui fait qu’il vie 
long-rems hors de Beau. Ce poifion , tjuand il ell pêché 
dans les eaux pures, eft d’un très bon goût : il Îè plaît plus 
dans les rivières que dans les lacs. On doit évirer en roue 
tems de manger les oeufs du Barbeau , car ils pur* 
gent par haut 3c par bas, iur-rouc dans le prinrenis. 
Comme ce poiffon eft vorace, il fe prend facilement à 
la ligne.

BARREAU. Pcycf BlüET.
BARBE DE JUPITER , Barct Jovts , petit arbrif- 

feau , haut depuis deu$ pieds j niqua quatre , qui croît 
dans les lieux pierreux & montagneux * proche du Port de 
Certe en Languedoc. Cette plante, dont l'afpeét eft 
3fiez agréable, a une tige dure , ligneufe , couverte 
d’une écorce lanugineufe, blanche, fie poulie allez de 
rameaux. Ses feuilles velues , de couleur argentine ,  
font rangées comme par paires fur leurs côtes. Scs fleurs 
petites , lcgimiincufes, qui reflcmblent à celles du ge
nêt , nailTent en fes fommités : a ces fleurs iuccedent des 
gonfles ovales , contenant chacune une femence. Cette 
plante eft apéritive.

BABI-RONSAou ROÉSA , fanglier des Indes Orien
tales , de la grandeur du cerf dont il a à peu-pres la fi
gure 5 mais le raufeau & la queue du fanglier , & les 
pieds du bouc; remarquable fur-tout par deux dents 
qui fortent de la mâchoire d’en haut ,  fit fe recourbent 
en arriéré, en imitant parfaitement des cornes. Cet ani
mal , dit*on, fe fufpcnd la nuit par ces dents à une bran
die fort élevée d’un arbre pour dormir en fureté & à 
i ’nbri des titres 8c autres animaux fauvages : refte à 
concevoir de quelle manière ils grimpent plus facilement 
fur des arbres que leurs ennemis , d'ailleurs plus agiles
6  plus fouples qu'eux. ~

Le corps de cette eipece de iànglicr eft couvert en par
tie de poils très doux au toucher, courts, laineux fie 
femblablcs à la laine d*agneau ;  les poils du dos font 
foyeux 5c plus rudes. le s  Indiens trouvent la chair de 
cet animal très délicate, la plus favoureufe Sc la meil
leure de tomes celles des bêtes fauYagcs.

BARBE



IBARBE DE RENARD, Tragaçan tkaf petit arbrif-* 
fcau épineux , qui croîr fréquemment aux environ^ 
d'Alep j en Candie, en plufieurs autres lieux, & parti* 
culierement fuv le Mont Ida* Les tiges de ect arhrlfleaa 
font épaifles d’un ponce 3 l ig u e s  de deux a trois pieds," 
couchées en rond fur la terre , d une fubilance fpongieu* 
fc. Scs rameaux , qui font hérifTés d'épines, font dénués 
de feuilles à la partie inférieure qui paroît féche & comme 
morte : la partie fupérieure eft; chargée de petites feuil
les oppofées ; les fleurs font petites, légumineufes & lé** 
geremerit purpurines j aux fleurs fuccedcnt des gonfles 
velues.

Au commencement de Juin fie dans les mois fuivans# 
il découle naturellement de ccr arbrifleau , en maoiem  
de filet, ou de bandes plus ou moins longues, un Tue 
gommeux , blanc, lui Tant , léger, n’ayant ni goût ni 
odeur, quon appelle Gommeadraganthe. Loifqtfon la  
met tremper dans l’eau , elle fe gonfle beaucoup , &  
paroît comme une efpece de crcmc glacée : c’eft ce mm  
cilage de gomme adraganthe, que l’on emploie en Phar* 
macie fie chez les Confifeura pour donner du Corps aux 
remedes dont on veut former des pilules, des pâtes:, de! 
tablettes , despaftilles, &c. On mêle auffi cette gomme 
avec du lait pour faire des crèmes fouettées.

Cette gomme , prifè intérieurement, eft humectan
te , rafraichiifante , aglutîoante, propre à calmer les 
douleurs de colique , les ardeurs durine fi: la toux. Lor£* 
qu on veut la pulvérifer , il faut que le mortier (bit 
chaud, afin de diifiper l'humidité aqueufe quelle con
tient ,  qui empêcheroit de la réduire en poudre.

Les Peintres en miniature rendent le vélin fur lequpi 
ils veulent peindre, auffi uni qu’une table d'ivoire * en 
le verniflant avec la gomme adraganthe. Pour cela, on 
mer du mucilage de cette gomme dans un nouet de linge 
fin, & on en frorre le vélin. Les Teinturiers en foie fie 
les Gaziers emploient fouvent cette gomme par préfe-* 
rente, pour donner de la conûftance fi: un luftre parti
culier à leurs ouvrages.

BARBET. Voyei Ch iïn .
BARBILLON. F oyei Barseaü ,
H. N. TomcL K
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BÀRBÔTE s poiflbn de rivière 8c de lac * remarqua

ble par un baibillon qu*il a au bout de la mâchoire in
férieure, La chair de ce ooifTon eft aiTèz peu eftimée 
mais fon foie eft agréable au goût , & grand en çom- 
paraifon du refte du corps : fcsomfs font purgatifs 5 ainfl 
que ceux du Barbeau,

BARBOTINE. Voyez Poudre a vers.
BARBUE. V o y q T u rbo t .
PARDANE, GtOUTfcROî'i ouH erbe aüxT eïgnerx, 

en latin Bardana ou Lappa, Ccft une plante qui croit 
naturellement dans les prairies fie fur leschetüins , dont 
la racine eft blanche en dedans, fie noirâtre en dehors, 
d’une faveur douceâtre , terreulc fie un peu aufterc :.cllç, 
rougit un peu le papier bleu. Les feuilles de la Bardane* 
font vertes en deflus, blanchâtres en deflous, larges f  
& longues d’un pied fie plus. Ses fleurs font cdmpofées’ 
de piuiieurs fleurons purpurins , conteaus dânsun'cali-" 
ce , compofe d*ccaillcs terminées par un crochet qui s at- 
xachc aux habits lorfquori en approche. Aux fleurs fu o  
cède une femence à aigrette. ' \

La racine de bardane eft regardée comme un excel-* 
lent fudôrifique, & dont là HÎebéfron eft préférable a: 
celle de la Scorsonère dans iesfieVres malignes : on pré
tend que fa décoûion a ^uéri des goutteux. Les feuil-* 
Jcs de Bârdane font ré/olutrves, vulnéraires, fie doi- 
ventleur vertu au nitré quelles contiennent j car étant' 
&chesj fes feuilles fufent fur les charbons. I.a femence 
de cette plante eft un pmflant diurétique ' on lappdle  
Jterie aux teigneux , pareequ’employée extérieurement, 
clic eft très utile pour la galle. On fc fervoit autrefois 
de cette feuÎUc pour fe mafquer le vifage, cc qui fa -  
Voit feit nommer Perfonata,

BARGE „ oifeau aquatique , très commun en Egyp
te , allez femblablc au Courlis. Cer oifeàu, très déli
cat à manger, a un cri qui imite celui du Bouc & de 
Ghevre. U cherche i  vivre la nuit dans les marais falu- 
gipeu?, ainfi que font la plupart des oifeaux de nuit. 

BARNAQUE, Voyez Conque anatifere.'
BAR1S ou HOMME DES BOIS. Voyez Singe. 
BARRAS. F iye iG A W Q T ,
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BARROS. Voyez  Bucaros.
BARTAVELLE > efpece de perdrix de Savoye, Voye^ 

P e r d r i x ,
BASALTES. Ce nom défïgne en minéralogie une cC- 

pcce de pierre dk u>uche* propre à éprouver les mé
taux : c eu une pierre argilîeufe, dont Pline a parlé le  
premier, 5c quil dit fe trouver en Ethiopie, Les Nacura- 
Jiftes modernes regardent comme un Bafaltcs la fameu- 
fe pierre de Stolpen en Mifnie , pierre qui a diverfes 
configurations & grandeurs : icieftencore laffembîage 
immenfe des morceaux de pierre , connu Tous le nom  
de Pavé de la chauffée nes Géants , & qui fe rencontre 
dans le Comté d'Antrîm en Irlande, La pofirion natu
relle des morceaux de cette pierre comme criilalliiec * 
forme l'empilage ou des colonnes articulées, 5c n’imiter 
pas mal l'arrangement des tuyaux d'orgues : on en voie 
trois beaux morceaux dans le Cabinet de Lcyde. Voye^ 
la nouvelle expofition du régné minéral, 5c le Supplé
ment du Diéhonnaire deChambers, au mot G ia n ts- 
C aüSE^A YS*

BASILIC, Ocimum , plante des plus agréables par 
fon odeur fuave 6c aromatique* On en connoît de plu
sieurs fortes, qui croiflent avec ou (ans culture ; -cdVJa* 
petite efpece que Po;i éieve communément dans les 
pots, Les fleurs de ce genre de plantes font vemciliées * 
difpofécs en ép is, fort odorantes, variées en couleur 
fui vaut les cfpeces $ chacune de ces fleurs eft en gueule-, 
L’efpccc de Bafiîic dont on fait uiage dans les fàuces 5 eft; 
le BifîÜc moyen , qui s eleve à la hauteur d'environ un 
demi-pied t 5c dont les feuilles reflemblent à celles de’ 
11 pariétaire, Le Bafilic eft une plante annuelle qui fleu
rit en Juillet & Août *. fon excellente odeur lui a faic 
donner le nom de Bafilic s comme qui diroit P lantem 
Royale.

Toutes les efpeces de Bafilic font eftimées cordiales 
5c céphaliques : delfcchées & réduites en poudre , on les 
mêle avec les autres herbes aromatiques 5 bien .des per- 
fonnes s’accommodent mieux de cette poudre qae du 
tabac , qui leur irrite trop les fibrilles nerveufiçs* L*in , 
fufion de cette plante prife çomme du th é , eft très utile, 
pour les douleurs de tête : il y  a des Cuiiïniers allez



habiles pour employer avec tant d'art le B a fillc , le S t r  
polttt h  Sarriette 9 le T h im t & quelques autres her
bes aromatiques, que les mets qu’ils préparent avec ce« 
alîaifonnemens , font aufli agréables au goû t, que s’ils 
y cmployoient les épices des pays étrangers : suffi ne 
faut-il pas s’étonner fi quelques Epiciers font aujour
d'hui dans l’ufage de faire entrer dans leur compofidon 
d'épices ces fortes d’aromates indigènes avec les exoti
ques» *

BASILIC , animal fabuleux, que Ton mettoît au rang 
des dragons & des ferpens, & dont on prétendoit que le 
feul regard donnoit la mort. On débitoit fur cela plu- 
fieurs autres cornes, qui ne méritent point quon en par
le. Nous nous contenterons feulement de aire ici , que 
le Bafiüc que les Charlatans & les Saltimbanques expo- 
fent tous les jours avec tant d’appareil aux yeux du pu
blie pour l'attirer & lui en impofer > n’eft quune ferre 
de p e tite  raie * qui fc trouve daus la Méditerrannée , Se 
qu’on fair deffeener fous la bizare configuration qu’on y  
remarque,

BASSORA, On donne ce nom à une gomme d’un 
blanc fale , de la nature de la gomme aoragantc , & 
qu’on nous apporte f depuis quelques années , de* 
Echelles du Levant» Cette gomme peu rranfpareme * 
mais folidc , cft en morceaux de la groffeur du pouce : 
on dit que pendant les fortes chaleurs de l'été 9 elle dé
coule abondamment, fans incifîon artificielle, d’un pe
tit arbre épineux, fort femblablc à celui qui donne la 
gomme ad rit gante.

La gomme de Baffora cft adoticHTante & peftorale : 
les Teinturiers Si les Confifeurs du midi de l’Europe 7 
s’en fervent pour les mêmes vues Se avec le même lue- 
çès, que des gommes arabique Sc adragante* Comme la 
couleur Sc la propriété de ces gommes font à-peu*prèa 
les mêmes , on ne doit pas être furpris que la gomme de 
Ji&fjbra foîr fi communément mélangée avec ces deux 
autres gom m es, fur-tout dans le rems on leur prix or^ 
dinaire éprouve quelque augmentation : tout ce qu on 
en peut déduire * c'eft qu’il doit fe faire dans le pay$ 
une grande récolte de cetre Yorte de gomme , & que 
peut eue ou ue la mélange dans le commerce 9 que
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ifâtceque ceux qui font ufege de ces drogues ne fe prê
tent pas facilement aux expériences» ni meme à l'emploi 
des fubftances qui auroient d ailleurs de meilleures pro
priétés » ou au moins d'égales à celles des matières qu'ils
emploient odinai^mçnî*

BÀTATTE ou PATATTE. On va réunir fous cet ar
ticle » le Topinambour & la Pomme de terre , parceqifon 
diftinguera mieux par oppofition ces plantes, qui tou
tes font originaires de l'Amérique , & que quelques Au
teurs on: confondues enfemble , en attribuant ces diffé- 
rens noms à une feule plante* Cette réunion viendra, 
d'autant plus à propos, que ces plantes, dont la grande 
utilité dépend des racines, demandent à-peu près la 
meme culture* Ce qu’on en dira ici eft extrait des O b- 
fervations données dans le Journal Economique, t j é ±  ,  
par un Cultivateur qui a défriché un domaine près l'O
rient en Bretagne 5 fit qui , pour économifer fur les dé- 
penfes d'une entrcprile auifi difpendieufe} a commencé 
a y cultiver des Pommes de terre.

La Sa tané  ou P a ta t t t , eft un Convolvutus très ram
pant , dont les feuilles font unies, le plus iouvent taillées 
en coeur pointu. Cette plante n aime que les pays chauds : 
elle vient naturellement entre les deux Tropiques, en 
Afîe , en Afrique & en Amérique ; on en cultive auflï 
en Efpagne. Sa racine eft tuberculeufe , plus ronde que 
longue 5 d’un jaune plus ou moins rougeâtre. La Pa~ 
ïatte a un goût approchant de celui du Marron.

Pomme de Terre*

La Vommc de Terre eft une efpece de SoLmum , qui 
pouffe des tiges anguleufes , de deux ou trois pieds de 
hauteur, des rameaux deiquels fbrtent des feuilles qui 
font conjuguées, lanugineufes fie découpées. Sa fleur eft 
communément gris de lin Sc mouopétaie ; fes fruits font 
de greffes baies charnues, à - peu -  près de la groffeur 
de nos ccrifes : elles deviennent jaunes en muriffant, &

; contiennent quantité de femeoces. Cette plante pouffe en 
terre vers fon pied trente ou quarante grofles racines tu- 
berculcofcs, qui rdfcmblcot, en quelque façon, à un
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rognon de vean , d’où partent les tiges & les racines
chevelues de la plante*

Cetcc pîante aime les pays froids, une terre meuble 
& un peu humide. A force de la cultiver 3 on parvienc 
bientôt a de s variétés qui potirroient paffer ( mais mal- 
à-propos ) pour des efpcces originaires. On voir de ces 
racines dont les unes font rouges & greffes ce fonr les 
plus communes ; d’autres jaunes ou blanchâtres. Cette 
plante efle originaire du Chiiy , ou les Américains natu
rels l'appellent Papas : fa racine leur fert de pain.

On doit être furptis de ce que ce n‘a été qu’au com
mencement du dix-fepricme fiecle, long-tenis apres la 
découverte de l’Amérique, que les Européens ont penfé 
à en faire ufage. Les Irlandois commencèrent les pre
miers cette culture. La Bretagne eft apres l’Irlande, 
l’endroit ou elle croît le mieux* De l’Irlande, la culture 
de cette plante a paffé bientôt en Angleterre ; de-la foc- 
ccflîvcmcnt en Flandre , en Picardie , en Franche Comté, 
en Alfacc , en Bourgogne , en Languedoc , & autres en
droits de la Fiance; enfin en Suiffc, où depuis vingt- 
cinq à trente ans la culture s’en eft tellement accrue ,  
que cette manne fait la nourriture des deux tiers du peu
ple , fur tout des en fans , qui, comme l'on fait, ne de
viennent pas des hommes moins robuftes que nos Fran
çois nourris avec le plus beau froment,

La culture de cette planten a pas etc traitée , jufqua 
préfenr > avec amant de foin quelle le méritoit* Elle eft 
digne d attirer {’attention du Gouvernement & de cha
cun de nos Cultivateurs modernes ; fur - tout fi Ton 
fait réflexion à la grande milité dont elle peut être en 

‘cas de difertc; & avec d'aurant plus de raifon, qu’un
* périt efpace de rcrrein peut fuffiré pour produire la nour- 
: r¡turc d’une famille confidérablc ; car par la culture dont 
; on parlera plus bas , un arpent de terre qui produirait
* douze quintaux de froment, en psodairoit deux cens de 

pommes de terre* Dans les cas mêmes d’abondance de 
grains, cette plante , tant par fes riges que par fes raci
nes 3 fournira une.excellente nourriture à nos animaux

' dnmeftiques * tels que chevaux , vaches, cochons & vo-* 
iadlcs- la'culture eu feroit beaucoup plus lucra ive que
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telle àeS menus grains 5 d’autant mieux , que lorique le« 
chevaux y font habitués, ils mangent la pomme de terre 
avec le même plaifir que l'avoine. Cet aliftieht ¿tan« 
crud paroit un peu âcre 5t ¿tant cuit , un peu fade ; mat« 
on V y accoutume bientôt, avec doutant plus de facilité m 
qu il n’cft point maLfaïfant, On peut faire manger gé
néralement à toutes fortes de volailles les pommes dë 
terre cuites * on peut de meme les faire cuire pour com
mencer a y habituer les boeufs, vaches, chevaux 5c co
chons > mais enfuite ils eu viennent à les manger toute« 
crues.

Après avoir labouré la terre, on doit fongtr à la fin 
de Février ou au commencement de Mars , a femer les 
Pommes de terre. On inet les pérîtes tout entières , à 
deux pieds les unes des autres : on peur couper íes grofles 
pommes par tranches 5 car il fuffk qu'il y ait fur chacun« 
de ces tranches un ou deux yeux pour qu'elles puiffenc 
pouffer. On peut faire cette féru en ce en fe fervant d’une 
charrue qui cracc les rigoles , à laquelle eft attachée nnm 
trémie, d’où forrent les tronçons de Pomme de terre qui 

- font fur-îc champ recouverts par un râteau qui eft arta* 
ché à la charrue. Vers le mois d1 A eu t, on peut faucher 
le feuillage que les animaux mangent très bien en verd j  
& en Novembre, & dans tout îe cours de rhiver, on 
peut récolter les Pommes de terra.

Suivant l’Auteur du Mémoire que nous abrégeons, la 
Pomme de terre eft noarriffantc, légère 8c tempérante t 
elle rient le ventre libre ; elle eft un excellent anri-feor- 
burique» Les Anglais la cultivent avec foin dans routes 
leurs Colonies, fur-tout à Sainte-Helcne, & la préfe- 
rene à toutes les autres racines qui y croiffcnt. Nous avons 
dit ci-deffus que quand on eft accoutumé à cette nourritu
re , elle plaît au goû t, for-tout fi on fait cuire ccs pom
mes avec un peu de lard. On peut retirer * dît M* Duha
mel , de la Pomme de terre une farine trcsblancke j la* 
quelle, mêlée avec celle du froment, fait d’affez bon 
pain. Jen ai mangé , d it-il, od il n droit entre de fa
rine de froment, que ce qui avoit été nécclkire pou| 
feife lever la pâte.
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Topinambour,

le  Topinambour eft une plante dont la tige eft affe£ 
greffe , Sc s’élève à la hauteur de cinq à fix pieds* 
Son ¿corce eft v e r te ,  rude au toucher: fes feuilles font 
larges vers la  queue, Sc fe terminent en pointe. Sur le 
haut des tiges font des fleurs radiées, comme nos foleils 
vivaces de jardins, mais plus petites. Ses racines font 
de gros tubercules verdâtres, qui tiennent {cuvent de 
la figure de nos poires ; mais quelquefois de figure irré
gulière* Ces tubercules pouffent en telle abondance, que 
fit pieds en quarré peuvent en donner trois à quatre 
boiifcaux.

Ccrtc plante eft originaire de l’Amérique ieptentrio- 
m lc , Sc naturelle à la nouvelle Angleterre : elle porte 
rarement graine en France , quoiqu’elle y fleuriffe ; mais 
elle Te multiplie par fes racines, Sc fa culture eft la même

Îtue celle de la Pomme de terre : on pourroit préparer- 
on écorce comme celle du chanvre. Les beftiaux en 

mangent bien les feuilles; les vers à foie poorroienc 
même s’en nourrir* On peut faire des mèches avec 1$ 
moelle des tiges, comme on en fait avec celle des ra* 
meaux du fureau,

BATAULE. Voye{ Beurre oe Bambucç*
BAUDET. Voye\ Ane,
BAUDRUCHE, V o y t[  à la fuite de Thiftoire du 

T aureau,
BAUME ? Balfamum. On ne donnoit autrefois ce nom 

qu’à l’arbre d od découle le baume, nommé en latii* 
Ùpohalfamum> dont on verra l’hiftoireau mot Baume 
te  Judee , ainfi que la defeription de l’arbre d’où dé
coule cette liqueur baliamique & réfineufe. On appelle 
en latin cet arbre , Balfamum verum. Préfentement 5 ce 
mot Baume eft devenu un nom générique , ious le-? 
quel on comprend non-feulement le Baume de Judée * 
Opobalfamum , qui découle du Baumier ; mais auffi tous 
les fucs réfineux balfamiques, (bit defféchcs, fbit liqui-  ̂
des, plus communément fluides ou mollaffes, Îc qui ap
prochent , par leur odeur ou par leur vertu, du Baume 
de Judée. Tels font les baumes de Copahu a de Tolu t du 
Bérou y On comprend auffi fous lç nom de B aum e ,



les liqueurs fpiritueufes faites par fa r t , dont les verrat 
font vulnéraires, fie dans iefquelles il encre des liqueurs 
baliamiques; telles que font le Baume vulnéraire de Fia*, 
ravenü fie autres, donc la manière de les réparer fis 
T ro u v e  dans tous les D lfp tn faires de Pharmacie. Les 
Charlatans n ont pas manqué d’appliquer à leurs remedes 
Je nom de B aum ç , auquel eft attachée l'idée d’un re
mede excellent.

BAUME DE L'AMÉRIQUE ou BAUME DE CAR. 
THAGENE. Voyei B a u m e  d e  T olu.

B A U M E  D U  B R E S IL . V oye£ Baume de Co
pa hu.

BAUME DU CANADA , Balfamum Canadenfe , eft 
une réfine plus ou moins liquide, très limpide, prefquc 
fans couleur Sc fans odeur, mais d'un goût de térében
thine la plus agréable, ne caufant aucune nauféc : on s'en 
fert intérieurement. fit de préférence à toutes autres fortes 
de térébenthines, dont elle eft une cípece, Desperfonncs 
attaquées d’abfcès internes en prennent à la dofe de deux 
gros, foit dans le bouillon, foit avec l'huile d'amandes 
douces, ou plus ordinairement incorporée avec le jaune 
d’œuf, Cette térébenthine , ainfi nommée Baume , à 
caufe de fes bons effets , découle d’une forte de iapin ,  
fort femblable à la PelTe par ion porc, qui croît dans le 
Canada St dans la Virginie. On a donné , dans le com
merce , le nom de Baume dur , Saptnctte de Québec, ou 
de Ré ¡¡ne épi net te du Canada a cette même térébenthine 
épaiiTie , parccqif elle découle d’une forte de Sapin , 
dont les feuilles (ont rangées en maniere de dents de 
peignes ou de touches d ’épînette.

BAUME DE CO P AH U , Balfamum brajilienfi. Il y  
en a de deux cfpeces, dont Tun eft un fuc réfineux, de 
Ja confiftance de l'huile lorfqu'il eft récent, mais qui 
devient tenace avec le tems- Il eft d’un blanc jaunâtre, 
d’un goût amer s âcre fit d’une odeur aromatique : c’cït 
le plus agréable fit le plus eftimé. L’autre a la confif
tance du m iel, fit une odeur pénétrante , approchante de 
celle de la térébenthine, fit eft extraite des rameaux de 
Jarbre par déco&ion. On le ven d oit,il y a quelques 
années, fous le nom de Baume de M alpeyr ou Mal* 
fa ire  4 du nom d'un Epicier de Paris qui en faííoic un
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gros débit* La première efnece au contraire , découle 
parinciiîon » quelquefois à la quantité de douze livres 
dans l'intervalle de trois heures, lorfque le rems eft fa-* 
Vorable, d'un arbre qui croît dans les forêts du Brefïl,

Cet arbre eft doublement utile : il s'élève droir, de
vient fort gros î k  ion bois eft d’un rouge foncé , Sc 
parfemé de taches qui font d’un rouge v if, comme celui 
du vermillon : il a la dureté du hêtre ; aufïi eft il très 
recherché par les Menuîfiers, & pour les ouvrages de 
marqueterie , à caufe de fa riche couleur : ce bois fert 
auilî dans la teinture* Les fleurs de cet arbre font com
poses de cinq pétales s 6c croifîcnt à l'extrémité des ra
meaux ; à ces fleurs fuccedent des goulfes , qui contien
nent une amande de la grofléur d une aveline ,  dont les 
Anges font très friands.

On fait beaucoup d'éloges de ce baume pris intérieu
rement. Outre les vertus fcmblablcs à celles des autres 
baumes, que pofTede le baume de copahu , il a de plus 
éminemment la propriété d'arrêter le cours de ventre, 
Ja dysenterie , les pertes rouges 6c blanches des femmes 
k  les gonorrhées.

Ce baume eft admirable pour déterger, confolider 
& produire la fymhèfe des plaies : les Juifs s’en fervent 
après la ciiconcifïon pour étancher le fang. Outre la 
propriété vulnéraire Sc aftringcnte qu*a ce baume, il 
communique , de même que la térébenthine , l’odeur 
de la violetre à l'urine de ceux qui en font ulage inté
rieurement*

BAUME D'ÉGYPTE eu du GRAND CAIRE. Voye^ 
Baume de J udée,

BAUME DES JARDINS ou MENTHE , en latin 
M:ntham Il y a un très grand nombre d'efpeccs de M cniht 
qui ont toutes les mêmes propriétés* L efpcce que l'on 
cultive dans les jardins, & dont on met les feuilles dans 
la falade , eft d'une odeur des plus agréables* Sa venu  
balfamique lui a fait donner le nom de Baume.

Cette plante pouffe des tiges qui s’élèvent à la hau
teur d'un pied & plus , quarrées * velues de rougeâtres^ 
Les feuilles du bas font oppofées Sc arrondies : celles dît 
haut font plus pointues : les fleurs iom en gueule, p"̂  
¿tes, purpurines, & paroilTcm ca Juiüet Sc Aoutv
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On fait intufer les feuilles & les fleurs de cette plante 
flans de l’huile * & elles lui communiquent une verni 
baUamique , qui la rend propre pour toutes forres de 
plaies & de comufions : toutes les menthes m  générât 
font carmînarive* T ëc hépatiques ; mais
on fait ufage par préférence du B a u m e  d e s  ja rd in s *

BAUME DE JUDÉE , d’Fcypte , du Grand C a i* 
re , delà M ecque , de Sy r ie , de Gilead  , be Co ns
t a n t in o pl e ; ou BAUME BLANC, en latin Q p o b a U  
fa m u m t C’eft une réfine liquide, d’un blanc jaunâtre, 
d’un goût âcre & arom atique, Se d'nne odeur appro- 
ciiaotc de celle du C itr o n m Comme cette liqueur eft pré* 
cieufè, on la falfifie (buvenravec le b a u m e  d e  C a n a d a  
Si riiuile eiïcnrielle du citron, ou avec dé la tê réb cn tk U  
ne f in e  ou autres drogues : tromperie qui peut fe cou* 
noître à lodorat & au goût* Une épreuve pour dîftin- 
gîter le b a u m e  b la n c  nouveau , qui eft toujours ic meil
leur , c*eft de verfer de ce baume dans Beau ; s'il eft nou
veau , il furnâgera, quoique verfé de h au t, & formera 
une pellicule fur la furface de l’eau , laquelle fe coagule, 
& on le retire de l’eau en entier & rrès blanc : le bauma 
qui eft vieux, va tour de fuite au fond de Teau,

Ce baume fi précieux par fon ufage, tant interne 
qu'externe , eft une réfine qui découle par incîfion, fit 
que l’on exprime d un arbrîiîcau, que io n  appelle B au m e  
v é r i ta b le , B m  v e r a m .

Cet arbrifleau s’élève à la hauteur du T r o e fn e , porte 
des feuilles fcmblablcs à celles du L e n t i f i ju e , & des 
lleuis purpurines, odorantes , blanches & en étoiles. Les 
femcnces (ont renfermées dans des follicules rougeâtres,
& 011 en exprime une liqueur jaune , iemblable à du miel, 
La véritable patrie de cet arbre précieux , c’eft l’Arabi: 
heurtaie* Il a été auifi cultivé dans la Judée 5c l’Egypte 
d’où lui eft verm le nom de B au m e d e  J u d é e  ou d  £  
g y p te . Lors de l’invafion des Turcs dans la Judée ,  cet 
arbres y furenr dérruus ; mais on Suftan en fie apporter 
de l’Arabie heureufe dans les jardins, où ils font cuîri* 
vés ibigncufcmenr, & gardés par les Janiflaircs ; ce qu 
fair que ce Baume mérite plutôt le nom de B a u m e  d u  
g r a n d  C a ire  , que celui de B a u m e  d e  J u d é e ,
* le s  Anciens ne recuciLloient que k  baume qui décou*



Joit de lu'.-mèmt, ou par inciiîon de cet arbriiTeâti ; maïs 
aujourd’hui on en recueille de rrois efpeces : celui qui 
découle des arbres eft rrès rare dans ces pays-ci, parce- 
qu’iled employé pav les Grands de la Mecque ôc de ConC. 
tantinople : l'autre efpece , eft celle que Ton retire à la 
première ébullition 8c oui fumage fur l’eau, dans laquelle 
on fait bouillir les rameaux & les feuilles du Baumiery 
cette féconde efpcce eft comme une huile limpide 3: flui
de , & eft réfervée pour Tufage des Daines Turques qui 
% en fervent pour adoucir la peau * & cette efpete ne nous 
parvient que pat le moyen des Grands qui en font des 
préfents ; l'huile qui fumage après la première ébullition, 
cil plus épaifle , moins odorante , elle eft apportée par 
les Caravanes , & c’eft ce Bdumc bl&nc qui eft le plus 
commun*

Comme la grande vertu de ce Baume pour l’ufage in
térieur , dépend de parties très volatiles , il a d'autant 
plus d'efficacité > qu'il eft plus nouveau. Les Egyptiens 
en font un ufage très fréquent en Médecine j ils en pren
nent tous les jours un demi gros , comme le remede le 
plus efficace dans la contagion de la pefte* U eft eftimé 
aiexipharmaque & employé chez eux à diverles ma
ladies. On dit que les femmes d’Egypte fe guérilfoient de 
la ftcrilké, ibit en l’avalant, foit en l'employant en fup* 
pofitoire , ou en fumigation* Ce Baume a toujours été 
fort recommandé peur guérir les plaies*

Il eft inréreifant d'obfcrver que ce Baume , ainfî que 
tous les balfamiques £c réiïncux, font très utiles pour la 
réunion des plaies * ou il n y a que folutîon de continuité, 
parccqu’en empêchant le contaél de l'air , ils hâtent la 
réunion qui fe feroit faîte naturellement, mais plus len
tement. Si la plaie eft accompagnée de contufions qui 
font ordinairement fui vies de fuppurarion , ces Baumes 
au lieu d'ètre utiles, font défavorables, parccqualors 
la matière qui doit s'écouler étant retenue , augmente 
par fon acrimonie l’inflamimtion de la partie malade , 
& les chairs ne peuvent bien fe réunir qu après la fuppu- 
ration. On trouve dans les boutiques des Droguiftes le 
fruit du Bsiumier fous le nom de Curpobalfamum , & le 
bois nu plutôt l’extrémité des petites branches du Ban
d e r  fous celui de Xilobalfamum* Quoique productions
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du meme arbnffeau , leurs vertus font bien inférieures * 
celles du Baume , & cependant les Difpenfaircs recom
mandent aux Apotiquairesdc les employer toutes trois 
dans leur plus fameux a*;ridote , qui eft la Thériaque/ 

BAUME DE ^iOMUf.5 ijrtiftitfti futierum Ÿ nom que 
l’on dorme aujourd'hui dans le commerce & chez les Cu*
lieux a i A fph a lte  ou Bitume de Judee 5 parcequ'oti 
l’emplovoit dans les embaumemens des corps. Vcyc^  
A s p h a l t e .

BAUME DE TO LU, Balfamum Tolutanûm  f connu 
aufli fous le nom de Baume de VAmérique , Baume de 
Carthagene , Baum e dur , Baume fec  ;  c'eft un fuc 
refioeux , tenace , d'une confiftance qui tient le milieu 
entre le Baume liquide & le fec , tirant fur la couleur 
d or, d*uneodeur qui approche de celle du B e n jtin f 
d'un goût doux & agréable , ce qui le fait différer ef- 
fentieliement des autres Baumes qui ont une faveur 
âcre 8c amere. La faveur agréable de celui ci le rend plus 
propre à erre pris intérieurement , ayant fur-tout l'a
vantage de ne point exciter de nautëe comme les autres 
Baumes : lorfquil eft bien fec s i l cft fragile & caf- 
fanc.

Ce Baume découle comme les autres par incificn de 
l’écorce d*un arbre qui croît dans une Province de 1*A- 
mérique Méridionale fi tuée entre Carthagene & Nombre 
de D io s , Pays que les Indiens appellent Tota , & ks  
Efpagnols H onduras. Cet arbre a quelque refTemblan- 
ce aux bas P in s  , & porte des feuilles toujours vertes t 
femblables à celles du Caroubier. Les Indiens en recueil* 
lent le fuc réfineux, lorfqu’il découle, dans des Coûts ou 
cuillers faites de cire noire , &c le verfenedans des caU- 
baßes. Les Anglois font fur-tout ufage d- ce Baume danr 
la pthifie & les ulceres internes. En général il a les mê
mes vertus que le Baume de Judée,

BAUME DU  PÉROU, Balfamum Peruvianum  : on 
*n dïftingue de deux cfpeceSjle blanc, & le brun ou /icir. 
Us tirent cependant tous les deux leur origine du même 
arbre que l'on appelle H o ifftlo x ilt on A rbor baljami In
dicia

Cet arbre eft de la hauteur d'un Cùronier , Sc porte 
feuilles qui ont quelque rcifcmblancc à celles de
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V Affiiîtdur ; ion fruit eft de la grofTetir d’ün pois & fc 
trouve à l'extrémité d’une gourte étroite , de la longueur 
«l’un doigt- Cer arbre croît dans les pays chauds de PA- 
rncrique méridionale, comme le Pérou: il découle de 
ion écorce, fur-tout après un rems de pluie * un fuc ré- 
fîneux* fluide , d'un blanc jaunâtre , inflammable, d'une 
odeur approchante de celle du Styrax. Il tfeft alors que 
peu coloré , Sc quelques Naturels du pays en eonfervent 
dans cet état dans des bouteilles bien bouchées 5 celui 
que l’on trouve dans le commerce eit ordinairement dans 
des coques de la grofleur du poing, qui ont fervià le 
recevoir: lor{qu'il découle de l'arbre , il eft ou molaiTe 
ou fcc, & d’un brun rougeâtre plus ou moins tranfparenr*

On retire , en faifmt oouillir dans de [eau Técorce 5c 
les rameaux de cer arbre , un fuc rélineux tenace , d'un 
roux qui tire fur le noir , dune odeur approchante de 
celle du Benjoin ; c'eft ce dernier qui porte le nom de 
Baume brun ou noir* On doit rejetter celui qui eft ab~ 
folumenr noir & qui a une odeur d’empyteume.

Lcmcrinous apprend que les Indiens, après avoir tiré* 
ce baume brun des rameaux de l'arbre, font évaporer la 
decoétion reliante jufqu’à confiftanee d’extrait , ils y  
mêlent un peu dégommé, 5c ils en font une pâte folide, 
dont ils forment des grains de chapeletsqui demeurent 
noirs & odorans , principalement fi apres les avoir for
més , on les enduit extérieurement avec un peu de bau
me. On nous apporte beaucoup de ces chapelets a Ef- 
pagne 5c de Portugal.

On cftimt le Baume dit Pérou, propre aux mêmes 
ufages, que le Baume de Judée ou à'Arabie : il eft cfti- 
mé extérieurement pour la contufion des nerfs , fou  
odeur vive peur quelquefois affeûer la tê:c-

BDELLIUM- Ccft une Gomme réfine qui vient d’A
rabie 5c des Indes , les auteurs ne s’accordent point fur 
l ’arbre qui la produit. Quoiqu’il en fbit, l'expérience 
apprend qu’une partie le dîiTout dans l ’eau 5c l’autre dans 
1 cijmr de v in , que toute lafubftancedu BdeUium Cz 
diifoutdans l’efprit de vin tarwifé , dans les liqueurs aU 
kalines, dans le vin & le vinaigre. Cette Gomme réfine c il 
tranfparentc, de couleur de fer rougeâtre , quelquefois 
d’un brun un peu roufsatre $ elle s'amolit dans la bouche»
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tlle a «ne faveur un peu amcre & vappide: la partie ré* 
fincuie s’enflame en partie fur le feu Si perille à cauic de 
la parue ialine aqueufe* On fait peu d’ufage à l'intérieur 
du BdeWum  s mais on remploie extérieurement pour 
réfoudre les tumeurs, déterq^r les piales êc les conduire
a cicatrice,

BEARFISCH. infeâemarin , très malfaifant, Si nom
mé ainfi en Norvège : cet infeéte a une écaille blan
châtre , dure * brillante & cornée , diviiéc en douze an
neaux de cercles, & par le défions Sc du côté plat t il a 
douze patres Cet infe&e attaque diverfes fortes de poif- 
fons, & fur-tout la Morue. Hift* Naturelle de N or- 
vege.

BEC D'OÎSEAU : c eft cette partie de la tète des oi- 
fcanx qui leur tient lieu de dents ; il y a des oiieaux donc 
le bcc eft dentelé â peu près comme une Îcîe j Tuiage de 
ccs dents cil de retenir le poiflon gliiTant que l’oifeau a 
attrappé La nature a donné à divers oiféaux des becs très 
variés pour la grandeur f pour la forme, mais appropriés 
chacun aux beioins de I animal, à refpcte particulière 
de fa nourriture & de fa défenfe, ainfi qu on aura Heu de 
le remaîquer à la d Îcription des diverfes efpcces d'01-  
féaux. Ce tableau eft frappant dans les cabinets des Cu
rieux où Ton voit réunis un grand nombre d'oifeaux,

BEC A SPATULE , de la côte Occidentale d'Afri
que , c eft une cipece de Palette. Voyez ce mot.

BECC ABUNGA- Cette plante eft une Véronique aqua* 
tique qui croît fur le bord des ruitTcaux* Ses feuilles font 
dun verd foncé , cpaiiTes, de la longueur d'un pouce , ar
rondies , oppofées deux â deux. Des noeuds des tiges s'é
lèvent des fleurs bleues, fort jolies, en rofette » découpées 
en quatre parties , dont il y en a toujours une plus pe
tite $ caractère diîtînéHf des véroniques 1 le fruit a la 
figüre d'un cœur. On fait un grand ufage de cetre pîantev 
ainfi que d'une autre efpecc pltis petite : on les préféré à 
toutes les autres plantes antijcorbuüqaes , pareequ elles 
font moins âcres. Mangée en falade comme le creffon 
de fontaine , elle eft très utile aux tempéramens iècî 
Æt chauds.

BÉCASSE, -S colopax,  oifeau de jpafTage, très bon a
Wjbger , un peu moins gros que m  P erdrix  , pourvu !
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tfun long bec , & dont le  vol eft aflez pcfknt î le rou* f 
le noir & le cendré forment fa couleur.

Ces oifeaux fe retirent dans l'été fur le haut des mon
tagnes de la Suiflc, de la Savoie, des Pyrénées, des 
JUpes, L'hiver, ils defeendent dans la plaine, & on en 
voit«nFrance ¿dans tous les pays voiiîns, Ils s’enve* 
lent par paires, 8C fréquentent les bois humides, & les 
tmlTeaut prés des Haies , où ils trouvent des vers dont ils 
font leur nourrirure. C’eft le foir & le matin que les Bé- 
cafTes volent pour chercher leur nourriture ; aüflî eft-cc 
l'Heure où on les prend dans des filets à la paiTée , ou fur 
le bord des ruifleaux avec des lacets. On dit qu'elles vien
nent 5c s'en vont par des têtus de brouillard. Il en relie 
quelquefois dans le pays , & elles y  pondent ; leurs œufs 
font de couleur rougeâtre pâle , & bigarés d’ondes SC 
de taches bien foncées. Si le vol de cct oifeau eft pé- 
fam, il trotte à terre avec une grande vîteffe, 8c eft déjà 
bien loin du chafleur à l’inftant ou il l’apperçoitt La chair 
de la BécafTe eft excellente.

BÉCASSE DE MER, RujUcula marina. On nomme 
aîniî un oifeau de mer, de la grofleur & de la couleur de 
la pie, ce qui lui a fait donner aufli le nom de Pie de 
mer. Cct oifeau a le bec fort & long 5 il eft très fréquent 
fur les cotes occidentales d’Angleterre. Sa chair eft noi
re & dure : il fe nourrit de patelles , efpece de coquilla
ge , appellé des Naturaliftes Lepas„ Voyez ce mot*

BÉCASSE ÉPINEUSE, coquillage univalve, cannelé 
8c tubercule, que les Conchyfiologiftes eftiment appar
tenir au genre des Pourpres, Voyez ce mot.

La Becajfe tpïneufe eft très fragile : fa bouche ovale 
cft bordée d’un hféré couleur de chair vive. Sa robe eft 
grife & fauve : elle eft armée, tout le long de fa queue, 
d’un grand nombre d’épines courbées & arrangées en 
dents de peigne par quatre comparrimcns : il y en a une 
efpcce qui n’a point a épines, & que Ton nomme feule
ment Tête de hicaffe,

BÉCASSINE, Galfinago m inor , oifeau de paflage ,  
de la grofleur à-peu-près de la caille, remarquable par la 
longueur de fou bec qui a près de trois pouces. Les plu
mes du dos de cet oifeau font de la couleur de celles de 
l'alouette; le deflous de la gorge 8c des ailes eft blanc
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& entremêlé agréablement de noir dans placeurs endroits* 
I/iris des yeux cft couleur de noifotre, les partes font 
dun verd paie , les doigts font longs, 8cféparés dés leur
naiiTance.

Ces oifeaux font pnffage^ Ÿ au ¿ïijlns pour la plupart? 
ils vivent dans les lieux marécageux : ils ie plaifont fur 
les bords des petites mares d eau, où ils cherchent des 
vers & d'autres infeftes a l’aide de leur bec. Ils nichent 
dans les marais. La femelle pond quatre ou cinqœufe. 
Lorfque la Bécaffine prend fon eifor * cite jette un petit 
cri : elle cft fort difficile à tirer , à moins qu’on neebot- 
Cife Imitant eu elle vole en ligne droite.

On voit beaucoup de Bécajfmes dans les parties méri* 
dionalcs de la France* Elles font très communes ai H ol- 
lande , depuis le mois de Décembre jufqu’à l'entrée du 
prinrems. C’eft un mets délicat„ S: fort recherché.

BEC COURBÉ* Voyez Avocette.
BEC CRO CH U, oifeau de la Louîiïane, qui tire fort, 

nom de la forme crochue de fon b ec, qui lui fert à pç^ 
cher les écrevides donr il fait fa nourriture, & qui don
nent le même goût à fa chair.

BEC CROISÉ , L oxia  f oifoau un peu plus gros qu* 
le Verdier * dont le croupion eft verd ainfi que la poi
trine , & le ventre blanc , reconnodfablc fut'tout par la 
forme fîngulicre 8c unique de fba bec.

Les deux pièces de ce bec font courbées à leur extré
mité en fens contraire Tune de l’autre ? & fe croifent 
mutuellement, ce qui a fait donner à cer oifeau le nom 
de Bec croifé ou Bec à cifiaux . La ficuarion de ces piè
ces n’eft pas toujours la même dans les oifoaux de cette 
efpece. Il y  en a dont Ia*piece fupérieure paifc a droite 
en fc croifant avec la piece inférieure ; 8c dans d’autres, 
elle fe trouve à gauche. La forme de ce bec fort à ces 
oifêaux à fendre par le milieu les pommes de faptn t de 
la fomencc defquels ils font fort friands : on voit cet or- 
foau au cabinet du Jardin du Roi. On dit qu’il chan
ge trois fois de couleur par a n , fui van t les faifons 
de l’année ; qu’il eft verd en automne, jaune en hiver 9

rouge au printems > d'autres aiïurent quil paifc par 
chacune de ces couleurs d'une année à une autre > fend« 

H. R  Tome L  S
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'ment qui parole plus vraifemMable , ce changement 
•-0Uvant très bien dépendre de l'age de 1 oifeau. Le chant 
2e  cet oifeau eft affez agréable ; mais on dit qu’il ne chan
te que pendant l’hiver. Il fait ordinairement ion nid fur 
Jes fapins. Ces oifeaux font communs en Allemagne , 
«n Suède &: en Norvège : il en vient auiïi quelquefois fur 
les côtes occidentales d’Angleterre, où ils font grand 
déeat dans le s vergers.

BEC DE GRUE, ou H erbe de la  Squ inancie  , en 
latin Géranium. D’un très grand nombre d’efpeces qu’il y 
a de cette niante , on ne fait ufage en Médecine que 
4 e trois -, favoir, d’une efpece dont les feuilles rdfem- 
blent à celles de la mauve ; d’une autre nommée Herbe 
a  Robert ,  dont les feuilles font découpées comme celles 
de la M atrïcaire, & ont une odeur de panais ; la troi
sième efpece , que l’on nomme -Bec de Grue fangutn , 
porte des tiges norobreufes, rougeâtres  ̂ Hautes d une 
coudée. Les feuilles de cette efpece font partagées en 
cinq lanières découpées jufqu’â la queue. Toutes ces ef- 
ycces de Géranium portent des fieurs en rofe , de cou
leur purpurine, petites, excepté la derniere efpece dont 
"les Heurs font grandes. Ces plantes font remarquables 
pat leur f tu it , qui îciTcmblc à un bec de grue, marqué 
de cinq rainures.

Ces plantes fout d’exceîlens vulnéraires aftricgens, 
Vur-tout Y herbe à Robert, qui eft un affringent très tem
péré. L’infuiîon de fes feuilles dans du v in , arrête rou
tes fortes d’hémorrhagies. Le bec de grue fangutn  , dont 
Jcs feuilles font ftiptiques, & dont le fuc colore en 
touge le papier bleu auiîï vivement que l'alun , arrête 
le  iang, d’une maniéré furprenante ; aufli les gens de la 
campagne en font-ils grand ufage pour leurs blcifures. 
On donne à ces planres*~le nom îherbe de la S  quittanciez 
parcequ'elles font utiles dans cette maladie.

BEC D'OIE, nom que l’on donne au Dauphin* Voyt{ 
Vanicle du Dauphin au mot Bale in e.

BEC ÏIG U E, Ficedula ,  petit oifeau à peu-près de la 
grofleut de la linotte,  qui a été connu des Anciens,  8c 
que les Italiens eilimcnt comme un mets très délicat.

Op ne peut pas aifémem diftinguer cet oifeau pa; la
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defcription, parcequ’il n’a rien de tranché darçs {es cou
leurs* auffi a-t-on donné à plufieurs forres d oifeau* le  
nom de Bec figue.

Il y en a une efpece qui rdfemble aflez pat tour le  
corps à nos fauvettes . Si dort k  chant imite a fiez celai 
du tojfignoi se de la fauvette.

Les Becs figues font friands de figues & de rai fin s. On 
voit de ces oifeaux en Septembre dans les Hem où il y a 
beaucoup de ces fruits ; en Novembre, ils s’en retour
nent en Provence- Ces oifeaux deviennent comme de pe
tites pelottes de graifTe 3 c’eft alors un manger très dé
licat : à Venifè on en fait un grand commerce.

Dans Tlfle de Cayenne * il y a plufieurs efpecés de B  ce 
figues qui (ont, pour ainfi dire, les dcftru&eurs des pa~ 
paies , des gajaves , des bacoves & des bananes dont ils 
fe nourriiTcnt,

BEC SCIE, oifeau aquatique de la Louiiîane * dont le 
bec eft réellement dentelé comme la lame d’une feie ; 
les dents de la partie fupérieure s’adaptent cxaâemenc 
avec celles de la partie înférieure.Cet oifeau ne vit que do 
chevrettes, donr il brife les écailles fous les feies de fpn 
bec.

BÉCHARU , oifeau d’Afrique 8c d’Amérique , connu 
aufli fous les noms de Flamand ou Flambant s & de Phé-  
nicoptere. Il le fait remarquer dans le Cabinet du Roi > 
par fa grandeur Sc là beauté. Si cct oifeau pouvoir s’éle
ver dans ce pays * il auroit, avec juftice , le pas devant 
le Cygne , à caufe de la beauté de ion plumage couleur 
de rofe.

Son corps * qui n eft pas extrêmement gros à raiion de 
la hauteur de Foifeau, eft monté fur de très hautes pat
tes, allez grêles $ te  fa tête eft porree fur un col très 
long 8c très délié ,  ce qui donne bien quatre pieds de 
hauteur à cet oifeau : on voit avec plaifir fes ailes cou
leur de rofe-

On dit que lorfque les Phénicopteres avancent en âge » 
ils deviennent irouges les jeunes ont le plumage gris clair, 
te s  yeux de cet oifeau font très petits 8c très rouges 5 
& û  tête, quoique petite, eft armée d’un bec long» 
affez gros, arqué SC fort dur, qui lui fert à chercher dans 
les marécages * les vers, crabes, poiilous,  infc&es SC
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graines Jont il Te nourrit* Comme cet oifeau , en cher* 
chant ainiî fa nourriture , prend nécefTairement de lu 
b oue dans (bn b e c , la Nature a garni les bords de ce bec 
d e  dents femblables à celles d’un peigne , avec lefque’les 

“ i l  retient la graine, & rejette en même teins la boue. 
1 -es trois doigts de devant des pieds de cet oifeau font 

! unis par des membranes, ainii que ceux des oiicaux aqua
tiques.

Ces oifeaux Vivent en fociété. Lorfqu'ils font à terre , 
i ls  fe rangent de file ; il n'y a perfonne, qui , à une cer
taine diftance , ne les prît pour un mur de brique. Pen
dant qu’ils cherchent leur nourriture, il y en a toujours 
un qui fait le guet & avertit les autres du moindre dan
ger 3 cc qui fait qui! eft aflez difficile de les joindre. Si 
cependant on peut le< approcher en fe cachant, 8c que Ton 
en  rue un à coup de fufîl, les autres, faifis d étonnement » 
n e s'envolent point quoiqu'ils voient la mort voler au
tour d‘cux.

Comment cet oifeau avec d'auffi longues pattes , pour
ra-! il fc placer dans fon nid pour couver fes œufs? La 
ïslawre y a pourvu. 11 fait fon nid dans les marcs : il le  
bâtit de bouc „ 8c lui donne la forme d*un cône tron- 
cjué ; il féleve d*un pied & demi au-ddlus de l'humidité * 
Sc y creufe â la partie fupérieure un trou, dans lequel il 
dépoie fes œufs qui ne paflent pas le nombre de deux, 
iorfquil couve fes cru fs, il poie fes pieds fur la terre ,  
Sc fon croupion fur le nid*

Les jeunes Phénicopœres s’apprivoifenr aflez facile
ment* Le P. Labat nous apprend , qu’en Amérique il y  
a  un village de Ncgres ou ces oifeaux font regardés 
comme facrés : ils fy  rafTcmblent par milliers furies ar
bres , & y font un bruit qu'on entend d'un quan de lieue ; 
xnalbeut à un étranger qui fèroit furpris par un de ces 

' ïsîc^res fuperftiticux » à tuer un de ces oifeaux iacrés.
I.a chair de ces oifeaux , quoique marécageufc, eft 

r très bonne: la langue fur-tour en eft excellente Outre 
‘ Jes uroffes & moyennes plumes dont cet oifeau eft cou- 

-vert-, il en a de très petites, co manière de duvet très fia 
■ auilî doux & aufli chaud que les peaux de C ygne, 8c 

.^u’on emploie aux mêmes «fages*
Pau* fif lt  de Cayenne, U y a des Phéniçoptcres, awf*



quels on donne le nom de Tococo : leur plumage 
ell d’une couleur de feu éclatanr. Les Indiens en font 
des colliers , des bonnets * des ceintures , & antre« 
atours , dont ils fe parent très (ouvent. On voit fufpen- 
dues au plancher du Cabinet du Jardin du Roi t pluiieurS 
de ccs ceintures éclatantes.

EÉCONGUILLES. V oyt^  Îpécàcitanha*
BÉCUNE, efpece de brochet de mer, qui a quelque

fois vingt pieds de longueur * & cfl pour lors de la gref
foir d'un cheval. Ce poifTon vorace St hardi fc trouve 
dans la riviere des Gabions , St aux Ifles Françoifes de 
^Amérique. Sa mâchoire cfl armée de deux rangs de 
dents longues, St fi tranchantes, qu'il coupe tout net les 
jambes, ou emporte quelquefois la moitié du ventre à 
des chevaut St autres animaux qui pafient à la nage* 
Comme la Bécunc , lorfqu elle veut mordre , n‘cft point 
obligée de rourner tout (on corps de eoté comme le Ke- 
¿¡ulti,  les Sauvages qui tuent à coups de couteau les Æe- 
quins St les Pantoufliers, n’oÎênt point fe jouer à atta
quer de la forte ce poifTon ; car en paflant avec une v i-  
tefie extraordinaire , il pourroïr leur emporter d’un coup 
de dent, en tournant promptement la gueule » un bras ,  
ou une jambe ou la tête.

La chair de ce poifion cfl ferm e, blanche, d'un goût 
approchant dç celui du brochet; mais il ne faut poinc en 
manger fans précaution* Comme ce poifion vorace avale 
goulûment tout ce quil rencontre, il lui arrive quel
quefois d avaler des pommes de Mancenilier ou des G*- 
U n s , qui, quoique poifbns très violcns, ne les font 
point mourir ; mais leur chair en contracte le venin , SC 
donne la mort à ceux qui en mangent. Te moyen le plus 
certain de s’affurer fi ce poifion ell cmpoifbnné, eft de 
goûter de ion foie ; s’il cfl tant foit peu amer , il faut 
rej errer le poilTon comme un dangereux poifon. On doit 
faire lam êm c épreuve furies poiiTons fujets au même 
défaut. ;

BÉDEGUAR. FnyejRosiÊR*
BÊHEN , ceft une racine dont il y  a deux efpcces, 

Tune blanche Sc Tautrc rouge, H y a eu grande diverfité 
de fentimens au (ujec de cette racine t que les tir* attri^
buoient à une plante, les autres à une autre. L’illuftro

« * ** S lip
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Tourneforr a rapporté Je l'Orient la iemence d’une plan-* 
te qu’il a femée au Jardin du Roi fous Je nom de Jade  
orientale , qui porte des feuilles femblabies à la patience 
& des fleurs jaunes : on a reconnu cette plante pour être 
celle qui donne le béhen blanc des Arabes, L'origine du 
béhen rouge n’eft point encore connue : on fait pré- 
fentement peu d’ufage de ces racines, quoique les Ara
bes difent quelles fortifient , engraiflent & augmen
tent la femencc.

BÉHËMOTH, animal recommandable par fa force 
& par fa grandeur, dont il eft parlé dans l'Ecriture. Le 
Doétc Samuel Bochart, montre clairement que le Bc- 
licmoth n’eft pas Y E léphant, comme plufieurs Savans 
l’ont cru $ mais Y Hippopotame , animal amphibie * con
nu en Egypte fit en Afrique. V o y e \  H i p p o p o t a m e ,

BEIDELSAR, Voyei Arocm .
b ê l e m n ït e ; corps foffillc, dur, pierreux , calcai* 

rc, conique* de diverfes groffeurs , fie que Ton trouve 
dans toutes fortes de lits de terre , de fable , de marne 
pu de pierre, prcfquc toujours accompagné de coquil
lages ou autres dépouilles de TOccan, Dans toutes les 
langues , on a nomme les Bélemnitcs , Pierres de fo u 
dre ou de tonnerre , dans la fauffe fuppofition qu’elles 
croient formées dans les nuées, 8c quelles tomboient 
avec la foudre. D’autres les ont nommés Pierres de U nx> 
prétendant qu’elles fe formoient dans l’urine du linx. Les 
Natoraliftes ne font point d’accord fur l’origine dc^e fo£- 
fille ; on n’a pas encore prouvé d’une manière bien décisi
ve , fi c’eft une pétrification originaire du régné animaL 
Eft ce une Holothurie fojjille , ou une forte d'Orthoee- 
tante s ou une Pointe d 'o u r fn , d’une efpcce particu- 
ïicre, ou une dent d*animal ?

Quant à leur ftruéhire, on peut remarquer que les 
bélemnitcs font en général d’une figure fort régulière , 
quoique de formes différentes entre elles, Les unes font 
coniques * les autres prefque cylindriques , fie les autres 
renflees dans le milieu ou en fufeau. Leur longueur eft 
yçpuis deux pouces jufqu’à huit. Leur groffeur bft depuis 
celle d’une plume à écrire, jufqu’à trots ou quatre pou
ces de circonférence. Elles ont a leur furface une ou plu* 
jËcurs çKwelures plus ou moins marquées, qui rqgneat
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depuis labafe jufqu’à la pointe. Dans leur intérieur, onob- 
/erve mi petit tuyau ou fiphon pyramidal, qui traverfe tout 
Iccone&cn faitl’axe* Elles font toutes compofées décou
ches comme les couches d’an arbre : on peur alternent fé- 
parer les couches de c r̂re pierre, en la merrant fur un 
charbon ardent, ou à U namme d'une bougie, Si la 
plongeant entuire dans de l'eau froide.

Ceft ccire conformation organique qui a déterminé 
M' Bourgnec , dans fes L e ttres philojophiquts fu r  la fo r
mation des fels & des cri f a u x  5 à regarder les Bilemni-  
tes comme les dents de quelques animaux , & particuliè
rement comme les dents droites du Crocodile. M. Le 
Monnicr , d’après d’autres Obfcrvatiôns , les regarde 
comme appartenantes au régné minéral.

Enfin dans le Dictionnaire d’Oriétolqgîe , ou J on 
voit une afiez longue DiiTertaüon fur les Bèlemnites 9 oa  
les foupçonne avoir été la demeure * $c avoir été formés 
par un polype articulé , olfeux , & doué d’un fyphon.

D’apres cer expofé, St la comparaifon du nombre pro
digieux de Bèlemnites, que nous avons pu faire, (bit T 
dans les cabinets , foit eu voyageant , nous ferions ten
tés de croire que la Bélemnite eft un coquillage cham
bré & fojfde.

BÉLETTE, Mu fiel!a , joli petit quadrupède, d’une 
forme allongée, très bas de partes, Sc qui femble fait 
pour fc gliiler & s’inünucr dans les plus petites ouvertu
res. Son dos & les côtés du corps font de couleur rouffe ; 
la gorge & le ventre font blancs ; fa tête eft allongée ; 
fes oreilles qui font courtes, ont de iîngulier que la par
tie poftérieurc de la conque eft double, c’efba-dirc com
pote e de deux panneaux qui forment une forte de poche * 
dont l’entrée eft an bord de la conque.

Cet animal eft auifi commun dans les pays tempérés 
& chauds, qu’il eft rare dans les climats froids. Comme 
parmi les Bélettes ordinaires ,  il y en a quelques-unes 
qui , comme Vhermine, deviennent blanches pendant 
l’hiver ,  même dans notre clim at, cela avoir donné lieu 
de les confondre, & de les prendre pour le même ani
mal* Il eft à obferver que l’hermine ,  rouife en été , blan
che en h iver,  a en tout tems le bout de la queue noire 1 
U  beiettç gu coiurairc, même celle qui blanchit en hiver*
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a le bout de la queue jaune* De plus l'hermine ne Îc 
trouve qü'en très petit nombre dans les r é g i o n s  tempé
rées : on n'en trouve point vers le midi $ niais elles iont 
très a b o n d a n c e s  dans le  Nord* Veye{ H e r m i n e *

La Belette eft fore vive & fort agile : elle habite dans 
les greniers , les étables, & fur-tout dans les trous en 
terre. Elle cherche avec avidité les œufs de poules Sc de 
pigeons pour les fuccr- Ce petit animal tue les jeunes 
poulers ¿c les petits pouflins, d'un coup de dent qu’il 
leur donne à la tcrc, & les emporte l’un apres l'autre 
dans fon trou ; il parcourt les champs, dévore les cailles 
$c leurs œufs, 11 effc fi courageux & fi hardi, qu'il atta
que des animaux plus gros que lu i, tels que de gros rats ; 
on prétend même qu’il leur donne la chaiîe de quelqu'cf* 
peceqinls foicnr* Il fiirprcnd les taupes dans leur trou : 
il eft allez agile & afiez fin pour attraper des chauve «fou- 
ris fit des oiieaux dont il fucc le fang. Il n’enrrc point 
dans les ruches, comme le putois & la fouine , n’étant 
point friand de miel. La femelle met bas au primems; 
les portées font de quatre ou cinq petits*

Cet animal a une odeur extrêmement forte 5c défa-

«réable îod dir cependant qu'eu fe frottant fur les ar- 
res, il y IniiTc une cfpetc d’humeur onéhicufe, qui 

fêiu beaucoup le mufe j  ce qui pourroit être, puifijuc 
l'odeur du mufe clle-mcmc eft rrès déiagréablc lorf- 
qu’elle eft trop concentrée. Cet animai eft fi farouche * 
qu’on ne peut l'apprivcifcr. H s’agite dans ia cage , 5c 
cherche à le cacher ; c eft pourquoi , fi on veut le con- 
ferver, il faur mettre dedans un paquet d'étoupes, dans 
lequel il puifte le fourrer*

BELIER j Arles , animal quadrupède, qui cftle mâle 
de la brebis* Il porte le nom U’ Agneau dans les premier# 
tems de ià v ie , 5c prend celui de M outon , lorftm’il a été 
coupé*

La Brebis porte auffi les noms d’Agneau ic de Mou* 
ton dans les mêmes eirconftances. Voye^_ Agneau.

On peut dire , en quelque forte, que les moutons 
font des animaux factices, que l'induftrie humaine a fa- 

. conués pour en tirer plus d’avantages* L’homme a joui 
de tout ion empire fur cette cfpece d animal, qui, fui«- 

la remarque de M, de Boiron, ne doit, pour ainfi
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Jtre , fonexiftence qu’à la prore&ion qu'il lui a donnée.
Sans Ton fecours , cet animal foible (croît devenu & de- 
vicndroit encore la proie de la voracité des efpeces qui 
font fes ennemies ; auifi obiei ve-t-on que l'on ne trouve 
point de brebis fâtivagcs*Aan* les défert; , tandis qa on y  
rerrouve les analogues des diverfes autres efpeces d ani- 
maux domeftiques.

De tous les animaux quadrupèdes, cette efpeec eft la 
plus ftupide j & , ce qui dans les animaux , dit rilluftre 
M. de Buffon * paroît être le dernier dégrc de la timidité 
©u de l'infèniibilitc , la brebis fe laiffe enlever fou 
agneau fans le défendre, (ans s’irriter, iafts réfifter &  
fans marquer fit douleur par un cri différent du bêlement 
ordinaire. Mais cet animal, ajoure-t-il, fi chétif en lu i- 
incmc, fi dénué de qualités intérieures, eft pour l’homme 
l’animal le plus précieux, celui dent Tunliré eft la plus im - 
médiare fe la plus étendues féal, il peut faffire aux befomsr 
de la première nécefltré, il fournit tout à la fois de quoi 
fe nourrir & fe Yecir , fans compter les avantages par
ticuliers qu’on fait tirer du iu if, du la it, de la peau, & 
meme des boyaux , des os fe du fumier de cet animal „ 
auquel il femble que la Nature n a ît , pour ainfi dire,  
rien accordé en propre , rien donné que pour le rendre à 
l ’homme.

Le Bélier porte fur la tête des cornes , qui vien
nent fe contourner fur le devant eu forme de demi- 
cercles : elles font autli quelquefois contournées en fpi- 
raie, creufes fe ridées. On connoît lage du Bélier par 
fes cornes ; elles paroiffent des la première année , fou- 
vent des la naiffancc, & croilTent tous les ans d’un an
neau jufqu’à l’extrémité de fà vie. A un a n , les béliers, 
des brebis fe les moutons perdent les deux dents du de
vant de la mâchoire inférieure ; car ils manquent de 
dents inrifives à la mâchoire fupérieure. Ils perdent le 
refte de leurs premières dents jufqu’à f ig e  de trois ans ,  
où elles font remplacées par d autres qui font égales * 
affez blanches; mais qui, à mefure que l’animai vieillit, fo 
déchaufienc, s’emouflent, fe deviennent inégales fe noires.

11 n’y a que l’amour ,  dit M. de Buffon, qui dans les 
animaux eft le fenrimeut le plus v if & le plus général, qui 
femble donner quelque vivacité fe quelque mouvement
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au bélier. Il devient alors pétulant : il Te bat » il s’élance 
contre les autres béliers ; quelquefois même il attaque 
ion Berger. Mais Ja brebis , quoiqu’en chaleur, n’en pa
role pas plus animée , pas plus émue : elle n’a qu’autant 
d'inftinft q u il en faut pour ne pas refufer les approches 
du maie, pour choiiir fa nourriture * & pour reconnonre 
fun agneau. L’inftinéfc eft d’autant plus fur, qu’il eft plus 
machinal , 5t , pour ainfi dire , plus inné. Le jeune 
agneau cherche lui-même dans un nombreux troupeau, 
trouve 5c faific la mamelle de fa mere , fans jamais fc 
méprendre.

11 y a des béliers qui n’ont point de cornes ; mais ceux 
i]ui en o n t , paflent pour être plus ardents & plus propres 
a féconder les brebis : ils font auiG plus incommodes > 
pareequ’ils font plus fujets à frapper de leurs cornes. Pour 
les en empêcher, on leur perce les cornes avec une tar
dera prés des oreilles, à l’endroit ou elles fc courbent, 
ou on emploie quclqu’autre moyen.

On doit choifir pour couvrir les brebis, & pour Ce 
procurer une belle race , les Béliers qui paroiffent les 
plus vigoureux 3t les plus propres à la génération. T ek  
font ceux dont les te (lieu les font les plus gros , qui font- 
les plus garnis de laine dans les endroits où il en manque 
ordinairement- Les brebis dont la laine eft la plus abon
dante , la plus touffue , la plus longue , la plus foyeufe

la plus blanche, font auffi les meilleures pour la pro
pagation , for tout fi elles ont en même tems le corps 
grand , le col épais , 5c la démarche légère. On obfer- 
ve auffi, que celles qui font plutôt maigres que graffes, 
produifent plus furement que les autres. On ne doit per
mettre au Bélier de faire ufage de fes forces, qu’à l’âge 
de trois ans ; un feul peut fumre à vingt-cinq ou trente 
brebis. Au bout de huit ans, il n’eft plus guere propre 
à la génération de Teipece. Alors on le biffoume, afin 
de le faire engraiffer ; mais Îa chair tient toujours un peu 
iïe l’odeur 5c du goût de celle du bouc.

Quoique la toifon du bélier foit entièrement blanche , 
on prétend qu'il ne produit que des agneaux tachetés > 
Jorfquil a la moindre tache à la langue ou au palais.

La brebis 5c les moutons font d'un tempérament très 
délicat» La fatigue les abat $ la grande chaleur, fardcat



¿u foleil les incommodent auranr que l'humidité, le froid 
(c la neige ; ils font fujers à un grand nombre de mala
dies , dont la plupart font contagienfes, Notamment 
quand, dans leur pâture , ils ont rencontré une efpece 
de renoncule , appelle par paj'iar;* Douve  # ëc en la-» 
tin Ranunculus Longîfoliuspalufiris ( Gajp , Bauh. Pin.} 
La crapaudine, fideritis , n’cft pas fi dangereufe pour les 
moutons, que leur eft la renoncule. Les Brebis mertenc 
bas difficilement ; auffi eft-on fbuvent obligé d’aider à 
leur accouchement : elles avortent fréquemment, fit de
mandent beaucoup plus de foins quaucun des autres ani
maux domeftiques. On ne laiffe point tettet à l’agneau le 
premier lait contenu dans les mamelles de Ci mere, par* 
eeque, dit on , ce lait cft gâté , & feroit beaucoup de 
mal à l'agneau : mais e’eft une erreur.

La faifcn de la chaleur des brebis eft depuis le com
mencement de Novembre julqu’à la fin ¿’Avril. Cepen
dant elles rte laiffent pas de concevoir en tout tems, fi 
on leur donne , auffi-bien qu’au bélier, des nourricures 
qui les échauffent, comme de l’eau falée & du pain de 
chcncvîs, Elles portent cinq m ois, &. mettent bas au 
commencement du fixieme : elles ne produifent ordinai
rement qu’un agneau, fie quelquefois deux. Dans les cli
mats chauds , elles peuvent produire deux fois par an ; 
mais en France & dans les pays plus froids, elles ne 
produifent qu’une fois par année- En été on peut traire 
les brebis deux fois par jour, fie une fois en hiver ; on 
faft avec leur laie ¿’excellent fromage ,  fur-tout en le 
mêlant avec celui de vache*

Les brebis fit les moutons aiment beaucoup le fe l , qui 
leur eft en effet très favorable ; car on a obfervé qae 
quelques troupeaux avoîent été garantis de maladies con- 
tagieufes par l’ufage du i c i , ainfî que des troupeaux de 
vaches, & autres bêtes â cornes; ce fel produit un effet 
merveilleux, il leur facilite la digeftion ; fit ces animaux 
extraient de la même quantité d’herbes , une plus grande 
quantité de fubftance nutritive fit de lait* On eft dans l’u - 
6 g c  en Languedoc de ne donner du fel aux beftiaux que 
pendant l’hiver- La quantité qui leur fuffit cft une livre 
4e Ici en huit jours pour vingt moutons : on a foin de 
l*s empêcher 4c boire le refte du jour ou ils ont mangé
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du fel j ils ont enfutte un grand appétit* Les laines des 
moutons qui ufent de fel , font plus belles 8c meilleu- 
tes. Il n’y a que le gouvernement qui puiiTe faciliter ccc 
mage important, eu diminuant le prix du fel ; ce feroit 
une perte paiïagerc qui'courneroit en plus grand émolu
ment. V oyez te Tome /♦ des Mémoiresprefentes à T A -  
cadêmie Royale des Sciences,

ta chair des moutons qui paîflent dans un terrein fcc, 
& dans le s  pacages ou prés talés, acquiert un goût des 
plus agréables ; auflft dans quelques bergeries a*t on foin 
de mettre dans quelqu* endroit un fac de fel ou une pierre 
ûlée * que les moutons vont tous lécher tour-a-tour.

Rien ne contribue plus à l’engrais des moutons que 
l'eau prife en grande quantité ; 3c rien ne s’y oppofe da
vantage que Fardeur du folcil \ mais ceux qui les ont 
engraiiTcs de cette manière, & même de toute autre ,  
doivent s’en défaire aufïi-tôr qu’ils font engraiifés ; car 
on ne peut jamais les engraiffer deux fois , 3c ils périf- 
fent tous par la maladie du foie,

La eaftrarïon doit fe faire à 1 age de cinq ou fix mois , 
ou même un peu plus tard, au printems ou en automne 
dans un rems doux* Cette opération peur fe pratiquer de 
deur maniérés. La plus ordinaire fe fait par incifîou en en
levant les tcfticulcs j mais on peut auiu fimplement lier 
avec une corde les bourfes au-deiïus des tcfticulcs ; 8c 
ion détruit par cette conipreilion les vaiiTcaux qui y 
aboutirent*

Tous les ans on fait la tonte de la laine des moutons ,  
des brebis 3c des agneaux. Dans les pays chauds, ou l’on 
ne craint pas de mettre l’animal tout-à-fait à nud , l’on 
ne coupe pas la laine , mais on l’arrache , Si on en fait 
fbuvent deux récoltes par an. En France 3c dans les cli
mats plus froids, on fe contente de tondre les moutons 
une fois par an. Le teins le plus favorable eft au mois de 
Mai > la toiibn a le terns de recroître pour garantir les 
moutons du froid de l’hiver. La laine du col & du d if 
fus du dos des moutons eft de la première qualité : celle 
qui recouvre les autres patries eft moins bonne- La laine 
blanche eft plus eftimée que celle qui eft colorée, parce * 

la teinture elle peut prendre toutes fortes de couleurs* 
La lame îifle vaut mieux que la laine crépue.
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te t  laines ¿’Italie , d’F.fpagne, & même d’Angleter- 
te  partent pour être plus fines que les laines de France > 
f i  la France fe voit nécertitée d’acheter fort cher de 
i'Etranger des laines longues , blanches , fines SC foyeu- 
fes ou’elle pourroir tirer de fon propre fond, ainfi que 
le  prouve un bon Ciroyen dans un Mémoire qui a pour 
ti're : Confiiirallons fu r ie s  moyens de rétablir en France 
lis bonnes efpeces de bêtes à laine. Cet objet mérite tel
lement d’attirer notre attention par fa grande utilité & 
par ion importance pour la richeffe de i E tat, que 1 on  
va préfenter un tableau raccourci des vues de ce l’a—
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mote.
La France , ainfi que le prouve très bien cet Auteur, a 

été en poiTertion pendant près de fix fiecles de produire 
d’excellentes laines de toutes les qualités ,8c  fi belles

Suc l’Etranger étoit obligé de venir fc fournir en France 
es laines & même des étoffes dont il avoit befoin. Elle 

a perdu cet avantage depuis que lEipagne & l’Angle
terre , la Hollande & la Suède ont eu le fecret de per- 
feétionner la qualité, 8c d’augmenter la quanrité de leurs 
laines par l’importation d’une race étrangère meilleure 
que celle du pays.

L'avantage qu’a eu la France autrefois, elle peut le 
recouvrer. Le climat & les pâturages qui influenr tant 
fur la qualité des laines font les mêmes qu'autrefois ,  
peut-être même ces derniers font-ils perfectionnés. Les 
véritables moyens à employer font d importer 8c de mul
tiplier en France de bonnes efpeces de moutons & des 
races choifies & appropriées fuivant les Provinces où on 
les renouvellera : car on a dans la France pluhcurs for
tes de climats, 8c qui font pour le moins aufli avanta
geux pour élever les moutons , que ceux des Yoifcns qui 
nous ont fopplantés Les foins que l'on prendra de ces 
animaux influent aufli beaucoup for la beauté de leuts
laines. . . . .

Il eft utile de détruire un préjugé enraciné depuis 
long tems , & de montrer dans le dernier degré d evi- 
dcncc <jue Ia France peflede des laines de la mente tjua- 
tiré que celles d’Angleterre L’auteur , d’après lequel 
nous parlons, s’eft afluré par an examen exaét,  que la 
faine des pins beaux Moutons de Flandre , eft d sac



qualité femblable à celle d'Angleterre en longueur > eu 
blancheur , & en fineiTe. Après avoir fait païTer par un 
ouvrier intelligent une peau en fuincTun mouton de la 
meilleure efpece des environs de Lille en Flandre ; il 
cbferva que lorfqu’on enlevoit la fuperficie de la toîfon 
ou la fiente avoit féjourné , & qui avoit une couleur 
jaune fale , le refteétoit d’une blancheur éclatante. Les 
flocons de la merc laine de cette toifon avoient fept 
pouces de longueur j encore faut il obfervcr que Ton 
avoit tué ranimai cinq mois avant le tems de la tonte : 
les filets de la laine préfervée reffembloient à de la foie 
blanche, tant ilsétoient fins & luifans. Cette laine com
parée à celle d’Angleterre filée , car on ne la reçoit 
jamais autrement ea droiture , ne préfenta pas la moin
dre différence en qualité. Il fuit donc de ces obferva- 
rions, que 1 on pourroit recueillir, fans fortir du Royau
me, en tenant les bêtes à laine proprement ,  & en en 
prenant les foins néceffaires, des laines au ffi longues » 
ûuifi blanches, & aullï fines que celles d'Angleterre.

Le François ayant la manie de préférer les matières 
étrangères ( qualité égale) à celles de fon cru , les Mar
chands font convenus dans le commerce de vendre fous 
le nom de Uine d*Angleterre la belle laine de Flandre 
triée, qui ainfî que celle d'Angleterre , fc vend juiqu'à 
cent fols la livre. Les Hollandois enufentdc même , & 
on a recours à la meme fupercherie pour certaines étof
fes de foie.

S’il exifte quelque légère différence entre nos belles 
laines de Flandre & celles d'Angleterre t c’eft que les 
nôtres ne prennent pas auffi bien la teinture de couleur 
de feu que celles d’Angleterre, défaut qui difparoîtra dès 
qu’on aura foin de tenir proprement les bêtes à laine.

On peut faire de toutes les qualités de laines deur 
tlaiîes principales > St rapporter toutes les laines courtes 
à la claflc des laines d'Efpagne , les longues à la elaffe 
de celles d*Angleterre. Le Rouilîllon, le Languedoc, 
le Berry , font des qualités d'Efpagne j les moutons de 
ces Provinces donnent ordinairement quatre livres d'une 
laine qui diffère peu de celle que donnent les moutons des 
plaines de Ségovic en Efpagne. Les moutons Flandrins » 

Yjui font notre cfpcce la plus groffe , donnent depuis
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liait jufquà dix livres de laine de la même efpece que 
telle d*Angleterre. En jettant ainfi un coup d’œil géné
ral fur les diverfes Provinces du Royaume , on voit 
qu’elles font propres à nourir diverfes efpeces de mou
tons

Comme il y a une analogie 5 un rapport ciTentîel en
tre les pâturages , la laine & la chair des moutous , il 
faut néceifairement aflorar les pâturages à chaque ef- 
pece de moutons. L’efpece de mouton ehoifie , que l’on 
fera paître fur le penchant des collines , fur les peioufes 
d’herbes fines * donnera une laine fine, courte 8c très 
belle. L'efpece donc la corporance demande une nourri
ture plus fubftancielle 5 donnera dans de* pâturages abon
dants 8c fous un climat favorable, une laine longue * 
telle 6c foyeufe. La France pourrait donc un parter de 
tout fecours étranger en perfeélionnant, multipliant les 
bonnes races, Supprimant les moindres , & appropriant 
chaque efpece de mouton au climat 8c à la nourriture qui 
lui eft propre.

Un coup d’œil jetté fur la maniere dont les Etrangers s’y 
font pris pour nous fupplanter dans cette efpece de com
merce , fera peut être très propre à ranimer notre ému
lation , & à nous faire profiter de leurs leçons pour recou-t 
vrer notre ancienne fupériorité.

Vers le milieu du quatorzième fiecle, Dom PedrelV» 
Roi de Caftüte , ayant appris qu’il y avoir en Barbarie 
des moutons qui faifoient à leurs propriétaires un grand 
profit, fit venir en Efpagneun certain nombre de la plus 
belle efpece de Beliers 8c de Brebis. Cette importation 
eft l’origine des belles laines de Caftille. Cette race 
reuflît ailez bien pendant deux ficelés- Le Cardinal Xi- 
menés la voyant dégénérer, fit yenir de nouveau des Bé
liers de Barbarie de U plus belle efpece. En Miniftre in
telligent , il tu t  foin d'exciter parmi les Efpagnols une 
noble émulatiou pour le foin des troupeaux , enfbrtc 
qu encore aujourd’hui des Chefs de familles très diftm- 
guées fe font un plaifir de vifiter eux-mêmes leurs trou
peaux , & que le jour de la tonte , jour d’une nouvelle 
fource de richcfles, eft célébré par des fêtes. La nature 
s’embebit & fc perfectionne fous la main du riche pok  
feflcurj cette émulation de foutcuit la bonne race des
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.moutons par le choix des Beliers eft mime devenue eu 
Efpagne une foric de jaloufie fi grande , qu'on a vu de 
riches particuliers payer jufqu’à deux cens ducats un ex
cellent Bélier.

Au quinzième ficelé } Edouard IV , Roi d'Angleterre ,  
fit venir avec la permiilion du Roi ¿'Efpagne , trois 
mille Bêtes blanches de cette belle race dont on vient de 
parler. Par la fageiTc de radminiftrarion , l’Angleterre 
^u bout de quelques années fut peuplée de cette pré- 
cicufecfpece. On forma des écoles de Bergers , on leur 
adonna les inftruftions nécdTaircs * on parvint par de
grés à habituer les moutons qui pafToient dun climat fous 
un autre bien différent, à fupporter le froid de Iliiver 
en plein air au milieu d'un parc. L’Angleterre nous fup- 
planra alors par les foins qu'avoit eus le prédéccfleur d'E
douard d’attirer en Angleterre les ouvriers François* La 
Reine Elifabcth eut l’attention de renouvellcr cette race 
de moutons pour l’cmpccbcr de dégénérer.

Toutes les laines d’Angleterre ne font pas de la même 
beaucé ; les Anglois ont trois fortes de bêtes à laine: 
Tcfpecc commune qui eft l'ancienne , & dont les toifons 
ne valent pas mieux que nos groiTcs laines de Picardie : 
i ’efpece bâtarde produite par les Beliers d’Efpagne & les 
Brebis d’Angleterre , donc la laine tient le milieu pour 
la bonté ; & enfin la troîfîeme cfpecc qui eft celle d’Ef- 

.pasne. Il eft cligne de remarque que le fejour des bêtes 
JEipagnoles en Angleterre fit changer leur laine de na
ture* Cette laine devint beaucoup plus longue , appa
remment par la nature des pârurages & du climat, Cctre 
laine eft moins fine que celle d'Efpagne , mais elle eft 
plus blanche & plus nette * pareequ’on y a attention de 

*■ tenir les troupeaux plus proprement qu'en Efpagne* Une 
descaufes en général qui peut contribuer le plus à la 
beauté & à la blancheur des laines , c’eft la méthode 

, de laver la toifbn fur le corps des moutons , fur-tout 
lorfquon fait ufage d’eau (avoneufe, telle quen don
nent quelques fontaines ; ce lavage purifie parfaitement 

. bien les laines.
Au fieele pafTé les Hollandois, convaincus par l ’e#

; Xemple des Pigeons, des Poules-dTnde Sc d'autres ani- 
_ maux transplantés , que les efpeces de la vafte contrée

des

stt B É L



¿«¡niesOrientales accoutumées une fois à l'air de l’Eu* 
rope , y deviennent plus fécondes 6c y multiplient à 
fouhaît , tranfporterenr des Indes Oricnraies une efpece ' 
de Béliers & de Brebis, haute, allongée, groffe de cor- 
,fage , & dont la laine égaloîc prefqnç les lames d'An
gleterre en fîridiTt Ôt en bonté* Cette race, tranfplantée. 
clans le Tcxel 5c dans la Frife Orientale , y réulfit au 
point que les femelles donnoient quatre agneaux par 
année. En général l'expérience a toujours démontré que 
les moutons profperent lorfqu’ils font accoutumés au 
froid , & quils ne ÎouiFrent point d’altération en partant 
d’un pays chaud dans un pays froid. Il en eft tout au
trement , lorfqu’on les tranfporte d'un climat froid fous 
un ciel beaucoup plus chaud.

Dans le Texel on retire, de ces moutons tranfplanrés 
deslndes Orientales * des collons qui donnent depuis dixi 
jufqu'à fe ize livres d’une laine longue , fine & foyeufe , 

„dont on fait commerce fous le nom de laine d’Angle
terre. Les Holiandois permirent aux Flamands de rranf- 
porterquelques bêtes indiennes aux environs de Lille 6c 
de Varneron ; elles y réuflîrcnt fi bien que toute l’efpece 
tranfplantée des Indes, en prit le nom de Moutons Flan 
dnns . * *

Les Suédois , quoique fous un climat plus rigoureux m 
ont auflî rranfponé chez eux des bércs à laine de la 
meilleure efpece d’Angleterre 8c d’Efpagne > 6c par les 
foins qu on en a pris ÿ la Suede recueille préfentemenc 
des laines suffi belles que celles d'Angleterre 6c d Ef- 
pagne.

De femblablcs exemples ne doivent-ils pas nous ani
mer ? Que l’on multiplie cerre efpece de Aionton Fhm~ 
drin , qu’on en conferve la race pure & fans mélange , 
quon la répande dans toutes les Provinces ou elle peut 
trouver à le nourrir , & on fe procurera enfuite des 
moutons couverts d’une belle laine St en grande quan
tité ; car le mouton a ordinairement pris d un tiers de 
laine de plus que le Bélier & la Brebis. Que Ion mul
tiplie dans le Cotentin, prefcju#ille de la Normandie ,  
l’efpece de bêtes à laine d’Angleterre ; la nature du pâ
turage ,1a difpoGtion du Heu, tout annonce quon y 
recueillera une laine pareille à celle des plus belles toi- . 

H. N. Tome L  T
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ío m d'AngIcterrc. Que Ion repande enfuite ces efpeces 

f dans les difiere mes Finances , fuivam la nature de fcar 
í climat:«

Ceft dans l’original même qu’il faut voir les caufoç 
<qui ont fait dégénérer juiqu’ici les meilleures efpeces de 
xnoutons dans nos différentes Provinces , les abus qui 
ont nui à la perfeâkm des laines de France, 8c les divers 
moyens propofés fur l’exemple des Etrangers pour réu- 
t l ir  cette branche de commerce ; tels font les foins de 
former* des Ecoles de Bergers, 8c ce qui concerne les parcs 
&  les étables. Cet objet d’un détail abfolument (Econo
mique deviendroit ici trop long* Les vues de cet excel
lent citoyen pourroient peut-être devenir auffi très utiles, 
appliquées à une autre efpccc d’animaux domelîiques, 
«lotit on retire déjà cant d'avantage , je veux parler de 
la  Chtvrt 8c du Bouc. Voyeç Bouc.

La France , ne tirant pas tout le profit poífible de fon 
propre fond , & employant beaucoup de matière dans 
íes manufa&ures, eft obligée de tirer auifi des laines du 
levant par la voie de Marfeille. Smirne 8c Conftami- 
nople foumiffent les meilleures. La laine nouvelle eft 
roujours préférable , pareequ elle jaunit dans le maga- 
ítn & devient huiléufe. Lorfquon embarque la laine du 
lev a n t, il faut qu’elle foitextrêmementfoche, de peur 
<jue l’humidité ne réchauffe, & que f  humidité ne s’y 
Inerte.
' On donne dans le commerce le nom de laine de Che

vron à une forte de laine noire , roufle ou grifo, que 
1 on tire du Levant : la noire cil la plus recherchée, elle 
entre dans la fabrique des chapeaux. On diftinguc aifé- 
ment cette laine parmi les autres, par la pcrfcéHon de 
la  couleur, par fa fineffe , par fon odeur , qui appro
che de celle du mufe, odeur qu elle retient des chevres 
fur Icfquclles on la tond. Il fcmblcroit qu’on dçvroit 
plutôt lui donner le nom de poil de chevron : quoiqu’il 
en fo it, toutes les nations qui trafiquent au Levant en
lèvent de cette marchandife. Voye^ , pour Thiftoire de la 
Chèvre, le mot Bouc.

BELL A-DON A, efpece de Papillon très beau, très 
agile, qui voltige toujours fur les fleurs du Chardon, & 
¿ça tourrjt; fos prçûuçiçsailçs fout ds a t û t o *  de cou*



leur brune , & panachées en blanc SC noir \ les fécondes 
portent la figure de cinq yeux,

BELLADONA * plante qui s'élève à la hauteur de deux 
coudées , reiTemblante à la Mor elle des jardins * mais 
plus velue 5 fes Heurs font ™ cloches ¿¿coupées en cinq 
quartiers, rayées, un peu velues > d'un pourpre noirâtre : 
aux fleurs fuccedent des fruits prefquc fpheriques, mous, 
femblables à un grain de raifin , noirs , luifants, rem
plis d'un fuc vineux»

Cette plante croît affez volontiers autour de Chantilly, 
près de Paris 5 il eft utile de la connoître , car l‘igno- 
rance des effets de ion fruit 2 été fatale à plus d’une 
perfbnne. Il eft parlé de jeunes Anglois, qui , preífés de 
la foif dans un voyage, mangèrent imprudemmenr des 
baies de Belladona ; ils moururent fous dans un demi 
aíToupi(Tement. De deux jeunes gens qui dans le jardin 
des plantes de Leyde mangèrent imprudemment deur on  
trois de ces baies , l ’ua mourut le lendemain, 8c l'autre 
fut très mal.

Le vinaigre & le fuc de limon paifent pour être les con- 
trepoifons de cette plante : les feuilles de la Belladona ,  
appliquées extérieurement en cataplafme, font réiolutt- 
ves. Ces remedes affoupiffants ne doivent pas être appli
qués , même à l'extérieur, (ans beaucoup de précaution* 

Les Italiens ont donné à cette plante le nom de BelLu  
dona , qui lignifie Belle dame * pareeque les Dames 
d'Italie font, avec le fuc ou l’eau diftillée de cette plante * 
un fard dont elles fc frottent le vifàge pour blanchir la 
peau» Les Peintres en miniature font macérer le fruit de 
cette plante , & en préparent un très beau verd.

BELLE DE NUIT. Plante que Ton cultive pour l'or- 
nement des jardins dans l’automne , 8c que Ion doit rap
porter au genre de la plante appellce Jalapm

La Belle de nuit eft originaire du Pérou, aufti Tappel- 
le-t-on quelquefois M erveille du Pérou, On lui donne 
le nom de Belle de nuit , pareeque fes fleurs ne com
mencent â s’épanouir qu’à l’approche de la nuit : i’im- 
preifion des rayons de la lumière les fait refermer»

Cette plante s’élève de deux pieds , fes feuilles font 
d'un beau verd, les fleurs (ont à entonnoir, de couleur 
rouge ou jaune, ou mclcc 4c blanc. Aux fleurs fuccedc

T ij
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Je fruit tjui a la forme d'une capfule à cinq angles, 
la  racine dont on fait ufage dans les boutiques fous le 

ïiom de Jalap  fetire d'une plante abfoltiment lèmblablc 
i  la Belle de nuit > & qui nJen différé que pareeque fon 
fruit eft plus ridé; c’eft une efpeee de Ltferon aA rnèn-  
que} airifl que la Belle de nuit. La plus grande différence 
qui exifté entre ces deux plantes dépend fans doute de 
celle qu’âpporre le climat : car la racine de la Belle de 
nu it, quoique cultivée en Europe, cft auffi purgative à 
deux gros.

U'racine de JM p  eft un excellent purgatif » quoique 
quelques uns le regardent comme trop fort : il convient 
très bien à certains tempéTamens; il a l'avantage de n’a* 
voir point d’odenrdéfagréable & de purger à une petite 
dofe ; il évacue à merveille les férofîtés. On extrait du 
jalap, par le moyen de rcfprit-de-vin, fa partie réfineufe 
qui eft très purgative,

BELZtBUT , efpeee de Singe Cercopireque, qu’on 
voir au Jardin du Roi , & qui a paru à Paris aux yeux du 
püblic , fous le nom de Bel^ebut,

BEN , petite noix de figure tantôt oblongue , tantôt 
arrondieou triangulaire * couverte d'une coque blanchâ
tre , fragile * contenant une amande blanchâtre aflez 
groife : on l’apporte d’Egypte*
• Ccft le fruit d’un arbre appellé d a n s  unguehtarîa 9 

dont on voit la figure dans R Hortus Farnejîanus : arbre
3 ue Belbn dir refiembler au bouleau ,  & Ravoir vu auprès 

’une montagne d’Arabie que Ion appelle Pharagou,dans 
k  chemin qui conduit du Caire au Mont Sinaï : cet arbre 
porte deux fortes de feuilles 5 l’une fîmplc & l’antre bran- 
chue J la feuille branchue eft ailtz femblable à un petit 
rameau de genêt : ccs rameaux de feuilles en portent 
d’aurres petites à leur nœud.

On retire parexprefiion, de l’amande de la noix de 
Beu , une huile épaiffe , & une autre huile effentïellc 
âcre, d’oû dépend la vertu que Ion attribue à ces noix 
d’excitér le vomiffcmenv de purger. Mais comme elles 
troublent Reftomac & qu’elles ont même quelque chofe 
decauftîqüe , on en a aboli Ratage parmi nous ; on ne le 
fort qu’extérieure ment de l’huile tirée par expreflion pour 
corriger les vices de la peau»
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Les Parfumeurs recherchent beaucoup Vhuile de Benr 

parccqn’elle eft très propre pour tirer rôdeur des fleurs, 
odorantes , puifquà peine Ce rancit^elle jamais , & qué- 
rânr ïans odeur * elle n alrer? poin; les odeurs des fleurs* 
Pour cet effet ou met des fleurs par lits fur un tamis de 
crin s & fur ces fleurs du cotoit imbibé d'huile de Ben* 
Cette huile fe charge de lcfprit rc&ear des flçurs eu quoi 
cqnfifte l’odeur : on remet ce meme coton fur de nou
velles fleurs ; on exprime enfui te l'huile du coton ,  3c 
elle a l’odeur de Vhuile ejfentielU des plantes*

BENARI > efpeco d/Ortolan partager en Languedoc * 
qui devient très gras, & qu’on fert fur les grandes tables 
comme un mets des plus exquis. V o y e ^  O rto lan * 

BENJOIN , Ben^ôinum * C'cft une réiîne fechc , dure ,  
fragile, inflammable, d'une odeur fuave fie pénétrante, 
fur roue lorfqu’on la brûle* Cette réfine découle natu
rellement , ou par incifion d'un arbre appelié B el^o f, 
lequel croît au Royaume de Siam> & dans les Ifles de 
Java 3c de Sumatra.

Quand l'arbre qui donne le Benjoin a cinq ou Gx ans ,  
ou lui fait des incitions à la couronne du tronc ; c'eft de
là que découle cette excellente réiîne * qui eft d’abord 
blanche, mais qui devient enfuïte grisâtre , d’un rouge 
/brun , maeuîé comme des amandes caffées ou du Noagay 
ce qui la fait appcüer Benjoin amygdufoide* Si on fépare 
cette réiîne dans le tems convenable , elle eft belle 3e 
brillante ; mais fi elle refte long tems à l'arbre , d ie  
devient brune, 3c il s'y mêle des ordures. Voilà ce qui 
.fait la différence des deux fortes de Benjoins qu’on trou
ve dans les boutiques*

On ne retire pas plus de trois livres de Benjoin d’un 
même arbre* Comme les jeunes arbres donneur plus de 
réiîne que les vieux , les habitans ne biffent pas croître 
tes arbres au delà de £x ans, à compter de Huilant 
qu’ils commencent à donner de la réfine*

Le Benjoin ic fublime en fleurs argentées, lorfqffon le 
tient fur le feu dans une cucurbire couverte d'un cornet 
de papier : ces fleurs de Benjoin font employées dans les 
parfums , en Médecine pour les maladies du poulmou * 
Sc dans la Chirurgie pour réfifter à la gangrenne * on
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jprétcnd qu'elles enlevent les taches de ronfleur. Cette 
ïéfmedifloute dans de refpritde-vin donne une teinture, 
dont quelques goûtes jertées dans de Peau la rendent 
trouble fit laiteule ; c’clt pourquoi quelques-uns rap
pellent L aie virginal* les Dames en font ufage comme 
d*un coímétique.

BENOITE, Galiot ou  Rbcizr , en latin CariophiU 
lata t c’eft une píame dont la racine eft un peu fibreufe , 
te  qui, loriqu’elle croît dans un lieu fec fie chaud, & qu*oa 
la recueille au printems , a une legere odeur de doud de 
girofle ; ia couleur eft brune noirâtre* Les fleurs de 
cette plante naiflent au fommet des rameaux & font en 
jofe de couleur d’or> il leurfuccede une tête fpbérique 
£c hériflée ; les feuilles fupéricures de cette plante font 
d'un vert foncé , découpées en trois lobes , & accompa
gnées de deux petites a iles , à la bufe de la queue*

Cette plante croît dans les haies, dans les bois 8c 
dans les lieux incultes aux environs de Paris. La racine 
fraîche contient beaucoup de fel volatil, ce qui la rend 
très utile dans les obftruÀions de la tête : loriqu’elle eft 

Teche , elle contient moins de ces parties volatiles * fit 
eft plus aftringente* L’infiiiion de cette racine dans du 
■vin , occasionne la fucur , & donnée au commencement 
,du friíon facilite la gucrifon des fievres intermittentes. 
Xa tifane faite avec route la plante, eft très utile dans les 
chutes, & dans tous les cas où il y a à craindre qu il n’y 
ait intérieurement dufang extravaïë*

BEORI ou DANTE, animal quadrupède très agile,
. des Indes Orientales, lequel fe trouve auiC dans la Pro
vince de Vera Crux 5 quoique relTemblant beaucoup au 
veau , il n*a point de cornes, fon mufeau eft fort long i 
ia gueule eft garnie de dents, qui font comme celles du 
Porc, fa queue eft courte 5 fa peau eft fi dure que les 
Indiens en Ibnt des cuiraffes ; ta chair 8c íes pieds font 
dnn fort bon goût*

BEPOLE, V a y ti  N im bo*
BERBE , cfpece de Cbat de la Cote f o r  , marqueté 

comme la Civette, & qui aime tellement le fuc vineux 
des Palmiers , quon Pa appcllé Buveur de vin*

BERCE ou Éavssi Branc-ursine , Sphondili»*
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C’elt une plante qui croit dans les prairies humides , SC
fleurit en Mai 8c Juin* Sa racine eft charnue & pleine 
d’un Tue jaunâtre j elle pouffe une tige créait* t cannel- 
lie , oui foutienr f e  feuilles couvertes en deiTus 8c en 
dciTous d’un duvet aflez fin St découpées en plufieurs par
ties , qui font aflcz reflcmblantes à celles du panais : 
on a donné à cette plante le nom de Branc-urjîne, par-* 
ccqu’on a cru lui trouver quelque reflemblancc avec les 
pieds d’un ours ; les fleurs de cette plante font en om
belles , blanches ou purpurines, à cinq pétales 5 il leur 
fuccede des graines applaries, rayées fur le dos.

Les feuilles de cette plante font émollientes : la fe- 
mence & les racines font incifivcs 8c apéritives : la ra
cine appliquée en caraplafme diflippe les callofirés. Les 
Polonojs & les Lituaniens font avec les feuilles 8c la 
femcnce de cette plante une forte de boiflon qu’ils ap
pellent Parfl y & qui tient Heu de bierre aux pauvres 
gens : les Lapins font friands des feuilles de cette plante. 
On lui a donné le nom de Sphondïlium , pareeque fa fe- 
rnence a l'odeur défagréable du Sphondile, efpece de 
Ver qui ronge les racines des plantes.

BERGAMOTTE. Voy?{ C itro n îer .
* BERGERONETTE , H oche queue , V atemarre 
8c L avandïere , en latin M otacilla : on donne ces di
vers noms à un périt oifeau * dont H y a trois efpeccs di£* 
férentes , l’une noire & blanche , l'aurre jaune, 8c U 
troifieme cendrée* Ces jolies cfpcces d’oifeaux , quifré- 
quenrent les rivières & fuivenr les troupeaux , fc font 
remarquer par le branlement continuel de leur queue  ̂
qui cft fourchue & plus longue que le corps , ils font de 
la forme la plus élégante, volent raremenr } Sc ne vont 
jamais loin fans fc repofer* Ils fe nourriffent de petits 
ver* & finfeétes aquatiques. Ces oifcaux nichent dans 
les bleds , ils font leur nid avec des brins d’herbes , 6c 
mettent dans le fond une couche de poil. La femelle 
fait d’une feule ponte quatre ou cinq œufs par fe mes de 
taches & de lignes brunes difpofces irrégulièrement.

BER1L y nom que les anciens donnoïenr à l’Aigue  ̂
marine * & à pluficurs autres efpeccs de pierres précicufcs. 
qui portent préfcmemcnc d’autres noms. Voye^ A igu*  
M arini.
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BEULE on AC HE D 'E A U , Apium  palaflrc: ceft 

U ne plante aquatique qui croît dans k s  ruifTeaux, com
m e 1 t.CnJfon de joutai fie . Les feuilles de la Berle font 
rangées par paire fur une cote terminée par une feule 
feuille ; elles ont une faveur acre > fes fleurs font blan
ches, en rofe * difpofées en ombelles auxquelles fucce- 
dent de petits fruits arrondis , compofés de deux grai
nes acres 3 odorantes. Cette plante elt antifeorbutique, 
on la mange enfaladc; on lapreferit dans les bouillons 
apéritifs,. loriqu’il s'agit de rétablir le reiTort des fbiides 
St la fluidité des liqueurs. La Berlc différé de l’Àche 
ordinaire , qui n’eft qu’une efpcce de Céleri fàavage. 
Vuyc\ Cé l e r i .

BERNARD LHERMITE ou LE SOLDAT, Can
cellas. Animal cruftacé qui refiembie beaucoup à VEcre- 
viffi, mais dont la partie postérieure ikft point recou
verte d’éçailles : la Nature lui a donné rinftincl de fe 
réfugier dans des coquilles vuides quil rencontre , & de 
s'en approprier une pour un an , plus ou moins , félon le 
degré de fa progrdîion : quelquefois il fe loge dans les 

qui ont des cavités propre* à le recevoir, sut 
dans d autres chofcs qu'il trouve convenables pour met
tre les parties molles ac fon corps à Tabri de tout ce qui 
pourroic le bleffer, & affez légères pour qu’il puilfe fe dé- 
piaceravec fa loge , lorfqu’Ü veut changer de fieu.

On dohne à ccr animal le nom de Bernard l 'H  ermite t 
parceqiril vit fblitaire daosfacéllulc, & celui de Soldat, 
parcçqu’il ell dans fa coquille comme un foldat dans fa 
guérite.

C’eft par Iç moyen de fes greffes pattes fembîables à 
celles des Ecrevif/es, qu’il fe crampone fur le fable, 6c 
qu’en repliant fon corps, il fait avancer fa coquille : elles 
lui fervent aufli à fa;fir les .peurs poiffons & autres in- 
Îeéfes donc il Ce nourrit. Lorfqu’il enrend quelque bruit, 
il fe retire fi avant dans fa coquille , qu’on la prendrok 
pour Ui»e coquille vuide.

Cet animal ne fort de fa coquille que pour dépofer fes 
<nufs, 6c chercher fur le rivage une nouvelle coquille , 
car, à mefure qu’il prend de l’accroiffemenr, la première 
coquille qu'il avoit choifie devient trop petite* C/cft un 
ipcctade affez agréable que de voir un de ccs Soidatsr
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occupé à chercher un nouveau domicile* Dès qu’il ren
contre une coquille, il fort de fon ancienne , & il eflaîe 
re nouveau logement. Si elle n’eft pas proportionnée ,  
il va plus loin en chercher une autrr * jufqu’à cc qui! en 
trouve une qui lui convienne. L’a-t-il trouvée , il fourre 
fon derrière nud dedans avec grande précipitation, & 
fair trois ou quatre caracplles fur le rivage* S'il arrive 
que deux Soldats s’arrêtent à la même coquille , il fe li
vre un combat, & le foible eft obligé de fa céder au plus 
fort.

On trouve Bernard i* h ermite fur le bord de la mer 
dans la bouc ; mais il patoît qu’il y en a aufli de terref- 
tres 5 qui n’ont rien de marin que la coquille : ceux-ci 
fe nourriflent de feuilles, C’eft une erreur de penfer que 
chaque efpece de Soldat loir attachée à une efpece de 
coquille ; chacun choifit celle qui lui convient le mieux. 
Lorfqu’on prend ce cruftaté, il jette un petit cri ? & tâche 
ce faïfir avec fa ferre celui qui veut le prendre : s’il l'at
trape , il le ferre furieufement * & luicaufede grandes 
douleurs. Le meilleur moyen de lui faire lâcher prifè ,  
eft de chauffer fà coquille ; c’eft même aufli le moyen 
de I 'en faire Îorrir, car on ne l’cn retire pas facilement.

En Amérique, il y a de ces Soldats qui ont trois à 
quatre pouces de longueur : les habirans du pays les man
gent 4 5c les trouvent très bons ; mais on dit qu’ils font 
pernicieux pour les é:rangers* On trouve dans leur co
quille environ une denu-caHlerée d'eau claire , qui eft un 
xemede fouverain contre les puftules qu’excite fur U  
peau le lait du Manc¿niHier , efpece a arbre* V oytç 
M a n c e n i l l i e r .

Lorfque les Sauvages pêchent un certain nombre de 
.ces cruftaçés , ils leŝ  enfilent & les expofent au ioleil 
pour en faire fondre la graïfle , qui fe convertir en une 
-eQ>eee d'huüe, dont la vertu eft admirable pour les rhu- 
mari fines , auxquels Us four fujets.

BERNACLE 5 BERNACHE en Bretagne. Conçus 
a n a t i f e r e  ou Barnaque  , efpece de coquitlâge mul- 
-tivalvc des plus finguliers , q u i, félon 1rs Obfcr varions 
de Neçdham , parou tenir beaucoup des polypes à pan- 
nache. Voye[ Conque anatifere,

BESTEG, Terra p h g u is^  nom que les Mineurs Aile*

'à.
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mands donnent à une terre on&ueufe de différentes cou
leurs , qui paroît être la  même que celle que les Miné- 
ralogiftes nommèrent Beflitg  , & dont la découverte an
nonce j de même que le  Quart£ gras , la proximité des 
i  Ions ; car cette terre les accompagne toujours & in
dique leur richeffe.

B Ê T E  A LÀ GRANDE DENT, Voye^ V ache 
MARINE,

BÉTELE , BÉTRE ou TEMBOUL, Ceft une plante 
qui croît dans les lieux maritimes aux Indes Orientales : 
elle s'attache > comme le lierre, aux arbres voiGns. Ses 
feuilles reffemblent à celles duCitronier , 5c ont un petit 
goût damerrume. Scs fruits reffemblent à la queue d'un 
lézard.

Les Indiens mâchent prcfque toujours de ces feuilles  ̂
qu’ils mêlent avec de Varéca9 du cardamone 9 des girofles ,  
ou autres aromates & des écailles d'huitres calcinées; ce 
qui donne à leur iâlive & à leurs levres une couleur roua
ge , enfanglamée, qui nous déplairoit beaucoup* Cette 
corapofirion raréfie la pituite , fortifie Teftomac , raffer* 
mit les gencives, & donne à leur haleine une odeur très 
agréable. On prétend q u e , fans l’ufage du Bénie  , ihs 
auroient naturellement Thaleine fort puante.

Loriqu'on fè quitte pour quelque rems, on fe fait prê
tent de bétcU t que Ion offre dans une bourfe de foie. On 
n oie parler à un homme de dignité, fans avoir du Bé- 
tcle dans la bouche* Les femmes * & fur-tour les femmes 
galantes * en Font grand ufage, ôc le regardent comme 
un puiiTant attrait pour l'amour. On mâche du béteU 
pendant les vifites ; on en tient à la main ; on s'en offre 
en fë fkluanc & à toute heure, comme nous faiibns ici 
de la poudre du tabac. Le grand ufage que font les In
diens au bétcU , leur carie les dents de bonne heure*

BÊTE PUANTE* C*cft le nom d’un animal qui eft 
fort commun à la Louifîane ; il eft auffi périt qu un chat 
de huit mois. Le poil du mâle eft d’un très beau noir; 
celui de la femelle eft mêlé de blanc : il a les orciï les & les 
pattes dune fburis* Cet animal » foiblc & très lent, a été 
pourvu par la Nature d une fingulierc arme défenfîve* 
Lorfqu’on eft prêt de l’atteindre en le pourfuivanr, il 
.lance fbn urine fur celui qui le pourfuit ; & elle eft d*upe
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»deur fi forte & iî foffoquante, qu’aucun homme 8c aucun 
animal n’ofe en approcher* De plus , cette odeur eft ft 
tenace , qu’elle ne fe diffipc que très difficilement- Ce 
qu’il y a de remarquable , c’eft que cependant cet ani* 
mal ne fe nourrir que de fruits & de différentes graines. 
La Bête puante du Cap, qui eft le Blaireau puant , fe 
fert de la même rufe* V o y t \  Bla ireau  puant.

BÊTES ROUGES , petits animaux lumineux, de la 
^rofleur de la pointe d’une épingle , St qui fe trouvent 
ordinairement dans les Savanes ou prairies des Mes de 
l ’Amérique* Ces animaux, un peu moins dangereux que 
les Chiques, s’arrachent à la pean des animaux » notam
ment à ceux qui font à la pâture , & leur câufent une 
démangeaifon f i  cruelle , f i  épouvantable ,  que ,  pour s'en 
délivrer , ils fe frottent contre les pierres 3c les arbres, 
comme s’ils vouloient ie déchirer*

BÉTOïNE 5 Béton ica. Ceft une plante qui croît 
communément dans les bois des environs de Paris* Ses 
tiges quadrangulaires s’élèvent à la hauteur d’une cou
dée. Ses feuilles font d’un verd foncé, ridées, dentelées 
tout-au-tour , d’une odeur aromatique, oppofées deux i  
deux , & laiffant entre les feuilles beaucoup d intervalle 
de la tige à nud. Ses fleurs font en gueules , purpurines 
6c difpofées en épis*

Les feuilles 6c les fleurs de cette plante font d’un grand 
ufage en Médecine : elles font apéritives, réfolutives * 
céphaliques 6c vulnéraires Leur décoâion eft utile dans 
les migraines 8: engourdiffemens des membres : on pré
tend que piufieurs goutteux ont été guéris par l'uiagc con
tinué des feuilles 8c fleurs de bétoine, accompagné d’un 
régime approprié*

Les parties fobtiles odorantes qui s’élèvent de cette 
plante, lor(qu’elle eft verte, font fi vives , que l’on dit 
que des Jardiniers 6c autres gens 5 arrachant de la bétoine. 
devinrent ivres 6c chancelans , comme s’ils avoient bu 
du vin.

Les racines de bétoine purgent par haut 6c par bas,  
effet bien différent de celui des feuilles 8c des fleurs ; cc 
qui prouve que les diverfes parties d’une meme plante 
peuvent avoir des yenus differentes, Clivant la nature



dcsfucs quelles contiennent, & la différence d’organU 
lation.

BETTE ou POIRÉE , Beta , plante potagère , dont 
on diftingue piufieurs efpeces ; favoir ? la Bette ou Poi
ré* blanche , ou Réparée , & la rouge ? qu’on appelle aufli 
Betterave. Ces plantes portent des fleurs à étamines , 
auxquelles Îuccedent des fruits prefque fphériques , qui 
contiennent deux ou trûi$j*raines. Les feuilles de ccs 
plantes font larges, épaifles & fiicculentes* Les unes 
font blanches * les autres rouges; ce font les côtes des 
feuilles de Pairie blanche que fou nomme Cardes* Les 
racines de betterave font gtofles 8c allongées. Il y en a de 
rouges & de jaunes ; on les mange en falade, Les feuil
les de poifée font émollientes ; le fuc de la racine  ̂ pris 
par le nez , excite l'éternuement ; mais cette errfrine a été 
fatale à une jeune perfbnne , qui en fouftrit des douleurs 
cruelles dans la tète qui enfla prodigîeufement. 

BETTERAVE. Voye^ ci dejfus B e t t e * 

BEURICHON. Voye^ R o i t e l e t *

BEURRE DE BAMBUK ou BATAULE* C’eft une 
efpece de graifle , que les Maures & les Nègres du Séné
gal recueillent d'tm arbre qui croît dans le pays de Bam- 
bnk , 8c dans quelques autres endroits fur les bords du 
Sénégal*

L'arbre qui produit le fruit dont on tire cette graifle 
>cft d une grofleur médiocre. Ses feuilles font petites , 
rudes & rendent un jus huileux lorfqu’on les preile, L'ar
bre rend un peu de cette liqueur par incifion : fon fruit 
eftroud, de la grofleur d'une n o ix , & couvert d’une 
coque, avec une petite peau fcche & brillante. Il cft 
<Tun blanc rougeâtre 5 ferme comme le gland , huileux 

d’une odeur aromatique. Le noyau de ce fruit eft de 
Ja grofleur d’une mufeaue , & contient une amande.

Les Nègres font paffionnés pour cc fruit. Après en 
-avoir féparé une partie qui tient de la nature du fu if,  
ils pilenr le reftent, & le mettent dans l’eau chaude, 

rll fumage pour lors une graiiTe qui leur tient lieu de 
beurre 8c de lard* Les Européens qui en mangent ne le 
.trouvent pas différent du lard t à l'exception d'une petite 
âcreré qui n’cft pas défagréable. Cette graifle,  fans eue
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auflî blanche que celle du mouton, a la meme conitf- 
Tance. Les Negres l'emploient 8c la préfèrent à l’huile de 
P alm er  pour les douleurs de nerfs. Hifioîre des Voya* 
ges t Tome II.

BÉZOARD ou CALCUL D’ANIMAL. Cala? lus ani* 
ffialis j pierre qui fc trouve dans le corps de certains am- 
maux, & dans différences parties , telles que Teftomac /  
les inreftins, la véfîcule du fiel , la vcilic & les reins* 
Ces divers Bézoards different par la former coures quali
tés que Ton connoîtra mieux en les examinant dans les 
Cabinets des Curieux, que par its descriptions qu on en 
pourroit donner.

On diftingue principalement les Bézoards en Orien
taux 8c en Occidentaux* Les Gabelles ou Chevres des 
Indes donnent le bézoard oriental ; ŸY/ard  ou Cha* 
mois ou la O uvre du Pérou donnent le bézoard occiden
tal y les Chevres domejliques donnent les bézoards ordi
naires. Ceux qui viennent d’Egypte, de Perfc , des In- 
des , de la Chine (ont tirés d'une efpece de Bouc*

Les Bézoards font compofés de couches concentri
ques , de couleur verdâtre ou olivâtre , tachetées de 
blanc dans leur épaiffeur. Toutes les lames n ont pas la 
même couleur , ni la même épaiffeur : elles secraient 
facilement fous la dent, font glutineufes 8c donnent une 
légère teinte à la falive* On remarque toujours au centre 
du bézoard quelques corps, tels que des pailles, du poil, 
du bois , des noyaux * 8cc. Ces corps ont ftrvi de poin: 
d’appui pour la formation des couches. Les Bézoards 
lonuent quelquefois en Us agitant ; effet produit par le 
corps dur qui a voit fervi de point d appui.

On attribue au Bézoard, for-tout à l'oriental, de gran~ 
des vertus fodorifiqucs : on croît quil cbafTe les venins 
hors du corps. Ces bézoards font d'autant plus chers , 
qu ils font plus gros. Comme les vrais Bézoards font 
très chers , on en a fait de faéticcs, Par exemple , les 
compofirions nommées Pierres de Goa ou de Matacca ,  
font de faux bézoards. Voici la maniéré dont on s’y  
prend.

On fait, avec des ferres d'¿crcvijfcs de m er , des coquil
les à'huîtres broyées^ fur le porphyre, du mujc & de 
ïa m ireg ris , une pâte que l'on réduit boulettes, de U
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forme des bézoards, Se qu'on roule enfuite dans des 
feuilles d’or. Ceux qui veulent imiter davantage les vrais 
bézoards ne les recouvrent point de feuilles aor. Cette 
fupercherie feroit cependant utile pour imiter les Bé- 
çoards de bœ uf, s’il étoit vrai * comme on le lit dans 
une Obfervarion des Ephémérides , que les Bézoards 
4e bœuf o n t  une couleur d'or& un brillant métallique, 
lorfqu'on a enlevé les premières couches. On diftinguc 
ces bézoards factices en imprimant une trace fur un mor
ceau de cérufe > fi la trace devient d’un jaune verdâtre f 
c*eft la marque que le Bézoard eft naturel ; du moins, 
juftju’à prefent > on n a pu donner cette propriété aux bé
zoards factices.

On peut regarder comme des efceces de bézoards , les 
pierres nommées Veux d ’écrevijfcs * les différentes for
tes de perles & les égagrophiles. Voyez ces mots*

De tous les Bézoards * celui du Porc-epic eft le plus 
cher. Il eft gras 5c favoneux à l'œil & au toucher, d une 
couleur verdâtre ou jaunâtre j on en trouve auili de 
rougeâtres 5c de noirâtres. On auroit peine à croire le 
cas qu’on en fait en Hollande. Nous avons vu un de ces 
Bézoards,de la groffeur d'un petit œuf de pigeon, chez un 
Juif à Amfterdam , qui le vouloir vendre fïx mille livres. 
On les loue dans ce pays dix livres dix fols par jour aux 
gens qui fe croient attaques de contagion* Se qui s en pré
fervent en les portant en amulettes, de même qu’on fait 
en Allemagne des pierres d’aigles, pour faciliter l’accou- 
chcmcnt * de l'aimant en France , pour guérir de la fiè
vre ; du Jade en Eipagne * pour préferver de la gra- 
vellc. Voilà un tableau affez frappant de la fuperftition ,  
Sc des folies de l'imagination humaine.

BÉZOARD minéral ou fo ssile , pierre de couleur 
cendrée, compoféc de couches concentriques * friables, 
depuis la groffeur d'une aveline jufqua la groffeur d'un 
ccuf d'oie* Au centre de cette pierre , eft quelquefois un 
grain de fable * une petite coquille 9 ou un morceau de 
charbon de terre. Une de ces matières a fervi de noyau * 
de point d’appui, 5c venant à rouler fur des terres mob 
les * à demi-détrempées * elle s'eft ainfi accrue par cou
ches roulées comme une pelottc de rubans. On en trouve 
dans divers terreins pics de Montpellier 5c de Coiupof-



telle ; les plus gros fe rencontrent en Sicile & dans le 
fleuve de Dexhuatlan à la nouvelle Efpaguc*

BÉZOLE, poiffon bleuâtre , plus petit que le Lava  
j e t , remarquable par fa paupière , qui forme un angle 
aigu, & qui fe trouve dans les Lacs de Laafane SL de 
Genève.

BIBBY, arbre qui croît eo Amérique, de la grofleur de 
lacuiffe, fias branches ni feuilles jufquau ibmmet. Cet 
arbre eft chargé de pointes. Son bois eft dur, & noir 
comme de l'encre. Son fruit eft de la grofleur d'une noix 
mufeade , blanchâtre & huileux. Les Indiens expriment 
ibn huile, dont ils font ufage pour fe frotter ,  & y mê
lent de la couleur pour fe peindre le corps.

Lorfquc ect arbre eft jeune* on y fait’une incifion, d'oti 
il découle un jus qui reftemblc à du petit lait f d'un goût 
aigrelet, affez agréable * que les Indiens boivent apres 
l'avoir laiflé repofer pendant quelques jours.

BIBION, nom que l'on donne a la Moucke de Saint- 
Marc* Voyez ce mot,

BICHE. Voye\ C ere*
BIDET * petit cheval quon rrouve en quantité à O net 

fan en Baffe Bretagne : on en voit d'une petiteffe extrême- 
en Chine, & dont la forme eft très belle.

BIEVRE, Voye[ C a s t o r .
BIGARADIER. Voye\ O r a n g e r . 
BIGARREAUTIER. Ÿoyc^ C e r i s i e r .
BIJON. Vo^e^ T é r é b e n t h i n e .

BINOCLE, nom que Ton donne » dans Thiftoire abré
gée des infefles des environs de Paris , à une efpece 
d'infeâe aquatique , qui s'arrache aux poiffons. Plu- 
heurs autres infeéles qui s'attachent aux poiffons de met 
paroiffent être de ce genre ; auffi Baker en a-t il donné 
plufîeurs figures, fous le nom de P oux des poiffons#

On va réunir ions cet article les iniêâes que l  Auteur 
de l'abrégé appellent Monocle , parccque ce font deux 
genres d'mfeétes qui fc rapprochent beaucoup. Le Mo
nocle a été décrit par Svammerdam * fous le nom de 
Puce aquatique arborefeente : Pulex arborefeens,

La Puce aquatique ou le Monocle * que l'on trouve 
dans les eaux des mares , eft un infeéte très petit,  qui 
u a gugrc plus d'une ligne de longueur» Tous les infeiles
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dç ce genre font très finguliers & très reconnoifîabtes par 
des cara£teres qui leur font propres. Ils ont des antennes 
branchues , qui font garnies de p o ils , ce qui les fait pa
roi tre touffues. Ces antennes leur fervent comme de 
bras pour nâs:er:ils s'avancent & s'élèvent dans Tcau 
comme par bonds & en fautillant j ce qui les a fait nom
mer Puces d'eau , 8c arborescentes , à caufe de la rami
fication de leurs antennes. A laide de leurs fa pattes 5c 
de leur queue, dont la forme varie , iïmple dans quel
ques eipeces * fourchue dans d’autres, mais toujours mo
bile & qui leur fert d'aviron > ils exécutent dans l'eau 
divers fortes de mouvemens. Un des caraitercs de ces 
înfcfles t c’cfl: celui de n’avoir qu'un feul oeil, ainfi que 
la obfervé M. Geofroi5 ce qui les lui a fait nommer 
M o n o c le , quoique cependant Svammerdam ait cru en 
voir deux- Ces infeétes font tous ovipares; 8c leur corps 
cil fi tranfparcnt, que Ton voit leurs œufs à travers de 
la peau- On en voit quelques-uns qui portent ces ccufs 
à l'extérieur fufpendus à leurs cotés.

Les P u c e s  d*eau font des infeétes fi petits * qu’ils n’ont 
pas besoin de prendre beaucoup de nourriture ; aufli ne 
ibnrrils point carnaifiers ; il paroît qu’ils ne fe nourrif- 
fenrque du débris des plantes ; & c'cft probablement la 
différence de la couleur des fiics de ces plantes * qui don
ne à ces intentes la différence des couleurs qu’on leur voit. 
On obfervc du moins , dans plufieurs efpeces, qu’ils 
varienr du blanc au verd , Sc au rouge plus eu 
moins fonce. Ccft la multitude de ces infectes dans cer
taines eaux qui les a fait paroître. quelquefois rouges 
comme du fang, 8c a porté la terreur dans Tcfprit du 
peuple.

Ces Monocles fervent de pâture à plufieurs infeétes 
aquatiques , 8c même aux polypes y qui les eatrelaffent 
dans leurs bras, 8c tes avalent enfuite II y a cepen
dant quelques efpeces de M onocles qui font renfermés 
dans une coquille bivalve } 8c qui par tonfequent ne 
peuvent devenir la proie des polypes; On trouve volon
tiers ces infeâcs dans les ruiffeaux bourbeux 8: dans les 
*aur domiantes.

Le Binocle ou te Pou des potffbns y a beaucoup de refi 
/¿mblancc avec l’iufcéte que Ton vient de décrire : il en

différé,
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différé, pareequ’il a deux yeux bien diftinéb ; cc qui IV  
fait nommer Binocle, * II eft pourvu d’anrenncs qui ne 
four point garnies de poils latéraux* Sa queue eft four
chue dans quelques efpeces , 8c en plumet dans d'antres; 
fon corps eft recouvert d’écallles. Les infeéks de gen
re ont en géüérai ur^ figure qui les fait reiTembler en  
petit aux crabes de mer.

Ces infedes vivent dans l’eau ; mais ils font voraces : 
ils s’attachent aux poiifons, qu’ils fucent fortement* On 
en voit des efpeces qui ont près d’un pouce de longueur ; 
d’autres moins : on en voit peu dans les eaux des envi
rons de Paris 5 mais beaucoup fur les poiifons de nier.

BIPEDE- Voye{ R égné a n im a l .
BISET* V oyt[  P igeon.
BISMUTH , W i^muthum , demi - métal connu aulïî 

fous le nom ¿*Etain de glace* Il parole formé d’un af- 
iemblage de feuillets groupés en cubes, fort pefans 5c 
cafTans. Sa couleur approche de celle de Pétain* Le ca
ractère diftinétif de la mine de bifmuth eft de préfenter, 
Jorfqu’elle a été expofée à Pair, les couleurs variées de 
la gorge de pigeon. La vraie mine de bifmuth eft miné- 
raliféc fouvent par Parfenic* Le bifmuth contient ordi
nairement ou du cobalt ou de Pargenc , mais en très pe
tite quantité. Il y a plufieurs efpeces de mines de b if
muth y que Ton trouve dans la Saxe, dans la Bohême  ̂
dans la Suede, 8tc. y & qui varient en couleur, ainfi 
qu’on peut le voir dans les Ouvrages des Minéralo- 
giftes*

Le bifmuth fe fond à la fimple flamme d’une bougie ; 
par coaicqucnt, il facilite la fufion des autres méraux ,  
mais il les rend plus cafTans : mêlé au cuivre dans la fon* 
te j il le blanchit > ainfi que Pétain , qu’il rend plus fono * 
re. II donne même à ce dernier une confïftanee qui ap
proche de celle de l’argent, ainfi qu’on [ obferve dans 
l’étain d’Angleterre, qui , dit on ? eft allié dun mélan
ge de bifmuth,de régule d’antimoine, 8c meme d'une por
tion de cuivre* Lorfque l'on fond le bifmuth avec P ar
gent , l’étain 8t le plomb , il rend ces métaux plus pro
pres à s’amalgamer avec le mercure; 8c fi on palîe l’a
malgame à la peau de chamois, on remarque que le  
mercure entraîne viûblcment avec lui beaucoup plus de 
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>nétal, qu’il n’auroit fait fans cela. On dit même que c cil 
un moyen que certaines gens emploient-pour augmenter 
"le poids , ou plutôt la quantité apparente du mercure*
' On retire dubifmuth , en le difîblvant par Paride m- 
creux i & le  précipitant ipar la fimple addition de Feau, 
fnne chaux blanche3 que Ton nomme Blanc de bifmutk, 
'JUâîic d’E/pagne ou B lanc de perles* Lorfque cette 
chaux eft bien édulcorée ÿ elle donne un fard dont les 
Dames font ufage pour fe blanchir la peau. Comme ce 

1 iard n eft qu’une chaux métallique, qui fè charge très fa
cilement du phlogiftique réduit en vapeurss & quelle 
devient noirâtre par cette addition , les femmes fardées 
avec ce blanc courent rifquc devoir leur blanc fe changer 
en noir, fi elles s’expofenr aux vapeurs phlogiftiquécs qui 
s’exhalent des matières en putréfaétion, des latrines » du 
foufre , du foie de foufre , de l’ail écrafé, &c. Le bif- 

"jnuth diffous dans l’acide nitreux donne une encre de 
fympathie* On écrit fut du papier avec cette diffolution, 

il n’en refte point la moindre empreinte apparente. 
Que l’on étende enfuite légèrement fur le papier, avec 
W  pinceau /d u  foie de foufre difTous dans Peau y â l ’inf- 
tant Pédicure devient lïfïbie 5 effet produit par le phlo- 
giftique du foufre qui reffufeire le meral en s’unilfant avec 
lu i , & lui fait reprendre fa couleur naturelle^ 

y BISON j efpcce de bœuf fauvage , différent de £ U- 
tus * V o y  £7. à la fuite de^T kv Rl Ati.

BTSSUS eft le nom que l’on donne â des filamcos d’une 
efpcce de foie brune * & longs a environ cinq ou fix pou
c e s , donc la Pinne marine fe fort pour s'attacher & fc 
ixer aux corps contre lefqueis elle veut s’arrêter- Ils lui 
ic i  vent comme autant de cordages pour fe foucenir, de 
même que le font les moules. Le Biffus de la Pinne ma- 

, xinc eft propre à Fourdiffagc, & plus précieux que la 
3aine. Les plus habiles Critiques n'ont pas encore bicu 
cclairçi ce que les Anciens entendoient par le biffus 
Comme ils confondoicnt fous ce nom les cotons, les 
cuattes , même j’amianthe , en un mot tout ce qui fe 
Æloit* & ¿toit plus précieux que la laine; il n’eftpas 
jftifé de dire ce que c’éroit , & s’ils n’en tiroient point 
¿ e la  Pinne marine.

Au  refte, on fait avec le biffus des bas & autres ou*
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Vragcs qui feroient plus recherches iï la foie étoit moins 
commune. Pour filer le biffus, on le laiffc quelques jours 
dans la cave pour l’humccler 8c le ramollir ; enfuite ou 
Iz peigne pour en féparer la bourre 8c les autres or du-» 
re$* 8c on le file eniiûte cc;r,^ie là foie. Voye[ Pikne
MAKINE,

BISTORTE , Biflorta< Cette plante eft ainfi nom* 
Itice , pareeque fa racine eft repliée fur elle même à la 
manière d'un ferpent. Elle pouffe des feuilles longues * 
larges SC pointues, comme celles de la Patience ; fes 
tiges s'élèvent à la hauteur dun pied, & foutiennent des 
fleurs à étamines, de couleur purpurine, auxquelles fuc- 
cedent des femences à trois coins Cette plante a une 
vertu balfamiquc, vulnéraire & aftringenre : elle eft suffi 
aîcxipharmaque. Sa racine nous eft apportée des pays 
chauds, où elle croît dans les lieux humides 8c monta
gneux-

BI5ULCE. V o y t\  R égné a n im a i.
| BITIN , ierpenc maculé, des montagnes de fille de 
| Cuba, 8c d’un afpcft horrible , d’une grolfeur fi monf- 
j  trueufe , quoique court , quil eft en état de donner 
la chaffe aux boeufs &c aux ûngliers , dont il fait au 
befoin Îa nourriture- Seba en cite de trois efpeces: 
la première s’appelle le Serpent du M exique , & eft; îc 
furieux ferpent de ta nouvelle Efpagne ÿ la deuxième 
fit la tioiiïemc efpeccs 3 font les vipères mâles & fe
melles de Ceylan, lo y e [  le Thefaur. 2  , Tab* 2V0. a, 
de Seba.

BITUME, Bîtiunen, Les Bitumes font des matières 
huileufes fie mtnéraîifées, qu’on rencontre dans le fein 
de la terre fous une forme fluide , & rageant quelque-* 
fois à la furface des eaux, ou fous une forme tantôt 
molaife * tantôt folide , St plus ou moins concrète-

On ne connoît qu’une feule efpecc de bitume liquide j 
cefl Xhuile de Pétrole ou huile de pierre , ainfi nommée , 
parcequ’elle découle des fentes des rochers s car il pa- 
roî t que ce quon nomme N  aphte n eft autre chofe que 
rhuile de pétrole la plus fluide , la  plus blanche fie la 
plus pure.

Les Bitumes folides font le Succïn  , le Jaye t ou Ja is  9 

Ï A fp lu l ts  & 1$ Charbon. d% y r r t  ; il y c» a de moliaffie
' y ÿ
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Comme la Pix-afphahe> Voyez chacun de ces articles, 
l'origine des bitumes , queftion intéreffante, iur la

quelle les Naturaliftes ne font point d’accord, nous a 
engagé à obferter foigneufement, toutes les fois que 
nous avons vifîté des minières bitumineufes ,  les diffé- 
cernes fubftances & les fingularités dans l’ordre ou elles 
s*y trouvoient. Plufieurs phénomènes nous ont déjà paru 
expliqués dans la nouvelle expoficion du régné minéral : 
on y lit que l'origine des birumes paroît due à des vé
gétaux enfévelis dans la terre par des révolutions lo
cales. Cette opinion eft nouvellement appuyée par des 
expériences chymiques ,  préfentées fous un feul point de 
vue dans le Diâioiinaire de Chymie, ou Ton tâche de 
démontrer que les bitumes font le réfukat des fubf
tances végétales , qui ont été amenées à ces différens 
états de pétrole , de fuccin, &c. par leur union avec 
les acides minéraux * 6c par leur long féjour dans les 
entrailles de la terre. Car il eft bien démontré qu’il 
n’y a pas un feul corps d une origine bien décidément 
minérale, dans lequel on trouve un feul atome d’hui
le , puifqu’il n'y en a pas même dans le foufre, celle de 
toutes les fubftances minérales, qui approche le plus des 
Bitumes,

L’analyfe chymique démontre que les Bitumes,ainfi que 
toutes les matières huileufes concrètes du régné végé
tal & animal, font compofécs d’huile & d’acide. Ils dif
ferent des réfines par leur folidité qui eft plus confidéra- 
ble , par leur intfliîolubilité dans Tefprit-de-vin , 8c par 
quelques autres caraétercs chymiques , ainfi qu'on peut 
Je voir dans le Diftionnaire de Chymie- Entre les Bitu
mes , il y en a dalfez compares pour fctailler & Ce po
l i r , tels que le Succin êclcJayet. Voyez ces mots.

Les bitumes étant très inflammables 8c très abondans, 
tdes regarde comme une des caufês de la flamme per- 
étuelle des Volcans. Voye% Volcans*
; BITUME DE JUDÉE. K w  Asphalte.

BIVALVE 5 nom que l’on donne aux coquilles à deux 
battans, telles que les huîtres, les moules &c* Foyer Co
q u ille .

BiXA , arbriffeau du Brefil , toujours vetd , dont la 
feuille eft allez fembiable à celle de Tonne ; l ’écorce eft
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d’un jaune rougeâtre, fie le bois blane. Cet arbreporte 
des fleurs en rofe, auxquelles fuccedent des goufles de 
la groffeur d’une amande $ elles contiennent des grains 
d un beau rouge, qui donnfnt à Beau dans laquelle en  
ics met une couleur Je caituiu. Cette graine prife inté
rieurement 3 arrête le cours de ventre St calme les ardeurs 
de la fievre. Sa racine eft d'un gouc fort, mais agréable ; 
les Indiens s’en fervent au lieu de fafran* On fait avec 
Técorce de cer arbre dexcellens cordages.

BLAIREAU ou TAlSSO N, en latin Taxus  ou MeUs^ 
l e  Blaireau , qui rerterable au Chien par le mufeau , a le 
corps gros fit raccourci , le coicourr, les oreilles courtes, 
arrondies > aifez fèmblables à celles du rat domeftique » 
le poil long fie rude à-peu-près comme des (oies de co
chon* Le dos de ect animal eft mêlé de noir & de blanc ,  
ce qui lui a fait donner auifi le nom de Grtjhrt : les poils 
de delîous le ventre font prefque noirs , ce qui eft aflez 
remarquable ; car dans prefque tous les animaux , le poit 
du ventre eft d’une couleur moins foncée que celle du 
dos. Il a des caraéfccres tranchés qui lui font propres St 
dignes de remarque : tels font les bandes alternatives qu il 
a fur la tête , fit l’efpece de poche qtfii a fous la queue î 
cette poche ne pénétré gueres qu à un pouce de profon
deur , il en fninte continuellement une liqueur on&ueu- 
ie  , d'artez mauvaife odeur qu'il fe plait à fucer ; fa 
queue eft courte & garnie de poils longs St forts.

Le Blaireau j dit M. deBuffon, eft un animal paref- 
feux * défiant > folitairc, qui fe rente dans les lieux les 
plus écartés , dans les bois les plus fombres , fit s’y creufc 
une demeure fotKCtrainc : il fcmblc fuir la fociété , mê
me la lumière, & parte les trois quarts de fa vie dans ce 
féjour ténébreux , dont il ne fort que pour chercher (k 
fubiiftance Le Renard qui n a pas la même facilité que 
lui à creufor la terre tache de profiter de fès travaux : ne 
■pouvant le contraindre par la force , il l’oblige par 
adrefle à quïter fon domicile, en l’inquiétant, en faifant 
fentinelle , en i’mie&ant même de fes ordures, enfuitc 
il s’en empare , l’élargit, l’approprie, fit en fait fon ter
rier. Le Blaireau va a quelque diftance de~là fe creufcr 
un nouveau gîte ,  dont il ne fort que la nuit , dont i l  
ce s’écarte guère ,  fie ou il revient dès quil fent quelque
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danger. U n*â que ce moyen de fe mettre en fureré , caé 
i l  ne peut échapper par la  fuite \ il a les jambes trop 
courcespour pouvoir bien courir. Lorfqiiïl eft furpris par 
les chiens, il fe jette fur le dos & fe défend courageu- 
fement, 6c jufqu’ala dernière extrémité avec Tes griffes 
6c fes dents qui font de profondes bleflures. Sa peau eftfi 
dure quelle eft peu fenfîble aux morfurcs des chiens; 
tm  dit cependant, que pour peu qu on le frappe fur le nez, 
il en meurt*

Les Blaireaux tiennent toujours leur domicile propre, 
ils n‘y font jamais leur ordure. On trouve rarement Je 
mâle avec la femelle: lorfqu'clle eft prête à mettre bas, 
elle coupe de Thcrbe , en fait une efpece de fagot, 
qu’elle traîne entre fes jambes jufqu'au fond du terrier * 
ou elle fait un lit commode pour elle 6c pour fes petits. 
Ccft en été qu'elle met bas, & fa portée eft ordinaire
ment de trois ou quatre. Lorfqu'ils font un peu grands , 
elle leur apporte à manger pendant la nuit ; elle déterre 
les nids des guêpes Si en emporte le m iel, elle leur ap
porte des lapereaux, m ulots, lézards 5 fautcrclles, neufs 
d'oifesnx ÿ tout ce qu’elle peur attrapper. Elle les fait 
{buveur forcir fîir le bord du terrier , foit pour les alai- 
ic r , foit pour leur donner à manger-

La chaiTc du Blaireau eft un peu laborieuic , il n'y a 
guère que les Baffets à jambes torfes qui puifïcnt entrer 
dans leurs terriers* Le Blaireau fc défend en reculant, 6c 
cboulc de la terre , afin d'arrêter ou d'enterrer les chiens. 
Lorfqu'on juge que les chiens font acculé jufqu’au fond, 
on ie met a ouvrir le terrier par deifus ; on ferre le Blai
reau avec des tenailles , & enfuitc on le mufelle pour 
Tcmpêcher de mordre.

Les jeunes s’apprivoifcnr aifément, ainfî que la  ob
ier vc M*dc Buffon : ils jouent avec les petits chiens 8c 
fiiivent comme eux la perionne qu'ils connoiflenr & qui 
leur donne à manger, mais ceux que Ton prend vieux 
demeurent toujours làuvages. Ils ne font ni maîfaiÎàos, 
xii gourmands , comme le Renard & le Loup, & cepen
dant ils font tarnaffiers ; ils mangent de tout ce quon 
leur offre, ils préfèrent la viande crue à tout le refte. 
f is  dorment la nuit entière 6c les trois quarts du jeur, 
0 iï3S cire çe^endanr fujets à l ’engourcilTemcm pendant
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Phi ver comme les Marmotesou les Loirs. Les Blaireau*, 
font fujcts à la gale : les chiens qui encrent dans leurs 
terriers prennent le même mal , à moins qu'on n ait grand 
loin de les laver.

Lcfpïvj de Blaireau* , originaire des climats remperéï 
de l'Europe * ne s'efl gucre répandue au-dcla de FÉfpa- 
gne , de la France, de L'Italie , de l'Allemagne , de la. 
Pologne , S: de la Suède , 8c elle eft par-tout affez rare- 
II n'y a que peu ou point de variétés dans Pefpece , fît 
même elle n'approche d'aucune autre par les caractères. 
Îïngulïers dont on a parlé plus haut.

La chair du Blaireau n’eft pas aSfblumcnt mauvaife i  
manger , & l'on fait de fa peau des fourures grofiîcres , 
des colliers pour les chiens , des couvertures pour les 
chevaux.

BLAIREAU puant ou Ca? de Bonne Esperan* 
ce. M. de Buffon regarde cet animal décrit fous ce nom 
par Kolbe , comme une efpece tout à-fait differente du 
Blaireau. Cet animal eft le plus grand péteur, le pins 
grand veffeur, 8c le plus puant animal qu'il y ait fous le  
foie i l , dit le P Labat. Cette puanteur eit même la meil
leure défenfe que la nature lui ait donnée contre fes enne
mis \ car dès qui! fent fon ennemi.aiTez près de lu i, il lui 
lance en fuyant une bouffée dodeur fi dércftable, qu’elle 
étourdit ranimai , 8c l'oblige de fc retirer* La Bête 
puante de ¿a Louifianne £c défend à peu près de même 
en lançant fon urine. Voye\ Bete puante.

BLANC D’ESPAGNE , BLANC DE PERLE ou 
BLANC DE BISMUTH. Vcyei^ B ism uth .

BLATTE , Blatta : nom que Ton a donné à pluGcurs 
fortes d'infeéles de nature très differente , rclsquc les 
vers qui naiffenrdans les oreilles , cens qui rongent les 
étoffes, les livres* Ceux qui rongent les étoffes tbnr très 
connus fous le nom de Teigne. Voye^ leur hiiL au m ot 
T eigne. Suivant M. Linneus on ne doit réunir fous le  
nom de Bîaicc que les infeétes dont les antennes fcnc 
longues, filiformes, dont les foui eaux des ailes fond 
membraneux & dont la poitrine eft applatic & arron
die. Ces infeâes courent aifez v ite , ils font allez hi
deux à la v u e , & remarquables fur-tout par deux apr- 
pendices en forme de longues véficules placées aux deu^
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côtés je l'anus ; quelques-unes de ces efpeccs d’infedeî 
volent.

la  larve des Blattes ne différé gucredel’infede par- 
fait, que par le défaut total d'ailes 8r d'étuis. Cette larve fe 
nourrit de farine dont elle eft très vorace 5 à fon défaut 
elle ronge à la campagne les racines des plantes. Ceft 
de et même genre qu’eft ce fameux Kakkerlac des lilcs 
de l’Amérique , qui dévore fi avidemment les provifions 
deshabitans. Voyeç K a k k e r l a c . Cet infede ainft que 
nos blattes fuit le jour & la lumière ; tous ces infedes 
fe tiennent cachés dans des trous, dont ils ne forcent 
que pendant la nuir.

Du nombre des Blattes font les infedes qu'on trouve 
fur les lunettes des latrines , dans les bains * dans les 
boulangeries , dans les étuves. Ils (ont très fréquens dans 
les poêles des Finlandois où ils rongent leur pain pen
dant la nuit On trouve auÎïi cet infede dans les cafés 
des Lapons : il fc loge entre les écailles des perdons que 
l'on fait dcflecher fans être falés.

BLÉ ou "FROMENT , Trittcum. Ceit fans contredit 
de toutes les plantes la plus précieufe à l'humanité 5 c’efl: 
elle qui dans nos climats fait la nourriture de la plus grande 
partie du genre humain ; clic cft ? ainfï que les autres dons 
du Créareur, un bien toujours rcnàifTant? fe rajeuniflant, 
fe perpétuant fans celle pour la confervation de i’efpece 
humaine. Quelle fécondité furprenaote dans chacun de fes 
grains ? Quelle nourriture plus falutaire & plus appro
priée à nos organes, fur-tout depuis que fart a trouvé 
le moyen de faire de ces grains une nourriture legere. 
L'origine de certe plante & de & culture fè perd prelquc 
dans l'origine du monde , peut-être a*t-elle été d’abord 
foulée aux pieds , &n*étoit-t-eIle pointplus remarquable 
qu'un fimplcgr/f/Tzctf : la culture l'aura amenée au point 
de perfedion ou on la voit ; car on obferve tous les jours 
que l’Auteur de la nature a donné à l’homme une forte 
d'empire 5c un pouvoir prefque créateur fur les fruits 5 
fur les fleurs èc fur plufieurs autres produirions nam- 
Telles. Illes em bellit, les perfectionne , les rend pref
que méconnoiflables par la beauté qu'il leur procure à 
¿force de foins Sc de travaux afltdus , St par fa fagacité 
a mettre à profit les voies natuielles* C’cftunc forte de
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îécompcnfe utile Se agréable accordée z  l'homme, pour 
fruit de fes travaux.

Quelque fût le blé dans fon origine * que Ton pourrait 
peur être connaître par voie de dégénérarion , c*eft pré- 
feulement une plance qm pouiie , d une racine compofïc 
défibres délices, plufieurs tuyaux de quatre ou cinq 
pieds de hauteur , plus ou moins gros , félon la nature 
du fo l, & félon que le grain a été femé plus ou moins 
clair. Ces tuyaux font garnis, d'efpace en efpace, de 
noeuds qui donnent de la force au tuyau. Ils font creur 
en dedans , 5c garnis au dehors de feuilles longues , etroi- 
rcs, femblabîes à celles du chiendent. Ils fonrknnenr 
à leur extrémité des épis longs , ou naifTent des fleurs par 
petits paquets , compofees d étamines, auxquelles fucce- 
dent des grains ovales, moufles par les deux bouts, 
convexes fur le dos & fïlfonés de rautre cô té , de cou
leur jaune en dehors , remplis en dedans d’une matière 
blanche farineufe avec laquelle on fait le pain- Ce< grains 
font enveloppés dans les écailles qui ont fervi de calice a  
la fleur , Sc qu’on appelle la balle du froment.

De tous tems les travaux des cultivateurs ont rendu i  
recueillir la plus grande quantité poflïble de bled dans 
un efpace donné. Les récoltes font plus ou moins abon- 
dantes fuivant que îa fàîfbn a été plus ou moins favora
ble , félon la bonté des terres , £c fuivant les prépara
tions que lui donne le culrivareur intelligent Ces pré
parations de la terre varient fuivant la narure duterrem, 
que chaque économe doit étudier. En générai la bafe de 
l'agriculture cft , que la terre fo it, avant de femer, bien 
préparée par les labours & par les engrais , tels que 
marne, fumiers & autres. Il faut que la terre foit net
toyée de toute herbe étrangère qui enlcvetoit la nourri
ture aux bleds , Sc lui confcrvcr le plus qu’il eft poîTi- 
ble fon état d’humidité fi favorable à la végétation. Les 
bleds pouflent alors avec vigueur , donnent en abondance 
de beaux grains ; & lorfque la ûifon devient favorable » 
on foit d’amples récoltes.

La méthode ordinaire des Laboureurs avant de femer 
le bled, cft de donner un premier labour à la terre qui 
a rapporté de Tavoïnc , & dès-lots la terre refèe en 
jachère ,  c’efbà dire , foi» qu’on lui faite rien rapporter
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pendant Uftc année, afin qu elle profite des influences 
de fathmoÎphere , & qu elle recouvre de nouveauxTels, 
lorfque la terre s'eft repofée ainii pendant une année ,  
on y feme le  bled vers le  mois d*0 £tobre * après avoir 
eu foin de donner deux ou trois labours, fulvant la nature 
de la terre , pendant Tannée de repos Le grand art efë 
de femer bien également , afin que les racines des bleds 
fc répandant également fur la furface de la terre, puisent 
également tirer leur nourrimre : on fait rapporccr à la 
terre cjui a donne du bled cette année , de Tavoine Tan
née fuivantc s & à la troifieme année on la laiife re- 
polcr.

M, Duhamel , ce citoyen fi éclairé & il zélé pour le 
bien public , propofe d’apres M, Tull une nouvelle cul
ture des terres , trèsufuée en Angleterre ; la grande école 
de l'agriculture ; méthode fur laquelle M. Duhamel & 
plaideurs bons citoyens ont fait un nombre infini d'ex
périences* Voici une legerc idée de cette nouvelle mé
thode qui paroîc avoir de très grands avantages , 8c donc 
le but eft de difpofcr le bled de maniéré à extraire de la 
terre & de fathmofphere 3a plus grande quantité de 
nourriture poflibîe , & de pronrer des labours donnés à 
propos.

Lorltjuon veut fciner , par exemple, un arpent, la 
terre ayant été préparée par les labours néceilaircs , on 
laide fur le bord de la pièce deux pieds de terre (ans la 
fèmer > on feme en fuite avec un femok fait exprès , & 
qui feme avec égalité, trois rangés de froment qui oc
cupent deux pieds de largeur , pareeque les grains des 
rangées fc trouvent éloignés de fèpt à huit pouces. On 
laifle enfuitc quatre pieds de terre fans y meerre de fe- 
iticnce $ de ces quatre pieds de terre, deux Tannée fui— 
vante feront femés en bled , & les deux autres de mê
me , la troifieme année. Après ces quatre pieds de terre 
laiffés.iàns femcnce, on feme encore trois rangées de 
froment, 8c ainfi de fuite dans toute retendue de T ar
pent ; on a foin 211 printems de vifiter les rangées , &C 
cfarracber les pieds de bled qui font plus près les uns des 
autres que de quatre à cinq pouces > & de donner aux 
plattcs bandes qui font entre les rangées avec une cba- 
rue faite exprès un premier labour , ce qui fait toi 1er le



\>Icd , au point que chaque grain qui Hans l’ancienne mé
thode n aurait donné que deux ou trois tuyaux , en pro
duit depuis douze jufqna vingt , qui portent cous de 
gros épis. Lorjfquc le bled des rangées eft en épis * ca  
lui donne un fécond labour qui lui tait prendre de la 
nourriture, en forte qu'il fleurir &c défleurit prompte
ment j & s'il furvient des chaleurs il mûrit fubite- 
menr.

Selon cette méthode , la terre étant toujours dégagée 
d'herbes étrangères , la plante profite de toutes les in
fluences de l'athmofpherc. Il réfulte de diverfes expé
riences 3 qu'un arpent ainfi cultivé , rapporte un tiers 
plus de bled que Îmvant la méthode ordinaire , 8c 
quelquefois le double par fa longueur 8c la grofTeur 
des tuyaux 8c la quantité des beaux grains qu'ils con
tiennent. On fait entrer en ligne de compte dans cet
te méthode le prix qu'il en couteroït pour les fumiers 
que l'on employé très peu, & la moindre quantité de 
fcmence qu'on eft obligé d’employer* On a l'avantage 
de recueillir trois ans de luite du bled, dont le rapport 
eft plus grand que celui de l'avoine ; car la récolte d'a
voine n'cft eftimée que le tiers de celle du froment* C’eit 
dans le livre de la culture des terres par M. Duhamel, 
ou il faut voir un détail plus ample de cette méthode, 
de les avantages , de la reponfe aux objeihons faites 
contre cette nouvelle culture.

Quoique cette méthode ait parfaitement bien réuffi à 
quelques cultivateurs , les difficultés , dit M* Duhamel, 
le multiplient à mefure qu on veur la pratiquer plus en 
grand. Un payfan n’éprouvera aucun embarras à la pra
tiquer loi-meme , & furcmcnt il fe procurera des avan
tages réels 5 le Fermier au contraire qui doit faire prcC* 
que toutes fes opérations avec des charrues, y trouvera 
p lus d'embarras. La difficulté fe réduit cependant à avoir 
ladiefTc d'exécuter le Ubour dans des bandes de terre 
qui ont tout au plus trois pieds 8c demi de largeur* On 
ne doit pasefpérer d*y réuffir dans les terres trop diffi
ciles à cultiver. Les vrais principes de l'agriculture étant: 
démontrés dans cette nouvelle méthode, 8c après avoir 
appcrçulcbut où il faut parvenir, c’eft à chacun d'i^ 
piagincr les moyens d'y atteindre.
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Des circonftances , qui naiiïcnt de la diftributioa
écs terres * rendent dans certains endroirs cette mé
thode impraticable. U ne branche de cette nouvelle 
culture qui eft plus aifée à pratiquer , & qui pour cette 
xaifon eft déjà adoptée par pluiîeurs cultivateurs 5 ceft 
l ’ufage du nouveau femoir qui épargne beaucoup de fe- 
itjence par la  manière dont il la répand, & procure une 
meilleure récolte.

On a obfervé plus Haut que l'on feme le bled en autom
ne j il lève fort vite & a déjà pris du corps avant l’hiver, 
auquel il réfifte ordinairement très bien, & qui lui eft 
très favorable pour lut faire poufler une plus grande quan
tité de racines. Si on ne femoir le bled qu’en Mars * il ne 
rcuffiroit pas ; auffi dans la terrible année de 1709 , les 
bleds ayant été gelés par une alternative continuelle de ge
lée & de dégels, on fema en Mars une autre efpecc de bled 
que l’on nomme Bled barbu* P*oye{ cideffous Bled de 
M ars.

Nous voyons tous les jours que prefque chaque plante 
eft appropriée à chaque climat : ceft donc ici que Téco- 
nontic de la Providence eft remarquable ; en ce que notre 
bled, l'aliment d’une partie de fcipece humaine, foutient 
également les deux extrêmes , le chaud 8c le froid. Il 
croît auilî bien en Ecoffc Sc en Dannemarfc > quen Egypte 
8c en Barbarie.

M aladies du B led .

Avant que le bled parvienne à fa parfaite maturité, 
il eft iujet à pluiîeurs inconvéniens & à plufieurs ma
ladies. Lorfque l’épi du bled commence à fe former , il 
iurvient quelquefois des vents û impétueux quils bri- 
fent ou plient la paille du tuyau ; alors la feve ne peut 
plus monter dans rép i, le grain ne prend plus de nour
riture j ne (c remplit point de farine , il refte petit & 
menu, c’eftce  qu’on nomme des bleds retraits, La mê
me choie arrive lorfque les bleds ont été nourris d’hu
midité 5 8c que fur-le-cbamp il furvient de grandes cha
leurs qui deiTechent la paille & le grain ; il marie fans 
Être rempli de farine * ce que i’011 appelle bleds ichau- 
fies & retraits* Si les vents ou les pluies qui fenc ainfi 
terfer les bleds furvienaent lorfque le grain eft déjà



formé, iî nen refaite poînr le meme inconvénient- An 
relie , ces efpeces de bled font de tres bon pain , mais 
deux facs de bled retrait ne foumiireut quelquefois pas* 
plus de pain qu'un fac de bon bled-

La rouille eft une maladie des bleds qui confiftc e s  
une fubftance îouîTc ne couleur de rouille ? qui bouche 
les pores des feuilles fie des tuyaux du froment , & em
pêche de croître les parties de la plante qui en font at
taquées. Si la rouille attaque la plante avant que les, 
tuyaux foient formés , le mal n’eft pas grand, il croît 
d’autres feuilles $ mais fi elle attaque les jeunes tuyaux , 
la moiiTon en fouffre , à moins qu'il ne iurvienne une 
pluie abondante, qui détache la rouille Si lave tous les 
tuyaux : on attribue cette maladie à des brouillards fecs 
fuívis d'un foleil ardent*

La coulure eft une autre forte de maladie des bleds ; 
on Iareconnoit Iorfqu’au Jicti de trouver les épis remplis 
de bons grains dans toute leur longueur, on en trouve 
l'extrémité dépourvue , ou lorfqu iis ne contiennent que 
de petits grains fans farine. Cene maladie eft occabonnéc 
par un défaut de fécondation 5 s'il fument des pluies 
abondantes lorfque le bled eft en fleur, toutes les pouf- 
fîcres des étamines font enlevées par les pluies > & la 
graine qui n'a point été fécondée refte petite Sc fans 
farine* On prétend aufiî que la vivacité cíes éclairs fait 
couler les bleds. M. Duhamel a vu , après de grands 
orages, des arbres perdre toutes leurs feuilles, 3c d'autres 
mourir fans qu'ils parurent avoir été frappés du tonnerre* 
La gelée qui attaque les épis les fait aulu couler.

La nielle St le charbon font deux maladies qui rendent 
les bleds noirs. Ces maladies ont été fouvent confon
dues ; elles ont cependant des caraderes qui leur font 
propres, 3c qui doivent les faire diftînguer Tune de l'au
tre. ïl  eft vrai que dans les années ou les grains font in- 
feâés de nielle , on trouve ordinairement beaucoup de 
charbon.

La nielle eft une maladie qui dérmit totalement le ger
me 3c la fubftance du grain. Toute la partie farineufedii 
grain & ion enveloppe font réduits en une pouflierc noire 
& de mauvaife odeur , qui n a nulle contiftance. Cette 
poullierc légère eft facilement emportée par les vents
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& lavée par les pluies, e lle  ne peut donc point faire de 
tort aux grains fains que l’on enferme dans la grange ,  
& il neparoît pas même que cette poufliere foie conta- 
gieufe comme celle du charbon*

La maladie de la nielle peut fe reconnoître des les 
mois de Mars & d*Avril, lorfque l'épi eft encore tout 
pics des racines , & n a  que deux lignes de longueur: 
en le développant on voit que l’embrion étok déjà noir* 
lorfque l'épi fortenfuite des enveloppes des feuilles , il 
paroîtmenu & maigre : les enveloppes des grains font 
tellement amincies » que la pouffiere noire fe manifefte 
au travers*

Il y a eu grandediverfité de fenrimens fur la véritable 
caufe de cette maladie* Les expériences de M. Aimer lui 
ont fait conclure que la moiMure ett une des caufcs de 
la nielle. Après avoir examiné pluficurs grains d’orge, & 
avoir mis à part ceux fur lefquels il appercevoir des ta
ches noires , lefquelles tachés à la loupe fe montroient 
couvertes de moififlure , il fema ces grains , qtq tous 
produifirent des épis niellés \ tandis que des autres grains, 
les uns ou ne levèrent point, ou ne produifirent point 
de nielle*

Le remede pour prévenir certe maladie , eft celui qui 
convient à là maUdic ¿¿s bledsbarbe nés dont on va 
parler.

Le charbon que Ion nomme aulïî cane ou boffe , eft 
une maladie beaucoup plus funefte aux bleds que la 
nielle. Les épis attaques du charbon font d’abora allez 
difficiles à diftinguer des épis fains j niais lorfque la fleur 
des bleds eft panée, ils prennent une couleur d’un verd 
foncé tirant hir le bleu , & deviennent enfuite blan- 
chirres* Loriqu'on vient à prefier ces grains, qui a l'ex
térieur paroiffcnc très fains , on les rrouve remplis d’u
ne matière grade , brune, tirant fur le noir, 8e de mau- 
,vaife odeur, Une partie des grains charbonnés eft écrafés 
par le fléau 5 leur pouflîerc noire infeéte les bons grains 
& s’attache principalement aux poils qui font à l'extré
mité du grain oppofée au germe, ce que les Fermiers 
défîgoent en difant c|ue ce bled a U bout* Ces grains 
àinfi mfcâés donnent a la farine une couleur violette SC 
tin goût defagréable. On a obfcrvé que la nidU  en-
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dommage les grains beaucoup plutôr que le charbon*

La véritable caufe de la maladie du charbon rfcft pas 
Encore bien connue jufqu a préfent. Quoi qu'il en fo it> 
d'expérience démontre quecerte maladie cft contagieuf^ 
& il a paru que les pailles bffcélées de cette poi^ere , 
mais qui îi étoicn* pcînt i¿dunes en fumier 3 commu- 
niquoient cecte maladie aux grains, La contagion cft 
encore plus fcnfible t lorfqu’on mêle avec de la terre de 
Ja poudre d'épis charbonnés* La poulTîere noire fi cou- 
ragieufe pour le froment 4 ne l'eft ni pour le feigte 7 ni 
four L’orge quarté ; mais la pouffiere de £ ivraie eft per- 
meieufe au froment. Le bled de miracle ou de Smyrne , cft 
moins fufceptible de cette maladie que les autres grair#sf 
mair les bleds de M ars en fou fixent de grands dom
mages.

A une année abondante en charbon * il en fbccedc une 
autre ou on n en trouve prefque pas : la raifon c:i eft 
que les grands hivers faîÎant fans doute périr les pieds 
affectés du charbon ? ils arrêtent les progrès que cette 
maladie pourroit faire fans cette heureufe circonftauce,

L'ergot, efl: une autre maladie différente de la nielle 
S: du charbon s qui attaque quelquefois le froment, 
mais plus communément le feigle. Voyeç ce mot.

Les cultivateurs ont obfervé qu'un des meilleurs 
moyens pour fe garantir des bleds noirs , cft de leffiver 
la femcnce dans de l'eau de chaux. Cette méthode quoi
que très bonne cft quelquefois infuffifante ; le mieux cft 
d'avoir recours à de fortes leilîves alkalînes 5 telles que 
celles de la fondé, de la potaffe , des cendres gravelécs> 
ou des cendres ordinaires > ou bien à une forte fàu- 
mure de fèl marin , dans lefqueiles on fait palier Je 
bled en le tenant dans des corbeilles , ainfi qui! réiulrc 
des expériences qui en ont été faites à Trianon par 
M .Tîllet par ordre du Roi. M. Duhamel penfe que l'eau 
de la leflive qui a fervi à blanchir le linge, en la forti
fiant avec un peu de ibude Sc doublant la doie de chaux * 
produiroit les mêmes effets.

Un cultivateur intelligent a appris pat !  expérience

3uc la bonne préparation & l'excellente culture que l'on 
onne aux terres avant de femer, garantit auffi beaucoup 

des bleds niellés. La plus fure méthode pour s'en pré*
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fe r v c r , eft de changer de femcnce , & fou  eftime la 
xneiileurc celle qui vient dans les terres fortes.

I l y a des années ou la paille du bled eft parfemée de 
taches noires > on  croit que ces taches font des excrémcns 
cfinfcftes qui attaquent la paille. Si ces mfeétes n’en
dommagent la paille que lorfque l'epi eft formé, ils ne 
fo n t  point de to r t , mais plutôt ils rendent le bled retrait 
e n  interceptant la nourriture. Les récoltes font donc plus 
o u  moins abondantes, félon que les faifons ont été plus 
o u  moins favorables, & que ces cauies de deftruéïion 
ainfi que quelques autres, telles que les mulots , vers & 
autres, n'ont point eu lieu.

Les caraéteres diftin&ifs d’un beau bled , font d'être 
pefant, compaéte, bien mûr, d'un jaune clair, brillant* 
f e c , confervant néanmoins une forte de fraîcheur , ce 
que les marchands appellent avoir de la main. Le bled 
retrait fediftingue au premier coup d’œil: on reconnoit 
q u e le bled a été mouillé, lorfqu'U eft d'an blanc mat*

U ne année trop humide, ainfi qu une année trop feche* 
fo n t contraires au bled * l'année trop feche diminue U  
quantité, car les bleds font petits ; l'année trop humide 
e ft  préjudiciable à la qualité & non à la quantité. On re
connoit encore la bonté des bleds à la quantité d'eau que 
b o it la farine lorfqu'on la pétrit.

La France eft de toutes les contrées la plus fertile en 
froment de toutes efpeces, principalement dans les Pro
vinces qui environnent Paris ; entr’autrès Hile de Fran
c e  , la Brie , IcHurepoix , la Beauce fie le Vexin.

Lorfque le bled a été récolté, battu , & mis dans les 
greniers, il demande des foins pour pouvoir être con- 
fervé , car il eft fujet à être attaqué par des ennemis très 
dangereux, tels que rats ,  fouris  ,  teignes fie charen-

Le charenfon , le plus grand deftnufteur du b led , fc 
nourrit de fa iiibftance farincufe : ils fe multiplient quel
quefois fi prodigieufement > fur-tout lorfqu’on a mis les 
bleds en grange avant d'être parfaitement fccs , qtfiis

fo n s-  Voyez ces mots-

Conservation du BUd-

eft f
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eft obligé cîe fe ¿¿faire de ces bleds & de Jes vendre à 
bas prix*

truiient* Iis communiquent de piusaubled une odeur dé- 
fagréable, qu’on défigne en difant que le bled a l’odcuf 
de mine.

Tons les moyens propofés jufqua préfenrpour garan
tir les bleds des charanfons , font ou infuffiians ou im
praticables , malgré les recherches qui en ont été faites 
parles Naturaliftes, par les Phvficiens & par les amateurs 
du bien public* Inexpérience faite par M* Duhamel , de 
renfermer du bled attaqué des charanfons dans une caille 
vcrniiTee d’huile clfentielle de thérébentioe , icfquels 
charanfons s’y font très bien portés, donne lieu de Ce 
méfier de ces prétendus moyens de les faire périr ou de 
les charter avec des décodions d’ail ou d’autres plantes 
d’une odeur forte & défagréable. La feule vapeur du 
foufre les fait périr, mais communique au bled une 
odeur défagréablc. Si quelqu’un poiTedoit le précieux 
feertt de garantir les bleds de ces jnfe&es deftruéleurs * 
dans les greniers de conftruction ordinaire, l’amour de 
l ’humanité devroit l’engager a le divulguer.

L’ufage ordinaire, qui ne fait que diminuer le mal fans 
le détruire dans fa fource , efl: de remuer le bîed fré
quemment, de le cribler & de le parter fur un grillage de 
fil de fer en plan incliné , donc les fils font atïcz ferrés 
pour que le bon grain ne farte que couler dciTus * randis 
que !c grain vermoulu Sc les charanfons partent entre les 
fils , font reçus dans une poche de peau, & fe trouvent 
ainfi féparés d avec les bons grains.

La méthode qu’on emploie ordinairement pour con- 
ferver les bleds, cft iiijette à des déchets 6c à des frais 
corvfidérables , Sc demande des bâtimens fpacictix 
Iorfqu'on veut en conferver de grandes quantités ; fans 
compter qu’il ett expofé à la rapacité d'un très grand 
nombre d'animaux, M. Duhamel a imaginé une forte 
de machine qu’il appelle un grenier de confrmation ÿ & 
qui mérite par fon milité la plus ferieufe attention 6c les 
plus grands éloges. Cette machine a l'avantage, i°. de
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tenfermet une très grande quantité de froment dans lt 
plus petit efpace pomble , x°. d’empêcher qui! n*y fer« 
mente, qu il ne s’yéchauffe , quil n’y contraâe un mau« 
vais goût, 3°- de le garantir de la rapine des rats , des 
iburis, des oifeaux , fans l'cxpoier à être endommage 
par les chats , 4 0* de le préferver des mites , des tùgnes3 
des chnranfons , & de toute efpece d’infecie, de le 
confetver auiïï long^tcms qu’on voudra , & cela fans 
frais & fans embarras* On va donner une légère idée 
de ces curicufcs recherches : mais c’cft dans fon Traité 
de la confervation des grains qu’il faut voit ce détail fi 
intérdlant.

M* Duhamel a donné des deferiptions de greniers de 
toutes fortes de grandeur ; depuis celui qui fuffit pour la 
fubiiilancc d’une famille, jufqu’à celui qu’il faudroir pour 
J’approviiîonnement d’une ville entière. Voici l’idée d’un 
grenier de moyenne grandeur, propre à contenir mille 
pieds cubes de froment : il eft bon d’obfervcr que pour 
les conferver fuivant l’ufage ordinaire, il faudroïc un 
grenier de cinquante-neuf pieds de long fur dix-neuf de 
large. Le grenier dont il s’agit doit être fait à peu près 
comme une grande caiiTe à laquelle on donne treize pieds 
de côtés fur iix de haut ; on fait avec de fortes planches 
les côtés & le fond : on la pofe fur des chantiers* A qua
tre pouces de ce premier fond, on en fait un autre de 
Î1 eux rangs de tringles qui fc croifcnt à angles droits 3 
on le recouvre dune forte toile de crin , qui empêche 
le bled de s’échapper, 8c laiife à l’air un paifagc libre/ 
A la partie fupérieurc de ccttc cailfe , on fait un cou
vercle plein pour empêcher les fouris & autres animaux 
d’y entrer : 011 v pratique feulement quelques nous qui 
s’ouvrent 8c fc ferment à volonté : on met le bled dans 
cette grande caille , & pour le conferver on fait jouer 
des foufHets. Un'homme peut fair jouer à l’aide d’un 
levier , deux de ccs foufSets imaginés par M. Haies , 8c 
auxquels il a donné le nom de V zntilattur* Ce fbuffler, 
appliqué fi heureufement par M. Duhamel à fon grenier 
de confervation, afpirc l’air extérieur, 8c , par le moyen 
d’un porte-vent, introduit l’air par un trou pratiqué au 
fond de la cailfe. L’air, pouffé vivement dans l’çfpacc qui 
fcjrouye cntrçdcs deux Fonds, traverfç vivement Je grain,
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fe charge de l'humidité & fort par les ouvertures dti 
couvercle fuperieur : le vent traverfê fi puifTammcnt le 
froment, qu'il élevé des grains jufqu'à un pied de hau
teur.

Comme dans nos pays $c dans tous les pays fepten- 
trionaux les bleds font toujours humides , M* Duhamel 
exige * avant de mettre le grain dans le grenier de coa- 
fervation , de lui donner deux préparations : la première 
celle du nétoiement, la fécondé celle de le faire pafter 
à l'étuve- La maniéré dont nous avons dit que Ton sy 
prenoit communément pour la confervation des grains 
continuée pendanr une année t Îuffit lorfqu’on ne met 
que peu de grains dans le grenier de confervation > mais 
lorfque la quantité du bled eft grande, après avoir paifé le 
grain à travers les cribles , on peur le laver dans l'eau 
& le mettre fécher dans une étuve. Le bled y perd toute 
fou humidité : la chaleur de l’étuve fait périr les teignes 
fans exterminer les charanfons ; mais toutes les expé
riences donnent lieu de penfer qu’ils ne peuvent fe mul
tiplier dans le grenier de conièrvation , pareeque le 
bled y eft tenu dans un état de fraîcheur contraire à leur 
multiplication.

Un Fermier qui n’auroit que mille pieds cubes de 
froment i  canfcrver , peut conftruïre à peu de frais une 
petite éruve de cinq à fix pied* en quarré avec des claies, 
5c réchauffer par le moyen d’un grand fourneau de rôle 
où il me te roi t du charbon- On ne dépenfe que pour 
vingt à trenre fous de bois pour dru ver deux cens pieds 
cubes de fromcnc, La chaleur de l’étuve pour le parfait 
deftechemenr, doit erre de jo à 60 degrés ; on rccon- 
noir que le bled eft bien fcc , lorfqu’en le caftant fous 
la dent > il rompt comme un grain de ris fans que la 
dent y faffe imprcflïom C’eft dans les fources mêmes 
qu’il faut puifer un plus grand détail de tous ces objecs-

Maigré les grandes difficultés qui fe rencontrent dans 
la confervation des grains, on a l'exemple d’un maga- 
fin dans la Citadelle ae Meti , ou le bled s’eft conlervé 
dans fon entier pendant 1 ? i ans , ainlî qtfon l’apprit 
par la datte marquée fur le bled même. En i707 , on en 
fit du pain qui fut trouvé très bon , le Roi en man-
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|£ca & pîufieurs perfonncs de fa Cour. Toutes les dr- 
conftanccs favorables (e trouvèrent fans doute réunies 
pour la confervation de ce grain II s'étoit formé fur fa 
furface une croûte qtu contribua le plus à fa confervation. 
On dit qu’à Metz leshabitans font dans Tuiagc de conier- 
*ver ainu du bled dans des magafins fouterrains , ayant 
grand foin d’y former par le moyen de la chaux, une croû
te fuperficielle. Le bled qui eft fur la furface du tas, ger
me & pouffe une tige qui périt l'hiver. Après cela, on eft 
fur que le tas de bled le confervera : on n y regarde plus 
que loriijue la néceifité preffe les habitans.

BlED de  M ars , c’eft une efpece de petit froment, 
qu’on ne feme qu’au printems, 8c que Ton récolte dans 
la même lai Ion que celui qui a été femé en automne. 
Il y en a de deux efpeccs ; Tune qui a des barbes, 8c 
que l'on nomme BUd barbu ; St l’autre qui eft ras. Tous 
les deux donnent une bonne farine , mais rendent peu* 
Ces efpcccs de bled ont été d’une grande relfource en 1709  ̂
comme les bleds furent gelés, on fema après ¡’hiver , 
de ces bleds qui donnèrent leurs épis en abondance au 
mois d’Acût; au Heu que le bled d’automne , que Ton 
femeroit en Mars, ne donneioit que peu de tuyaux 8c 
des épis fort petits , dans lefquels le grain feroit à peine 
formé , à moins , qu'apres le printems , il ne furvînt un 
tems des plus favorables pour le froment.

la  paille du bled barbu différé dîcntiellement de 
celle du bled ordinaire j car elle eft pleine de moelle , 
& n’eft creufe que vers le pied ; aufft cefte efpece de 
bled étant fur pied, eft il moins fujet à être attaqué par 
les infe&es 5 ou ii la paille 1 eft, le grain n’en fouffirc 
joint, & eft toujours plein , dur & pefant.

Dans les hivers doux , les bieds de Mars ne périffenr 
joint $ 8c dans ce cas , ceux qu on a femés en automne 
viennent plus beaux * & donnent plus de grains que ceux 
qu’on a femés vers le printems- Ces bleds iont auffi fu- 
jets à la nielle que les bleds ordinaires.

Deux raifons empêchent les Fermiers de fèmer beau
coup de ces Bleds de Mars ; Tune, pareeque quand ils 
font à leur maturité , ils s’égrainent rrop ailémcut ; & la 
féconde, pareeque s’il falloir femer leurs bleds dans le 
jems dçs Mars, ils ne pourrokat fu&rc à tous leurs



travaux. Tl cft cependant eiTentiel que les Fermiers cm 
recueillent une certaine quantité pour fe réferver une 
reffource dans les cas malheureux,

BLED de Miracle, Cette efpec<* de bled, quon nom« 
me auin Bled ac Smyme, à*Abondance ou de Provi
dence , produit, outre le pi principal, des épis latéraux. 
De fept livres de femcnce , on en a retiré quatre cens 
trente livres de grain , dont on a fait de bon pain $ mais 
ce grain ne peut réuflir que dans les terres bien aman
de es & bien cultivées , pareequ il demande beaucoup de 
nourriture, On feme ce bled en automne Mais étant 
femé en Mars, Iorfque la faifon devient favorable, 
c’efl a diré loriquelie cft chaude & humide , il produit 
davantage que le bled de Mars , que l'on feme au prin- 
tems. Le BUd de miracle cft à-peu-près de la même grof- 
feur que te BUd de Mars ; mais fon poids excede d'un 
douzième celui du froment ordinaire.

BLED NOIR, Voyt\ Sa r a z i n .
BLED de T urquie ou Bled d' I nde , connuaufli fous 

le nom de May s. On donne a cette plante le nom de 
Bled d'Inde , partequ’eile tire (cm origine des Indes , 
doù elle fut apporrée en Turquie, Si de-Ià dans toutes les 
autres parties de l’Europe , de l'Afrique 6c de l'Ameri-* 
nue' On donne à cette plante, dans l’Angoumois & dans 
le Limouiin où on en cultive, le nom de Bled d’Efpa* 
gne.

Cette plante poufle une greffe tige , pleine d'une 
moelle blanche qui a le goût fucré , 8c dont on rire un 
miel par cxpreflïon , lorsqu'elle eft verte. Elle porte 
fur le même pied des fleurs mâles 8c femelles ; les fleurs 
mâles font au fommet de l'épi, compofées d étamines * 
& formées d'un grand nombre de paniciilcs. Des noeuds 
des tiges forrent des tuniques compofées de pîufieurs 
feuilles ; & du fommet de ccs tuniques , U fort de longs 
filamens qui font autant de piiliies, au bas deiquels font 
les embrions de chaque graine Lorfquc les étamines 
font mures , elles s'ouvrent, & fécondent ces piftiles qui 
font au-deffous. Les feuilles de ccttc plante font d'un, 
beau verd, très longues, & larges de trois ou quatre 
pouces,

La tige de cette plante contient un fuc de même qu#
X ü j
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3a canne à fuere : on en fait un firop très doux, & gai a  
lé  véritable goût du fuere : on propoic dans les Mémoi
res de l’Académie , d’eiTayer s'il ne pourroit point fe crif- 
tallifer comme le fuc de la Canne à fuere .

l ’épi du M ays croît par dégrés, quelquefois jufqu’à la 
groffeur du poignet , & à la longueur d’un pied. A me
lare qu’il groiTit & qu’il mûrit, il écarte les tuniques 
patoîr jaune, rouge, violer, bleu ou blanc , fuivant 
J’efpccc ; celle à grains jaunes cft la plus eftimée. Lorf- 
qu’on fexne cetre plante en plein champ, comme le bled , 
elle  ne rapporte qu’un épi ; mais fi on le feme par touf
fes à dixhuit pouces de diftancc les unes des aurres, fes 
racines prenant plus de nourriture, elle rapporte plu-* 
fîeurs grappes. Ces grains de bled font de la grofieur 
d ’un pois, & ils multiplient prodigieufement : celui qui 
croît dans les Indes t rapporte quelquefois des épis qui 
ont fept cens grains. Ce bled donne une farine blan
che , lof (qu’elle cil fc parée du fon , & on en fait du pain 
«fiez agréable 5 mais qui cft pefant, 5c qui n'eft bon que 
pour les eftomacs vigoureux , & les perionnes qui y fout 
habituées de jeun die. Ccrtc farine,mêlée en petite quan
t ité , comme d’une huitième partie ,avec de la farine de 
from ent, donne au pain un goût favoureux.

Les avantages que l'humanité retire de ce grain font 
infinis. Une grande partie des hommes & des animaux 
privés, en font leur nourriture. Cette plante eft culti
vée avantagcuicmenr dans les quatre parties du monde : 
elle  eft un objet intéredant de commerce dans la Bour
gogne , la Franche-Comté , la Brdïc, où on engraiffe 
des volailles qui profitent à vue d’ccil avec cette feule 
nourriture : les chapons de Brefie fi fort en réputation ,  
5 c qui pefenr dix à douze livres en font preuve. Cette 
nourriture fait prendre aux cochons un lard ferme : les 
fameux cochons de Naples qui pefenr julqu’à cinq cens 
livres , ne font cngraiíTés qu’avec ce grain- La chair des 
pigeons de voliere , qu on en nourrit, eft blanche, ten
dre , & leur graille eft ferme & iavoureuiê.

Ce grain , qui ne demande à être femé qn’après rh i- 
▼er , peut-être quelquefois d’une grande reüoarce: on Je 
.mange 5c on le prépare de diverfes manieres. Les Indiens 
en mangeuses grains en vert comme les petits pois , oa
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grillas ou bouillis* On le m êle,comme nous Bavons dit j  
avec la farine du bled pour en faire du pain ; on en fait auffi 
de la bouillie } on a même trouvé le moyen d’en faire uA 
mets délicat : on cueiiie les jeunes grappe iorfqu'elles 
font de la groiieur du peut doigt, & encore vertes : on 
les fend en deux, 5t on les fait frire avec de la pâte 
comme les artichaux* On les confit auffi comme des cor
nichons. Les Américains retirent de ces grains pilés 
macérés dans Ac Beau ,tme liqueur vineuie 3 qui enivre, 
5c dont on peur extraire un efprit ardent.

Le bled de Turquie fe plaît principalement dans L sl 
terres graffes & fortes : le binage que Ion donne au pied 
de la tige , fait qu’elle poulie avec vigueur. Lorfquc les 
feuilles font grandes * 5c que la pouiTierc fécondamc eft 
diffipéc , on coupe une partie des feuilles , ainfï que la 
tête de la tige , afin que la plaine prenne plus de 
corps-

BLENDE, fubftance minérale. Ce mot3dansle langage 
des Mineurs Allemands, fîgnifïe une fubftance qui aveu- 
gle ou qui trompe , pareequ’il y en a qu’on prendrok ait 
premier coup d ceil pour de la mine de plomb , tant 
leur riiTu eft également feuilleté ou compofe de lames de 
différentes grandeurs & difpofées de maniéré à produire 
des cubes. M. MargrafF, de l'Académie de B.clin, 5c 
donc Tauroriré efl d’un grand poids en Chymie , a exa^ 
miné cctre fubftance ; il réfui te de fes obfervarions^ 
que la Blende eft une vraie mine de zinc i qu*on peut s'en 
fervir comme de la calamine pour convertir le cuivre 
rouge en léton. Elle aune forte de conformité cxtérietuc 
avec la galène ou mine de plomb cubique ©urre le zinc , 
elle contient du foufre & de l'arfenic ; quelquefois même 
de I argent, mais qu*il eft très difficile d’en féparer * a 
caufe ¿es parties arfenicales Sc volatiles avec kfqucllcs 
i l  eft combiné. La Blende fe crouve dans prefquc toutes, 
les mines fous différons états, & avec différentes pro^ 
priétés particulières ? Tune eft fort fcmblablc à de la 
corne, & s’appelle H orn-bltnic ; une autre eft noire , 
luifante commeJa poix, & porte le nom de P*tch blende. 
On en rencontre encore une efpccc qui eft brune ou rou
geâtre , quelquefois ciiftaüifée & traofparentc comme* 
la mine a argent rouge ; celle-ci eft rare $ elle aboude
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en ioufre $ tandis Que celle qui eft grife & jaunâtre >
participe beaucoup de l'arienic.

BLETE ? en latin B lîtu m , plante tics commune , qui 
croît dans les terres graffes 3 dans les potagers, ’& dont 
on connoît deux eipeces générales ; lune blanche & 
fautre rouge* la  première croît jufqu à la hauteur de 
quatre pieds* Sa racine eft longue & greffe comme le 
pouce ¿c d’un goût fade* Sa tige eft ferme , blanche & 
xameufe. Ses ftuilles font femblables à celles de la poi- 
rée. Ses fleurs font petites, à étamines, verdâtres > il 
leur fuccede des fçmenccs oblongues, qui ont beaucoup 
de rapport à celle de l'A triplex. La deuxieme efpece qui 
eft rouge , un peu noire, ne différé , pour ainfi dire , 
de la précédente que par la couleur & par la petitefle de 
fes feuilles y qui font quelquefois femblablcs a celles du 
Solanum : on eftime leurs vertus humectantes, rafrai- 
chiilantcs & émollientes.

B LE U  P ’ÎN D E .  Voye^ I n d ig o .
B LE U  DE MONTAGNE , Cæruleum montanum^ 

minéral on efpece de pierre bleuâtre , tirant un peu fur 
le verd d'eau, & affez femblabîe au Lapis-lapilli où 
à la Pierre Arménienne d*Europe. Voyez ces mots.

Le Bleu de montagne diffère cependant de ces fubf- 
ranccs , parcequ'il eft plus tendre , plus léger , plus 
poreux & plus caffant : en uu m o t , il ne peur rece
voir le p o li , & fà couleur ne réfifte point de même 
au feu.

On trouve cette pierre en France , en Italie , en Alle
magne , & fur-tout dans le Tirol. On la regarde aujour
d'hui comme une terre colorée par un ocre cuivreux, 
quoique l’on fâche que cette couleur bleue n'appartient 
pas feulement aux mines de cuivre > car l'expérience a 
appris que le fer , furebargé d’une plus grande quantité 
de phlogiftique, donne auffi cerre couleur -, & on dit 
que les ftollandeis Timitent, en faifant fondre du fou- 
fre , & y mêlant du verd-de-gris pulvérifc.

On réduit cette pierre en poudre : on la broie pour 
l'employer en peinture $ mais ce. bleu dans la peinture 
eft fujet à devenir verdâtre.

BLEUET, nom que Ton donne en Canada à ï  Air tilt* 
Voyez e t  mot,
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BLUET, Cy anus. Cette plante cfi: connue suffi fous 

îes noms & A  ubî foin 5 BtavéoU y Pétoole , Barbeau 5c 
Caffe-lunette : elle croît communément dans les bleds, 
Sc eft remarquable par Ce*' fleurs à neurons de differentes 
forces ; ceux qui occupera le centre de la fleur font plus 
petits que les autres, 5c partagés en cinq lanières ; ceux 
de la circonférence font partagés en deux lévrcsXes blucts 
fon: ordinairement d'une belle couleur bleue : on cultive 
cette plante dans les jardins , eu elle devient double par 
la culture ; 5c par la fcmence , on obtient beaucoup de 
variétés : on en a  à fleurs blanches * couleur de chair  ̂
purpurines* panachées 5 qui font fort agréables à la vue 
par leur élégance* On retire par la diftillation des fleurs 
du hhiet, une eau qui dÎifipe la rougeur 5c l'inflamma
tion des yeux ; comme cette eau effc bonne pour éclair
cir la vue, on lui a donné le nom d'Eau de Cafje-lunette*

BOA , ferpent aquatique dent Jonfton parle, & qu'on 
dit erre d’une grefleur fl dérftcfiirée, qu’il peur avaler un 
boeuf, tour entier- Un tel animal $ s’il exifte, doit erre le 
fléau de Icfpece animale dans les pays qu'il habite , 
h la claffe des animaux lui fort feule d’aliment : on 
prérend qu'il fuit les troupeaux de bœufs, 5c qu'il fuce 
avec pla f̂lr les mamelles des vaches, éranr très friand 
de lair* Lcmcry dit qu'il s'en trouve quelquefois dans la 
Calabre, 5c qu'on en rua un fous le regne de l'Empereur 
Claude y dans le ventre duquel on trouva ua'eofantqui! 
avoir avalé entier.

EOBAQUE, animal qui rcflemblc un peu au lapin, 
5c dont le poil eft de 11 couleur de celui du Blaireau* Il 

« n 'a  que quatre dents, deux en haut 5c deux en bas : on le 
trouve aurour du fleuve Niépcr. Le Bob a que fe terre 
comme le Lapin : on dit qu’il fait dans fon :rou provi
sion d'herbes fcches pour lcivcr : on l’apprivoifc, 5c fus 
manières font autant de platfir que celles du <:ngc*

Les Bobaqucs font des animaux hermaphrodites , d:r- 
on , mais cela eft plus que douteux* Ils font fi rufés, 
eue lorfou'ils fbrtcnt pour paître r il y en a un qui fait 
fcnnnelle 5c qui fiffle pour avertir les autres de te qu il 
découvre.

BOGUE * poifTon qui fréquente !c bord des mers 7 d<z 
la longueur a-peu-prés d’un pied , dont le cotps e£l renflé *
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la tête courte ; les yeux fi grands , qu’ils occupent pref- 
que toute la tête. Ce poifion a , comme la D orade , deux 
nigeoires auprès des ouïes , & deux au deflus. Sa queue 
eft compose de deux nageoires triangulaires ; & on re
marque fur fon corps d e légers rraits , qui s’étendent de 
la tête à Ja queue, dont les uns fcmblent être dorés, les 
autres argentés.

On mange de ces poifions en Italie : leur chair eft 
d’un goût agréable , &t convient aux eftomacs les plus 
délicats.

BŒUF DOMESTIQUE & BŒUF SAUVAGE. V vy t\  
T a u r e a u .

BŒUF ou TAUREAU VOLANT. Foyej; Cert vo
t a n t  d u  B r é s i l ,

B0 1 C1N 1NGUA, on S e r p e n t  a  S o n n e t t e * Ce fer- 
psnt, commun aux deux Indes ÿ eft auifi dangereux par 
fon poifon y que iîngulicr par fa fonnette , & défagréa- 
blc par fon odeur.

Ce ferpent n’a guère plus de cinq pieds de longueur , 
& eft de la groiTeur de la cuiffe, La fonnette eft placée à 
l ’extrémité de la queue 5 c’eft un aiTcinblage d’anneaux 
creux, Îonores, emboîtés cnfcmblc ? & attachés à un 
mufcle de la demiere vertebre de ect animal. On die 
que l’on connoît l’âge de ce ferpent par le nombre des 
olTelets de fa fonnerre, pareequ’il lui en croît un tous les 
ans, La Nature a voulu que ce dangereux animal ne pût 
cacher fâ marche ; car il ne peut ie remuer fans faire en
tendre ia fonnette,

II Ce transporte au milieu des rochers avec une vi- 
teffe incroyable j apparemment à caufc des points d’ap
pui qu’il rencontre a chaque inftant ; fur terre il mar
che plus lentement s Si même la lenteur de fa courfe 
ne  lui permet pas de pouvoir y pourfiiivre les hommes ; 
mais fa rapidité cil extrême fur l'eau , où , quand il na
ge , il reffcmble exaâemem à une veffie. Il y a autant de 
«langer à l'attaquer fur cet clém ent, qu’il y a d’impru
dence de refter fur le tillac des petits vaiffeaux quand il 
m g e  auprès : il s’y lance avec tant de vitefle, qu’il n’eft 
plus poDSbie d’éviter fes morfutes.

Ce rcptible eft vorace ; mais il n’eft furieux & terri- 
M e, que lorfqu’il pleut, ou qu'il eft tourmenté par la
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£*îm. Suivant les Obfervarions de M, Kahn , de l'Aca
démie de Suede , la mâchoire de ce ferpent eft garnie de 
Quantité de dents canines ; il en a quatre entre autres * 
egalement longues 5c aigles , qui peuvent Ce, u t Si Ce 
renfermer dans îa :/.â;houc, comme les griffes des chats 
oui forrent de leur enveloppe 5c y rentrent tour-à-tour* 
Les Indiens difent qu'on voit fou vent le ferpent k fon- 
nette enrorrillé autour d'un arbre, les yeux fixes en haut 
fur quelque écureuil, qui , après avoir manifdlé fa 
frayeur par fes cris 5c fon agitation , tombe enfin au 
pied de l’arbre , 5c eft dévoré fur-le-charop.

Ces ferpens fe raffcmblent tous aux approches de Phi* 
v er , & paffent cette fkifon enfcvelis fous terre ou dans 
les fentes des rochers, 5c néreparoifient qu'au printems* 
Les Indiens faififfent ce tems ou ils (ont foibles, 3c en
core engourdis pour les détruire. De tous les ferpens qui 
croiffent dans l’Amérique feptentrionale, le Boicinin- 
ga eft celui qui franchit le plus grand efpace ÿ cependant 
cci cfpace ne s’érend jamais au-delà de la moirié de fon 
corps* Se replier en cercle, s’appuyer fur fa queue , s’é
lancer fur la proie ,  la bleffet & fe retirer, n'cfl pour 
lui qu'un inftant,

Ces ferpens ne pondent pas un auflî grand nombre" 
d'erufs que les autres. Pat conféqueat, ils ne multiplient 
pas tant ; mais en échange , ils vivent plafieurs années* 
Les Indiens en mangent la chair, qu'ils trouvent très 
bonne; mais qui devient un poiibn , lorique l'animal 
s’eft mordu, comme il lui arrive quelquefois dans fa 
iuieur.

Le poifbn du ferpent à fbnnetrc cft fi violent, qu'il ré
duit celui qui en a été mordu dans l'état le plus fâcheux : 
il fument une enflure générale 3 la bouche s’enflamme ,  
5: ne peut contenir le volume de la langue, tant elle cft 
enflée. Une lo if dévorante accable le malade : s’il boit, 
il eft perdu ; la plus petite goutte d'eau hâte ia m ort, 5c 
redouble les tourmens de fon agonie. Parmi ceux qui ,  
LldTés par le Boicminga ,  ont le bonheur de guérir, il 
n'y en a aucun qui ne porte toure fa vie des marques de 
fon aventure ; les uns reftent jaunes, ou gardent jufqu a 
la mort des taches qui confondent leurs traits* Ceux qui 
parodient parfaitement guéris ,  rdleotcnt, pendant une
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eu deux années , suffi vivement que les premiers jcUff 
qu'ils ont été  mordus, de violentes douleurs „ accompa
gnées d'enflure. Le remede le plus préfent contre la mor- 
furc de ce ferpent, dontfaffent ufàge les Américains, eft 
d'en écrafcr la tête , dont ils font une emplâtre. D’autres 
fois, ils appliquent fur la plaie, après l’avoir fearifiée,

. la racine d'une plante , qu'ils appellent Sanguine 9 du 
nom de la couleur rouge aç fou fuc.

La racine de Collïnjonia , ainfi que quelques autres, 
cft très efficace. L’huile d'olive , le fuif, le beurre , appli
qués fur la biefîure, 8c pris intérieurement, fon t, de 
même que le fel commun, du nombre des remèdes in
diqués par M. Kalm.

Uu très léger coup de baguette , frappé fur le dos de 
ce reptile, le fait mourir incontinent. Les fîgnes de 
mort font fbuvent équivoques dans les autres efpeces de 
ierpens * mais par le ÎÎlencc de la fonnette de celui ci > 
en eft Îur qu'il ne refpirc plus* Les animaux les plus fé
roces , tremblent à leur tour devant d autres animaux j 
leuncrm le plus cruel de ce ferpent, cft le Cochon* 
maron, qui Je recherche & le dévore avec avidité. Auffi * 
lorfquon veut culriver un champ occupé par ces reptiles, 
commence t-on par y renfermer des Cochons*marons. 
Voyez te Journ . Encyclopédique , Octobre 1762*

On voit dans la gallerie du College Royal de la So
ciété de Londres, une CouUü'vre à Jonnerte de la Ca
roline. Dans rifle de Ceylan , on trouve auffi une cfpc- 
ce de Vlpere à queue fim nante .

SOIS. Le bois cft cette matière dure , que nous four
nit l’intérieur des arbres & arbriifeaux. Elle varie de 
pefanteur, de denfiié , de dureté dans les divers arbres ,  
8c même dans les mêmes efpeces d'arbres qui ont cm 
dans ditférens terrains , ou dans des climats différens- La 
denfîté du bois a toujours un rapport avec le rems de fou 
accroiflcment ; les arbres qui croiffenr le plus lentement 
ont le bois le plus dur , au contraire des autres-

La nature différente des bois , dont les uns fe confer- 
vent mieux dans l'eau, d'autres dans l'air, les rend pro
pres à divers ufages Plus les bois ont de dureté de fbli- 
dité , meilleurs ils font pour toutes fortes d’ouvrages, 
ëc fur-tout peut la ménuiferie, l e s  Allemands, chez qui



les Hollandois vont chercher leurs bois de ménuifcrie ,  
ont on fecret bien funplc pour leur procurer ces qualités. 
Au primems , lorfque la feve monte en abondance, on 
enleva l'écorce qui fe détache très facilement, 5c on les 
laiffe fur pied ainfi perdant to*ute l'ar, .¿c. Le printems fui- 
▼ant, ils pouffent encore quelques feuilles j & lors de la 
faifon de la coupe , on abat ces arbres, q u i, pour lors ,  
fourniffenc un bois bien meilleur pour la duree* Sui
vant les expériences qffen a faites M, de Buffon, Lan- 
hier de l'arbre ainfï écorce & Iaiffé fur pied , devient 
au fil dur que le cœur ; il augmente de force & d’inten- 
ité  ; par conTiquent 5 cet aubier , qui anroit etc perdu r 
devient propre à être travaillé , comme le refte dubois., 
& ne doit point être plus fujet à la piquurc des vers » 
que le bois même,

La connoiffanee de la force des bois , auxquels oo 
fait fupporrer tous les jours des fardeaux énormes, étant: 
un objet important d'utilité , a mérité l'attention des 
yeux philofbphiqtics du Savant Académicien que nous 
venons de citer, 11 a fait fur ce fujet un très grand 
nombre d'expériences, dont on peut voir un ample dé
tail dans les Mémoires de l'Académie, Suivant fes Ob- 
fervations, la force du bois n'cft pas proportionnelle à 
fon volume : une pièce, double pour la groffeur d’tme au
tre d'égale longueur , eft beaucoup plus du double plus 
forte. Le bois de même nature , qui , dans le même 
terrein a cru le plus vite , eft le plus fort 5 celui qui a 
cru plus lentement, dont les cercles annuels font plus 
minces , eft moins fort, La force du bois eft proportion
nelle à fa pefantcur, De deux pièces de même groffeur 
S: longueur , la plus pefante eft la plus forte, à-peu- 
près dans la meme proportion qu'elle eft plus pefanre* 
Une pièce de bois chargée funplcment des deux ticts du 
poids capable de la faire rompre , ne rompt pas d’a
bord j mais bien au bout d'un cerrain rems. Il réfuhe 
de ces ingcnieufès expériences, que dans un bâtimenc 
qui doit durer long-te ms s il ne faut donner au bois tout 
au plus que la moitié de la charge qui peut le faire 
rompre.

Quel objet plus intéréffant que la contervation des 
4?ois ou forets qui nous relient,  5c le renouvellement da
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ceux qui font détruits en partie ! aufli M. de Buffon en a* 
t-il fait le  fujet de les expériences. Il eft d’ufage de cou- 
ferver dans les coupes des bois des baliveaux ÿ que l'expé
rience , déjà trop longue , montre être d*une mauvaïfe

Îpalité, D e plus , fuivant les oblcrvations de M. de Buf
ón , ils font beaucoup de tort au taillis. Dans deux can

tons voiiinsdebois taillis , placés à la même espofîticm 
dans un terrein femblable , la gelée a fait un fi grand 
tort à un bois taillis furchargé de baliveaux de quatre 
coupes, qu’il a été devancé de cinq ans fur douze par 
les bois taillis voifins, où il n’y avoir que les baliveaux 
de la coupe aétuellc : effet pernicieux qu’on ne peut at
tribuer qu’à lombre Se à rhumidité occafionnéc par les 
baliveaux* On ne doit pas compter fur les glands que 
foiimíTcnt les baliveaux, pour regarnir les bois 5 car de 
cette grande quantité qui en tombent} à peine en leve-t
il quelques-uns. Le défaut d'air, les eaux qui dégoûtent 
des arbres , la gelée qui eft plus vive à la furface de îa 
terre, tous ces obftacles réunis détruifent le plant dans 
fa naifiance. Si Ton voit quelques arbres de brin dans 
les taillis , ils ne viennent que de graine > car le chcne 
ne multiplie pas de rejetions , & ne pouiTc pas de la ra
cine ; ¿  Ton peut obferver que ces arbres de brin 9 
étant éloignés tics baliveaux > ne doivent leur nailfance 
qu a des Geais , Mulots, ou autres animaux, qui y ayant 
apporté ces grains pour leur nourriture , les y ont laif- 
fés.

Il réfulte donc de ces obfervations ,quc la maniere de 
tirer d’un taillis tout l’avantage 3c tout le profit posi
bles , n’cft pas la méthode ordinaire de meure les taillis 
en coupe réglée ; méthode qui fans doute doit fa faveur 
à la grande commodité* Pour la coupe des bois * il faut" 
avoir égard à la nature du terrein ÿ on gagne à attendre 
dans les bons terreins ; mais il faut les couper fort jeunes 
clans les terreins ou il n’y a pas de fond. Il eft eiîentiel 
dobierver * que dans les premieres années ,  le bois croît 
toujours de plus en plus 5 que la prode&ion d une année 
furpafle celle de l’autre , julqu’a ce que parvenu à un 
certain age , fon accroiflement diminue. L’économe dote 
donc failïr ce point, ce maximum $ pour tirer de fon bois 
tout le profit poflible.
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V expérience a encore appris à M. de Buffon « que le 

foin que l'on prend de nétoyer 8c de bien cultiver le ter- 
rein où Ton veut faire des fenris ou plantations , eft plus 
nuiiible que profitât là ; ordinairement, dit-il , on Je- 
penfe pour acquérir : ici !a dépuifc nuit à l'acquifition. 
La meilleure manière de réuifir à faire croître du bois 
dans toutes fortes de terreins , eft d’y femer des épines ,  
des buiiîbns i & par une culture d'un ou deux ans , d'a
mener le terrein aÎ l'état d'une non culture de trente ans* 
Tous ces huilions (ont aurant d'abris qui garantirent les 
jeunes plants , brifent la force du vent , diminuent celle 
de la gelée 5 & les défendent contre l'intempérie des fai- 
ions. Un terrein couvert de biuieres , eft un bois à moi
tié fa it, 8c qui * peut-être, a dix ans d’avance fur un ter- 
rein net 8c bien cultivé- On peut femer dans certaines 
terres de l'avoine avec les glands, elle garantit le plant 
dans ion enfance*

Dans les deux premières années , raccroiiTement du 
plant va toujours en augmentant 5 mais le plus fouvent 
dés ia troifiemc, il va en diminuant, 8c il continueroit 
de fuite dans les années iuivanres > il faut faifir cet ins
tant pour couper le jeune plant jufqa’au près de terre » 
fur-tout dans les terres fortes* L'arbre étant ainfi coupé p 
toute la feve fe porte aux racines , en développe les ger
mes y de tendres & herbacés qu’elles étoïeni, elles de
viennent fortes  ̂ & pénétrent dans le terrein ; il ic forme 
une grande quantité de chevelu d’ou parrent autant de 
fuçoirs ; l'arbre pompe abondamenc des lues nouriciers > 
& dès îa première année 5 il doive un jet plus vigoureux 
& plus élevé, que ne l’ctoir l’ancienne tige de trois ans. 
Par cette méthode facile 8c peu couteufe ? on iuppléc 
aux labours , & on accéléré de pluiieurs années le fuccés 
d'une planrarion. Lorfquc les jeunes plants ont été ge
lés , le vrai moyen de les rétablir j eft de les couper de 
même 5 on facrifie trois ans, pour n'en pas perdre dix 
ou douze.

Pour tirer tout l’avantage poffible d’un terrein ? il faut 
entremêler les arbres qui tirent leur nourriture du fond 
de la terre, avec ceux qui la tirent de la furface* On trou
vera tous ccs details imponans dans des Mémoires don*



nés par M . de Büffon, 5c inférés dans ceux de PAtadé-*' 
mie des Sciences, années 1 7 &  175p.

Quant k  la manière dont le bois fe forme & fc déve
loppe, v o y e ^  Arbre.

BOIS D ’AIGLE. V o y e {  Bois d* Alogs.
BOIS D*ALOÈS s Agailochum  , c’cft le bois d’on ar

bre qui croît k la Cocbînchine , 6c qui eft abfolumcm 
différent de la plante dont on retire le fuc d’aloès pur
gatif, fi ufité dans les boutiques.

O11 (bilingue crois efpeccs de bois d aloes, La première 
eft le C a la m h n c  des I n d ie n s  ou T a m h a c * nomirié en la* 
tin À g a llo c h u m  praftan izfjlm um * C’eft un bois réfîneux , 
quiccdc* en quelque forte, fous les dents comme la 
cire. Il a une faveur un peu araere & aromatique : il fe 
fond fur les charbons comme de la refîne , Sc répand une 
odeur des plus fuaves ; auffi eft-il très recherché par les 
Grands de ! a Chine Si du Japon , ou il fc vend au poids de 
l ’or. Les Chinois en brûlent dans leurs Temples. Lorfquiîs 
veulent recevoir une perfonne avec magnificence * SC 
qu’ils veulent faire des feftïns fomptuetix , ils font met
tre de ce bois dans des cafîolletes, dont l’odeur fuave 
embaume les appartenions. Ce bois cft fi précieux & fî 
recherché dans ces pays, qu*Ü n*cn vient prefque point ici.

La féconde cfpccc de bois d’aloès, & qui cft celle que 
Ion trouve dans les boutiques 3 nous cft apportée en 
morceaux de diverfes groffeurs 3 pefans, d’im rouge brun* 
parfemes de lignes refineufes 5c noirâtres, remplis de 
petits trous , dans lefqucls cft contenue une réfine rou- 

- geârre 5c odorante : ce bois mis fur les charbons ardens, 
répand une odeur allez agréable. On apprend des Chinois 
& des Siamois, que le Calambac Si le Bois d’AIoès vicn- 
lient des montagnes inacceffibles de la Cochinchinc, & 
de la Province de Junam. On ne retire du Calambac des 
arbres, que lorfqu’ils commencent à vieillir : la refîne fe 
laifemble alors en plus grande quantité aux environs des 
nœuds. Ce font ces morceaux épars ça & la dans l’arbre t 
que Ton fépare & qui ioq£ fî précieux. Le Calambac, 
le plus réfineux & le plus odorant, le retire du tronc 
près la racine. Il refte indécis fi le bois d'aloès eft la partie 
Su bois qui xeftt lorfqu oa a fcparc le Calambac , ou
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fi o'cft le bois d'un antre arbre. Les Anglois vantent ce* 
efpcces de bols, pour la guérifon de la goutte U des rhu~
macîfmes. "

La troifieme efpen* de bei? i  a ivv3 ,  que l'dn nomme 
CaUmbouc ou Bois d’aigU , croît au Mexique : H eft 
léger , peu réiîneut, d’une odeur agréable , d’un brun, 
verdâtre & d'une faveur àmere* On fait ufâge de ce bois 
en marqueterie, pour des ouvrages foalptés, des cha- 
pelers & autres chofes, Le bois d’âlccs a été ainfî nom* 
me f à caufe de ion amertume.

B O IS  D ’A N IS .  Voye^ A n is  d e  la  C h i n e -
BOIS DE ÉAMBOU , Àrundo arèor. Cet arbre eft 

cft nommé par les Chinois Tchou-tfc , & par les Euro
péens Bambou* Ceft une efpece de rofcao des Indes , 
dont les racines pouflent plufieurs tiges : il croît quelque
fois à la groifeur d’un arbre. Son bois eft creux & 
moelleux en dedans , & divifé par des noeuds très durs j 
de ces noeuds forrent des rejettoos , creux aufli en de
dans , armés à l’extérieur de quelques épines oblongues*

Lorfque ces jets font tendres & nouveaux, ils font 
dJun vert brun , prcique Îblidcs, contenant une moelle 
fpongieufe, que les Indiens Îücent avec avidité, à eau- 
Te de fa laveur agréable. Au bout de quelque rems , ces 
jers deviennent d’un blanc jaunâtre & luifaor. Il découle 
alors naturellement des nœuds de ces jets, ühe liqueur 
qui fe coagule par l’ardeur du fc le ïl, & forme dfcs lar
mes dures & fragiles* Ces larmes font une efpece de fu- 
cre naturel, qui eft le Tabaxir des Anciens- Les Perles 
& les Arabes lui donnear encore le même nom. II paroît 
que les Anciens n ont connu d’autre fucrc que ce fucre 
naturel, qui découloir de lui-même du Bambodou de 
la Canne à fücre : on cft poné â croire qu’ils ont abfe- 
lument ignoré l’art de retirer par exprefUon le fucrc des 
tannes â fiicrc.

Des nœuds des rejetions du bambou, il fort des feuil
les vertes, cannelées, longues d*un empan , larges d’un 
doigt près de 1a queue, & fc terminant en pointe ; les 
fleurs reÎTcmbient aux épis du froment ; les jeunes rejet- 
tons* du bambou font très fucculens, ainii qu’on l’a ait * 
i t  font la bafe d'une célébré compofitioa , que l’on ap* 

H. N. Tome h  Y
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jjpelle Achat , Si qui eft recherchée comme delicieufe
'ÎJdans les Indes & en Europe,

Les Médecins Arabes, Indiens, Perfans & Turcs font* 
l î  grand cas de ce fucre naturel qui découle du Bambou , 

qu'ils eftiment très utile dans les inflammations inter- 
tics & externes, que Ton dit quil Te vend en Arabie au 
ÿoids de l’argent. La raifon pour laquelle on ne voit plus 
«ans les boutiques de ce lucre naturel, c’cit que depuis 
que fart a appris aux hommes la maniéré de tirer une 
plus grande quantité de fucre des cannes en les coupant 
Sc en les exprimant, il eft arrivé que les Indiens ont 
coupé tous les ans les rofeaux, & en ont planté d’autres 
xa leur place ; & comme il ne xeftoit plus de vieux ro* 
ïcaux qui fuiTent remplis du fucre de plufieurs années , 
l ’opération de la Nature a été troublée ; & par ce moyen, 
le  fucre naturel des Anciens s’eft perdu ; du moius tel eft 
l e  fcntimetit des Auteurs de la Matière médicale.

Le bois de bambou , quoique très facile à fendre , eft 
très difficile à couper : Î1 eft fort dur ; les Indiens en font 
des meubles , des maifbns êc des bateaux : ils coupent ce 
L>ois en fils déliés, & en font des nattes, des boetes 5c 
divers ouvrages allez propres, Ce bois eft fi dur, que 
lotique les Indiens veulent fiimcr du tabac ou allumer 
leurs gargoulis , ils en frottent deux morceaux ? & fans 
que ce bois s’enflamme ni étincelle , une feuille feche, 
qu’on applique deifus, prend feu à Imitant,

Il y a plufieurs efpeccs de Bambou; les jets qu on en 
TCtire font les Cannes y que l'on appelle Bamboches ; on 
fait à la Chine nne grande quantité de papier avec la pel
licule qui enveloppe le bois de Bambou ; la plupart des 
livres imprimés à la Chine font de ce papier. Le fucre, 
dont on fait un fi grand ufage , fe retire de la Canne a 
lucre : on la cultive dans plufieurs Colonies, & elle fait 

objet confidérable de commerce, Voyej  C anke a 
Sucre.

BOIS DE BAUME. V oye\ Baühe de Judée,
BOIS DE BRESIL* C eft sn bois dont on fait grand 

lifage en teinture , & qui a été ainfi nommé, à caufc 
<ju’on Ta tiré d’abord du Brcfil, Province de l’Amérique,
O n le fitrnomme différemment, fuivant les divers lieux/



'¿ou ¡1 vient j ainfi Ü y a le B  refit Je Fernambouc , le  
B  refil du Japon , le B refit de Lamon , le Brefil de Sainte-  
Marthe , & enfin le Brtfillti „ afirn  spporre des IfleS 
Antilles. Ces diiféi entes lortes de bois n’ont point de 
moelle  ̂ fi Ton excepte le Brefil du Japon, L arbre donc 
on tire ce bois , croît dans les forets > il eft toujours cor-, 
ta 8c raboteux Ses feuilles ont quelque rtiîetnblanceaveo 
celles du buis. Scs fleurs font petites» unies plufieurs en- 
femble , femblables à celles du muguet ; mais plus odo
rantes , fît d*une belle couleur rouge Les fruits qui leur 
fuccedent font plats, rougeâtres, & contiennent deux 
femences d'un rouge luifant , femblables à celles de nos 
citrouilles ; l'écorce de ce bois eft rougeâtre fît éplncufe» 
Ce bois eft recouvert d’un aubier fi épais , que <fun ar- 
bre de la groifeur d%n homme , loriquon en a enlevé 
Taubicr, à peine refte-t-il une bûche de la groifeur de

B 0  I 3?*

la jambe.
Le Brefil de Fernambouc eft le plus eftimé pour la* 

„teinture : (a bonté fe reconnoît à Ci pefimteur , fît lorfqu’a- 
près avoir été éclaté » de pâle qu’il éto it, il devient rou
geâtre \ fît que mâché » il laiüe un goût fucré, On em
ploie ce bois pour teindre en rouge j mais c’eft une fauf- 
fe couleur qui difparoît aifémcnr. On fait bouillir ce  ̂
bois dans de i’eau pour en extraire la couleur rouge.

On retire, par le moyen de l'alun, du Brefil de Fernam- 
bouc, uncefpcce de Carmin : on en fait auffi de ia lacquc 
liquide pour la mignaturc Le bois de Brefil étanr dur' 
prend bien ïe poli, fît eft très propre pour les ouvrages 
du tour.

BOIS de Campeche , Bois d î n d e  , ou Bois b e .
la J amaïque , lignum indicum. Ce bois dont on fait 
nfage en teinture pour les couleurs noires fît violettes 8c * 
pour les gris , eft fourni par un grand arbre qui croît en* 
Amérique; fesfeuilles font aromatiques8Cont quelque 
jcffemblance avec celles du tanner ordinaire, ce qui Ta 
fait nommer auifi laurier aromatique; fes feuilles don
nent aux Îauces un goût femblable â celui de plufieurs 
épiceries. Aux fleurs fuccedent des fruits de la groifeuc 
A un pois, qui renferment des graines odorantes, d’un 
goût piquant, fît que Ton connoit en Angleterre fous le ; 
m m  de graine dis quatre épices ,  propre à affaifouuçr
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les fauces. Si on met digérer ces graines dans de feaû de* 
v ie , on en retire par la diftillation une ligueur d'une 
odeur eracicufe, qui devient délicieufe au goût & propre 
à  fortifier l'eitomac en y ajoutanr une quantité Îiiffifante 
de fucre.

l e  bois de cet arbre eft dur, compaét, d'un beau brun 
marron, tirant quelquefois fur le violet & fur le noir : 
o n  en voit à fond brun tacheté de noir très régulie- 
tement \ on en fait des meubles très précieux ,  car il 
prend un très beau poli , & ne fe corrompt jamais : les 
JLuihiers employenc ce bois , qui a quelquefois le coup 
«Trril de l'écaille * pour faire des archets- On l’em-

Îdoie dans la  teinture ; fa déco&ion eft fort rouge, 
orfqu’on fait ufage d'alun 5 mais fi on n’y en ajoute 

point, la décoftion devient jaunâtre, & au bout de quel** 
que tems noire comme de l'encre : aufli fait-on ufage de 
cette décoâion pour adoucir 8c velouter les noirs : c’eft 
ce velouté qui fait tout le mérite des noirs de Sedan.

BOIS de C handelle , Bots de C itro n  , ou B ois  
î >e Jasm in  ,  lignum ciiri ; c eft le bois d’un grand ar
bre qui croît en Amétique fur les bords de la mer , dont 
les feuilles reflcmblcnt à celles du laurier ; il porte des 
fleurs femblables à celles de V oranger % & qui ont une 
odeur de ja fm în  a ces fleurs fuccedent des finies noirs 
de la groifeur des grains de poivre. Le bois de cet arbre 
eft compaét} pefant ? refineux, auifi les Indiens le cou
pent par éclats & s en fervent pour s'éclairer la n u it, ce 
qui lui a fait donner le nom de b ois de chandelle* Sa 
belle couleur citrinc le rend propre à faire de beaux 
ouvrages d* marqueterie , il prend avec le tems un 
poli aufll beau que celui du Cocos : à la beauté de la 
couleur , il réunit une odeur approchante de celle du 
citron*

BOIS DE CHYPRE. V oyeç B ois de R ose.
BOIS DE LA CHINE. Voyej  au dernier article du mot 

Bois de Pa l i^ andre.
BOIS DE COULEUVRE, lignum c o lu b r in u m c’eft 

une racine ligneufe, de la groifeur du bras, qui renferme 
fous une écorce brune, marbrée, un bois dur, coropaâ, 
fans odeur , d’un goût âcre & amer. On appelle cette râ  
cii^ bois de couleuvre, pareeque Ton dit que ce boit
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guérit la morfurc ¿es ferpens , ou félon ¿’autres, à eaufe 
de l'écorce des racines qui eft marbrée comme la peau 
des ferpens On nous apporte ce bois des Iflcs de Samor 
& de Timor. Cet arbre a:;*. efpece de noix vomi
que , beaucoup plus petite que la noix vomique ordi
naire ; mais qui lui reffcmble par la confiftance, lt  goût 
& la couleur* Quoique quelques perfonnes faiTent beau* 
coup d'éloges de ce bois pour les fievres intermittentes # 
il oe paroit cependant pas exempt de dangers ; car on fait 
mention de perfonnes qui en ayant fait ufage ont été 
fai fie s de tremblement & deflupeur , fymptomes prefque 
ftmblablesà ceux qui font produits par la noix vomique* 

BOIS DECRABE. V oye^C anelle G froflee*
BOIS DECRANGANOR. Voyei Paÿate.
BOIS DE DENTELLE * c eft un bois fort leger , très 

fpongieux, tendre, un peu blanchâtre , 8c des plus cu
rieux, Aux Iflcs Philippines & aux Manilles ou croît cec 
arbre, on retire d’entre l’écorce & l’aubier * un rézeau 
femblable à de la dentelle : le rifTu en paroît entrelacé » 
îl eft blanc, fin 8c fort* Les Dames des Iflcs Manilles 
font ufage de cette dentelle pour leurs voiles.

BOIS DUR DU CANADA Voye[ C h arm e.
BOIS ÉPINEUX DES ANTILLES. Ceft le bois ¿u 

plus grand des arbres de ce pays, mais auffi le plus tendre 
de tous les bois, ce qui le fait nommer Fromage de Hol
lande. Cet arbre, au rapportdu*Pere du Tertre, croît 
avec une promptitude finguliere : un bâton de la grof* 
feur du bras mis dans une bonne terre, eft au bout de 
quatre ans de la hauteur de nos grands chênes, 8c deux 
hommes auroient peine à l'embrafler \ cet arbre doit 
être néceffairement des plus tendres, puifque, comme 
nous F avons dit au mot bois ,  il y a une proportion entre 
la dureté des bois 8c le tems de leur accroiffemenr. Son 
écorce eft verte 8c épaiffe & couverte dun très grand 
nombre d'épines. Ses feuilles nombreufes, fcmblaoles à 
celles du M anioc , fourniffent un bel ombrage

Il eft digne de remarque , quavanr de pouffer aucune 
feuille, il porte fbn fruit , qui eft une forte de petite 
callebaffe de la groffeur d’an oeuf, de la longueur du 
doigt 1 elle eft „toute remplie d'un coton gris brun , fil
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Aoxxx comme de la foie. Quoiqu’on le néglige * je éra k y  
<îitle Pere du Tertre, q u o n  pourroit s’eu fèrvir au itioinî 

4a faire des matclats.
IIcroît auffi aux Antilles un petit arbriffeauépineux, 

dont l’écorce eft noirâtre au dehors , ion bois eft d'un 
beau jaune , êc donne une couleur jaune comme le fa fran  
ou h  rhubarbe* Les Sauvages font ufage de fou infufioa 
pour guérir les vieux ulcérés,

BOIS DE FE R , lignum JerrL Ce bois eft aînfi nommé 
a caufe de fa dureté > il nous eft apporte de l'Amérique 
en greffes pièces : il eft très pefant, de couleur rougeâ- 
tre ? & on l ’emploie pour des ouvrages de menuife- 
xie« Il prend un très beau p o li, les Indiens en font di
vers inftrumens , ils le nomment Litre, L’écorce de ce 
bois a une faveur aftrmgente : elle eft de couleur cen
drée en dehors, rougeâtre en dedans, Sc fans odeurs 
Les Indiens font ufage de cette écorce râpée dans les ma
ladies où il faut exciter la tranfpiration.

Il croît auffi à ta Chine une efpece de bois de f e r , qui 
en a la cou leur, & qui eft fi dur qu’au rapport da 
P, du Halde , les Chinois en font des ancres pour leurs 
vai fléaux de guerre.

BOIS DE FERNAMBOUC, V oyei B o is de Brésil . .
BOIS DES FIEVRES- l oye^ Q u in q u in a .
BOIS FOSSILE* Voye^ Fo ss il e .
BOIS DE FUSTETj l’arbriffcauquL donne ce boiscroîe 

en Italie & dans les Provinces méridionales de la France* 
S i à ce qu’il  paroir auffi à la Jamaïque. Ses feuilles font 
ovales, arrondies par le bout: fes fleurs d'un verd ob- 
icur , viennent dans des touffes de filamens rameux* 
Lorfque le bois de cet arbriffeau eft d’un beau jaune & 
agréablement veiné, les Ebeniftes & les Luthiers l’em- 
ployent à différens ouvrages: ce bois donne en teinturei 
Un jaune , mais qui n’eft point folide,

BOIS G E N T I, Mîzereon  ou Garou , ou T renta-, 
jieL , ouT h v m e i.ee , en latin thymelea- C’eft un petit, 
arbi'iffeau dont il y a plüfîenrs efpcces que Bon cultive ; 
ces arbriffeaux qui croiffent bien dans les pays chauds * 
portent au fommet de leurs rameaux des bouquets de 
fleurs en forme de tuyau r évaf&s en haut Sc découpées ea
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quatre parties oppofées. Les ans ont des flêaïi rouges» — 
les autres des fleurs blanches, dautres des fleursd’un 
rouge pâle*

Ces atbuftes donnent des iraks de ia grofTeur de ceux 
du mirthe, ovales, remplis de fu c, rouges loriqu’iis 
font mûrs ; les Perdrix & autres oifeaux en font très 
friands. Le bois gen ii annonce le printems par fes fleurs 
qui font très jolies , Sc qui s’épanouiffent dès le com
mencement de Mars. Tous les M iserions  font de vio- 
lens purgatifs dont on ne fait plus d’u f ig e , fînon en 
Turquie. L’écorce du Garou à feuille de tin , appliquée 
fur le bras fait l'effet d*un cautere. On perce quelque- 
fois les oreilles , & on y  introduit un petit morceau de 
bois de cet arbre pour attirer la férofité* Les Teintu
riers fe fervoient autrefois de ce bois pour colorer en 
jaune ou en veid , en le fàifant bouillir avec le parte! 
îndigoté.

BOIS DE JASMIN* Voye% B ois de Chahdelee , oit. 
de eà J amaïque*

BOIS d’INDE, Iraye£ Bors de Campeche- 
BOIS MINÉRALISÉ Voy*i Minéral . ‘
BOIS-DES MOLUQUES , Lignum Molucenfi: Cc& 

le bois dun arbre qui croît aux 1 fies Molüques dans la 
Mer des Indes, fes feuilles rcrtemblent à celles de la  
Mauve , & fon fruit a une ayeline : il eft de couleur noi
râtre . enveloppé d’une écorce molle. Les babitans de 
pays font un cas particulier de cet arbre ,/  dont le bois  ̂
eft purgatif, vermifuge , alexipharmaque , ih  le culti
vent avec foin dans leurs jardins , & en font fi jaloux * 
qu’ils ne le laiflent voir qu’avec peine aux Etrangers: 
aufli ce bois eft-il très rare en France : les habttans le 
nomment Panara.

BOIS NÉPH RÉTIQ UE, Lignum  nephreticum* Ceft- 
un bois d’un jaune pâle , pefant, d’un goût âcre St aft-l 
peu amer, dont Pécorce eft noirâtre s le cœur du b o iï 
eft d’un rouge brun. Ce boisa une fingularitf remarqua-^ 
ble lorfqu’on a fait infufer dans de l’eau le véritable- 
bois néphrétique, l’eau mife d'ans un vafè tranfparenc 
paroît d’un beau jaune , fi on la regarde en tenant 1er 
vafe entre fonœiiSc la  lumière ̂  mais^fi on tourne le do®,

Xx%
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au jour, l’eau paroîtra bleue ; effet qu’il faut vraîfem* 
fclablement attribuer aux parties colorantes qui font conf 
cîrrçées de manière à laiffer paffer les rayons jaunes com- 
me un tam is, & à réfléchir les rayons bleus , que l’oeil 
ne peut appercevoir que lorfqu’il eft entre le vafe & la 
lumière. Si l’on mêle une liqueur acide dans le vafe, la 
couleur b leue difparoit, & de quelque maniéré qu'on 
regarde l'e a u , elle a toujours alors la couleur d'or ; auiTi- 
tôtquel’on y  ajoute un fel alkali ,  la couleur bleue lui 
eft rendue s tous effets produirs par les divers arrange- 
mens de parties qu oc cartonne la  préfence de ces ma
tières fâlincs.

L’arbre dont on retire eç bois croît en Amérique ,  
dans la nouvelle Efpagne* Ses feuilles reflemblent a cel
les des pois chiches, L’infufïon de ce bois eft apéririve t & 
Utile, d ic-oh, dans la néphrétique, ce qui lui a fait don
ner ce nom. Quoique bien des perfemnes fartent de grands 
éloges de l ’infuiion de ce bois pour diffoudre la pierre, 
les auteurs de la Matière médicale doutent fort de cetto 
Vertu. S’il exiftoit quelque diffolvant véritable de la 
Pierre » ce feroient les favons, qui compofés de parties 
falines fie buileafes , font propres à diffoudre les parties 
conftimantes de la Pierre*

Comme ce bois eft peu ufîté * on le trouve rarement 
dans le commerce** des Marchands de mauvaife foi lui 
iubftituent iouvent l’aubier du Gayac d’Europe.

BOIS DE LA PALILE. Voye% Sang-Dr a g o n ,
BOIS DE PÀLIXANDRE ou B ois v io le t  , L lgnum  

vïolacçum* C'efl un bois que les Hollandois nous en
voient des Indes engreffes bûches. Il réunità une odeur 
douce & agréable, une belle couleur tirant fur le vio
let , 8c enrichie de marbrures > ce bois eft d'autant plus 
cftim é, que fes veines tranchent davantage. Comme fbn 
grain eft ferré , il eft iiifceptiblc de prendre un poli lui- 
faut. On en fait grand ufage, pour les bureaux , pour 
les bibliothèques » fie pour les autres ouvrages de mar
queterie.

Il nous vient encore par la voie de la Hollande une 
aturre cfpecedebois de couleur rougeâtre tirant fur le 
violet t propre à la marqueterie ,  fie que l’on nomme im-



proprement bois de la Chine , car on prétend que l'arbre- 
dont on le retire ne croît que dans le continent de 1& 
Guyane en Amérique*

BOIS PÉTRIFIÉ, V cye \ Pét ïu h c a t io n *
BOIS PUANT. Anàgtris#
BOIS DE ROSE, ainli nommé à canfe de Îbn odeur , 

qui approche de celle delà Rofe j on rappelle auffi bois 
de Rhodes , ou bois de Chypre > parcequïl croît dans 
ces Ifles, ainfi que dans celles de Canarie, aufli bien 
qu'au Levant, & à la Martinique, ou on le nomme auiïi 
jijpalath*

Il y a diverfué de fentimens fur l'arbre dont on retire 
ce bois , qui eft de couleur de feuille morte , & rempli 
de veines , qui par leurs variétés, forment des compar- 
timens agréables. Les Antilles fourniffent beaucoup de 
ce bois , qui eft très propre pour le tour , & pour la mar
queterie , pareequ il reçoit très bien le poli : il eft d’un 
jaune pâle, & qui devient roux avec le tems , il eft ré- 
fineux , dur , & parfemé de nœuds*

Les Hollandois retirent par la diftillation du bois de 
rofe , une huile très pénétrante, que l’on peut iubiUtoer 
à Thuile efTenticlle de rofe , dans les baumes apopleéh- 
ques , céphaliques* Les Parfumeurs font ufagede ce bois 
de ro fe , à caufe de fon odeur*

Il y a une efpece de bois de Rhodes , ayant peu do-» 
d eu r, qui croît â la Jamaïque 5 quelques peribnnes le  
prennent pour le bois de rofe T quoiqu a bien examiner, il 
en diffère. L'iiluftre Naturalise Sloane dit que le rroac de 
cet arbre eft blanc en dedans, & que ce bois étant brûlé, 
répand une odeur très agréable* Scs fleurs font blanches ,  
en bouquets, comme celles du Sureau : les fruits de cet 
arbre reffemblent aux baies de laurier*

11 croît auffi à la Chine un bois de rofe, nommé T fc-  
tan, qui eft d'une très grande beauté. Ce bois eft <fun noir 
tirant fur le rouge , rayé, & femé de veines très fines 
quon diroit être peintes* Les ouvrages faits de ce bois 
font fi eftim es, qu’ils fe vendent plus citer que ceux 
auxquels on applique le vernis* ( Duhalde. )

BOIS ROUGE ou B o is d e  Sanc : c’eft le bois d’uq 
aihre qui croît en Amérique, pics du Golphe de Nica-*
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ragua. Il çfl: d un très beau rouge : on s'en fert en tein
ture , il fe vend fort cher.

BOIS SA IN T. Voye^ G àyàc,
BOIS DE SAINTE-LUCIE, ouPADUS. Voyez Ce

r is ier .
, BOIS DE SERINGUE. Voye% R ésine élast iq u e- 

BOIS DE TACÂMAQUE* Voyez T acamaque.
BOIS VEINÉ. Coquille du genre des murex , à qui 

Ton donne ce nom , parccquc fa couleur imite celle du 
bois veiné.

BOIS V E R D , ainiî nommé de fa couleur. C eft le 
bois d’un petit arbriiTcau qui croît à la Guadeloupe , il 
vient pour Tordinaire en buiffon t Sc porte de petite* 
feuilles afTez femblablcsà celles du buis* Cet arbrilfeau 
n’eftprefquc jamais plus .gros que la cuilTe ; fon bois a 
beaucoup d’aubier blanc 5 mais le bois eft d’un verd 
bm n, qui tire prefque for le noir , entremêlé de quel
ques veines jaunes : il ie poli: comme de Ve'beae, S: noir
cit fi bien avec le tetns * que les Ebeniftcs le font pafler 
pour de véritable ébene. On dit que les Teinturiers en 
fontufage pour teindre en verd naiiTanr* Les Hollan- 
dois Je cherchent comme un objet de commerce- 

BOIS VIOLET* ^byc^Bois de p a l ix a n p r e .
BOLS , TERRES BOLAIRES ou SIGILLÉES. Ce fonr 

de vraies argilles : niais il paroît qu’on a afteélé fingulié- 
rcmeut ces noms à celles qui s’attachent & happent forte
ment en empâtant la langue , de même qu’à certaines 
argilles remplies d’une grande quantité de terre fcrrugi- 
neufe, Sc colorées par cette terre d’une manière unifor-' 
me en jaune ou en rouge ,  &c.

U y a une efpece de terre bolaire de couleur de chair, 
que l’on voit avec furprife avoir été de tous te ms célébré: 
parmi les hommes , puiique du teins même d’Homere 
êc d’Hérodote , on ne la tiroit de la terre qu'avec de 
grandes cérémonies. On nous apporte cette terre fous la 
forme de paftilles convexes d’un côté Sc*applaries de 
l ’autre j par l’impreifion du cachet que chaque Souverain 
des lieux ou il fc trouve aujourd’hui des B o ls ,  y fait ap~ 
pofer moyennant un tribut, ce qui lui conferve le nom 
de terreJîgilUc, Autrefois les Precres y  imprimoient IV
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mage d'une chèvre , fymhoie de Diane*

On voie en Allemagne dans les boutiques plufieurf 
efpeces de terres figillées , marquées de cachets diffe
rents* La plus grande partie de la terre (igillée que i'ati 
nomme aeill un*, de Lemnos 5 pareequ on la rire de cette 
ifle , appdlée aujourd’ui Stalimeney cft marquée du Sceau 
du Grand Seigneur, Le Gouverneur de rifle en vend aufR 
une partie aux marchands , fur laquelle il imprime fon 
fccau*

Les anciens ont beaucoup vanté cette terre ; donr ou 
ne fait aujourd’hui prefque point d'ufage ; les cérémo* 
nies qu’on employok pour la tirer de la terre , ne cen- 
tribuoienc pas peu à augmenter * dans Tefprit du peuple, 
l'idce de fa vertu. Ils la regardaient comme un alext- 
pharmaque , comme un remède très utile à la dylTen- 
teric , & propre à refermer les plaies récentes > effets qui, 
quoique ires foibles, pouvoient être produits par l'acide 
vuriolique, qui eft contenu dans les terres ar^illeufcs.' 
Henckel dit que Lutage de ces terres eft propre a engen
drer & augmenter les calculs , de meme que le talc que 
les Chinois brûlent, & qu’ils boivent, mêlé avec du 
vin , comme un remede propre à prolonger la vie.

On mer au rang des B o ts , une terre du M ogol, de 
couleurgrife tirant fur le jaune, que Ton nomme terre 
de Patna  5 on en fait des pots , des bouteilles , des ca
rafes , que Ton nomme gargoulettes, capables de con
tenir une pinte de Paris, mais fî minces & iî Icgeres ,  
que le fouffle de la bouche les fait voler en l’air comme 
une bulle de favon. On prétend que Peau y contraâe 
un goût & une odeur agréable , ce qui n’a point lieu dans 
ce p a y s -c i ,  lorfquon veut répéter l'expérience dans 
ces vafes* Quoi qu'il en fo it, ce vatc s’humcéke infenfi* 
blem ent, & après que les Dames Indiennes ont bu l’eaa 
qu’il contenait, elles le mangent avec plaiiir, & prin
cipalement quand elles font enceintes : cat alors elles: 
aiment avec fureur cette terre de Pa:na ; Su fi on ne les 
ohfervoit point, dit plaifàment Lemcri, il n y  a point de 
femme groffe , qui en peu de tem s, n’eût grugé tous les 
plats, les pots, les bouteilles $ les coupes & autres Ta- 
les de ia naaifom

B O L
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Les Naturaliftes diftinguent encore plufieurs autres 

efpeces de terres bolaires par leur couleur 5 'ainfi qu’ils 
donneur à beaucoup d’argiles des épithetes qui indiquent 
leur couleur: comme argilles b lanckes , argilles grifès, 
argilles b leues . Mais toutes ces dénominations ? comme 
ïc dit avec raifon l'auteur du DiBionnaire de Chymte , 
ce donnent que fort peu ou même point du tout de 
çonnoiffances fur la vraie nature des differentes argilles 
naturelles. N e fe r o it i l  pas , dit-il , plus avantageux 
d’examiner d’une maniéré plus particulière, & fur tour 
par des épreuves chymiques , quelles font les matières 
hétérogènes * dont le mélange altéré dans les differentes 
argilles naturelles, la pureté de la terre argilleufe, fim* 
fie  & primitive p a laquelle elles doivent tout ce qu’elles 
ont de propriétés argilleufes, 3c de leur donner des noms 
qui indiquaient ccs matières hétérogènes , ou du moins 
celles d’entr elles qui dominent * en y joignant, fi Ton 
veut, la couleur de l’argilleJ Dans cc plan de nomen
clature j on auroit les argilles blanches , fabieufes , mi* 
cacées ou calcaires ; les argilles grifes ou bleues, p y r i-  
teufes ; les argilles jaunes  ou rouges, fem ig ineu fts  ;  les 
argilles noires ou bitummeufes, Ces obforvations judi- 
<ifcufos prouvent combien la Chymie peut répandre de 
lumière dans THi/loirc Naturelle fur l’objet préfont, 3c 
fur une infinité d’autres , particuliérement dans la mi
néralogie.

Comme cer article a une liaifoo intime avec celui de 
fargille, V o ye i Ar g il l e .

BOM j Borna , grand Serpent du Brefil & du pays 
d’Angola , qui fait un bruit fingulicr en rampant,  3C 
dont il c il parlé dans Y H i f t  G en. des Voyages*

BONNE DAME* Voyeç Ar r o c h e .
BONNET DE PRESTRE ou FUSAIN, en latin Evo* 

nimus. C’eft un arbriffeau dont le bois eft dur , 3c tou* 
tefois facile à fendre, de couleur jaunâtrç pale. Les 
branches encore jeunes , paroiffent quadrangulaires. Les 
feuilles font ovales , finement dentelées parles bords, 
3c pofées deux à deux fur les branches. Les fleurs font 
petites, herbeufes, compofées de quatre ou cinq feuilles. 
Aux fleurs fucccdem des fruits membraneux relevés de



B O N  , 4,
quatre ou cinq côtes de couleur rouge , compofés de 
quatre capfules qui renferment chacune une fcmence de 
couleur ¿uranie en dehors-

Cet arbriiTeau croît naturrilesseriL dans les haies ; ion  
bois cft employé pour faire des lardoires fie des füfcaux, 
ce qui Ta fait nommer fu fa in . Il fleurit à la fin de Mai f 
& etc propre à mettre dans les remîtes, On dit que les 
feuilles & les fruits du fufain font pernicieux au bétail, 
& que deux ou trois de Tes fruits purgent violemmcnr. 
On fait avec des baguettes de fufain , des crayons noirs 
pour les Deffinateurs. Pour cet effet , on prend un petit 
canon de fer que Ton bouche par les deux bouts , on le 
remplit de baguettes de fufain > on le mec dans le feu , 
fie le fufain s'y convertit en un charbon tendre fie très 
propre pour les eiquiifes* Lorfqu’on taille ces crayons y 
il faut faire la pointe fur un des côtés pour éviter la 
moelle.

BON-HENRI, planre à fleurs à étamines, affez fera- 
blable pour la figure extérieure aux épinards y fit qu'on 
peut leur fubrtituer * étant également émolliente fit la
xative, On dir que fes feuilles écrafëes St appliquées en 
cataplafme , fur les plaies nouvelles 3 les cicatrifent 
promptement, réunifiant le double avantage de nétoyer 
les ulcères St les plaies.

BON-HOMME, Foye^  Bouillon  blanc .
BONITE , poilTon fort commun dans la mer Atlan

tique , d’une couleur aficz approchante de celle des M a
quereaux 5 auxquels il reffemblc aufli pour le goût ; mais 
il en diffère beaucoup par la grandeur; il a jufquà deux 
pieds de largeur*

Ces poifions fc trouvent plutôt en pleine mer y que 
prés des côtes, ils vont en troupe, & la mer en cft quel
quefois prefque toute couverte. On les prend à la fouine % 
au trident, fie de diverfes autres maniérés* Si Ton atta
che une ligne à la vergue du vaifieau, lorlqtfil vogue * 
fie qu’on f  amorce avec deux plumes de pigeon blanc, on 
a le plaifir de voir les Bonites , s'élancer for ces plumet 
qu’ils prennent pour un poilTon volant, fie fc prendra 
ainfi à l'hameçon,

Quoique les Bonites des mers d’Amlrique 8c d’Euro
pe foient un. excellent manger > on dit que la chair de
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celles que Ton pêche dans les mers d’Angola eft très per- 
nicieufe. Les Negres de la Côte d’or adorent ce poiifoa 
comme un de leurs Dieux*

BO NITO N, poiiTon de mer, qui refTemble au Thon 
& au Maquereau ; mais q u i, dans l’été , remonte dans 
les rivières où il fe nourrit de poiffon. Sa chair eft déli
cate $c de b on  foc,

BORAMETZ. V o y t^  Agnus Schytïcus.
BORAX* Cette fubftance, qui , au coup d’œil ref- 

fcmble allez a l’alun , eft d’une très grande utilité. Sa 
véritable origine neft point encore connue 5 quelques 
Auteurs même ont cru que ce n’etoit point une produc
tion de la Nature , mais de l’Art.

Quoi qu’il en Toit, on peut diftinguer deux fortes de 
borax ; la v o ir , le borax crud ou greffier, & le borax 
pur ou rafiné* Quelques Auteurs diient que le borax crud 
fe trouve dans les mines d or & d’argent des Indes & de 
laTartaric, & fur tout dans l’Ifle de Ceylan , d’ouJes, 
Anglois 5c les Hollandois en apportent beaucoup j mais 
de deux eipeces différentes t dont l’une eft grade 6c rou
geâtre , l ’autre grife 6c verdâtre.

On purifie en Europe ce borax brut, apporté des In
des- Les Vénitiens forent les premiers à le raffiner 5 mais 
les Hollandois ont fu profiter aufiï de cette branche de* 
commerce , & ils font un myftere de la maniéré de le 
raffiner. L’Aurcur du Di&lonnaire du Citoyen , dit que 
leur grand iccrer eft l’économie, leur application à ren-’ 
dre la main d’œuvre à très bon marché, pour empêcher 
les autres peuples de tenter la même chofe : fecret fans 
doute qu’ils appliquent à pluiieurs autres objers de com
merce , qu’ils font prefque feuls à l’exclufion des autres 
Nations* •

Le Borax purifié eft blanc, tranfparent, -compofé de 
criftaux à fix pans, tronqués par les deux bouts. Sou 
goût eft d’abord allez doux : il devient enfoite âcre Re
piquant ; ion odeur qui eft fuave au commencement, de
vient enfuite alkaline & urîneufe*

Le Borax eft d’un très grand ufoge dans la Médecine , 
dans la Chymie & dans la Métallurgie, Il poffede émi-* 
nemment la propriété de faciliter la fofion des métaux ; 
auifi l’emploie-t^on beaucoup à cct ufoge , atnfi que pour i
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.fcrafer & foudcr le« métaux, tels que Tor, l'afgeht, le 
cuivre 8c le fer. Comme le borax a la propriété de pâlir 
l ’or dans fa fufion , on a foin de joindre au mélange  ̂ du 
nitre ou du fel ammoniac <yv maiüûennent 1 or dans Îa 
couleur naturelle.

Le borax eft: cftimé comme un excellent apéritif , pro
pre à divifer & atténuer les humeurs épaiffes & vifqueü- 
fcs. On le regarde auiTi comme un cofnaétique, auqutl 
on attribue la qualité de blanchir le teinr^ & de faire 
difparoître les taches de ronfleur.

BOTRYS ou PIMENT. Botrys ambrojïoides, plante 
ainfi nommée, à caufe de fon odeur fuave & aromati
que. On fait ufage de deux efpeces , dont Tune crcîc 
en Eipagnc le long des ruiifeaux, 5c l’autre eft origi
naire du Mexique. La première efpece poufle une tige 
qui s’élève d*un pied ou environ : d ie  foutient des feuil
les découpées comme celles du chcne > mais traverfées 
de veines rouges, & portées fur de longues queues rou* 
ges. Scs fleurs font à étamines , petites, gluantes, diA 
pofées en épis au haut des tiges 5t des rameaux* Aux 
¿leurs fuccedent des graines femblabks à celles de la mou
tarde , mais plus petites*

Toute la plante eft enduite d’un mucilage réfineux,' 
jqui tache les mains quand on la cueille : elle a une fa
veur âcre 5c aromatique. Par les particules fübtile^, elle 
diviic 5c incife les humeurs épaiflics ; ce qui la rend utile 
dans la toux 5c dans l'afthme humide : elle eft carmins- 
rive; appliquée extérieurement y elle eft utile pour les 
tranchées qui furvicnnent après l'accouchement*

Le Botrys du Mexique , que Ion éleve dans les jar
dins , & que l’on a cru être le vrai th é , a une laveur 
aromatique , qui approche de celle du cumin* Scs feuil
les (ont dun verd pâle, allezfem blabksà cd lesde Par- 
Toche. Ses fleurs reflembient à cdles de la première cf- 
pcce. Elle eft fudorifique, carroinativc , utile dans 
l ’afthmc 5c les obftrudions.

On aiToie que cette plante, femée avec le b led , rue 
les vers qui font nuifibles au grain.

BOUBACH , animal quadrupède ,  qui vit fur les con
tins de la Pologne , Se qui* fclon la dcfcriptîofi des 
Voyageurs , eflfwç efpece remarquable de ÊUirtau %
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par la fingularité de Tes combats à la maniéré des hôm* 
mes*

BOUC ,  Hircus* Le Bouc eft le  m ile de la chèvre. Il 
différé du b élier , en ce qu’il eft couvert de poils 6c non pas 
de laine , fie en ce que les cornes ne font pas autant con
tournées que celles du bélier. D e plus, il porte fous le 
menton une longue barbe, & il répand une mauvaife 
odeur. Du re fte , c’eft un allez bel animal : il eft très vi
goureux 6c très chaud ; un feul peut fuffire à plus de cent 
tinquame chevres* Mais cette ardeur qui le confume, 
ne dure que trois ou quatre ans, & ces animaux font éner
vés, & m êm e vieux, k  l’âge de cinq ou fix ans.

U y a des Boucs qui n’ont point de cornes : ils n’en 
font pas , dit-on, moins bons pour- la génération, 6c font 
mêmes préférables dans un troupeau , parcequ’ils font 
moins petuUns êc moins dangereux.

La chevre a , de même que le bouc, un toupet de 
barbe fous le menton 5 6c de plus , deux glands ou ef- 
pcceS de grolfes verrues qui lui pendent fous le col. Sa 
queue eft très courte, ainiï que celle du Bouc. Notre ef- 
pcce de chevre eft remarquable par la longueur de fes 
deux pis qui lui pendent fous le ventre- Cet animalétanf 
devenu domeftique , a acquis diveriês couleurs; auffi 
voit-on des chèvres blanches , noires , fauves 6c d’autres 
couleurs : il y  en a qui ont des cornes,  6c d’autres n’en 
ont point.

La chevre, dît M de Buffon , a de fa nânire plus de 
ierttiment 6c de relfourcc que la brebis : elle vient à 
l'homme volontiers : elle fe famîliarife aifément : elle 
eft fenfîble aux tareiTe$,6t capable d’attachement : elle eft 
aufïi plus fo r te , plus légère, plus agile 6c moins timide 
que lâ brebis ï elle eft v iv e , capricieuie ,  lafeive & va* 
gabûüdcî ce n’eft qu’avec peine qu’on la conduit, 6£ 
qu’on la réduit en troupeau : elle aime à s’écarter dans 
les folitudes, à grimper fur les lieux efearpés, à fe pla
cer , 6c meme à dormir fur la pointe des rochers & fur 
îc bord des précipices. Toute la fouplefle des organes, 
de tout le nerf de fon corps, fuffifent à peine k la pétu
lance & à la rapidité des mouvemens qui lui font na
turels. Elle eft robufte , aîfcc à nourrir ; prcfqtic tourcs 
les herbes lui font bonnes, Sc il y en a peu qui l’incom

modent
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moáenc. Cependant clic eft fujctte à-peu près aux méme* 
maladies que la brebis , à l'exception de quelques-unes* 
Elle sexpote volomiers aux ravons les plus vifs du foicil, 
û n s que Ion ardeur lui euufe ui éconrdiiTeincitt ni vertí*
ge con'.íTíC à h  L;cois.

Les chevres entrent en chaleur aux mois de SepTem* 
b re , Octobre & Novembre ; elles portent cinq mois *
S: mettent bas au commencement du fixîeme. tiles  al
laitent leurs petits pendant un mois ou cinq fcmaincs* 
Elles ne commencent à produire que depuis Tâge d'un an 
ou dix-huit mois jufqu'à iepr ans. Elles ne mettent bas or
dinairement qu un chevreau i quelquefois deux, très ra
rement trois, & jamais plus de quatre. Elles n'ont point,  
non plus que la brebis , de dents iocifîves à la mâchoire 
iupéricurc : elles ont * ainfî que les boeufs 8c  les mou* 
tons , quatre cftomats, & elles ruminent.

Dans la plupart des climats chauds, on nourrit des 
chevres en grande quantité. En France, elles pcriroknt 
ii on ne les mettoit pas à l'abri pendant Thïver. U paroîc 
cependant que celles qui font habituées au froid, pourvu 
qu'il ne íbit pas autïî exceffif qu'en Illandeîy réfifteor bien, 
quoiqu'elles ne multiplient pas tant dans les pays froids*

On peut commencer à traire les chevres quinze jours 
après qu'elles ont mis bas : elles donnent du lait en très 
grande quantité pendant quatre à cinq mois foir & ma
tin , & meme plus que la brebis* Les chevres lont fi fa
milières , qu elles fc laitÎent aifémeot tecter , même par 
íes enfans, pour lefqucls leur lait cft une très bonne nour
riture. Elles fon t, comme les vaches 8c les brebis , fujerr 
tes a être tetcées par la couleuvre ; & encore, dit-on > 
par un oifeau connu fous le nom de T êtu  chcvn  ou Cra
paud v o la n t , quoique cependant cet oifeau ne paroiffe 
faire fa nourriture que d'infedes , aiufi que Y hirondelle* 
V o y t i  C r a p a u d  v o l a n t .

Les Chevres d'hèradée^ ainfi quon le lit dans la ma
tière Médicale , font de la taille de nos moutons » & 
ont de petites cornes. Leur poil eft plus blanc que la 
neige , allez long , mais plus délié qu’un cheveu. On 
ne les tond pas comme les brebis ; mais on leur arrache 
le  poil. La chair en eft auiïî délicate que celle du mou
ton , 8c ne fcnc point la fauvagme comme celle de la  

H . N . Tome / ,  %
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%hcvre ordinaire. Tous les plus fins camelote font faits 
d e  la laine d e ces chevres.

Les chevres ¿’Angora ou de Syrie font de la même 
cfpcce que les  nôtres > car elles fe mêlent & produifent 
cnfemblc , même dans nos climats. La tête du bouc 
d 'Angora eft ornée de cornes agréablement contour
nées- La fem elle en porte aufli, mais d’une forme dif
férente. I l  y  a eu de ces chevres à la Ménagerie du 
J lo i, & on  voit avec plaifir ces animaux peints de la 
maniéré la plus élégante dans le  recueil d'Hiftoire na
turelle , qui eft dans le Cabinet des Eftampes à la Bi
bliothèque Royale. Ces cheyres, ainiî que prefque tous 
les animaux de Syrie, ont le poil très blanc , très lon g , 
très fourni, & fi fin * qu on en fait des étoffes aufli bel
les S . aufli luftrées que nos étoffes de foie. D'après ce 
qu on vient de dire, il paroît que les chevres d'Héraclée 
le  rapprochent beaucoup des chevres ¿’Angora.

Ce lbnt les chevres, de Barbarie , de l'Afie mineure & 
des Indes qui foumiiTent la plus grande quantité de ce 
beau poil de chèvre , avec lequel on fait des étoffes* 
Cette marchandife eft fujette à être altérée frauduleufe- 
ment par le  mélangé de la laine avec le fil de chevre.

La chcvrc eft un an im al, pour le m oins, aufli utile 
que la brebis > aufli M, de Buffon dit-il que l’on peu: 
regarder , en quelque forte, la chevre, ainfi que l'âne, 
comme des efpeccs auxiliaires, qui pourraient, à bien 
ides égards , remplacer la brebis & le cheval, & nous 
icrvir aux memes ufages , dans le cas ou ces deux pré- 
cfieufes cfpeces viendroient à nous manquer. Ces efpeccs 
auxiliaires font même plus agteftes, plus robuftes que 
les efpeces principales.

Que de richefles ne retirons nous point de ces ani
maux domefliques ! La chevre nous donne un lait qui 
lient le milieu entre le lait de vache & le lait d’ânefle : 
i l  eft moins épais que le premier * & moins féreux que 
Je fécond ; ce qui le rend très propre aux tempéramens, 
pour lefquels le laie de vache ferait trop pçfant, fie celui 
a ânefle trop aqueux* Son ufage eft très propre à rera- 
blir les enfaus en chartre, fie à donner de l'embonpoint 
aux perfonnes qui (croient extrêmement maigres , ftn* 
eu e  incommodées. Le lait de la  chçyie a une petite
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qualité aftringeme, parccque cet animal fe plaît à brou
ter Ies bourgeons de chênes , & autres plantes aftringen-'t 
tes ; ce qui communique à fon lait cette propriété t "auffi 
eft-il utile dans les maladies confnmnpiyçs y accompa
gnées de cours Iz  ventre lereux. Ces propriétés des plan
tes , dont l’animal fe nourrit ? Ce communiquent te lle- * 
ment au lait, malgré tous les couloirs & tous les filtres 
au travers defquels il pafle, que le lait d'une chevre à  
qui l’on a donné des purgatif^ , avalé par la nourrice ,  
purge 1 enfant doucement 5c fuffifamment. Il eft donc 
eflentiel, lorfquon boit le lait d’une chèvre , d’avoir at
tention à ne lui faire brouter que des herbes donc les fues 
fbient bénins & modérés ; car elles tbnc friandes des 
T y tíntales , dont le fuc eft âcre 8c cauftiquc. On faic 
avec le lait de chevre des fromages cxccllens,

La barbe du Bouc croît d'une fi grande longueur * 
qu’on s’en fert pour faire des perruques, en la ir.clinc 
avec des cheveux Les Chandeliers font un grand ufage 
de fuif de bouc* On prépare les peaux de bouc & de che
vre de différentes manieres : on les rend auffi douces 3c 
auffi moelieufes que celles de daim , & elles font d’une 
auffi bonne qualité. On les prépare auffi en meroquin 
rouge & noir. Le plus beau 6c le meilleur maroquin 
rouge vient du Levant : on le rougit avec de la lacque 
5c autres drogues. Le plus beau maroquin noir vient de 
Barbarie. Ces maroquins fom dautant meilleurs, qu'ils 
font plus hauts eu couleur » d un beau grain , doux au 
toucher, 8c qu’ils n'ont point d’odeur délagréablc O tz 
prépare auffi des maroquins dans pluficnrs villes de Fran* 
ce 5 mais ils n’ont ni la bonté ni la durée des précédens* 

On dit que le Bouc s’accouple volontiers avec la Bre
bis & le Bélkr avec la Chevre ; 5: que ces accouple- 
mens font quelquefois prolifiques. Cependant on ne voit 
point que le produit de ccs accouplemcns fait bien con^ 
nu -, nous fommes de meme très mal informes des / « -  
m ars ,  c eft à dire du produit de la vache 5c de Y âne 3 ou 
de la jument 5c du taureau

BOUC SAUVAGE , Bouc-Ét a in  ou Bo u q u et in * 
Efpece de Bouc fauvage qui habite les Alpes de la SuitTe 
5c de la Savoie : il (urpaiTc en grandeur le bouc le phis 
grand* S« cornes fout brunes, noires} longues, un pe*

Z ij
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recourbées en arc, très for res, marquées ¿ans toufeS 
leu r longueur par des éminences. Ses jambes font me
nues ; fon poil eft de couleur fauve.

les Bouquetins font fi légers à la courte , qu’ils paf- 
lent facilement par-defius les rochers les plus efcârpés* 

* S ’il leur arrive en fautant de fe précipiter, ils tombent 
lu r leurs cornes T & ne fe font aucun mal. Lerfqu’ou 
chaife ces animaux fur les montagnes , & qu’ils ibnt au 
large , ils fe  ruent fur les chaffeurs ; mais lors , dit-on , 
«ju’ils n’ont pas alfez d’efpace pour fe tourner, iis perdent 
courage S: fc laiflent prendre.

Les Payfans de Suifle fe fervent t dans leurs maladies, 
du fang de bouquetin comme d’un excellent fudorifique : 
ils font meme fécher de ce fang, le mettent dans des 
veilles, 6c le vendent allez cher. Ce fang eft d’autant 
plusaftif* que l’animal s’eft nourri de plantes abondan
tes en parties volatiles. On en faifcit autrefois plus d’u- 
fage dans le traitement des plcuréfies ; mais aujourd’hui p 
i l  n’cftguere employé que parles gens de Ja campagne qui 
craignent les faignées, 8c auxquels il réuifit très bien.

On trouve dans les boucs Jauvages , lorfqu’ils com
mencent à v ieillir, une efpece de béçoard : on dit que fî 
l ’on n'a pas foin de le retirer dès que l’animal eft tué ,  
il difpntoît par une prompte diflblution. Quoique ce bé~ 
xoard foie fort mou loriqu’on le retire , il acquiert à l ’air 
une très grande dureté. Voye^ Bezo ar d *

BOUCAGE, Boi/cqoetine ou Pim prenelie  blan
che t Tragofelinum* C ’eft une plante qui poufle des 
feuilles dentelées * attachées le long d’une côte. Ses tiges 
rameufes foutiennent de petites fleurs blanches en om
belles , difpofées en fleurs de lys. A ces fleurs fuccedent 
des Îemences jointes deux à deux. Il y  en a pluficurs efi 
peces qui font apéritives y déterfives, vulnéraires 8c fu- 
dorifîqucs* Léincri dîr que l’on trouve en certains lieux 
fur les racines de la grande efpece de boucage, des grains 
rouges ,  qu*on a nommés Cochenille filveftrc ou Co
chenille de graine > mais improprement. Voycs  ̂Coche- 
HlLlE.

BOUFRON* Voye^ Seiche.
BOUILLEROT. Goujon,
BOUILLON BLANC, Molene, Bon-Homme, cj*
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latin Veriafcum. C’eft une plante bifanuelfe, qui pouile 
une tige à la hauteur de quatre à cinq pieds, couverte 
d'une eipece de coton. Ses feuilles font grandes , mol
les , cotoncufes , blanche izu x  cotes. Les fleurs 
font difpofées en rameaux , en rofo , d'un beau jaune ; 
il leur foccc Je des coques ovales , terminées en pointe. 
Cette plante fleurit en Juin , Ju illet, Août, le long des 
chemins.

Toute la plante eft adouciiTante, vulnéraire & déter- 
five- Ses fleurs font principalement employées dans les 
tifannes adoucilTantes, les dyflenterics, la colique; fes 
feuilles pilées Sc réduites en une eipece d'onguent avec 
de rhuile , fonc excellentes dans les plaies récentes, ainff 
que les emploient les Paylaus* Son uiàge , tant interne 
qu'externe , eft propre pour les hetnorrhoïdes & les de- 
mangeaifons de la peau.

BOULEAU , Betuhz. C cft un arbre qui vient aflëz 
haut loriqu'on le lailTe croître \ & cen'efl qu'un arbrif- 
feau , lorfqu on le tient en taillis. U a ptufieurs écorces. 
L'extérieure cil épaiiTe, raboteufe ,  blanchâtre i la fé
condé eft mince , JilTc , luifanre, unie. Quelques-uns 
ont penfo que les Anciens s'en fervoient comme de pa
pier , iur lequel ils écrivaient avec un poinçon. Le bois 
du rronc cft blanc : (es feuilles font arrondies, pointues ,  
dentelées à leur contour, un peu épaifles, odorantes ,  
d'une faveur amerc. Cet arbre porre des fleurs mâles 3c 
des fleurs fem elles, féparées & arrachées à différences 
parties de l'arbre. Les fleurs mâles font difpofées en 
forme de chaton for un filer commun , & compofces de 
petites étamines. Les fleurs femelles paroiffent fous la 
forme d’un cône écailleux.

Quoique le Bouleau fc plaife particulièrement dans 
les bonnes terres humides , il vient cependant aufli dans 
les rerreîns arides ; on Ta vu rcutïîr dans des endroits od 
tous les autres arbres périflbient. Lorfquc le Bouleau de 
France eft à la hauteur des taillis ,  on en fait des cer
ceaux pour les tonneaux St pour les cuves* Son bois eft 
recherché pour faire des fabots ; tout le monde fait que 
l'on fait des balais d'un bon ufage, avec les jeunes bran
ches de cet arbre.. L'écorce du bouleau eft preftjue incor
ruptible.
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" tes Canadiens font avec l'écorce d’une efpeee de bon* 
leau , de grands canots qui durent long-tcm s, & qu'ils 
appellent Pirogues- En Sucde, on en couvre les mai- 
ions* On peut vraiferahlablemcnt attribuer cette tfpece 
d'incorruptibiliïé â? Técorce , à la partie réfîneufe donc 
elle eft remplie ; aufli les habitans des Alpes en font ils 
des torches , qui brûlent & les éclairent ries bien*

Sur la fin de Thiver le bouleau eft plein de fuc* & 
répand des la  mes. Var Helmont obferve a ce fujer une 
chofe curieufe. si on fait une incîfion à cet arbre près 
de la racine , la liqueur qui en fort eft d*/ Teau pme Sc 
infipide. Si « au contraire T on perce jufqu’au milieu une 
branche de la  groifeur de trois doîgrs 5 il en découle une 
liqueur epr a plus de faveur, qui cO légèrement acide 
3 c agréable : elle eft vantée peur le calcul des reins & de 
la  veflie , & pour le pi fie ment de fang. T faut recueillir 
cette liqueur avant que les feuilles parodient * car lors
qu'elles font venues, elle n’eft plus ii agréable : lorf* 
qu’clle a fermenté 5 elle devient bonne à boire , 8c  
comme vineufe; elle a une agréable odeur ? 5c peut fe  
conferver une année , dans des vailfciux bien fer
més avec un peu d’huile par deiïjs Les Bergers Îc de- 
falterent fouvent dans les forets avec cette liqueur, 
fortant des mains de la nature > un fcul rameau , dit-on ,  
donne quelquefois en un jour plus de Z ou lo  livres de 
cette liqueur : on allure qu’elle enleve les taches du vi- 
fage p iî on l'en lave plufîeurs fois par jour ,  & qu’on le  
laifle fécher fans Teffuyct

BOULETTE. Foyc% G l o b u l a ir e .
BOUQUETIN. Voy  Eouc Sa u vag e.
BOURDONS , voy. à la fuite de l’article des Abeil

les , celui des Abeilles B o u r d o n s .
BOUR DONNEUR ,  efpece de Colibri, vo y* ce mot.
BOURRACHE , Borrago. C’eft une plante des plus 

ufitées en Médecine , & que Ton cultive dans prefque 
tous les jardins* Sa racine eft blanche > de la grofleur da 
doigt ,  d’une faveur vifqueufe ; fà tige eft velue ,  
creufe, haute dune coudée. Ses feuilles font d’unverd 
foncé , hérilfées de pointes fines & Taillantes ; au fbm- 
met des rameaux, nailîent des fleurs d’une belle couleur 
bleue * en refe  d’une feule p ièce, femblahles b lâm a»
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î t t t t  ¿'un éperon : à ces fleurs fucccdcnt quâtffc fcmen* 
ces noires, ayant la figure d'une rcte de vipère*

Cette plante divifelcs humeurs épaiffes fit grofGercs* 
rend le iàng plus fluiuc , rétablir les fécré^ons fit ex- 
erérions * & eu unie dans toutes les maladies y on il 
faut éviter les remedes chauds* Elle doit les grandes 
vertus à un fei eflendel nitreux ammoniacal ; cac 
lorfque la bourrache eft fcche > elle fuie comme le  
nirre fur les charbons ardens. Les fleurs de bour
rache font au nombre des fleurs cordiales j mais lorf- 
tjuelles font feches , clics n'ont guere de vertu * auflî 
dans Fhivcr ordonne-t-on préférablement les racines de 
la bourrache , pareequ’étant fraîches , elles ont coure 
leur vertu.

BOURDAINE ou AUNE NOIR , F ranguU  C cft 
tm grand arbriileau qui croît principalement dans les 
lieue humides , il porte des fleurs en rofe , auxquelles 
fuccedcnt des baies , rondes , divifées par une rainure 
qui les fait paroître comme doubles , verres dabord, 
enfuite rouges , fit noires lorfquelles font mures. Ses 
feuilles font d un beau verd , afTez femblabies à celles de 
F Aune, mais plus noirâtres, placées alternativement fur 
les branches s fbn écorce cft noire eu dehors , d’un jau
ne fafrané en dedans. Le bois de cet arbre cft blanc fie 
tendre , on le réduit en un charbon léger , cftimé le 
meilleur pour la fabrique de la poudre a canon*

Un quinral de ce bois , dît M. Duhamel, qui coure 
à-peu-pres quatre livres , ne produit que douze livres 
de charbon. Il y a des Provinces ou les Cordonniers ne. 
font point d'ufage d'autres bois pour les chevilles de fou- 
licrs ; la féconde écorce de la racine de cct arbrifleau » 
cft employée par les gens de la campagne dans l'hydro- 
pific & les fièvres intermittentes * elle purge par haut fie 
par bas*

BOURG-EPINE. Voye% NrïtruttJN.
BOURSE A BERGER ou TABOURET. Surfa P a f 

tons ;  cette plante croît naturellement dans les chemins» 
dans les lieux incultes fit defens , elle poulie une tige  
qui s’élève à la hauteur d’une coudée* Ses feuilles inÎe- 
xicures font découpées comme celles du giifen lit, celle*
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qui embraffent la tige , font plus petites , garnies Jo* 
rcilles à leur bafe. Ses fleurs font petites, blanches , en 
çioix , & naiftent au foramet des rameaux : à ces fleurs 
"luccedc un fruit applati , eu forme de petite bourfe, 
ce qui lui a fait donner le nom de Bourfe a Pafteur.

Cette plante eft mife au rang des rafraichiflantes, & 
vulnéraires aftringcntes; elle eft regardée comme fpé- 
cifique dans le piiîcment de fang ; la plante pilée ou une 
tente de charpie trempée dans fon fuc , arrête les hé
morrhagies des narines^ la plante fraîche pilée & appli
quée fur les plaies récentes, an etc le fang ,  & prévient 
l'inflammation.

BOUTARQUE* V o y e \  Muge*
BOUTEILLES LEGERES , ou GARGOULETTES 

B U  MOGOL* Voyt%_ au mot Bo l s .
BOUTIS : efpcce de Rat fauvage de la Côte d'or en 

Afrique , très cftimé chez les Nègres , par le goût ex
quis qu’ils trouvent à fa chair, mais très redoutable en 
revanche par le dommage incroyable qu'il caufe à leurs 
magasins de millet & de ris 5 dans une feule nuit , un 
feuL de ces animaux fait dans un champ de bled le même 
ravage que cent rats : non content de manger au point 
de mourir , ce dévaftatcurrenveric&démrit tout ce qui 
jfa pu être la proie de fa gourmandife*

BOUTON DE MER , nom que l’on donne à l fOm> 
iîn. Voyc^ ce mot.

BOUTON D’OR* I m m o r te l l e .
BOUVIER* V oyeç G obbeur  de M o u c h e s* 
BOUVIER ou PEfEUSE , BubulcuU  : efpece de

Iioillbn de riviere, couvert de grandes écailles de cou- 
cur argentine , perlée , quoique fe tenant communé

ment dans la vafe ; long de 5 à 4  doigts, p lat, & lai £5  
d ’un bon pouce ; fa gueule eft petite , fans dents , la 
queue eft fourchue : on Teftime apéritif y les Picards 
l ’appellent Riÿtere.

BOUVREUIL ou PIVOINE ,  RubicUla. Oifeaa un

J>eu plus gros que le P ie r ro t , que fês couleurs mâles SC 
oncées rendent agréable : le deflous du coi & le dos 

font de couleur cendrée , très legerement teinte de roux, 
l e  mâle a toutç la poitrine dune belle couleur rouges
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éoa bec eft noir, court, fore, la baie du bec inférieur 
cil contournée en forme de croulant ,  St recouverte de 
la pièce fupérieure qui déborde un peu.

Cet oifeau aime beaucoup les premiers boutons qui 
précèdent les femiies St les fleurs des pommiers, poiriers, 
pêchers & autres arbres, auxquels il caufe de grands 

‘dommages. On I'éleve facilement en cage: il cftfaf- 
cepcible dfune bede éducation , il apprend iàns beaucoup 
de peine à imiter le fon de la flûte , & a répéter des 
airs. Sou chant eft agréable, mais cependant moins que 
celui de la Linotte. On die que la femelle chante aufll 
bien que le mâle ; fi celacft vrai » ceft une de ces e t -  
ccprions que la nature fe plaît à mettre aux règles gé
nérales , pour répandre plus de variété dans fes pro
duirions,

BR Ai. Voye[ P o ix  liquide.
BR ANC ÙRSINE. Voyeç Acanthe.
3 RÉANT ou BRUANT * Fringilla  ,  oîfean de la 

groifeur du Ptnfon 9 dont le chant cft fort agréable. Les 
mâles font preique tout jaunes, â l'exception de quel-

3ues parties des allés Ôc de la queue ; leurs jambes (ont 
’un rouge couleur de chair. La femelle rire fur le gris, 

St pond quatre ou cinq crufs : on éleve cet oifeau faci* 
lement en cage , en le nouriflanc de navette St de che-  
nev i.

BREBIS. Voye^ Belier.
BRÊME> poiflon du genre des carpes 9 mais plus piar, 

dont la rêre eft petite St le corps large. Ce poifion iê 
pîaî: dans les lacs remplis de fange SC à l’embouchure 
de la Seine ; fa chair eft molle , graife 5 il y 3 des gens 
qui !a trouvent bonne.

On pêche dans l’Elbe trois eÎpcces différentes de Brè
mes, parmi Icfqudles il y en a une door la chair eft d'un 
tiès bon goût. La première efpece de ces Brèmes fe 
plaît plus dans les étangs St les réfervoirs y que dans les 
rivières ; mais dans les endroits où il y  en a trop, les 
Carpes ne profitent pas.

, BRÊME ou BRAME , poificm de mer qui ne s’écarte 
guère du bord , & qui cft environ de la longueur d’une 
coudée; ce poiffon eft très boa à m anger, ainfi que ¡a  
Brime Ckinoife.



tes Hottentots pêchent beaucoup de ces Brèmes, qu’ils

Ïrcnncnc rarement dans le filet ,  mais feulement lorfquè 
a tempère les fait venir par bandes fur le rivage. Les 

Èccheurs Européens Sc Hottentots les font venir auprès 
de l'hameçon en iiflant 2c faifant grand bruit.

A loccaiîon de la Brême de m er, on lit dans '1* Hi(ta 
generale des Voyages, un Matelot voulant prendre 
un poiffon qu’il croyoit erre une brèm e, à peine l'eur-il 
touché , qu'il pouffa un grand cri , fc plaignant d’avoir 
perdu Tufage de la main. Un autre fe moquant de lu i, 
& preffant ce poiffon du pied qu’il avoir nud ,  fa jambe 
demeura aufiuôt fans mouvement. Lorfque cet engour- 
diffement fut paffé , quelques mauvais plaifims appel- 
lerent le Cuifînierqui étoitfous le pont du vaiffeau , & 
lui dirent de prendre cc poiffonjpour le préparer ; il le 
prit des deux mains » & le laiffanc tomber auffitôt, il 
s’écria en gémiffant „ qu'il fc croyoit attaqué d'une pa- 
ralyiïc- Si ce poiffon n’étoit pas une efpece de Torpille , 
il fau droit dire que la Torpille n'eft pas le feul poif
fon qui produife cct effet fingulicr. Vcye% au mot T  or
p h i e , la  manière dont on rend raiion de ce phéno
mène.

BRESILLET. Voye^ Bots pe  Brésil.
BRO CH ET, Lucius 9 poiffon de lacs , d'étangs SC 

de rivière. Il eft remarquable par fa tête longue , de 
figure fingulicre * applatie dans fa partie antérieure de
puis les yeux jufqu’au bout du bec , de forme quatree Sc 
percée de petits trous. Sa mâchoire inférieure eft armée 
de petites dents très aigues , il n’y en a point à la fupé- 
xieurc , mais il y en a deux rangs furie palais.

Ce poiffon n’aime nullement les eaux falées ; il ne Cc 
trouve que rarement aux embouchures des rivières, à 
moins qu'il n’y foit porté par 1 impétuofité de l'eau : 
alors U devient maigre 6c fec. Il eft très vorace , détruit 
les autres poiffons, fuir les carpes dans le remsoii elles 
fraient, pour avaler leur frai. Ces poiffons (ont fi car- 
naciers , qu'ils s’efforcent d'avaler d’autres poiffons pref- 
qu aufli gros qu’eux $ ils commencent par la tête , 2c ils' 
attirent peu à peulc refte du corps , à roefure qu’ils di
gèrent cc qui eft dans leur eftomac. On a vu de ces poif- 
Tons d’égales forces vouloir fe dévorer l’un l’autre * &
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Venir expirer tous les deux fur le rivage , Tan dans la 
gueule de Pautrc. Le Brochet avale avidermnent la gre
nouille Sc même le crapaud 3 mais il revomit ce dernier, 
ainft qu'on a en l'expérience* Cn dit qu'il n’attaque 
point les groites Perches , parcequ'ellcs font armées 
daiguillons qu'elles hériffenr ; mais d'autres affurene 
qu’il les prend en travers, 5e les ferre jufqu'à les faire 
périr-

La fem elle, îorfqu’elle veut jetter fon frai, s'éloi
gne , dit ton , du lieu ou elle a coutume de demeurer ,  
de peur que (es oeufs ne (oient dévorés par d'autres bro
chets : ce qui paroît affez vraifemblable , vu que les 
mâles des autres poifTons pourfuivenr les femelles qui 
font prêtes à mettre bas , pour en avaler les œufsaoilï- 
tôt quils font jertés*

Dans bien des pays on fe garde bien , loriqu on cm - 
poiiTone un étang , a y jetter du brocheron : car il s'en 
trouve toujours affez fans qu'on y cn ait mis. On croit 
que cela vient de ce que les oeufs des brochets fe colîcnc 
aux pattes ou aux cuiiTes du Héron ,  s’en détachenr en
fui te , lorfquîl vient à la pêche dans un étang , & le  
peuplent ab iï de frai de brochets* Oneftdans Pufagc 
dans certains pays d’enfermer les brochets dans des caif* 
fes de bois qu’on laiife flotter fur les étangs * & dans 
lefqucls on les engraiffe en leur jetrant de la nourri
ture*

Le brochet éft rufé , il (e tient comme â l'affiie con
tre le courant de l’eau , 5c lorfqu’il apperçoit quelque 
proie, il fe jette deffus avec avidité* On dit que cc 
poilTon vit très long tems -, on cite pour preuve celui 
que Frédéric I /  jetra dans un érang avec un anneau d’ai
rain y on allure que ce brocher fiit retrouvé deux cens 
foixante-deux ans apres ; mais cc récit a bien Pair d'une 
fable*

Les brochets different entre enx pour la grandeur Sc 
pour la couleur , fuivanr Page 5c les lieux ; il n’eft pas 
rare d’en voix qui ont jufqu à deux ou trois coudées de 
longueur : on a trouvé quelquefois des tan ïa  attachés 
aux inreftins du brochet.

On appelle le Brocheton L ancnon  ou Lançon  3 le 
moyen , celui qui cft gros comme le poing Brocha ou
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Poignard , & Je gros qui a plus de dix-huit pouces en* 

"tre œil 5c b a t , P roc h et C an eau,
La fécondité de ce poiifon eft merveilleufe : on a 

compté dans un brochert femelle , jufqu a cent quarante- 
huit mille ceufs. Ces œufs excitent des naufccs & pur- 
geht violemment ; auiïi les gens du peuple s’en fervent* 
ils quelquefois pour fe purger*

La chair du brochet eft ferme > ceux des lacs & des, 
grandes rivières, font les plus cftimés* Il y a des bro
chets ainfi que quelques autres poiiTons , auxquels on 
trouve en même-teins des œufs $c une laite 3 dod Ton 
conclut qu'ils font hermaphrodyres. Comme le brochet 
eft fort vorace , & que par conféquent il court beau
coup „ la pêche en eft fort facile , il fe prend de lui* 
ineme dans les filets , ou mord à l'hameçon, 

BROCHET DE MER. Voye^ Bîcune.
BROU* Poye^ N o ix *
Î3ROUILLARD, efpcce de météore t compofé de va

peurs & d’exhalaifons > que la chaleur des rayons du 
foleil eleye infcnfiblcment delà furface de la terre & des 
eaux j 8c qui retombent enfuite lentement de la région 
de l'air > enforte qu’elles y paroifTcnt comme fufpen- 
ducs

Les brouillards ne font le plus Couvent compofés que 
de parties aqueufes , alors ils n’ont point de mauvaife 
odeur y 8c ne font point nuifibles à la fanté 5 mais quel
quefois ils font mêlés dcxhalaifons , comme cela eft af- 
lez  ordinaire dans les pays fulphureux 8c marécageux > 

, alors ils ont une mauvaife odeur, êc font très mal fhins* 
lorfque le brouillard eft compofé d'exhalaifons , en 

, trouve quelquefois fur la furface des eaux , après la chute 
-du brouillard ,  une pellicule rouge , 8c même allez 
épaiife*

Lorfque les années font pluvieufes , il tombe fbuvent 
en France des brouillards gras, que Ton croit caufer aux 
bleds la maladie que Ton nomme nielle. Le/è/g/c fur- 
tout fe corrompt à un tel p o in t, que le pain dans lequel 
en  en met , occafionne la gangrenne* Voye\ au mot 
Bled , l'article des maladies du bled > ainfi qu’au mot 
Seigle , les maladies de ce grain,

Les brouillards ne font que de petits nuages placés dans



3a plus baffe région de l’air * & les nuages ne font que 
des brouillards qui fe font élevés plus haut*

Les objets qu'on voir à travers le brouillard , paroiA 
Îènt plus grands & plus éloignés : effet produit par la 
réfraéliou de la lumière.

BROUSSIN DURABLE* Fey^ERABLï.
BRUN DEPLATRE* Ceft une petite pierre luifante, 

quon trouve dans les carrières de plâtre , & dont les 
Batteurs d'or fc fervent pour couper 1er fur le couffin P 
en le faupoudrant de cette pierre calcinée & réduite en 
poudre. Voyez D tf t . d ’Oridologie*

BRUN-ROUGE , c’eft le nom que Pon donne à une 
cfpece d'ochrc ferrugineux , & dont on fait ufage dans 
la peinture, Voye\ O c h r ï.

RR UN ELLE t B rand ia f plante qui croît dans les 
prairies , ainfi que la bugle t de laquelle elle différé peu 
au premier afpeéh Mais la différence eft facile â faifir 
dans la fleur , qui cil d’une feule pïece en gueule , dont 
|a  levre fupérîeuré eft en cafque* Ses propriétés Îbnt les 
memes que celles de la bagle > voyez ce mot.

BRUNETTES , nom que les Hotlandois donnent à 
îefpece de coquillage que l’on nomme Rouleaux ou 
Olives* Voye^ ce mot.

BRUSQUE. Vcy. G enest epiNî u x .
BRUYERE , en latin Erica . Ceft une plante dont il 

y a plufteurs efpeces j les unes s’élèvent rrèspcu , les au
tres s’élèvent en petits arbriffeaux. Les bruyères fleu
ri lient vers les mois de Juin & Juillet:, & font voir de 
petites fleurs en cloche fort jo lies, 6c dtverfement colo
rées fuivant les efpeces*

Les bruyères crotffcnt naturellement dans les lieux 
fccs i les landes 6c les forêts. On dir que le miel que les 
abeilles recueillent fur les fleurs des bruveres, eft jaune» 
fyrupeux , & peu eftimé. Ces plantes & toutes celles donc 
la  fleur eft en cloche , fourniiîent aux mouches d’abon
dantes récoltes , pareeque la liqueur mielleoie y  eft 
mieux réunie, 6cs’évapore peut-être moins, Lorfque les  
vers à foie  font prêts à fe méramorphofer, on leur pré- 
fente de petits balais de bruyère , fur leiqucls ils filent 
leur coque. On regarde les feuilles de bruyère comme 
diurétiques.
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BRYO NNE, ou COULEUVRÉE , B ryonia . Il y  ctl 

a  deux clpeccs , dont l’une porte des baies rouges & l'au
tre des baies noires. La première , dont on fait plus du- 
fage, a une racine plus ou moins grofle * dont la fubf* 
tance eft marquée par des cercles 5 une laveur âcre , 
déiagréable , & une odeur fétide. Cette plante pouffe 
des tiges grimpantes , garnies de mains , ou de longs 
filets tortillés , à l'aide defquels elle s'attache fur ics 
Laies. Les feuilles reflemblent un peu à celles de la 
vigne , mais elles font plus petites & un peu rudes > des 
ai&lles des feuilles , fortent des fleurs d’un blanc ver
dâtre, en forme de baffin , découpées en cinq parties. Il 
y a deux efpeccs de ces fleurs ; les unes plus grandes, 
qui ne font point fertiles , 5c d'autres plus petites , aux
quelles fuccedent des baies de la groffeur d'un pois, 
rouges lorfcjifeües font mures , pleines d'un fuc qui ex
cite des naufees.

La racine a la forme d’un navet , 5c a un goût âcre ; 
cveft pourquoi quelques uns la nomment le N a v e t du 
JDiabU. Cette racine fraîche diflbut puîifamment la 
pituite tenace : c'eft un purgatif âcre 5c v io len t, mais 
étant temperé par la crème de tartre ou quelque f e l , U 
eft utile dans Hiydropifie 5c diverfes autres maladies* 

BRYON. F o y c \  C o r a l l in e *
BUCAROS ou BARROS. Il eft dit dans l'Encyclo

pédie , qu'on donne ce nom en Efpagnc 5c en Portugal f 
a une efpece de terre figillée qui le trouve dans ces 
pays. F o y e ç  T erre S ig illée *

On attribue à cette terre beaucoup de propriétés & de 
vertus ; elle eft fort ftyptique 5c aftringente $ on la dit 
bonne dans pluiîeurs maladies » 5c on prétend que c’eft 
un excellent antidote contre toutes fortes de poifons* 
l e s  Dames Efpagnoies fe font fait une telle habitude de 
mâcher 5c de prendre continuellement du bucaros , 

on prétend que la pénitence la plus fevere, que les 
Confcueurs de ce pays-là puiflent impofer à leurs péni
tentes , eft de s*en priver feulement pendant un jour * 
foie que, les vertus qu'on lui attribue les déterminent à 
çn prendre fi opiniâtrement, foit que la force de l'habi
tude la leur rende néceiTaire*

Le vin confcrvé dans des yafçs faits de cette terre, «
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prend le goût & Todeur qui font affez agréables. Il en 
cft de meme de l'eau \ mais quand en l'y verfe, il fc fait 
une efpcce de bouillonnement & deffervefcence > & fi 
elle y féjourne quelque tems, elle en fort a la fin „ parce- 
que la matière de ce? va Tes rft très poicutc & fpongieufeC

BUCCIN » Buccïnum . C’eft le nom que l’on donne à 
un coquillage de mer à cauie de (a reiTemblance avec 
une trompette. Le ca.aékre diftinéhf de ce coquillage ,  
eft d’avoir l'ouverture de la coquille ou bouche, large ,  
très allongée & peu garnie de dents, en quoi il différé des 
pourpres % donc l’ouverture eft ronde ; il diffère des mu
rex  , en ce que fa coquille neft point couverte de pointes.

Quoique l'on faiîe trois familles des B uccins a des 
M u rex  ̂  & des Pourpres , par rapport à la figure exté
rieure de lerns coquilles, l'animal qui habite ces co
quilles , eft prcfque entièrement le meme ; ils ont tous 
la propriété de donner une liqueur fcmblabie à celle 
que les Anciens tiroicnc de la Pourpre.

Cette famille des Buccins contient un grand nombre 
deipeces de coquilles , auxquelles on a donné divers 
noms , qui ont quelques rapports avec leurs formes j 
telles font le grand Jufeau blanc , cfpcce de buccin 
fort rare 7 la Mitre à food blanc tachetée régulièrement 
de rouge * la Tour de Babel y dont les contours font 
formes de differentes moulures rayées de taches rouges 
ou noires, fur un fond blanc ; la Tulipe remarquable par 
fa belle marbrure de couleur b: une fur un fond blanc > 
le M inarés , la Ttarre , la Grimace , & un grand nom
bre d’autres , dont la vue dan*; lu Coquillcr flat;e plus, 
que les deferiptions qu’on pci: r n i:  en donner , quelques 
détaillées quelles fuifenr*

L’animal qui habite k ;  coquilles que l'on nomme 
Buccins i  eft remarquable par une rrompe qu’il porte à 
l'extrémité de la tête , qui lui kre à fouiller le limon 5c 
à pomper l’eau de la mer * c cft par ce canal qu’il laiflc 
écouler la liqueur purpurine employée par les anciens „ 
ainfi que celle de la P o u r p r e s pour teindre en rouge* Le 
réfervoir de cette liqueur cft dans un peut wiüfeaua coté 
du colier de ranimai. Ce vailTeati ne contient quune 
bonne goutte d'un fluide un peu jaunâtre , qui paffe 
£ la couleur de pourpre , apres qui! a etc expofe à
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Tairun certain tems, Lâ trompe du Buccin  notant point 
armée de dents à Ton extrémité , ainfi que celle de la 
pourpre ; i l  ne perce point comme elle les coquillages 5 
l'animal a outre cette trompe , une bouche & une autre 
efpece de petite trompe qui lui ferrde langue; ceft 
par ce m oyen qu’il attire a foi les alimens néedfaircs; 
l ’opercule attachée à la plaque charnue fur laquelle il 
rampe , lu ifert de cloifon quand il veut fe renfermer* 

La Société Royale de Londres a découvert il y a en
viron 70 ans fur les côtes d’Angleterre, uneefpcccde 
Buccin très commune , qui fournit la couleur pourpre, 
û  recherchée des Anciens. Sur les côtes du Poitou , 
M, de Réaumur en a auflî découvert une efpece qui 
donne cette belle couleur. Les Buccins du Poitou  qui 
donnent la pourpre , fe trouvent ordinairement affenv 
blés autour de certaines pierres ou fables , fur lefquels 
on voit beaucoup de grains ovales ? longs de trois lignes, 
pleins d’une liqueur blanche un peu jaunâtre , aiTezlcm- 
niable à celle qui fe tire des Buccins m êm es, Sc qui, 
après quelques changemens, prend la couleur de pour
pre, Il paroîtpar les obfervations de M* deReaumur, 
que ce ne font point les œufs des Buccins > ni les grains 
de quelque plante marine , ni des plantes naiffantes, il 
y a lieu de croire que ce font des œufs de quelque poif- 
fbn- On ne commence à les voir quen automne. Ces 
grains écrafesfur la toile , ne font d abord que la jaunir 
imperceptiblement * mais iï on expoiè cette toile au 
grand air , à un foleil v i f  ou au feu , elle pafTe en trois 
ou quatre minutes de cette couleur foiblc , à un beau 
rouge de pourpre, qui s’afFoiblit un peu par le grand 
nombre de blanchiffages* Si la toile n’écoit expofée qu a 
un foleil peu v if , e lle  prendroit d’abord une couhur 
verdâtre , enfuite une couleur de citron , un verd plus 
clair, & puis plus fon cé , delà  le violer, Sc enfin an 
beau pourpre. Ceferoit une chofe afTez curieufe, que 
de fixer à volonté ces couleurs , à chacune des nuances 
|>ar lefquelles elles pafTent fucceiEvement*

Suivant les expériences de M deR eaum ur, l’effet de 
î ’air fur 1a liqueur des grains conûfte , non en ce qu’il lui 
enlève quelques unes de fes particules, ni en ce qu’il lui 
çn donne de uouvelles^xnais feulement en ce qu’il change

l’anangemeut
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^arrangement des parties qui la compofcnt. M, de 
Réatinmr n'a pas manqué de comparer la liqueur que l'on 
tire des buccins avec celle de ces grains , Sc les expé- 
xienccs lui ont démontré que ces liqueurs font à-peu-près 
de même nature. Celle d «  graine eft feulement plus 
aqueufe , d ie  a une faveur falée , au lieu que celle des 
Buccins pàroîr extrêmement poivrée Sc piquante*

La Cochenille donne une très belle couleur rouge, mais

3ui n’eft bonne que fur la laine & fur là foie, Le Canhamc 
onne le beau ponceau Sc le couleur de rofe ; mais ce n’eft 

que fur la foie, le fit 5c le coron, Peut-être , die M de Fon- 
¿eneÜCjles grains de M- de Réaumur nous fotirniroienr-ifÿ 
le beau rouge pour la toile. Si on vouloir faire ufage de 
etrre couleur en teinture , il feroit plus commode Sc 
moins coûteux de la tirer des grains , que des buccins. 
On pôurroit écrafer une grande quantité de grains à la  
fois i au lieu que pour avoir ta liqueur des buccins , i l  
faut ouvrir le réiervoir de chaque buccin en particu
lier ,  ce qui demande beaucoup de rems : ou fi pour ex
pédier , on écrafe le plus petit de ces coquillages t on 
gâte la couleur par le mélange des différentes matières 
que fournir l’animal.

La Chymie , cette fcience qui ânalyfc la Nature ,* 
& la fait paroîrre fous diverfes formes , pourrait 
trouver des moyens de perfectionner cette côoleur , de 
la faire paroître plus promptement , plus belle, Sc de 
la rendre plus tenace, M- de Réâumur a éprouvé que 
le fublimé corrofif produit cct effet fur la liqueur des 
Buccins.

BÜFLE , efpcce d’animal du genre des B œ ufs* II leur 
freffemble affex * mais il eft plus grand ; il eft couvert de 
poils noirs , courts & en petirc quantité, & n’en a point 
à la queue : fa peau eft dure & très épaiffe. Il y a des 
Bufles en Afic* en Grece , en Egypte  ̂ à Siam , en Al
lemagne 7 ert Italie. On dompte cct animal qui eft la
borieux j SL dont on fait uiage en Italie pour labourer la 
terre ; on le gouverne à volonté en lui pàifant aux na
rines un anneau de fe r , àuquel on attache une cfpece de 
bride.. S’il eft trop chargé, il tombe ÿ fans que les coups 
paillent le faire relever * à moins qu’on ne lui ôte Gfc 
charge. A Rome on vend la chair de cet anim al, q u i 
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¿ ’on dit être fort gluante : on fait avec le lait de la fe- 
jtïcllc du Bufle d’excellent fromage. On prétend que fi 
ï ’on préfente au Bufle un morceau d’écarlate, il fe met 
en colere.
* BUGLE o u  PETITE CONSOUDE , 3B vguU  Ceft 
«ne petite plante qui croît dans les prairies* Elle porte 
des feuilles d'un verd foncé , arrondies, legeretnenc fi
lmées , quelquefois purpurines à leurs parties inférieures; 
leur faveur eft un peu amere & aftringente* Ses fleurs 
ibnc difpofécs en anneaux , & forcent des aiifelles des 
feuilles; e lles font bleues, d’une feule p iece, n'ayant 
.qu’une feule lèvre : à la place de la lèvre fupérieure, il 
y  a des dentelures*

Cette plante eft très utile , tant à l’intérieur qu’à Tes- 
teneur ; car c'cft un excellent vulnéraire afirïngcnt, 
Elle a de plus la propriété de diiToudre le fang grumelé ; 
c ’eft pourquoi on fait boire de fa décoétion, aux^per- 
ibnnçs qui ont fait de grandes chutes ; fon fuc appliqué 
à rextérieur , guérit les coupures , les plaies &: les ul
cérés.

BUGLOSE, Baglojfum* Cette plante eft duiagedans 
toutes fes parties. Sa racine eft rougeâtre ou noirâtre en 
dehors , blanche eu dedans, remplie d’un fuc gluant* 
Scs feuilles font oblongues, ne font point ridées com
me celles de la bourrache , mais garnies des deux cô
tés de poils feniblables. Elle en différé effentiellemenr 
par fes fleurs , qui font d'une feule pièce , en entonnoir, 
d'un bleu purpurin, garnies dans ieur milieu d’un bou
ton obtus, compofé de cinq petites écailles velues qui 
couvrent cinq étamines ; les branches qui portent les 
fleurs font repliées comme la queue d'un Scorpion avant 
que les fleurs s’épanouiffenr.

Cetre planre sordonne avec la bourrache, ou s’y fub* 
jfkuuc : fes feuilles fuient fur les charbons comme le ni- 
£re ; aufii fes vertus font-elles femblables à celles de la 
Rûurracht. Voye£ ce m ot.

BUGRANE, Voye%_ Arrête-Bœuf.
, BUIS , B u xu s. Il y en a de grandes Sc de petites ef- 
pcces : la petite efpcce eft le buis que l'on emploie pour 
tonner les deffeins des parteres. Il y a d’autres efpcces de 
p u is, dont le tronc eft un peu élevé , quelquefois gro$
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tomm e la jambe s le bois en eft com paft, dur , pefant 
jaune , (ans moelle- Les feuilles font vertes, creufées eu 
cueillcron i les fleurs fout à étamines St naiflent dans des 
endroits féparés des fruits $ les fruits font en q /ndquc fa
çon Îcrnhlahle* ? ¡na^uitc renverfée.

Cet arbriffeau fe plaît à Tombre ; on dit que ion bois 
râpé eft fudorifïque , & peut être iubftitué au gayac. Le 
buis panaché fait un rrès bel effet dans les bofquets d'hi
ver. Il eft très propre à planter dans les remues , ou il  
pourroit former une retraite commode pour le gibier 
pendant fhiver : on tire le gros buis de Champagne âc 
d'Efpaguc. Ce bois eft employé par les Tourneurs, Ta- 
bletiers, Graveurs en taille douce, Sr les Faifcurs dç 
peignes.

BUISSON ARDENT. V o y ti  N éflier .
BUKKU ou  SPIRÉE. C eft le nom d'une plante q u i 

croît au Cap de Bonnc-Efpérance , 8c dont les Hottcn- . 
tots font grand cas. Lorfque fes feuilles font fcches , ils 
les réduifent en une poudre qui eft d'un jaune luifant* 
avec laquelle ils poudrent leur chevelure : cette couleur 
leur paroîc une partie coniïdérable de leur parure. Hift* 
des Voyants*

BULBÔNACH ou LUNAIRE- Lunaria. Plante dont 
il y a deux cfpeccs principales : l’une appellée Médaille ;  
fa racine eft glanduleufe : elle pouffe une tige haute de 
deux à trois pieds , greffe comme le petit doigt, rameufe, 
velue , de couleur verte rougeâtre ; fes feuilles font 
dentelées , fcmblables à celles de f  ortie, communément 
plus grandes : fes fleurs, difpofécs comme celles du chou, 
& compofces chacune de quatre feuilles rangées en 
croix  ̂ font rayées } leur couleur eft purpurine : à ces 
fleurs fuccedenr des filiques oblongues, plactes, arron
dies , qui contiennent des femences formées en petit 
rein , d’un rouge brun St d’une faveur âcre , amcrc. 
L'autre efpeee fe nomme Bulbonach , elle croît de me
me que la précédente avec ou fans culture ; fes feuilles 
font plus larges * fes Cliques plus longues & plus étroi
tes que dans la médaille. Les femences de ccs plantes 
font eftimées diurétiques St antiépileptiqucs,

BUMBOS , efpeee de Crocodile qui marche en trou
pe * & dont la Cambra en Afrique eft remplie. Cet aai*
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m al cil fi redoutable aux Negres , qu avant la oavîga-î 
tion des Blancs dans cette rivière , ils nofoient difent- 
i l s , y laver feulement leurs mains * ni la traverfer à 
gué ou à la nage Les exemples de la voracité de ces 
animaux ne (ont pas rares ; c’effc pourquoi les Negres 
prennent de grandes précautions pour faire traverfer la 
ïivicre à leurs boeufs: comme ils y  font fouvent obligés

Îour la commodité du pâturage , ils faifilfcnt le tems de 
a baffe marée * 5c fe mettant cinq ou fit dans un ca

not , ils tirent le bœuf avec deux cordes , Tune attachée 
aux cornes , St Vautre à la queue, tandis qu’un Marbus 
arme d’un fétiche national , monte fur l’animal , fait 
des prières , Sc crache fur lui pour charmer les Croco
diles.

BUNETTE. V o y t i  M o in e a u *
BUPRESTE, en latin Bupreflis, Ceft un nom que 

Einneus donne à fept efpeccs ÿ in fc flts  coléoptères * c’eft- 
à-dire, dont les allés font renfermées dans des étuis* La 
plupart de ces infeftes ont des couleurs aflez brillantes ; 
quelques-uns ont des points de couleur d’or ; il y  en a; 
une efpecc auflï petite qu une puce : d’autres font de laè 
longueur d’un travers de doigr* La plupart de ces in- 
fcéfcshabirent les lieux humides , les bords des eaux ; 
la plus grande partie de leur tête cft enfoncée dans la 
poitrine , ce qui fait qu’elle paroit placée de travers; 
leur corps cft rétréci par derrière* 8c un peu applati par 
deffus : tous ccs infc&es ont une mauvaifo odeur*

torique les animaux en paiiTant l’herbe , en avalent 
jnalhenreufement, h ur corps devient tendu * enflé, 8c 
ils périffent * comme s'ils euflent avalé des Cantharides.

Dans les DiéHonnaires francois, on donne le nom de 
Üupreflc à un infecte qui eft un Profcârabée du genre 
des Cantharides, dangereux pour les animaux, & que 
les Bergers appellent E n fle -b a u f  Voyez ce mot.

Bupreste. C’eft aufli le nom d'une petite Araignée 
rouge , qui dévorée par les bœufs , leur caufe les mê
mes acciaeus que le Bupreftc dont envient de parler, 

BURGAU t Limaçon à bouche ronde , qui iclon le 
P* du Tertre dans fon Hifloire Naturelle des A ntilles y 
cft aufli commun dans ces iiles bordées de rochers * que 
les Limaçons eu France. U  y en a de plufieurs cfpecd
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différentes : on voit de ces coquillages de la groffeur do 
poing, mais le plus communément , ils n'en excédent 
point la moitié II y en a une cfpece très grande appelléc 
Otearía ou R o tu n d a , tient quatre livres d’eau ; on  
en faifosr ufage ¿atEcfois pour mettre de l'huile*

Lorsqu'on retire ces coquillages de la mer , la co
quille paroit grife brune ; mais lorfqu’à Laide des acides* 
on a enlevé toute la matière terreufe qui l’environqoir, 
& qu’on Ta fait paffer fous la meule douce 5 alors ohtoîe 
briller une coquille argentée, nuancée de grifaille d’une 
maniere inimitable* Il y  a une cfpecc de Burgau très 
beau, nuancé de verd , que Tou appelle ta peau de fer*  
peau

C e il de ces diverses cfprcCs de coquilles que les ou
vriers tirent ectre belle nacre qu’ils appellent burgau* 
dine^Sc qui cft plus eftimée que celle des perles : ils font 
avec cette nacre de jolis ouvrages de bijouteries > com
me tabatières , couteaux , & autres.

Le Burgau a pour opercule une écaille noire , ronde ; 
Sc mince comme une feuille de papier , mais plus forte 
que la corne , avec laquelle au moindre danger il s’en
ferme exactement dans fa coquille* On ne peut retirer 
l’animal de fa coquille qu’en le faiiant cuire : on n’en 
mange que la partie tournée en limaçon , après avoir 
ôté un inteflin verdâtre qui contient fes excrcmcns , St 
que l’on dit être fiévreux. b

BUSE LANIER ou BONDRÉE, B uuq vulgaris ,  
c'cft le plus gros de nos oifeaux de proicr.il cft de la 
groffeur du r a i  fan* Sa longueur eft d'environ vingt 
pouces ; fes ailes ¿rendues ont quatre pieds & plus : Te 
plumage de cet oifeau cft mêlé de coejheurde rouille Sc 
de noir* Il a , ainíi que cous les autres oifeaux de proie y 
la vue perçante , & eft armé de griffes vigoureuics- 

Lorfque la Bufe cft en colere , elle ouvre le bec St 
tient pendant quelque rems fa langue avancée jufquà 
l'extrémité du bec. Cet oifeau eft un excellent chaffeur ,  
il fe nourrit de lapins , de levreaux » de perdrix , qu*il 
enlevé dans íes griffes au milieu des airs ,  cherchant 
quelque lieu retiré St foiîtaire pour dévorer fa proie* 
Lorfquil ne peut rien attraper de m ieux„U fe nourrit
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•de rçts V de taupes, d’oifeaux, & même de vers detern 
Sc d’infeétes.

On voit beaucoup de variétés dans ces oifeaux , occa- 
Eonnées, Toit pat l’âge , foit par le fcxe- Les oeufs de la 
Bufc font blancs & parfemés de quelques taches rouf- 
filtres. L’obïervation n’a point confirmé ce que l’on 
avoir avancé-, que le mâle avoit trois tefticules.

BUSARD DE MARAIS , M ilv u s  aruginofus, oifeau 
de poie de la grolfcur de la Corneille, dont les plumes 
du corps iont de couleur de rouille foncée ; le deflus 
de la tête eft d’un jaune roufsâcrc , les pieds & les jam
bes font jaunes , le doigt extérieur tient au doigt du rat- 
lien par une membrane. U eft à remarquer que le'Coté 
intérieur de l’ongle du milieu eft tranchant. Vqyej Oi
seau Dï'VROïfe.

BUTUA. Voyei P a r e i r a - Br a v a . 
BUTOR i-eipéce de Héron. Voye% HeRON. 
BYSSUS. P'oyei Bissus.
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(^AA-APIA , e’cft une petite plante qui croît au Breiîl » 
dont la racine eft de la groffeur d’un tuyau de plume de 
cigne- Ses feuilles font dun verd luifant en dcffüs,blan- 
châtres en deifous : fa fleur eft radiée. Les Habirans du 
Breiîl pilent la plante entière , & font ufage de fon fuc 
contre la morfure des ferpens , & la bleffure des flèches 
empoiibnnces* On dit même qu’il fuffir de picfentcr la 
racine du Caa-Apia ou celle d'Angélique, au ferpent 
nommé Boiciningua  , pour letourdir & ic faire périr.

CAAPEBÀ, eft une plante du Breiîl, qui a beaucoup 
de rapport avec la clématite* Elle poulfe des tiges très 
iarmenteufes , & qui s’attachent aux arbres voifïns. Scs 
feuilles (ont fort minces, verdâtres en deffus , tantôt ron* 
des , & tantôt ayant la forme d‘un ctrur* Il s''élève d en
tre elles des pédicules roux, portant en leurs fommets 
au mois de Juillet des fleurs jaunâtres ; il fucccde à 
chacune de ces fleurs un petit fruit gros comme un pois, 
ovale , rouge en dehors , verd en dedans* Sa racine, 
principale partie de cette plante d'ufage en Médecine , 
eft dabord grifarrej & groffe comme le petit doigta 
friais en vieilïiflant ,e lle  devient noire, & greffe comme 
le bras* La fubftancc intérieure de cette racine eft com
pare , onétueufe , d*un goût amer. Quelques Dorant Pt es 
ont cru que c’étoit le contraycrva. Voy*x Loch ne R 6 * les 
nouveaux genres du P , Plumier,

Cette racine eft alexipharmaque : coupée par tran
ches , infuféc 5c macérée pendant quelques Jours dans 
de Peau , clic donne à cette liqueur un goût de vin ou de 
bierre* Cette décoébon eft bonne pour la morfure des 
ferpeus : on tire auiïî le fuc de la feuille fie de la racine 
pilées enfemble , &: 'on le mêle dans du vin pour la  
même ufage.

CABARET, O r e i l l e  d ’ h o m m e  ,  R o n d e l l e ,  G i -  

r a r d - R o u s s i n  , N a r d  s a u v a g e  * en latin A  forum* 
Ceft une plante qui a été en grande réputation dans le  
iîecle dernier, comme crrhinc* Elle ic plaît dans les fo
rêts : elle eft très baffe ôc toujours verte. Scs feuilles or%
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qne figure aflez approchante de celle de Toreille ; ce qui 
T a  fait nommer Oreille d'homme. Elle porte des fleurs 
à étamines, purpurines , auxquelles fuccedcnt des fruits 
divins en fix loges, qui contiennent des graines fernbla
biés aux grains de raifin. Sa racine eft petite , angulcu- 
f c , recourbée, fibreufe , tortueufe , noueufe Sf brunâ
tre.

Les feuilles & les racines du Cabaret ibnt douées d’une 
odeur pénétrante & d'un goût âcre. Elles provoquent 
fortement le  vomiiÎemçnr & les Telles. Les meilleures 
nous font apportées fçches du Dauphiné, 4 u Languedoc 
Si de l’Auvergne.

Un Médecin Anglois a éprouvé que quatre ou cinq 
grains de feuilles dç çette plante en poudre , prifes en 
guife de tabac 5 font très utiles dans les maux de tête. 
On les prend le foir en fe couchant 5 le fommeil n’en 
eft point troublé, & le lendemain il s’évacuc une grande 
quantité de férofirés par les glandes du nez. Ce flux t 
fuivant Tobfcrvation de l’Auteur de la Matière Médi
cale, dure quelquefois trois jours entiers 5 te qui caufe 
un grand foulagement au malade. Ce remede a été auifi 
éprouvé avec fuccès dans une paralyfie de la langue 8c 
de la bouche. On appelle cette plante la Panacée des 

fièvres quartes : les payians en font leur fébrifuge. Les 
Maréchaux font prendre de la racine de Cabaret aux che
vaux, depuis une once juÎqu’à deux, pour les guérir du 
farcin. On trouve quelquefois * au rapport de Potnet # 
fous les racines du Cabaret, environ un pied dans terre , 
une maniéré de rruffe ronde, de couleur jaunâtre en 
dehors, blanche en dedans, empreinte d’un lue laiteux, 
cauftiquc Si bnilant* O » a, donné * dit-on , à XAJarum Iç 
nom de C abaret, parcçqu’on s’en fervoit autrefois dans 
les cabarets pour fe faire vomir quand on avait trop bu.

CABÉLIAU ou KABLIAU , efpece dç morue ,  nomr 
mee ainfi par les Hollandois. Sa chair eft d’un goût ex
quis, & paÎTe généralement par-tout pour on manger 
délicieux- V o y t£ au mot MQRtJX.

CABOCHE , poiflon le  plus commun qu’il y  ait dans 
la  grande riviçre de Sîam , & dont les Nations, voüînes 
font grand cas. Les Hollandois en font de grofles pro- 
yifîons pour Baravia* Etant feché au fo lc il, il leur tient
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îipn Je jambon. Ce poifïon eft long d*un pied & demi * 
8c gros de dix à douze pouces. II a la tête un peu plate

prcfquc quarrcc ; on en diftinguc de deux cfpeccsj 
iun  gris 5t cendréi 8c la^rre noir , qui cft le railleur* 
Voyez Bi}L  gtVirr. ¿jj Voy- iom. I X  , page 313.

CABRIL ou CHEVREAU , H adus, On donne ce 
nom au jeune bouc ou petit m ile de la chevre , lorfqu’il 
n a pas encore fix mois ; il eft bon à manger* V oytç au  
mot Bouc*

CABURE, efpece d oifeau de nuit du Brcfïl, qui s*ap* 
privoife , joue avec les hommes , & cft fort diveruffatit* 
Il eft de la grandeur de la grive : il a la tête ronde , le 
bec court & courbé* Ses yeux (ont grands 5c jaunes : fes 
jambes font courtes 5c couvertes, ainfi que les pieds, 
de plumes jaunes. Sa queue * ondée 5c large, commence 
ou fes ailes finilïent; La poitrine 5C le bas du ventre font 
de couleur blanche* Il tourne fon col de façon qu’il porte 
Ton bec fur le milieu du dos. Il fc nourrit de chair crue ,  
5c fait du bruit par le mouvement de fon bec.

CACAO ou CACAOYER- C çft un arbre propre au 
nouveau Continent, & qui croît naturellement fous di- 
verfes contrées de la Zone torride de l’Amérique, 8c 
particulièrement au Mexique daus la Province de N i
caragua , fur la côte de Caraqi

Le Cacaoyer cft un arbre de grandeur Si de grofleur 
médiocres, qui varient un peu fui'vant la nature des fols ; 
ceux de la côte de Caraquc prennent plus de croiflaneç 
que dans toutes les Iflcs Françoifcs. Le bois de cct arbre 
cft poreux &c fort léger* Ses, feuilles font longues d'en
viron neuf pouces fur quatre de large : aux feuilles qui 
tombent il en fuctcde d’autres , en forte que cet arbre 
ne paroit jamais dépouillé : U eft g*mi en tous rems 
d'une multitude de fleurs en rofes extrêmement petites \ 
mais il en eft plus chargé vers les deux folfticçs , qu’en 
toute autre iaÜon. Les fruits parvenus à leur perfeétion* 
font de la groffeur 8c ont la figure d’un concombre , qui 
feroit pointu par le b as, 5c dont la furface feroit taillée 
en cotes de melon. Ces fruits font fufpcndus le long de 
la tige & des mcrcs branches , & non point aux petites 
branches comme nos fruits d’Europe* Cette difpofitioti 
des fruits n cft point particulière à cct arbre, elle lui cft
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commune avec les Cocotiers ; les Caltíajjiers y les Abri
cotiers de S . Domingut & les Papayers.

On v o it  prefque toute Tannée fur le Cacaoyer des 
fruits de tout âge , qui mûriflent fucceffivement ; la 
coffc de ce fruit a environ quatre lignes d'épaifleur, Sa 
capacité e ft remplie d'environ trente ou trente - cinq 
amandes de cacao , féparéespar une fubftance blanche, 
mais qui eft mucüagineufe 5c d’une acidité agréable, 
lorique le  fruit eft mur ; un morceau mis dans la bouche 
étanche la  f o i f , & rafraîchit agréablement, pourvu que 
Ton ne comprime point avec les dents la peau du cacao, 
qui eft très amere. Les nervures principales de la queue 
fe ramifient » s’introduifent à travers la peau du fruit; 
& ainfi ramifiées, elles vont porter la nourriture à chaque 
amande, en forte que L’on peut dire que le tout enfem- 
ble forme comme une cfpece de grappe.

Les amandes de Cacao font allez ícmblables aux Pi}* 
taches 9 mais plus grandes &: plus greffes , arrondies, 
couvertes d’une pellicule feche 5c dure 5 la fubftance de 
Tamande eft un peu violette , roufsâtre & d’un goût 
amer 5c légèrement acerbe , qui cependant n’eft pas défa* 
gréable, O n en diftîngue dans le commerce de deux for-* 
tes principales , la première qui eft la plus groffe , eft 
appellée gros caraque, Si Tautre cacao des ifles ou de 
Cayenne. Il eft à remarquer que le germe du cacao eft 
placé au gros bout de l ’amande , au lieu que dans nos 
amandes européennes , il  eft à Tautre bout.

On dit que plufïeurs nations de l’Amérique faifoienc 
tiiaçc de ces amandes , comme de monnoies , c’eft pour
quoi quelques-uns ont appellé ces amandes pécu
niaires*

Plantation du Cacao.

Le cacao fait un objet aíTez confidérable de commet* 
Ce dans le nouveau Continent; aulïi apporte-t-on beau
coup de foin à la culture des cacaoyers. A la côte de Ca
raque ou difpofc ces arbres à la diftance de douze à 
quinze pieds afin qu’ils profitent mieux ; on a grande 
attention fur-tout de les mettre à Tabri des vents 5c ou
ragans , qui renverfent & quelquefois déracinent tes 
arbres, qui font à p iv o t, 5c u ont que quelques racines
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iupcrficïelles ; ils fc plaifcnt dans les lieux plats & hu
mides , au milieu de bois que Ton a brûlés pour défri
cher remplacement. Comme on ne fait venir ces ar
bres que de (emenecs ,  on a foin de ménager ¿'om
bre au jeime phiu * pour ect citée on plante du ma
ri : h oc ) arbufte avec la racine duquel on fait la cavajfe 
Si h  farine qui ferr de pain à tous les habitans naturels 
de 1*Amérique , v c y e \  M à n ih o c  ) & c’eft à l'ombre de 
ces arbuftes qu’on planre les amandes de cacao. Lorf- 
qu’au bout de neuf mois la plantule a commencé à s’é
lever , on arrache le manilioc & on replante entre les ran
gées d’arbres , des giraumonts y des citrouilles , des con
combres , des choux caraïbes, qui par leurs larges feuil
les, empêchent les herbes étrangères de croître. Au bouc 
d’un an , les cacaoyers ont environ quatre pieds de haut $ 
leur maniéré de croître , eft de former une rctc en cou
ronne. Si Ton abandonne l’arbre à lui-mêmt ,  il fc for
me plusieurs ordres de couronnes, les unes au deflus des 
autres ; mais elles ne font que nuire à la première ,  qui 
eft la principale 5 auffî a t-on foin en cueillant le fruit, 
d’éhourgeonner les couronnes fuperfîues. Nous ne fai- 
fonsà ces arbres aucune forte détaillé : les Efpagnols, 
dit-on 9 ont des arbres plus vigoureux & qui donnent de 
plus beaux fruits que les nôtres, par le ioin qu’ils pren
nent de retrancher tout le bois mort, t a  nature eft fi 
riche dans ce pays, que perfonne n’a encore tenté de 
faire fur le cacao ufagede la greffe , ce moyen fi mer
veilleux d’améliorer les fruits : il y a cependant Heu de 
penfer que les cacaos en feroient encore meilleurs* Les 
cacaoyers ne font dans leur plein rapport qu’à la quatriè
me ou cinquième année.

Cueillette du Cacao , & maniéré de le préparer pour 
pouvoir être confcrvé 6» tranjj&rté en Europe.

Lorfqu’on Juge que le cacao eft mûr, on envoie à la  
récolte les Nègres les plus adroits * qui avec de petites 
gaules, font tomber les coffes mûres, prenant bien garde 
de touchera celles qui ne le iont p o in t, non plus qu’aux 
3 curs. Dans les mois d’un grand rapport, on cueille tous 
les quinze Jours : dans les frufons moins abondantes ,



onceuillc de mftis en mois. On met tous ces fruits cft 
tas pendant quatre jours î fi les graines reftoient plus 
long-tcms dans leurs coffes, elles germeroient ; auifi, 
lorlqu’oh a  voulu envoyer des graines de la Martinique 
aux ifles voifincs pour le mer, a -to n  eu un foin extrême 
de ne commencer à cueillir que lorfquc le bâtiment de 
tranfport alloic metrre à la voile , 6c de les employer 
d'abord en  arrivant * dès le cinquième jour au matin, 
on retire les amandes de dedans les colles. On les met 
en tas fur un plancher couvert de grandes feuilles de 
baiifier  ̂ on les recouvre de femblables feuilles qu oa 
affermit avec des planches , pour faire éprouver au ca
cao une legçre fermentation , ce qu’on nomme fur les, 
lieux le faire refluer, J-es Nègres vont remuer ces tas èz 
cacao foir 8c marin. Cette operation dure cinq jours : on 
rcconnoit * à fa couleur roufle * qu’il a aflez reflué. Plus le 
cacao reflue , plus il perd de fa pefanteur & de firn 
amertume ; mais s'il ne reflue pas affez, il eft plusamer, 
fent le verd , 8c germe quelquefois.

Lorfque le cacao a reflué f on le fait fécher au foleil 
fur des nattes faites de brins de rofeaux refendus , 6c af- 
femblés avec des liens decorce de M ahot. V oyez Ma- 
hot. Ce font ccs graines de cacao ninfi préparées , qui 
font apportées en Europe * &c vendues par les Epiciers qui 
/es diftinguent, comme nous Pavons dit ci-deflus* ca 
gros & eu petit caraque, ou gros & petit cacao des Ifles, 
ailKnâion faite daprès la différente préparation Scgrof* 
feur des amandes cllcs'iiiêmes : car il n'exifle point réel
lement deux efpeccs différentes d’arbres de cacao-

Le cacao de la côte de Caraque eft plus onâueux 6S 
moins amer que celui de nos Ifles , on le  préfère en Ef* 
pagne 8c en France à ce dernier ; mais en Allemagne & 
dans le Nord , on eft d'un gofu tout oppofe. Il ne lauroiç 
y  avoir entre le Caraque & le cacao des Ifles des diffé
rences intrinieques bien eflcntielles , puifque ceft h  
même arbre qui croît auffi naturellement dans les bois 
de la Martinique, que dans ceux de la côte de Caraque* 
que le climat de ces lieux eft prefque le meme , 8c par 
conféquent la Ttempérature des fàifons égale. La diffé
rence des Cacao n’cft pas tonfidérable , puifqu*ellc n’o
blige qu’à augmenter ou diminuer la dofe du lucre, pou:
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tempérer le plus ou le moins d’amertume de ce fruit* 
Quant aux différences extérieures, peut être ne viennent- 
elles <]ue de la nature du f o l , U  des foins de ceux qui 
les cultivent. On dit que *e Cacao caraque a été terri 
fur les lieux pendant huit jours, c'tii-à-dirc, que peu* 
dant qu’on Ta fait refluer, on l’a couveir de quelques 
pouces de terre ; quelques-uns prétendent meme qu’on 
le met dans une fofle en terre creufée exprès*

Quoi qu’il en fo ie , le Cacao de Caraque eft un peu 
p la t, & rcficmbic affeï par fon volume & fa figure 2 
une de nos groffes feves; celui de Saint-Domingue, de 
la Jamaïque, de Tille Cuba , eft généralement plus gros 
que celui des Antilles. L’amande du Cacao a l’avantage 
de ne fe point rancir*

Les Américains, avant l’arrivée des Efpagnols, fai- 
foient une liqueur avec !e cacao délayé dans de Tcaiî 
chaude , aflaifbnné avec le piment, coloré par le ro- 

; cou , 8c mêlé avec une bouillie de mais pour en augmen- 
I ter le volume. Tout cela joint enfembie , donnoit à cette 
: compofition un air fi brut & un goût fi fauyage , qu’un 
» fûldat Efpagnol difoir qu1 il n’auroir jamais pu s y accou

tumer 5 fi le manque de vin ne Tavoit contraint à fe faire 
cette violence, pour n’érre pas toujours obligé à boire 
dcl'caupurc. Ils appelloient cette liqueur chocolat, 3c 
nous avons confervé ce nom.

Les Efpagnols cherchèrent à corriger le défagrément 
de cette liqueur, en ajoutant à la pâte du cacao divers 
aromates d Orient &c plufieurs drogues du pays. De tous 
ces ingrédiens , nous n’avons confervé que le fucre , la  
Vanille & la canclle*

Préparation 6 * ufage du Chocolat.

On dépouille les amandes du cacao de leur écorce par 
le feu : on les peie > on les rôtit dans une baffine à feu 
modéré ; on les pile dans un mortier bien chaud , & oa  
en forme une pâte qu’on mêle avec prefque poids égal 
de fucre. Le Chocolat, ainfi prépare, s’appelle Choco
lat de faute. Quelques perfonnes prétendent qu’il eft bon 
d’y mêler une légère quantité de vanille , qui en facilite 
V digeftion, pat fa venu ftomachiquc te cordiale.
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Lorfqu*on veut m  chocolat qui flatte les fens phè 
agréablement > on y  ajoute une poudre très fine , faite 
avec des goufles de vanille 8c des bâtons de canelle 
pilés 8c tanrifés : on broyé le tout de nouveau 3 & on le 
met ou en  tablettes ou  en moule. Ceux qui aiment les 
odeurs, y  ajoutent un peu delTence d'ambre. Lorfque le 
chocolat le  fait fans vanille , la proportion de la canelle 
cft deux dragmes par livre de cacao ; mais lorfqu on em
ploie la vanille , il faut diminuer au moins la moirié d; 
cette dofe de canelle. A l'égard de la vanille , on en met 
deux ou trois gouifes dans une livre de cacao. Quelques 
Fabriquais de chocolat y ajoutent du poivre & du go- 
gembre ; mais les gens iages doivent être attentifs au eu 
point ufer qu'ils rien fâchent la compofition.

Dans nos IflesFrançoifes, on fait des pains de cacao 
pur 8c fens addition ; & lorfqu'on veut prendre du cho
colat , on réduit ces tablettes en poudre , & on y ajoute 
plus ou moins de ca n d ie , de fucre en poudre & de fleur 
d'orange. Le chocolat * ainfi préparé 5 eft d’un parfum 
exquis & d'une grande délitateffe. Quoique la vanille 
foit très commune aux Ifles , on n'y en fait point du tout 
d'ufage dans le chocolat,

L'ufege du chocolat ne mérite , ni tout le b ien , ni 
tout le m al qu'on en a dit* Il devienr prefqu’indifférenc 
par l'habitude : on ne voit point qu'il fafle , ni grand 
bien * ni grand mal aux Efpagnols 3 qui s'en font laie 
une telle néceffiré, que de manquer de chocolat chez 
eux, c'eft être réduit au meme point de inifcrc , que 
de manquer de pain chez nous. Le chocolat de fente fait 
fens aromates * a la propriété d'exciter l'appétit de ceux 
qui ue font point habitués à en prendre. Il foutient tris 
bien ceux qui ont l'habitude d'en prendre journellement 
Je matin. Moins le cacao eft rôti plus il nourrit & épaii- 
fit les humeurs $ au contraire * plus on le brûle * plus il 
excite l'effervcfcence des humeurs du corps, parccque foa 
huile devient plus atténuée par le feu, La boiflon de cho
colat faite avec du cacao peu rôti & nés peu d'aromates, 
cft avantageufe dans certains cas pour ceux qui font at
taqués de phthifie 8c de confomption.

On fait avec les amandes de cacao , préparées-à peu- 
jstes comme les noix de Rouen > une excellente confiture
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propre 2 fortifier l'eftoroac, fans trop réchauffer, Oa  
retire du cacao une huUe en confiftance de beurre, quon  
nomme Beurre de Cacao* Cette huile réunit à la vertu 
anodine des autres huiles * l'avantage de ne point con
tracter d odeur 8c de fée hcr promptement. Les Dames 
Efpagnoles en font ufage comme d un bon cofmétiquc p 
qui rend la peau douce & polie fans qu'il y paroiffe rien 
de gras ni de Iuifant. Si Ton rappelloit jamais cet an
cien ufage de l'antiquité , fi utile fur-tout pour les per- 
fonnes âgées * de fe frotter d’huile pour donner de la 
foupleife aux mufcles & les garantir des rhum au fines * 
l'huile de cacao devroit obtenir la préférence : elle fc 
fccheroit promptement, & ne donneroit point de mau* 
vaife odeur : inconvénient auxquels il faut vraifembla- 
bîcmcm attribuer TanéantiiTemenc d'un ufage fi autoriié 
par l’cxpéricncc de toute l'antiquité*

CACHALOT- Voyei à la fu ite  du mot Baleinb-
CACHIMENTIER * arbre des Antilles, dont il y a 

plufieurs efpeces Leurs fruits font d’une forme ronde, 
& ont environ cinq à fix pouces de diamètre. Ils font 
d’un verd jaunâtre- La fubftance de ces fruits eft de oon- 
iîftance de crèm e, d’un goût fade y mais rafraichifTante ; 
leurs graines font groffes comme de petites fèves : il y 
en a une efpecc plus groffe , que l'on nomme Cœur de 
B œ u f , parccqu'elle en a la forme 6c la couleur : il ne 
faut pas confmjdre ce fruit * appelle Cœur de B œ u f 9 
avec celui appfflé Cœur de 5 * Thomas y lequel fe trouve 
dans une des goulfcs d'une des efpeces d’acacia*

CACHOLÔXG eft une cfpccc d'agathe blanche, de 
couleur d’opale , peu tranfparcntc* très dure , fufeepti- 
ble d'un allez beau poli : on la trouve ifolcc comme ia 
plupart des autres cailloux dans le pays des Calmouqucs 
fur les bords de la rivicre Cache ; & comme les habitans 
du pays donnent le nom de Cholong à toutes les pierres ,  
on a fait celui Cachatong

CACHONDÉ eft une pâte fort agréable au goûra & 
qui donne une bonne baleine : elle eft compofée de ca
chou , de graines, de bangue, de calamus , & d'une 
terre argillcufe, farinacée * appellée MafqutquL  Les 
Japonais en mâchent toujours, & en offrent à ceux qui
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leur rendent vifite 5 de même que les Indiens font à U± 
gard du Cachou & du BeteL  V oyez ces mots* 

C A C H O U , Catechu , improprement Icrra

Îm ica y Terre du Japon  , feul nom fous lequel il a été 
ong-tenis connu dans le commerce, pareeque les Mar

chands trompés par la  féchcreiïc Sc la friabilité de cens 
fubftance ont cru que c étoir de la terre*

Le cachou cft un fuc gdiimK>réfineux , fait & durci 
par art cû morceaux gros comme un cruf de poule 5 opa- 
que, d’un roux noirâuë extérieurement, riiarbré inté
rieurement 5 d'un goût aftringerit, un peu amer d'abord, 
enfuite plus doux & d’une faveur agréable d'iris ou de 
violette* Lé plus pur fe fond en entier dans la bouche. 
Les Nations qui le vendent y mêlent quelquefois du fa
ble ou d^utres matières étrangères pour en augmenter 
le poids. On apporte le Cachou du Malabar , de Surate  ̂
de Pégu , & des autres côtes des Indes-

Les fentimens avoient été long-reins partagés fur ia 
nature du Cachou > mais M. de juilteu a donné un Mé
moire bien circonftancié * imprimé parmi ceux de TA*

; cadétnie pour l'année *710, dans lequel il démontre que 
le cachou rfcfl autre chofê qu un extrait d’Arec rendu 
folïde par évaporation On donne proprement le nom 
¿'Arec ou  Arèca à la  femence qui fe trouve dans le 
fruit d'une efpece de palmier > qui croît fur les côtes ma
ritimes des Indes Orientales* Ce fruit a £  groifeur & la 
forme d'un oeuf de poule 5 fon écorce rire fur le jaunine: 
elle eft m olle & bourrue. Au centre de cette filaüe cft une 
capfule qui contient une fomence alfez femblablc à celle 
de la noix muicade. Son goût un peu aftrîngcnc, qui la 
iend propre pour Teftomac, eft caufc que les Indiens 
s’en préfentent dans les viiitcs qu’ils fe rendent* ( Voyt{ 
H u b ig iu s  &  Glf.y e r , ) Ils les coupent en morceaux, 
$i les présentent fur des feuilles de Bétel » ' dans Icf- 
quellcs ils les enveloppent apres avoir recouvert îà 
feuille d’une légère couche de chaux * pour confervcr 
plus long-rems dans îa bouche cette faveur agréable. On 
dit que l ï  l’on mange I’Arcc encore verd * il caufe une 
cfpece d'ivreffe Îèmblable à celle du vin > mais quou
diiïîfe bientôt en prenant un peu de fol & d’eau fraîche*

On



On fait le cachou en coupant les femcnces d’aréca 
fcneore vertes , & les faiiant infuser pendant Iong-remi 
dans une eau qui en diffout la partie çommoiéfîneufc ,
3c que Ton fait évaporer enfutre en conlïfhmce dVttrair. 
On rend ie cachou ipréablc c;: h  mcianr avec du lucre

fc_jT

5c quelques aromates. Il donne à l'halHne une odeur 
agréable ; 5c par fon aftriéLon * il eft ialutairc dans les 
luxions de la gorge. 11 an etc les vcmifTeroens, les diar
rhées , 5c convient dans les dyfiemcrics II joint a 1 a f- 
niébon de fhipocifte & de l'acacia , la douceur de la 
réglille Bc du fang dragon , Si réunit en foi les vertus de 
ccs différens fucs. Il convient le matin à jeun , Si apres le 
repas , pour faciliter la digeftion. Un gros de cette fub* 
ftanee jerté dans une pinte d’eau 3 lui donne une cou
leur rougeâtre * une faveur douce , un peu aftringente *
& en forme une boillon agréable pour ceux qui ont de 
3a répugnance pour les nfannes , Si propre dans les dé- 
Yüiemcns, les fièvres btlieuies & ardentes.

CADMIE FOSSILE ou NATURELLE, Cadmîa. Nom  
que Ton donne à la Calamine ou Pierre cahminaire * ¿¡;: 
efpece de minéral qui contient du ■zinc , dü fer , Scc.

Le mot Cadmît a quantité d'aurres lignifications- 
Chez, les Aniftes » on entend par cette espj elGon , une 
manière de fuie on de fublimation méiaHique qui s’atta
che au haut 5c aux parois des fourneaux des Fondeurs en 
bronze. IVautres difenc que le mot Cadmie Vient de 
Cadmus , ce célébré Fondeur Phénicien, qui trouva le 
premier fart de fondre en grand , de purifier * d ailier 
& de jetter en moule les métaux , 5c que l'excellence de 
fon arr fit appeiler en Grèce pour y travailler le bron
ze ■> opération dans laquelle il entre du z in c , lequel le  ̂
fixhlimc en partie & en maniéré d’incruftarion courre les 
parois intérieures des fourneaux Telle cft la Turhîe 9 
appelléc par excellence t Cadmie des jour ru aux y & qui 
a la même propriété que la Cadmie folBle , pour con
vertir le cuivre rouge en laiton. Voye{ C im kE.

Le nom de Cadmie a encore été donné a plufieursfub- 
ftanccs bien differentes entre elles * telles que larfènic * 
le cobalt * &c. Les Grecs 4 les Arabes & les Latins ont 
jetté beaucoup de cooiufion fur cette matière. Voye^ 
nouvelle Expofition du Régné minerai*

H. N . T o m c E  B b
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CADE, Juníperas m a jo r , hacca rufefcerue* Cefl une 

cfpcce de grand genévrier , très commun en Languedoc, 
.'■«tu fe difringue des autres par fa hauteur Sc par la grpf. 

feui de fes fruits rouflatres , Sc dont le goût eft moins 
fort. On retire de ion bois par la cornue, une huile 
fétide > dont on fe fert en Mcdecinc pour deterger ; celle 
dont les Maréchaux fe fervent pour la galle des che
vaux , eft une forte Je refîne tirée des vieux pins dans 
îe  Nord 5 loriqu’on les brûle pour en obtenir d’autres pro
duits , que nous citerons à lliiftoire des P ins térében-
thinitrs.

CAFFÉ eft le nom que l’on donne aujourd'hui par
tout à la graine du fruit d’un arbre qui s’appelle Cdjjier ; 
io n  analogie avec le Jajm in  lui a fait mériter, à jtifte 
titre i le nom de Jafminum Arabicum , Ccc arbre croit 
en abondance dans l’Arabie heureufe * de principalement 
au Royaume d’Yemen. C’cft dans un excellent Mémoire 
de M. Juflieu , ^uefon apprend ce que nous allons dire 
du caffé. Ce Mémoire eft inféré dans ceux de l’Acadé
mie > année 1 7 L’Europe, dit M. de Juflieu, a lo - 

* bligation de la culture de cet arbre aux foins des Hol- 
iandois, qui de Moka lo n t  porté à Batavia , & de Ba
tavia au Jardin d’Amftcrdara. La France en eft redeva
ble au zcle de M* de Reflbn , qui fe priva , en faveur 
du Jardin du R o i, d’un jeune pied de cet arbre qu’il avoir 
fait venir de Hollande* Lorfque M. de Juflieu en donna 
la  defeription dans fon Mémoire , il n’avoit alors que 
cinq pieds , & ¿toit de la grofTeur du pouce.

Le Caffier ne fubfïftc gucre dans les ferres chaudes* 
que dix ou douze ans. Au bout de ce tems , il peur avoir 
deux pouces de diamètre , & être haut de huit ou neuf 
pieds, ainfi qu’on peut le voir dans les ferres du JarJia 
du Roi.

Cet axbre porte des branches Toupies, couvertes d’une 
¿coree blanchâtre , fort fine. Ses feuilles font oppofees 
deux â deux , & rangées de maniere qu une paire fait 
une croix avec une autre paire : elles ont quelque ref- 
fembtance avec celles du laurier ordinaire : elles font 
toujours vertes, lifîes & luttantes en deftus , pâles en 
deilous : elles font fans odeur, & d’uue faveur d’herbe. 
Scs fleurs Torrent des aificlles des feuilles au nombre de



quatre ou cinq : clics font blanches ; quelquefois d’au 
rouge pâle , odorantes , d’une feule pièce, en forme 
d'entonnoir 5 partagées le plus fouvent en cinq découpu- 
l e s , comme le jalmin d'Rfpagne. Le pïftitc Ce change 
en un fruit ou b:!ie «.ioUe , verte d'abord , enfu ite rou
ge s & enfin d'un rouge plus obfcur lorfqü’il eft dans 
ia parfaite maturité, de la grofieur d’un bigarreau , 
ayant à fon extrémité une cfpcre d’ombilic. La chair de 
ce fruit eft mucilagincufe , pâle , d'un goût fade : elle 
fert d'enveloppe commune à deux coques minces , ova
les étroitement unies par l’endroit ou elles fe joignent, 
& qui contiennent chacune une demi féve ou femencc , 
d'un verd pâle ou jaunâtre , ovale * voûtée par le dos t 
plarte du côtéoppofé, & creufée de ce meme côté d'un 
lîllon affez profond. Ceft-là cc grain fi connu fous le 
nom de Caffé , & donr les fculs habitans d’Yemen , qui 
fourniiTent le caffé Moka , débitent tous les ans pour 
plufieurs millions. Le Caffé Moka a une couleur lu n a 
ire , Si une bonne odeur \ celui de Biarbon  eft blanchi- 
tre , allongé & inodore ; mais celui des Ijles eft verdâ
tre , & a l’odeur & le goût un peu herbacés.

L’ab rc du caffé croît dans fon pays natal, & meme à 
Batavia * jufqu’à la hauteur de quarante pieds ; mais le 
diamètre de fon tronc n’excede pas quarre â cinq pouces* 
Oo en recueille deux ou trois fois l’année des fruits murs, 
& on les fait fécher : on y voit en toutes les faifons des 
fruits, &: prefque toujours des fleurs. Les vieux pieds 
donnent moins de fruit que les jeunes^qui en donnent dès- 
la rroifieme ou quatrième année de la germinaturc. La 
femence du caffé ne germe point, ainfi que pluficurs au
tres femences des plantes , a moins d erre mife en terre 
toute récente ; pour lors on la yoit lever fit fematnes 
après. Ce fa it, dit M. de Juflieu, juftific les habitans du 
pays où fe cultive le caffé, de la malice qu’on leur a 
imputée de tremper dans l’eau bouillante , ou de faire 
fécher au feu celui qu’ils débitent aux étrangers , dans la 
crainte que , venant à élever comme eux cette plante t 
ils ne pcrdiifenr un revenu des plus coofidérahles.

L’ufagc du caffé avant le feizieme fiecle, n’étoit pref
que point connu, L’Arabie étoit autrefois le feul lieu d’otï 
il en vint* On la  «anfponé & cultivé avec fuccès dan*
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diverfcs Colonies appartenantes aux Européens j relies 
que Surinam St Java. Le Caffé de Moka * ville d’Ara
bie , eft toujours le plus eltimé par Ton odeur plus fua- 
v̂e & plus agréable. On le partage encore en trois qua

lités différentes , dont la meilleure , appellée Bahouri, 
eft réfervéc pour le Grand Seigneur & le  Senail \ k$ 
deux autres , qni font le  Sahï & le Salabi y fe débitent 
en Arménie , en Peife & en kurope. On laiffe à d’autres t 
dit M, de JufTieu , le foin de rapporter au vrai ce quia 
dormé occafion à îu fage du Cafté , & d’examiner fi Tou 
en doit la première expérience à la vigilance du Supé* 
¿rieur d'un Monaftcre d’Arabie , qui , voulant tirer fc$ 
Moines du fonuncil qui les tenon affoupis dans la nuit 
aux Offices du chœur , leur en fît boire l’infuiîon , fur la 
relation des effets que ce fruit caufoit aux Boucs qui en 
avoient mangé : ou s’il faut en attribuer la découverte 
à la piété d’un Mufti , qui, pour faire de plus longues 
prières , & pouffer les veilles plus loin que les Der- 
vis les plus dévots , a paffé pour s’en être fervi des pre
miers. Q u oi qu’il en io it, i’uiage du caffé eft devenu 
préfentement très commun*

Il éft bon d obfervcr que des trois manières d’en pren
dre rînfufion, favoir , ou du Caffé mondé , & dans feu 
état naturel, ou du Caffé rôti) ou feulement des enve
loppes propres & communes de cette fubfhmce , la fé
conde de ces maniérés eft préférable à la première,Et à la 
troifieme appdlce auffi Caffé à la  Sultane . Le Cafté, 
par fes principes falins , volatils & iulphureux, caufe 
dans le fang une fermentation utile aux perfonnes re
plètes , pituireufes, St^à celles qui font fujettes aux mi
graines. Ces mêmes effets le rendent nuifiblc aux per- 
îbnncs qui font d’un tempérament très fenfible, de même 
qu’à ceux qui font d’un tempérament ardent, fec & bi
lieux ; & l’on peut dire qu’en général le grand & fré
quent ufage en eft dangereux, fur-tout lorfqu’on le prend 
fans lair.

CAGNOT BLEU , grand poiffon canilagineux, de 
la  famille du Chiai de mtr* Voyez ce mou

On le nomme auflï Chien de mer• Son dos eft d’un 
bleu obfcur, Sc fan ventre blanc ; la tête terminée en 
pointe ; i l  a 4aas la gu eu le ,  àJa patrie d’eu bas * deux



*rang$ de dents pointues , termes vers le côté , une langue 
cpgiïfc ; d'ailleurs il cft fcirtblablc au Chien de nur* Ce

ÎïoiHon cft très liardi, èe aime paffionnément la chair 
uunaine. Rondelet raconte avoir vu fur le bord de la 

mer un homme qui en fa. rùüntnvi, Ôt failli!: deu erre 
mordu aux jambes- La chair en cft dure, de mauvaife 
odeur, difficile a digérer ; mais très nourrillantc : il y  
a des perfonnes qui aiment le foie de cc portion.

CAILLE , C otum ix. C'cfl un oifeati d'un ramage 
a fiez agréable, de la groffeur d’une forte Grive, d’un 
aflez beau plumage , âc qui cft de partage* Son vol cft: 
pefanr * peu élevé de terre. Les cailles tiennent leurs 
pieds pendans comme un oiftau de rivière : elles partent 
deux à Jeux , & volent plus de nuit que de jour. C’cft 
au peu de dutéc de leur vol qu'on doit la facilite de les 
prendre à la courfc , quoiqu'elles courent beaucoup 5c 
diligemment. Leur grofîe *r Se leur plumage different 
peu dans tous les climats ou Ton en trouve ; tds qu'à 
Madagafear, a la Gambra > à Cayenne & en Europe. 
Le bec de la Caille a un demi pouce de longueur : il eft 
un peu applati 5 la pièce inferieure'cft noirâ re* la fu- 
périeure cft brunâtre, pointue Se courbée : Tins des yeux 
cft couleur de noïfetre ; le ventre & la poïtnne d'un 
jaune pâle , mêle de blanc * & la gorge a une teinte de 
roux de plus* L'on remarque fous la piece inferieure du 
bec , une large bande noirâtre qui s’étend en bas ; 5c 
au-dertbus des yeux une ligne blanchâtre qui parte Îur 
J- milieu de la rêre , donc les plumes font verdâtres. Ces 
diverfès couleurs fe rencontrent fous les ailes Se dans 
prefque tout le plumage de ccc oiseau : elles rcpréfentenc 
comme des écailles. La queue de la caiîtc eft courte ; fe s 
pattes font grifes , pâles, recouvertes d'une peau écail
le ufe comme tuiles y le HciTous du pied eft jaunâtre. Une 
chofe remarquable, cft que le doigt extérieur tient par 
une membrane au doigt du milieu , jufqu â la première 
articulation*

La caille fè nourrit ordinairement de b led , de mil* 
let 5c de quelques autres graines : on la trouve préféra
blement dans les bleds verds, ou dans leur chaume quand 
ils (ont coupés î auffi ne les voit-on ni avant ni après ce 
¿oms. Cet oifeau multiplie prodigteufement : la caii'c
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fait fon nid contre terre > & y dépofe jufqifà feize ccn& 
au commencement du m ois de Mai ; & les femelles qui 
éclofcnr de ces oeufs, fon t déjà en état de s'apparier vers 
la  fin d'Août ou le commencement de Septembre, Les 
oeufs de cet oifeau font bariolés. Les petits fe nomment 
CâilUtaux : on remarque que la mere les conduit dans 
la campagne , 6c qu'elle les retire fous fes ailes , à la 
manière des poules 6c des perdrix*

Ca ille , R o i  des C a il l e s , Ortygomctra . On nom
m e ainfi une efpece d’o ifea u , qui,  dit- on , fert de guide 
aux cailles quand elles font leur m igration, & qui eft le 
R âle terreflre & noir de Belon. Quoi qu’il en fo it , cet 
oifeau pefc environ cinq onces : fon bec eft long d'un 
pouce & demi- Il a treize à quatorze pouces de lon
gueur, depuis le bout du bec juiqu’à l'extrémité des on
gles , ou feulement onze pouces jufqu’au bout de la

?[ucue* L’envergure eft d’un pied 6c demi: les jambes 
ont fort longues, dégarnies de plumes jufqu’an-defliis de 

l'articulation du genou $ le bas de la poitrine 6c le ven
tre font blancs : cet oifeau eft d'ailleurs marqueté comme 
la caille, c'efLà-dirc femé de plufieurs taches jaunes, 
blanchâtres, brunes, 6c d'autres nuances de couleurs* 

Caille d e  Bengale , Coturnix Capenfis aut 
JBengalenJïs. L’oifeau auquel les Ànglois ont donné ce 
nom , eft peut-être, félon Klein , une variété de l’efpc- 
ce précédente , le Roi des Cailles*

ta  Caille jeune, tendre , grade & bien nourrie, rient 
un rang diftmgué parmi les mets les plus exquis qu’on 
fert fur nos tables. Sa chair eft de bon fuc : elle ex
cite l’appétir, & convient à toutes fortes d age 6c de tem* 
pérament : on en fait des confbmmés laxatifs*

four prendre les Cailles on fc fort des rufes fuivantes. 
Si c'eft à leur nouvel avènement dans nos clim ats, c’eft- 
à-dire quand le  bled eft dans fa verdure 6c dans le rems 
de leurs am ours, TOifolcur, ayant tendu fos filets de
f rand matin ,  fe cache à une certaine diftance ,  6c au- 

eflous dans les bleds : là il contrefait par trois fois le 
chant de la caille avec un inftrumcnt de cuir 6c d’o s , 
appelle Courcailiet ou Car caillot. Alors le m âle , croyant 
que c’cft la Voix de la fem elle , accourt au plus vîre pour 
ferisfaîrc à fon amour ; aufli-tôt l ’Oifclcur fe lève &



fe montre à lai. L’oifeau voulant s'envoler donne dans 
le filet & Te prend- Mais apres Tété, lorfqucllcsfont hors 
d’amour , qu'elles ne chantent pins , &C qu'elles fc tien
nent dans les chaumes pour y vivre des grains qu» font 
tombés des ép is , on îcs prend a la tirade , ou , mieux 
encore , par le moyen d’un chien dreiîé à cette charte, 
qui les arrête tout court, Sec. Les mâles font courageux ; 
ils aiment tant à fe battre, qu’autrefois dans Athènes, on 
prenoit plaifir à les drefler au combat â la manière des 
coqs ; on voit encore quelquefois â N aples, tout le mon
de s aifcmbler avec un v if empreflement a ce fpcétadc , 
comme h un combat de gladiateurs* II cil étonnant de 
voir un oifeau fi foible , montrer autanr d audace & de 
courage. Il eft fi amateur de fa liberté , qne , quoiqu’on 
Tait nourri pendant deux ou trois ans 5 pour peu qu il 
trouve loccafion de Ja recouvrer,  il s’envole f fit va 
chercher les endroits où il fo plaît.

CAILLEBOT. O b i e r *

CAILLELAIT ou PETIT M U G U ET, en latin GaU 
l'tum. Le Caillclait eft une plante qui s’élève à la hau
teur de neuf ou dix pouces. Le long de fos tiges, font d ik  
pofées â Tendroit des nœuds des feuilles en rayons au 
nombre de cinq , fie le plus fouvent de neuf. Ces tiges 
Îburienncnt â leurs extrémités de petites fleurs en clo
che j évafées , partagées en quatre parties , fit ramaflees 
en grappe. Ces fleurs font jaunes dans une efpece * St 
blanches dans l’autre. Aux fleurs fuctedent des fruits 
compofés de deux fomenccs d’une figure artex fcmbîablc 
â celle d'un croirtant.

Le Caillelaît à fleurs jaunes > eft celui dont on fait le 
plus d’ufage : les fommités fleuries de cette plante font 
cailler le lait, de même que le Pïnguîcul* des Suédois, 
Le Caillclait s appliqué extérieurement, guérit l'crcfi- 
pelle & la brulurc j mis dans les narines, U en arrête 
l'hémorrhagie. Les expériences de M* Gucrtard lui ont 
appris que les racines de nos caillelaits , aïnfi que celles 
du Grateron ordinaire, ont la propriété de colorer eu 
rouge les os des animaux, comme le font les racines de 
Garance.

L'expérience a été faite d’abord avec une efpece de 
CaUulait à fleur jaune f qui croît en bas Poitou fur la

B b iv
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côtes de la  m er, dont lés racines font girofles 8c très 
abondantes* Les os des poulets que Ton nourriflbit d'ene 
pâtée ou Ton aiêloit de cette racine en poudre , devin
rent d’un rouge couleur de rofe , avec les mêmes circon- 
flances que M* Duhamel a observées dans ceux qu’il a 
nourris avec la racine de garance. M. Guetrard a remar
qué , dans, ces Expériences , que les poulets nourris avec 
la  racine du grateron , font devenus très gras ; pendant 
que ceux qui l’ont été avec celles du caiUelaic , font 
devenus étiques. Les femences du caffé grillé ou non 
grillé* ont rendu de même étiques les poulets qu’on en 
avoit nourris*

Il cil digne de remarque que les racines de ces Eu- 
biacèis teignent en rouge les os des animaux ; tandis que 
lc$ tiges , les feuilles 5c les Îemcnces de ces mêmes plan* 
tes n’ont point produit cet effet * quoiqu’un Âureur ancien 
aît rapporté qu’une va ch e , ayant mangé du Caillelait, 
avoit rendti du lait rouge* Diverfes expériences faites 
fur l'orcanette & fur la cochenille * prouvent que ces 
matières coloranres ne produifent point le même effet 
fur les os des animaux. Comme les racines de e t  Caille- 
lait du bas Poitou font très abondantes, 5c que ccrre 
plante croît dans les fables les plus arides* on pourroir la 
cultiver avec fuccès dans les mauvaifes terres, l’expé  ̂
liehee ayant appris qu’elles donnent un rouge auffi beau 
que celui de la garance* 11 y a lieu de penfer que toutes 
Jc$ racines des rubiacées donneraient une couleur rou
g e , leurs racines en ayant toujours quelque teinte*

CAILLETOT. En Normandie , on donne ce nom à 
une efpece de petit Turbot fort délicat. V cye^  T urbot.

CA1LH  ,  petit Greffon d'eau ou de fontaine, qui 
croît à deux lieux de R ouen, & particulièrement à Cailli* 
V o y e \  C r e s s o n  d’e a u*

CAII L O U , SîUx* Matière plus oh moins yitrifiable, 
5c qu on prétend être produite * en grande partie * par de 
largillc fableufe* Le cara&erc effcnriel du caillou eft 
d’être dur , & de faire feu avec l ’acier $ d’être indif- 
foluble par les acides ,  de fc changer en verre avec ou 
fans addition , félon qu’il eft plus ou moins coloré, ou 
plus ou moins opaque. Le feu en réutuffant les parties 
du, caillçu ou du fable d’une tuanicrc homogène;, ainfc
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que les parties d'argille que î’a&ion de î'air St des autres 
ciémcns avaient peut-être divifees, leur rend , félon M. 
de Butfbn , leur première forme. Si largille en fc con- 
denfant, dit cet Académk:?n, peut devenir du esiÜcu, 
tk du verre 5 pourquoi îc fal>lc en fe divifanr, ne pour- 
roir-il pas devenir de Targillc- Le verre paraît être la 
véritable terre élémentaire > fit tous les mixtes un verre 
déguifé : les métaux, les minéraux, les Tels, &c. ne 
font qu’une terre vitrcfciblc * les fubftances calcaires, de 
la nature des coquillages, femblcnt faire une claffc i  
part*

La Nature Fait voir rous les jours à robfervarcur at
tentif, ce changement naturel de fable fie de caillou en 
argille ; mais par un progrès lent fie infenfïble. Que l'on 
jette les yeux fur une de ces campagnes incubes* où les 
cailloux jonchés ibnt épars ça fie là : que Ton examine la 
furfacc des cailloux expofés i  la ir , leur fuperfîcie eft 
toujours très blanche ; tandis que. le côté oppofé qui 
touche la terre , conferve fa couleur naturelle. Si on les 
calfc , on obfervc que certe blancheur pénétré plus ou 
moins profondément dans le caillou, La partie blanche 
eft tendre comme de la pierre, & s'attache à la langue 
comme les bols. Il eft aife d'y reconnaître le caillou qui 
s'altère, fe décompofe , & tend à reprendre la forme 
Sc les propriétés de largille fie du b o l , dont il a été 
formé. Dans tous les cailloux * c'cftla même uniformi
té : le côté expofé a Tait eft blanc fie tendre ; tandis que 
1 autre conferve fa dureté fil fa couleur. Ce ne font donc 
point des cailloux imparfaits de différons âges , qui n'ont 
point encore acquis kur perfection.

Cctre pouffiete , tantôt d'un jaune brillant, tantôt 
icmblablc à des paillettes d’argent , dont on fe fer: 
pour féchcr récriture *- neft aurre chofc qu'un fable très 
pur, en quelque forte pourri ,  prcfquc réduit en fes 
principes , fie qui tcn-J à une décompoittion parfaite» 
Ces paillettes fe (croient atténuées & divifées au point 
quelles auraient acquis les propriétés de l'nrgille* Il pa
roi c que le Sale eft un terme moyen entre le verre ou 
le caillou tranfparcnt & Targille \ au lieu que le caillou 
greffier ou impur , en fè dccompofant, pauc à l'argille 
fans intermède.
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Les cailloux Te trouvent difpofcs , ou en grandes maf 

fus 5c par couches, ou  en morceaux répandus en tris 
grande quantité , foie à la furface , foie dans l'intérieur 
de la terre , épars quelquefois ça 8c là dans la craie.

L'eau, en pénétrant les couches de fable v itri fiable, 
degrés, d ’argillc, d’ardoife, fe charge des parties les 
pins fines 5 c les plus homogènes de ces matières , & d't 
en forme plufieurs concrétions différentes } tels que les 
talcs, les amiantes 8c autres. Le criftal de roche, les 
pierres précieufes, 8c même le diamant peuvent être rc* 
gardés com m e des (filiations de matières vitrifîables, 
produites par les eaux.

Les cailloux un peu tranfparens 8c d’un grain fin, com* j 
me les belles agates ,  ne fc vitifient point fans addition: ! 
il faut les mêler avec une fuffifante quantité de fel alkalL 
Les cailloux blancs font efrimés les meilleurs dans lufr 
ge de la verrerie, pareeque ne contenant point de par
ticules métalliques , ils ne donnent au verre aucune cou- ; 
leur. Ceux qui font durs, dfun tiffu ferré 8c uni , colores 
& demi*tranfparens * font des fortes d’agates : la fubf* 
tance eft la même. La couleur m et feule la différence en* 1 
rre ce que l'on nomme Sardoine y O n ïc e , CkalcédoU 
n t % Cornaline Si Jade* Voyez chacun de ccs m ots , &
Varticle A gate.

Quant à ce qui regarde les parties confti tuantes du ; 
Caillou S i le x  9 nous dirions volontiers avec Henchcl; | 
O h , Caillou ! . > > . .  Caillou ! # . . .  . Quelle efl la ma
tière qui t* a formé ? Mais nous ayons cru faire plaifir a 
nos Leéteurs en leur préfentant les belles idées de M. 
de Buffon.

CAILLOU D'ANGLETERRE. V o yc t Astr oÏte & 
P oudingue*

CAKATOCHA. V o ye \  K a k a to c h a .
CAKILE. Quelques Auteurs prétendent que c'eft 

t»n raifort marin. Q uoi qu’il en foit , cette plante 
croît fur les parages élevés des mers dans les lieux pier
reux : elfe poufle beaucoup de tiges,hautes d’un pied. Scs 
feuilles font oblongues, plus ou moins étroites, graffcSi 
d'un goût âcre 8c faié. Ses fleurs , de couleur purpurin«, 
reffemblent à celles de la  Roquette. Il leur fuctede pour 
fruit des gouffes courtes,  pointues, ayant la figure «1



fer d'une pique, & renfermant chacune Jeux femcnces : 
on s'en fert dans les lieux ou cette plante naît , pour le  
icorbut & pour la co!ii]ue néphrétique.

CAL AF. On croit que c'e.T une cfpecc de fouir étran
ger , qui naît en rie aux lieux humides , & dont il 
c il fait mention dans quelques Auteurs 5 fous les noms 
de Ban 9 de Sa fsa j de Zarneb. Sa fleur naît avant la  
feuille. Cette fleur cft longuette , blanche , lanugincu- 
fc , odorante : fes feuilles, graiTes au toucher & de cou
leur perlée, font beaucoup plus grandes que celles du 
foule ordinaire. Les Egyptiens diftillent les fleurs, ôc 

\ en tirent cette fameufe eau cordiale , quib  appellent 
l M a ca ka U f, dont ils font ufoge pour reprimer Je trop 
f grand defir de I’aftc vénérien. Lémeri dir que le foule ,

Ique nous appelions Marjeau , cft fi fcmblablc a cc 
ca la f, que l'Ambaifadcur de Perfe qui vint à Paris en 
171 J, en fit foign eu ferrent ramaflcr les fleuîs pour les  
diftiîlcr , &l en boire Peau qu’il regardoit comme un 
puiffant rafraîchiifanr.

CALà MBAC & CALAMBOUC* V o y ti  B ois p’A-
IO£S,

CALAMENT , Calamintha . C'eft une plante qui s’é
lève environ à la hauteur d un pied , & qui fe divife en 
plufieurs rcjcctons anguleux. Ses feuilles font prcfquc 
rondes, un peu pointues, légèrement lanugineufcs & 
rangées deux à deux, Punc vis-à-vis de l'autre. On 

• fait ufoge de trois ou quatre cfptces : elles portent 
|î routes dans les aïffelles des feuilles, des fleurs en gueule,
| de couleur purpurine , auxquelles fuccedent quatre cm- 
| brions qui fc changent en autant de graines arrondies fit 
| noirâtres. Toutes ces efpcces de plantes font remarqua- 
; blés par leur odeur forte 5c aromatique, qui ks rendent 

utiles dans tous les cas oii il s’agit d'incifcr puilfamment 
les humeurs vifqaeufes ; appliquées extérieurement y elles 
atténuent, répercutent & réfoSversr.

CALAMINE FOSSILE ou PIERRE CALAMîNAIRE, 
Calaminaris lapis« La pierre caiaminairc eft la Cadmie- 

fo jjilt par excellence , o u , à proprement parler, la ma* 
trice, la minière terreufe du zinc* Voycç ce mot.

La calamine n'aflfcÛc point de figarc déterminée : clic 
eft plus ou moins friable & com paâe, de différentes
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couleurs, & contient, outre le zinc, de la terre, du 
Table, du fer précipite , louvent de la galène de plomb. 
Voyei ce mot.

Celle qui eft rouge , contient beaucoup de fer \ celle 
qui eifc grife contient beaucoup de z in c , & ift U 
meilleure pour convertir le cuivre rouge en laiton* 
Toutes le s  calamines femblent être des réfultats ochra* 
cés provenans naturellement de la décompofition & pré
cipitation du vitriol de zinc Sc du vitriol martial dans 
des matrices terreufes plus ou moins {impies* On trouve 
la calamine dans les environs d’Aix-la-Chapelle , dans 
le Duché de Limbourg & dans le Berry. CJeftàNa* 
mur qu’on la travaille à l’aide des fourneaux & de ma* I 
chines laites exprès, pour en extraire le zinc , & laifo- ; 
cier au cuivre rouge. Cette opération eft difficile & eu* 
licufc. Voye^ U nouvelle Minéralogie , & le Di cliva* 
nain de Chymie*

CALAMUS AROMATIQUE V R A I, Calamus arm* j 
ticus verus. Ceft la tige d’une planre arondinacée, cmifî | 
comme un chalumeau, groÎTe comme une plume média- | 
cre^gcnouillée, (1 un jaune pâle en dehors, blanche endt* 
dans, remplie d’une fubftance fongueufe, d’un goûr acre, 
dune amertume légère , & dune allez bonne odeur. Oa 
nous l’apporte des Indes & d’Egypte toujours fcc, en 
petites bottes hautes de deux ou trois pieds, faciles à 
caifer* Paludanus , Profper Alpin & le Portugais Gar- 
zias, font les premiers Zi les fculs qui aient rencontrés 
décrit la plante du vrai calamus aromatique. Cette plan
te s’appelle Cajfabcl-Darrira. U fort de chaque ncrud 
de la tige deux feuilles longues , pointues , vertes. Scs 
fleurs nniflentaux (bmmités de la tige & des rameaux, 
¿hfpofées en petites ombelles ou bouquets jaunes, aux
quels fueccdcnt de petites capfulcs oblongucs , poin
tues, noires, qui contiennent des graines menues & de 
la même couleur.

Les Peuples des Indes emploient la tige pour aifaifon- 
per le poilibn & les viandes bouillies ; elle forriiie 
fcilomach , & facilite la digeftion : prife en décoftion, 
elle provoque les mcnftrtes $ eu fumigation & tirant la 
famée par le moyetvd’un chalumeau , les Egyptiens re
médient à la toux. Les Indiens en font Couvent ufage
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dans les maladies hyftéûques 6¿ les douleurs des nerfs : 
on Tcm loic dans la thériaque 3 comme propre à refifter 
au venin,

CALCA MOR , oifeau aquatique du Brefîl gros 
comme »m pigeon. IÍ ne voie point : U marche en troupe ; 
& avec les pieds 6c íes moignons des ailes * il fend 
les ondes de la mer avec beaucoup de vîtede - on pré
tend que ces oifeaux annoncent également le calme & la, 
pluie ; 6c dans cc tem-la on en voit un fi grand nombre 
aurour des vaiiîeaux , que les Mariniers s’en trouvent 
importunés,

CALCÉDOINE ou CHALCÉDOÎNE, Lapis Chai- 
cedonius„ C eft une pierre qui a été mife dans laclafie 
des pierres fines demUtranfparentes. La calcédoine eft 
vitrifiablc , de couleur blanche , laireofe , 6c légère
ment teinte de gris j de bleu Î£ de jaune : on y (bilin
güe trois couleurs Si la teinte du bleu eft allez foncée 
pour approcher du brun ou du noir , la pierre prend le 
nom à* Agathe not^e, Si la teinte de jaune eft affex vive 
pour approcher de la couleur orangée ou du rouge, la 
pierre doit ¿ere appellée bardoine ou Cornaline, Les cal
cédoines , dont les couleurs font h  s plus nettes & les 
plus v ives, (e nomment Orientales* Leur blanc eft plus 
beau que celui des calcédoines qu on trouve en Allema
gne & en Flandre,

I a calcédoine ég*Vc Lagathc en dureté : on en fait des 
bagues ou des cachets , parccqu'on trouve ces pierres or
dinairement en perns morceaux ; on en voit cependant  ̂
quelques vafes, mais qui (ont rares. On prétend que Ijs 
Anciens avoient ir c grande cftime pour la calcé- 
do:nc * qu’iis ne Lcmpîoyoicnr que dans les plus beaux 
omemees de leurs édifices $ 5c que le Roi Salomon la 
prodigua * pour ainfi dire, dans le magnifique Tcmpic 
qu'il fit bâtir a Jérufalcm : les Empereurs Romains re* 
chcrchoienc cette pierre comme une matière rare & 
précieufe«

On donne le nom de Pierres cahédotneufes à toutes 
celles qui ont des nuages ou des rcintes laïteufes- Ce dé
faut eft alTcx commun dans les grenats 6c dans les rubis : 
«a tâche de faire difparoîtrc ce« taches par la manière de



les tailler , en rendant concave Tune des faces de la ! 
pierre & l'autre convexe*

La Chymie a trouvé l'art d'approcher de ces beauté 
d e la Nature , par un procédé avec lequel elle imite auffi 
fagathe & le  jafpe.

CALCUL > Calculus. Aujourd'hui on entend par ce |  
m o t, des pierres qui ont beaucoup de rapport avec les |  
pierres des animaux ou bézoards. V oye\ ce mot.

Le mot C a lc u lâ t  même le nom générique de toutes 
les efpeces de pierres qui fe trouvent dans les divers ani
maux ; relies que les perles , les pierres d*¿crevijftt, 
la pierre des poijfons ; celles des amphibies , des oifenu* 

des quadt upedes. V oyez chacun de ces mots. |
Selon les Lirhotomiftes * le mot Calcul eft plus parti- |  

culierement confacré à la  pierre qui fe trouve en plufieuts f 
endroits du corps humain , St principalement dans la ; 
veifie, dans les reins & dans la véiîcule du fieL Ou 
nomme ces pierres C alcul h um ain  ou Gr a v e u i , 
Calculus humanus : elles font ou fableufes ou calcaires, 
formées par couches concentriques comme le bézoaré, 
tantôt unies * tantôt raboteufes : celles de la veifie font 
prefque u n ies, arrondies ou oblongucs, avec une couleur 
grifatre & fauve : celles des reins font protubérances , 
comme le fruit du mûrier ; ce qui fait quon les a nom* 
mécs Pierres murales. Elles font rougeâtres 5 & celles 
du fiel d un jaune fafrané. i

Nous n'infifteions pas fur les caufes produârices de [ 
ccttc efpcce de pierre : elles nous font peut-être toutà- I 
fait inconnues, Tirent-elles leur eflence de la nature I 
& des propriétés de la mafle du fan g , Sc des différais j 
fluides qui le compofent ? tout eft fort incertain; St l’on 
peut dire des recherches que Ton a faites jufqu’ici fur la 
formation des pierres & des concrétions gravcleufes dans 
Je corps humain , qu'elles font moins une théorie exaéte,

3ue quelques obfervarions faites au hasard fur ces fortes 
e produirions. I l feroit cependant à defirer que quelque 

perfoune verfée dans l'art de guérir, trouvât les moyens 
de garantir 1 humanité de cette maladie fî doulourcufc 
6t n redoutable. La plupart des remedes propofés juf- 
^u’ici pour en détruire le principe > nous paroilTent tous
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{ excepté les fkvonucux } plus propres à le produire Se 
à l'entretenir , qu'a le diffiper. Nous croyons cependant 
devoir parler d'une méthode nouvelle pour difioudre la 

! pierre* Elle conftfte à inje&cr dans la veille de Beau de 
chaux , tirée des écailles d’buitres calcinées ; par ce 
moyen l'eau de chaux n’eft point affoiblic : d ie  agir im- 
médiatement fur la pierre avec toute fa venu* Roux 
explique le rcfulrat de ceirc aéïion, en difant que ce 
n’eft qu’eu décompofant le fel ammoniac de la pierre, 
que l’eau de chaux parvient à décompofcr cette con
crétion.

CALDÉRON, C aU t tonus* Second poifTon, pour l a . 
grofleur , après la baleine. Il a le corps plus court; 
mais i! eft égsî.m eM  de la clafle des Souffleurs , c’eft-a- 
dire , quM a une ouverture par ou il lance l’eau. Sous 
le régné de François I * on en a vu deux à Paris* La peau * 

da graille, la cha r , la langue, les poumons , tout eft 
[tomme dans la baleine* l Fc\ w ce mor.

CALEBASSÏER D'AMÉRIQUE* C’eft un grand arbre 
¡qui croît principalement a Marpio 9 contrée de TAméri- 
fque , Se dont r r. ne peut preique point fe palfer dans 
¡aucune habita. h>n. Ses feuilles, d’un beau verd , ont 
cinq eu fix pouces de longueur &: un pouce de largeur: 
tjles font attachées les unes apres les autres le long de 
la branche Ses fleurs font blanches & en cloche : il leur 
iuccede des fruits de la figure de nos CalebalTes ,  re
couverts d’une écorce Hgneufe très dure , épaifle de deux 
lignes. Ce f uit eft nommé par Lcmeri, Culcbujfe de 
Guinée ou d A frique , parccque cet arbre, apporré d*A- 

imérique, y cft auifi cultivé. On nomme ce fruit M a c k j-  
mona en Guinée 5 Ckoyne ou Cuictè dans la nouvelle 
Jlfpagnc* Se Couïs dans nos Colonies Françoifes.

On crcufe ces calbaftes en y )errant de l’eau bouillan
te pour faire macérer la pulpe, afin de les vuider ; 5c 
alors elles font d’excellentes bouteilles. Lémeri dit que 
les Cannibales en font de petits vaîes s qu ils emploient 
particulièrement pour un myftcre qui regarde leur 
Divinité : ils le creufect egalement & Pemphffetu de 
maïs St d’autres fcmcnces ou de petit« pierres ,  5c 
l’ornent au-debors de plufieurs fortes de plumes ; puis 
fayant percé par lé  bas * Us y mettent un petit bâ-
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ton , & le  fichent en terre. Ils ont coütnme de gàt* 
der avec beaucoup de rcfpeft trois ou quatre de ceS 
fruits, ainiî accommodés, dans chacune de leurs cabanes t 
ils les appellent Maraka Sc Tamaraka. Us croient, quand 
ils manient ce fruit & l'entendent faire quelque bruit , a 
caufe des grains Sc des* petites pierres qui font dedans, 
qu’ils parlent avec leur Toupam, c eft-à-dire avec leur 
Dieu, Sc qu’ils ont de lui certaines reponfes. Us font 
entretenus dans cette fuperftition par leur Paigi ou D e 
vin , qui leur fait croire qu’avec le parfum du tabac, Sc 
certains cnchantcmens Sc marmotemens , ils donnent une 
vertu divine à leur Tamaraka,

Les Indiens poHifcnt l’écorce du couis , Sc en font di-* 
vers vafes pour boire Sc pour manger 5 qu’ils émaillenc 
agréablement avec du raucou , de l’indigo Sc autres bel
les couleurs : leurs delfeins à la fauvage font allez juf- 
tes pour des gens qui ne font ufage ni de réglés ni de com
pas. On voit quelquefois de ces ouvrage^ dans les cabu  
ners des Curieux. On fait de ces couis 5 divers uftenfilcs 
de cuifinc , notamment des plats ; Sc quoiqu’ils foient de 
bois, on ne lailfc pas que d y faire chauffer de l’eau. Le 
Calebafiier fournit ieul la plus grande partie des petits 
meubles des ménages des Caraibes, de nos Negres Sc des 
Etrangers qui vont aux Ifïes.

Les Habitans des lieux ou croît le calebafiier , regar
dent la pulpe de ion fruit comme une panacée pour un 
grand nombre de maladies. Ils en retirent une liqueur 
iemblable à notre limonade. Aujourd’hui Ton cft dans 
Lufage de faire bouillir cette pulpe , d’en paifer la dé- 
coélion par un linge , enfuite de la mêler avec du fucre, 
& d’en former un firop laxatif, dont on fait grand ufage 
aux Ifles pour faire vuider le fang caillé : ce firop devient 
commua actuellement en France . ou on l’emploie pour 
la poitrine. Les oiféaux du pays qui ont le bec fort SC 
robufte , percent ce fruit pour en manger la chair dont 
ils font fort friands. La chair de ce fruit deffeché ,  dit 
î-émeri a un goût aufli agréable que le pain d’épice* 

Miller nous apprend <]y on a cultivé , par curiofitc Sc 
avec fucecs en Europe } ce Câlebiflîer d’Amérique dans 
une ferre d’une chaleur tempérée. Cet arbre demande 
une terre légère Sc de fréqueps arrofemens.

Ou
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On nomme en Amérique Calebaffe d*herbe notre cale- 

baffe ou gourde Européene qui y  a été tranfportée* 
Quoique ion écorce ibit plus épaiffe que celle de la cale * 
baffe d’arbre > elle eft moins propre à contenir des l i 
queurs T patraque cetr? écorce m olle ôc fpongieufe fàfe 
contracter un mauvais goût aux liqueurs* Voye^ C ale-  
b a s s e -

CALENDRE* Foye^ Ch a r en so n .
CALIN, eft ,  félon Lémeri , un métal compofé de 

plomb 8c d’étain par les Chinois , & dont on fait plu- 
iïeurs ufteniiles au Japon, à la Cochinchine & à Sïam j 
telles font la plupart des caffetieres & boîtes de th é , fa
briquées à la Chine , que nous voyons quelquefois ici s  
& qui ont la propriété d être flexibles & de fe boffuer, fens 
fe caffer : on prétend même que les habïtans de ces con
trées en couvrait leurs maiibns. Ce qu'il y a de cerraîn ,  
t ’eft que par un mélange d’étain & de plomb d’Europe ,  
on ne parvient pas à faire de femblables uftcnfiles*

CALMAR , jLoligo , efpece de poiffon fort ftngulier ,  
ayant la tête entre les pieds 8c le ventre, 8c qu’on pré
tend avoir la faculté de voler. Il e f t ,  félon l’illuftrQ 
Linnarus, du genre des Seches 8c dans la claffe des Z oo- 
phytes. F o ye i ces mots*

Le Calmar, ainfi nommé du rapport qu'il a avec une 
écritoire par fa figure, ou pareequ’il peut fournir une 
forte d’encre pour écrire, a , en effet, quelque chofe de 
de commun avec le polype, & particulièrement a^jec la  
feche y même configuration dans les pieds, letf lon
gues jam bes, la tête , les y eu x , la bouche, la lan
g u e , le conduit pour jet ter la liqueur noire* 8c dans 
quelques parties intérieures* En effet ,  il s'accouple 
de même 5 les femelles fraient en Octobre, 8c dépo- 
fent leurs œufs en haute mer* M. Needham dit qu’on 
voit beaucoup de ces poiffons fur les côtes de Por
tugal. S’il y  a quelque chofe de différent dans le  cal
mar 6c la fech e, ceft que le corps du calmar eft lo n g , 
rond 6c Sniffant en pointe ; tandis que celui de la feche 
eft court 6c large, de même que fon os qui eft d'ailleurs 
friable 5c fpongieux. Celui du calmar eft étro it, carti
lagineux 6c un peu tranfparent* Sa jambe droite eft plus 
é to ffé> fes ailes plus larges & terminées eu pointes« 
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rfcnvironcfit pas, de même que dans la feclie, tout j e  
centre. Le calmai mâle n'a qu'un conduit en dedans 5 le£ 
femelles en ont deux. Ces animaux rejettent encore une , 
humeor rouge, qui les rend rougeâtres, de même que les 
poiiÎons m ois , quand ils fon cuits. On remarque encore 
que les calmars ont une chair plus molle que la feche. Iis 

; ont huit filets aiîez commune cfpece de bec fort dur;lcurs 
nâ^cohxs leur fervent â nager dans l*cauj& à voler,dit-on, 
for terre. Leur vol préfage la tempête : ils font iouvcnt 
en troupes. Ce poiifon 11a jamais été beaucoup eftimé 
dans les alimens ; tel cft le jugement du Scholiafte AriC* 
tophanc & de Suidas- li dit cependant que les calmars que 
fourniffoir le Golfe d'Ambracic , étoient, dans les mets 
froids > les plus eftimés à Rome.

On rencontre quelquefois de petites efpeces de cal
mars , qui different de la précédente par le moindre vo
lume , èc parccque leurs nageoires font plus pointues,
& leur forcent un peu plus bas quau grand calmar. Les 
loups de mer cherchent volontiers ces poiffons jeunes 
pour en faire leur proie s mais ils la manquent fouvent, 
les calmars ayant la propriété de jetter à volonté une li
queur noire , contenue dans deux réceptacles ou canaux, ^ 
iïtués dans leur ventre qui trouble feau , & mafque leur 
toute ; à ce défaut ils s'élèvent, dit-on , dans lair , & 
échappent par ces moyens à l'avidité de leur ennemi. Le 
calmar v it de petits poiffons, ffécrevifles & de langouftes 
de mer.

CALUMBÉ, racine d'un arbre inconnu , qu'on nous 
apporte des Indes en morceaux de la groffeur du pou
ce y elle cft jaune , amere } & fans odeur fenfiblc. 
Cette racine pâlie à Bengale pour un fpécifique contre 
les coliques , les indigeftions > & contre U m on du  
chien, maladie facheufe, dont les accidcns ont rapport 
au CoUra fitorbus.

CAM ARIGNE , en latin s Empetrum . Ceft une plan
te haute d'un pied & demi , qui pouffe des tiges rameu- 
fes, aifées à rompre , & couvertes dune écorce noirâ
tre , garnies de feuilles vertes #  brunes 3c menues comme 
celles de la bruierç. Elle porte des fleurs à étamines » de 
couleur herbeufe 5 féparément for le même pied naiffent 
des fruits qui fout des baies rondes, blanches, pleines

X \  i .
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éfün fuc acide , propre pour les fébricirans. Cette plaütt 
croît dans les Ueux lablonneux du Portugal.

C A M -CH AIN, efpece d'orange qui croît au Royau
me de Tonquin , d'une odeur agréable, d an goiu déli
cieux , dont la peau eit épaiffe 6c remplie d'inégalités. 
On permet l’ufage de ce fruit même aux malades.

CAM E, Chanta. Les Conehyliologiftes donnent ce  
nom à un genre de coquillage bivalve s dont on conndît 
plufieurs cfpecest D'après les figures 6c les deicriptions 
données par les Anciens de ce coquillage, les cames 
font faciles à reconnoître : on peut les divifer en rondes 
ou ovales régulières, & ovales irrégulières* Ces demieres 
ont un des bords de la coquille ondé ou comme replié. 
Les premières font les vraies cames ; on appelle les fe -  
condes P  ¿lourdes; 6£ les troifiemes, Lavzgnons* Tou-* 
rcs ont les deux pièces égales, convexes & parfaitement 
femblables* 11 y en a de minces & d’épaiiTes * de ren
flées & de plâtres, de rudes 6c de lilfes, indiftinétemenc 
dans chacune des trois formes précédentes. L'animal qui 
habite là coquille, l'ouvre 6c la ferme à fon gré, com
m e font tous les autres bivalves * dont les batrans fer
ment exaftement. Il eft commun à toutes les cames de 
vivre enfoncées dans le fable ou la fange, 6c de s*y en-* 
foncer d’autant plus* que leurs trachées ont plus de lon
gueur.

Les Cames font plus ou moins grandes, fragiles 3c dif
féremment colorées : on les trouve Couvent fur le riva
g e ,  dans la fange * fous la moufle 5 parmi les pierres, 
Quand la mer eft tranquille , 6c que ces coquillages y ont 
un vent favorable, ils baillent une de leurs coquilles 6c 
élevent l'autre, celle-ci leur fertde voile & l'autre de na
vire \ quand ils fenrent un navire qui approche d’eux y 
ùn  s’ils font attaqués de quelque gros poifïbn y qui veuille 
en faire fa proie, leur coquille fe referme suffi *tôt 3 6c 
cette petite flotte difparoit en fe plongeant au fond des 
eaux : dans tout autre tems , ils font fi peiâns qu'ils ne 
peuvent pas nager. Il ne faut pas confondre les Cames ^ 
avec les Cceurs de B œ u f ou Bucardes 9 ni avec la Telline 
6c U Peigne. Voyez ces mots. La Came eft moins longue 
6c plus épâiffe que la Telline : elle n eft pas garnie d’a-  
ïcilles comme le Peigne. Y oicils nomenclature de quel« 
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eues variétés tirées des cinq efpeces de Cames , & qui 
font connues dans tous les cabinets : l’Ecriture Arabique 
ou Chinoife > la Tricotée ou la Corbeille, la Coquille 
de Venus ou le Concha Vcncris, la Vieille ridée * la 
Pelourde , la Chagrinée , le Zig-zag, la Came vio
lette , &c On appelle les Cames pétrifiées Chamites.

CAMELÉE » Chamadea. C’eft une plante qui pouffe » 
en maniere d’arbriffeau, plufieurs tiges rameufes * donr 
Jts feuilles font allez femblables à celles de l'Olivier : 
elle porte des fleurs jaunâtres d’une feule piece,coupées en 
trois parties : il leur fuccede un fruit à trois noyaux * da- 
bord verdâtre , mais qui devient rouge en muriffant, Sc 
noir en vieilliffant. Cette plante, dont la racine eft dure 
& ligneufe, croît aux lieux incultes daiis les pays chauds, 
comme en Italie & en Languedoc. Ccft un purgatif ries 
violent, dont les anciens fatfoient ufage , mais que Ton 
a abandonné à caufe de fa qualité brûlante : on rem
ploie extérieurement pour deterger les vieux ulceres.

CAMÉLÉON ou CHAME AU- LION , nom que les 
Grecs ont donné à un animal fort laid à voir, & qui, quoi
que chérif,eft fameux dans Thiftoire par fomehangement 
de couleur,tantôt en blcu,tanrot en jaune, rantôt en verd,

! Si par fa maniere particulière de fe nourrir* Tant de par
ticularités , en attirant notre admiration , lui ont acquis 
tome fa célébrité, de l’ont rendu le fymbole le plus r e -t 
nommé dont on fe ibic fervi dans la morale & dans la 
réthorique pour repréfenter la lâche & trop commune 
complaiiance desCounifans & des Flatteurs. On diftin- 
gue plufieurs efpeces de Caméléons qui fe trouvent au 
Mexique 5 en Arabie Sc en Egypte , &c.

Le Caméléon le plus ordinaire & le plus grand de 
tous i eft celui d’Egypte, M. Perrault, de l’Académie des 
Sciences , en a diffequé un qui avoir onze pouces & demi 
compris la queue. Le Caméléon nous paroît avoir beau
coup de conformité avec les lézards, il a également 
quatre pieds & fait de même íes oeufs 5 leiquels,  au lieu 
d’être couverts de peau, ne le (ont que dune épaiffe 
membrane. Il court moins vîte à la vérité, pareeque fes 
jambes courtes & fes pieds qui (ont fendus en deux par
ties , dont Tune a deux doigts & l’autre trois 9 qui font 
joints enfemble* en U  maniere des mitaines de laine



que portent les payfans * parodient plutôt faits pour fè 
percher fur un arbre ,  que pour courir. Il différé encore 
un peu du léfard par fon dos qui n’cft pas plat , ainfi 
que par fa tête qui eft garnie en ion fbiLmefc d une crê;e 
ou elpece de calque.

Pour expofer l’hïftoire de cet animal, nous dirons que 
fa figure eft affez irrégulière, fort hideufe : fon dos eft forr 
courbé: fa tête fort groffe à proportion de fon corps,  ̂
eft ornée extérieurement d’une crête, & intérieurement 
d’une couronne triangulaire , offeufe 3 dont les angles 
font bordés dans leur contour de petits boutons perlés , 
qui s’étendent auffi fur le nez S: fur le front ; les yeux 
font très beaux, tantôt gros, tantôt petits * bordés d’un 
anneau, 8c placés de maniéré que l’un peut regarder en 
haut & l’autre en bas, c’eft à dire , de différenscôtés ÿ 
ion mufeau eft formé en pointe obtufe avec deux petites 
ouvertures qui lui fervent de narirtts ■ fa gueule eft am 
ple , fes mâchoires garnies de très petites dents , fa langue 
eft longue 8c vifqueufe, fon ventre fort gros :ià gor-^  
ge & la longueur du corps , tant en deflus, qu en délions , 
font garnies d’une rangée defpeces de petites dents en for
me de feie ou de herfe , qui régnent en diminuant in* 
fenfiblcment jufqu’au bout de la queue qui eft rebou
clée , toujours frifée 8c cerclée de petites bandes, re
courbée en haut dans les fem elles, pendante & moins 
bouclée dans les m âles, ce qui s’obferve auffi dans les lé
zards. Le dos 8c le ventre font d’un cendré pâle ou ob- 
feur; les côtés du ventre ont une couleur cendrée, 8c 
paroiflent comme recouverts de petite écaille roufsâ- 
rre i, ondées & marbrées d’un gris de fpnris : iepine du 
dos Sc la queue avancent en arcade : fes pieds font coropo- 
fés de cinq doigts, dont le premier eft uni au pouce, 8c les 
trois autres font auffi joints enfemble $ fes doigts finif- 
fent par de petits ongles pointus 8: crochus qui ne font 
point joints * mais féparés 8c libres dans leur jeu 3 afin 
que par ce moyen l'animal puiffe d’autant mieux fe cram- 
poner quelque part : un cal épais couvre tellement la  
plante des pieds, quil forme dans quelques tins une 
pece de talon qui leur fert de point d’appui- Cette def- 
criprion du grand Caméléon convient auffi à celui du 
Mexique.
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Le Caméléon Oriental ou d’Amboine, eft fort fcm-

blable à celui d’Egypte : il n*en différé que par la forme 
de la couronne, qui eft une forte de capuchon garni par 
derrière d’un bord large , 8c en defius de petites écaillez 
blanches.

Celui de Ceylan tire far la couleur de fafran ; les 
¿cailles de fa crérc font convexes ; fon mufeau eft plus 
pointu ; il a un gozier fort large & une langue très longue> 
quil darde fort avant pour englumer les infeftes ; il n’a 
que le deflbus de la gorge 8c du ventre hérifïe i 1 epine de 
Îon dos e ft , comme dans tons les Caméléons, relevée ,  
aiguë & continuée avec fa queue par un grand nombre 
de vertebres aifez rudes au toucher.

Le Caméléon d'Afrique eft noirâtre 8c paroit orné fur* 
le dos d’un peigne blanc ou herfe, 8c d’une large bande 
noirâtre, du milieu de laquelle ce peigne fcmblc naître ; 
fes jambes font longues , lès pieds gros , 8c la partie de 
derrière fl ealleufe quelle lui fert de talon fur lequel il 
peut s’appuyer.

Celui du Cap de Bonne-Efpérancc eft marbré de blanc 
de de bleu : fa couronne eft plate 8c s’étend depuis la  
pointe du mufeau jufques fur le c o l , ou elle fe pliffe eu 
forme de colet ; il eft couvert de petites écailles minces 
8c relevées en bofTes.

On trouve encore des caméléons dans les pays qui 
bordent Je Sénégal 8c la Cambra : les Negres du Cap de 
Monte appellent cet animal Barotfo ;  il eft de leur 
religion de les conferver , & de ne pas permettre qu’on 
les rue, mais d’en manger la chair étant deiTéchée, 8c de 
les fecourir lorfquils veulent defeendre de quelque 
hauteur. En effet, dans cette befbgne , l’animal avance 
fort férieufement 8c très lentement un pied & puis l’au
tre. En s’attachant de fà queue à tout ce qu’il rencontre 
en chemin, il fe foutient de cette maniéré , jufqu’à ee  
qu’il trouve quelque afhftance ; lui manque- t-clle , U 
tombe auffi tôt à plat. Ces animaux vivent, les uns plu

sieurs m ois, les autres plufieurs années. Dans le pays 
d’Angola, ils font leur demeure dans les rochers, dans 
les cavernes, dans les autres lieux cachés 8c humides ; 
quelquefois fur les arbres. Ils ne pouftent aucun cri ; iis 
Ont pogr ennemi le Mangoujle, Voyez cc ma:.



Comme le caméléon ne fe nourrît que <fe moucîies ,  
de moucherons 3 de fauterellts & de fourmis , la Natu
re lui a donné une langue plate en driftis, pointue en 
deflous , de !a îtmgucui de fon corps , qu’il peut étendre 
& retirer facilement* Veut il  attraper fa proie , il lut 
iuffit de darder fa langue fort avant, de la replier att-* 
tour d’une branche d’arbre , on montent les fourmis Sc 
d’autres infc&es; auffi~tôt qui! en a furpris dans leur 
paffage , il retire , avec une vîteffe & une adreffe mer- 
vdllenfe, fa langue vers le gofîer , & les avale avec plat- 
Îîr, Cette maniéré de vivre & de faifîr fa proie , n’eft 
pas particulière au caméléon : elle lui eft commune avec 
l'animal * nommé par excel'encc le Mangeur de four
mis, Voyez ce mot,

Au furplus } le caméléon vit quatre a cinq mois fans 
prendre aucune nourriture apparente ; U fe contente au 
befoin d'ouvrir la bouche pour recevoir l’air frais. C’effc 
fur-tout en ce moment que l’animai découvre fa farîsfac- 
tion & les différentes panions qui l’agitent, par fes mou- 
Vemens pleins de gentilkfle & par la variété de fes cou
leurs éclatantes* Il eft bien fînguHer que ïa couleur de 
cet anim al* endormi ou m ort, foit prefque toujours d’un 
jaune luifant ; mais qu étant éveillé fa couleur habi
tu e lle , foit le gris de fouris pâle, & fréquemment un 
beau verd racheté de jaune* quelquefois marqueté de 
brun foncé fur le corps 8C fur la queue ; d’autrefois d un 
brun clair * mais jamais rouge. Lémeri dit que dans la 

. joie } cet animal eft d’un vert d’émeraude, mêlé d’oran
ger ,  entre-coupé de bandes grifes & noires : dans la to 
léré j il eft livide & obfcur * dans la crainte, il eft pâle 
& d’un jaune effacé* Il varie fans cefle ces couleurs ,  
fouvent trois ou quatre fois dans Tefpace d’une demi- 
heure , & en apparence plutôt à fon grc * que par la 
communication des objets, voifins. Cependant le Voya*

: geur Barbot dir , dans fa Defcriprion de la Guinée , que 
ces animaux ont la peau fort m ince, rranfparenre * SC 
plus fufceptible par conféquent de toutes les couleurs 
qui en approchent; & le Voyageur Bruuiattefte avoir vu  
quelquefois le caméléon recevoir la teinture des objets 

v les plus proches. Si leur peau eft mince & unie T elle peut 
bien avoir l’effet d’un miroir pour réfléchir cxaôem eot Ici

C e  hr
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¿¡vers rayons Je couleur qui tombent fur elle ; & dans 
certaines circonihnces faire un fi beau mélange d’ombre 
& de lumière > qu’on ne voit point de plus belles nuan
ces dans la  Nature. Le même Narrateur Bruin d it , 
qu’ayant fait l'ouverture d’un de ces animaux pour ob
server les inreftins, il y trouva quelques œufs de la 
groiTeur de ceux des petits oifeaux, joints enfcmble par 
une efpece de fil > mais il fut furpris de n'apperccvoir 
aucun boyau , ni les autres parties communes à la plu
part des bêtes.

Nous en avons vu en différens pays , attachés à des 
branches ou à un bâton, & demeurer comme immobi
les, tourner feulement les yeux de tems-en-tems , &T 
périr de cette manière ,  confumés de maigreur ; auifi font- 
ils faciles à deflécher : on les conferve en cet état dans 
les Cabinets des Curieux,

CAMÉLÉOPARD , CamtUo-P ardalh* Animal que 
les Italiens nomment G irajfa , dont la tête 8c le col font 
comme celui du chameau , & dont le dos eft tacheté de 
blanc fur un fond rouflatre, à la maniéré des Léopards. Il a  
le pied fourchu comme le bufle : il n’eft pas fi grand que 
l ’éléphant,mais il eft plus haur ; il a les crins du cheval. Sa 
langue cft longue de deux pieds: il s’en ferc pour brou- 

j ter l’herbe , les feuilles, les branches d’atbres. Il n’a 
• point de dents inciiîvcs à fet^nâchoire fupéiieure ; mais 
il en a hnit à l'inférieure. Sa tête eft ornée de deux cor
nes iimples 5c très courtes : il a le col lo n g , les cuifTes 
de devant beaucoup plus longues que celles de derrière : 
il paroît boiter en marchant.

Le Caméléopard fe trouve en Afie, dans TAbylEnie Sc 
en Pamphilie. Ceft un animal doux à gouverner. Plu

sieurs Empereurs Romains ont orné leurs Triomphes de 
. quelques-uns de ces animaux.

CAMELINE , en latin À lyjfon . Ceft une plante an
nuelle , qui ne s’élève guere plus haut que le lin ,  & que 
l ’on feme de même que lui en Flandre,pour exprimer l’hui
le  de fa graine. Cette plante porte des fleurs jaunâtres, en 
croix, qui donnent des fruits ou petites filiques en for
me de poire, dans lefqudles font les femences* Sa tige 
eft garnie de feuilles longuettes, qui, par leur b a ie, em- 
bralTcut la t ig e , defaçon que les deux côtés repréfeû-
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rent deux appendices ou oreilles. Cette plante croît aux 
lieux montagneux, L’huile qu'on en retire eft très pro
pre pour adoucir la peau. L’on en diftingue encore de 
deux efpeces ; Tune dont la tige eft verdâtre, remplie de 
moelle blanche , qui a des feuilles femblables à celles 
de Tifatis cu ltive, laciniées par la bafe : Tes fruits ne 
contiennent qu’une femence* La demiere efpece différé 
de la précédente par fa petiteffe : c’eft le faux chouan.

CAMOMILLE, Chamæmelum. Outre I’efpece ordi
naire , qui a une odeur de drogue ,  on fait aufG ufâge de 
deux autres efpeces % favoir , la Camomille romaine qui 
a une odeur très agréable 5 & la Camomille puante ou ma- 
route. Les tiges des camomilles iburiennent des feuilles 
laciniées & découpées ; des fleurs radiées , dont le dit- 
que eft jaune 8c la couronne blanche. La Romaine ,  
Chamœmelum odoratum , fè cultive dans les jardins, à 
caufe de fes fleurs blanches 8c doubles. Les deux pre
mières efpeces s’emploient dans les cstaplafmei ém oi- 
liens , réfolutifs , adouciiTans j conjointement avec le 
-mélilor. L'infufion des fleurs de ces plantes eft très utile 
dans les coliques. On retire de la camomille une huile d’ua 
bleu de faphir, & qui poffede les propriétés de la plante*

La camomille puante , C otula-fœ tida , eft fi âcre * 
qu’on 3 vu des perfonnes , qui , pour en avoir ramaffé 
une certaine quantité, ont reffenti de très vives dou
leurs , & ont eu les bras & les pieds tout couverts de 
cloches. De la farine de fêiglc mêlée avec de l’huile 8c 
du v in , ont appaifé ces douleurs & guéri le mal. Des 
deux premières efpeces de camomille 5 l’huile faite par 
infufion * 8c mêlée avec parties égales d’huile de mille- 
rpertuis & d’efprit de vin camphré , eft très propre pour 
les douleurs de rhumarifmes , étant appliquée fur la par
tie que l’on recouvre de linges chauds.

CAMPAGNOL, petit animal encore pins commaa 
& plus généralement répandu que le mulot : celui-ci ne 
fe trouve guère que dans les terres élevées. Le Campa
gnol ,fc trouve par-tout dans les b o is , dans les champs 9 
"dans les prés ,  & même dans les jardins. Il eft remar
quable par la groffeur de fa tê te , & auffi par ia queue 
courte & tronquée 5 qui n’a guère qu’un pouce de 
lo n g , & eft xecouverte de poils > au lieu que celle
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du mulot crt efl: ¿¿pourvue. Ce petit animal ref- 
femble tout-a-fait au rat d*eau pour Torganiiation in- 
tétieure j mais à l'extérieur , il en différé beaucoup , ainfi 
que par le naturel & les mœurs, Sa longueur, depuis le 
bout du nez jufqu’à l'origine de la queue , n cil tour au 
plus que de trois pouces*

Le campagnol fe pratique des trous en terre, divifés 
en deux loges , comme ceux du mulot ; mais ils font 
moins fpacieux 6c moins enfoncés fous terre. Ils y habi
tent plufieurs en femble , 6c y font tout leur petit mé
nage. Lorfque les femelles font prêtes à mettre bas , 
elles y apportent des herbes pour faire un Ht à leurs pe
tits : elles produiient au printems & en été : les portées 
ordinaires font de cinq ou fix , ou quelquefois de fept 
ou huit.

Les campagnols font provifion dans leurs trous, de 
grains , de noifettes & de glands. Cependant il parok 
qu ils préfèrent le bled à toutes les autres nourritures» 
Dans le mois de Juillet, lorfque les bleds font m ûrs, 
les campagnols arrivent de tous cotés des bois ou ils s'é- 
toient retirés, 6c font fouvent de grands dommages en 
coupant les tiges du bled pour en manger répi: ils fêm~ 
tient iînvre les Moiflonneurs : ils profitent de tous les 
grains tombés Sc des épis oubliés. Lorfqu’ils ont tout gla
né , ils vont dans les terres nouvellemcntjemées, & dé- 

■ truifent d'avance la récolte de l’année fuivante, Ces pe
tits animaux paroifTem en fi grand nombre dans de cer
taines années, quils dérruiroient tout s’ils fubfiftoient 
long-tcms; mais ils fe détruifent eux - mêmes, 6c fe 
mangent dans les tems de difette : ils lervent d’ailleurs de 
pâture aux mulots, de gibier ordinaire au regard, au 
chat fàuvagç , à la marthe & aux belettes.

CAMPANE JA U N E , CAMPANETTE & ATAU,
latin Bulbocodium. C’eft une efpece de narciffe fau- 

vage , dont les fleurs font jaunes, dorées , 6c ont dans 
leur centre une campanc p a ie , garnie à fa bafe de fir 
-pièces jaunes : à cette fleur fucccde un fruit rond relevé 
de trois coins, fa racine eft bulbeufe , vifqueufe & pur
gative. Cette plante croît dans les lieux humides* 

CAMPANULE ou GANTELÉE > o u G ands-notrb- 
JDàmf. § Campanula, Ceft une plante qui pouffe plufieurs
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tiges à la haureur de deux pieds, & qui porte des fleurs 
.en cloche , bleues , violettes ou blanches , dont les 
feuilles difpofées alterna rivement fur les tiges £ font aflea 
femblables à ceUes de Tarde- Cette plante contient un 
fuc laiteux 5 qui la rend aftringente éc dérerfive. Une 
expérience de M. Marchand, rapportée dans les volu
mes de T Académie Royale des Sciences , nous apprend 
que iî Ton coupc une racine de campanule par tranches 
de TépaiiTeur de trois ou quatre lignes 7 chacune de ccs 
rouelles mile féparément en terre, produit une plante 
de la même efycce. Voye^ Lémeri.

CAMPHRE, c amphore , eft une réfine végétale, 
blanche 9 trnnfparenre , friable , légère , concrète , très 
volatile , éthéréc , fort odorante „ inflimmablc à la ma
niéré des huiles riTcntieiles , diiTolnblc dans refpiir-de
vin , cependant d:iférente des huiles & des réfines par 
plufieurs propriétés elTemielles qui lui font particulières, 
Cette fubftance eif d*un goût âcre, amer , échauffant 
beaucoup la bouche , & fi combuffible, quelle brûle 
entièrement fur Peau : propriété qui la fait employer 
dans la matière des feux d’artifices. On prétend que le 
camphre étoit auffi an des principaux ingrédiens du fe it 
gregeoîs , dont on faifoit autrefois tant d’ufege : on en 
mêle auffi dans quelques compofirions de vernis, parti
culièrement dans celui qui eft deftiné à imiter le vieux 
lacq*

Le camphre découle du rronc Sc des groffes branches 
d'un arbre qui croît abondamment dans la partie occi
dentale du Japon & dans les Ifles voifines , rarement à 
Bornéo en A fie , ou à Sumatra près de Barras. Cet arbre , 
qui eft une véritable efipecc de laurier, s'appelle dans le 
pays Caphura : il égale en hauteur les tilleuls 5c le chêne. 
Eranr jeune , ion tronc eft rond, revêtu d’une écorcc 
IïîTc êc verdâtre. Devenu vieux , il eft raboteux , & ton 
écorce eft boifelée, Son bois eft d’un riflu peu ferré; 
d'abord blanc, enfin ire rougeâtre, panaché comme le  
bois de noyer , & d’une odeur forte & aromatique : on 
en fait plufieurs ouvrages. Ses feuilles iemblablcs à celles 
du laurier, font petites à proportion de fo grandeur; 
étant froifiées , elles ont une odeur de camphre, de 
même que tout le refte i’arbre* Des aiflelics de cz%
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feu illes, séleve un pédicule long de deux pouces , por
tant plufieurs petites fleurs blanches, en forme de tuyau, 
à neuf étamines garnies de fommets 6c d'un piftîle tendre* 
A ces fleurs fuccedent des baies de couleur pourpre s bril
lantes , ligneufes, de la grolfeur d’un pois , portées cha
cune fur un calice très court * d’une faveur tenant du gi
rofle Sc du camphre , renfermant une amande blanchâ
tre , huileufe, couverte d’une peau noire , fe fcparant en 
deux lobes. Le camphrier de Bornéo s’appelle Sladi : il 
eft plus petit, fongueux comme le fureau, ayant des 
nœuds comme le rofeau , des fruits de la grofleur d’une 
aveline, & que l’on confit pour en faire uiage contre 
le mauvais air. Cet arbre contient très peu de camphre : 
il s’y trouve en petites larmes concrètes ; 6c il fufl&t de 
réduire le bois en petits morceaux comme des allumet
tes , & de les froiifer * pour le retirer au moyen d*un 
crible. Il parvient très peu de ce camphre en Europe, il 
eft réfervé pour les Grands du pays ; celui du Japon effc 
moins eftimé au Japon meme , puifque les Commcrçans 
de cetre contrée donnent depuis i o o  liv. jufqu’à 6 o q  liv* 
du leur 3 pour en avoir feulement i livre de celui de 
Bornéo*

Le camphre eftdifperfe pal* toutes les parties de l'ar
bre Caphun Kempfer dit que dans les Provinces de 
Satfuma & de G oteo, les payfans coupent la racine 6c 
le bois du camphrier par perits morceaux ; il les font 
bouillir avec de Peau dans un pot de fer fait en velfie > 
fur lequel ils placent une forte de grand chapiteau argil- 
Jeux, pointu, & rempli de chaume ou de natte, le cam
phre fe fublime comme de la fuie blanche ; ils le déta
chent en fecouant le chapiteau, & ils en font des maf- 
fes friables , grenelées, jaunâtres ou bifès comme de 
la caftonade, remplies d’impuretés : telle eft l’efpece de 
camphre que les Hollandois nous apportent des Indcs- 
Ils ont feuls fart de le raffiner en grand ; 5c quoique Po- 
m et, Lémeri & M. Geofroi nous en aient donné le pro
cédé , on a été toujours fort indécis fur la méthode que 
les Hollandois emploient pour y parvenir. L'oçmioa 
la plus commune & la plus reçue eft que l’état ou nous 
recevons le camphre étoit un effet de la fufion, fondé fur 

,ec que les huiles effentiellcs concrètes ( comme eft le
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camphre ) ne peuvent fe fondre qu'à un degré de cha
leur Îemblable à celui de l'eau bouülaute, & qu’elles fc 
décompofent à ce degré quiferoit néedfaire pour opérer 
la fublimarion.

Cet objet exc::^ ma Curioiïté dans un de mes Voya
ges en Hollande* J'entrai dans un Laboratoire à raffine
rie de camphre , & je vins à bout de ^couvrir une 
grande partie de l'appareil néceflaire à l’opération. Un 
corps de fourneaux, à hauteur d'appui, garni d'un grand 
nombre de capfules de iable & d'autant de boureilles, 
ious des couvercles de fer étamé , un feu de tourbe très 
gradué , joints à plufieurs autres circonftances, me firent 
fbupconner que le raffinage du camphre fe faifbit par 
fublimation. La forme des pains de camphre, concave 
d'un côré $c convexe de l'autre , avec un ombilic fem- 
blable à celui qu'on obierye dans les pains de fel ammo
niac fublimé s ne favorifok pas l’idée de la feule fu- 
fion, Ainll je me perfuadai que le camphre purifié étoic 
fublimé.

De retour à Paris, je voulus m'afîurer fi mon Coup- 
„çon étoic fondé ; Sc j'ai fait à ce fujet plufieurs expérien
ces fur divers camphres bruts, tant du Japon que de 
Bornéo, Sec. De ce travail , dont j'ai rendu compte en 
i y S i  à l'Académie Royale des Sciences , il réfuke ,  
i°* que l'axiome adopte le plus généralement, que le  
camphre au degré de l'eau bouillante, ne peut fefublî- 
mer fans fe décompofèr *doit ibuffrir quelque exception. 
a°* Que pour parvenir à la fublimanon du camphre ( qui 
eft fa purification ) le feu doit être gradué Se aiTcz vio
lent. i ° .  Que le verre vert convient moins pour cette 

.opération , que le verre blanchâtre. 40. Que l’ufage des 
couvercles ell une i&aniere de reverbere, q u i, confer- 
vant Se réfiéchiflanc la chaleur, accéléré la fuiïon du cam
phre* j° . Que le contait de l’air extérieur bien ménagé 
contribue à faciliter l'opération* 6°,  Que le camphre 
brut du Japon ne perd que peu ou point de fon poids 
étant mis fçul à fublimer ; mais qu’étant mêlé avec celui 
qui eft purifié, il déchet d’un feptiemc : le camphre pu
rifié au contraire , étant mis feui à fublimer, ne dimi
nue point 5 tandis que le camphre brut de Bornéo perd 

vingtième* 7 0. Enfin, que la manière de purifier le
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camphre , telle que je la i exécutée , n'eft pas auiH corn  ̂
pliquée que celle qu’on lit dans les Auteurs , & notam
ment .dans la Difïertarion de M. Jean-Frédéric Grono- 
v in s/q u i eft inférée dans la matière Médicale de M. 
GeofroL

On retireauflî du camphre delà plante appellée Cam- 
phorata , dJjJiim, du romarin * des lauriers, de Ta- 
brotanum , de la lavande , de la fauge 3i de prcfquc 
tontes les labiées ( v o y e %  C a k t h e u s e R  ) , même de 
l'écorce & de la racine du canclier , des racines de 2,é-* 
doive , de la menthe , du jonc odorant de 1‘Arabie 3c 
de Perfc,

Le camphre c fl calmant , fédatif, antiputride 3c ré- 
foluîif ; ii réuflît mcrvcilleufement dans les afFcébonS 
du genre nerveux. Quelques perfonnes prétendent qnc 
le camphre détruit les feux de l’amour $ 3c Ton die 
même que fon odeur rend les hommes impu!flans ’ Cam- 
p h o r a  p e r  m ires ca ftra i o d o re  m a rcs . ) Mais il eft cer
tain que les gens qui travaillent continuellement fur le 
camphre , n’ont jamais rien éprouvé de femblable.

CAMPHRÉE > Camphorata, plante qui croît aux 
lieux fablonncux &c chauds , tels qtfen Languedoc près 
de Montpellier. Sa racine eft lîgneuie ; les tiges font nom- 1 
breufes , un peu greffes, hautes d*un pied ou environ , 
rameufes, comme velues & blanchâtres , garnies de 
nœuds placésaltcrnarivemcnt, de chacun dcfquels for
cent beaucoup de petites feuilles cntaflccs & médiocre
ment roides, d’une odeur aromatique , & qui approche 
lin peu du camphre étant frottées entre les doigts, d’unti 
faveur un peu âcre* Cette plante fleurît aux mois d’Aoiit 
& de Septembre. Sa fleur eft un petit vafe herbeux, fans 
pétales : elle a quatre étamines garnies de Commets de 
couleur de rofe : le pifliîc ic change en une petite graine 
noire 3c arrondie.

La Camphrée eft vulnéraire , apérïtive, céphalique, 
Îudoriftque & excite les réglés : elle eft fort en ufàge à 
Montpellier pour les hydropiiies 5 on la prend en guiiê 
de thé : il faut la faire infofer avec précaution. On peut 
lui fubftituer Y A  brotanum.

CANARD 5 ¿4 nas* Sous ce nom générique , nous par
lerons des Canards fauvages & des Canards domeftiques >



¿es Cañarás, tant de mer , que de riviere. On trouvera 
¿gaiement dans cet article les Canards étrangers qui ont 
des noms irançois , tels que le Canard de Madagnfcar ,  
le Canard à bec crochu 5 le Canard à crête nrirc , ie.Ca- 
Bar A ae Barbarie ou de Guinée ,  le Canard à tête levée , 
&c- Quant au Cygne &c à l’Oie , que plufieurs Ornitho- 
logiftes rangent fous le nom générique précédent , nous 
nous fommes permis d'en parler féparément, Fbye^ cha
cun de ces mots.

Canards domefilqtus.

Les C a n a r d s  d o m e s t i q u e s  font très privés, quoi
qu’ils viennent originairement d’oeufs de Canards iau- 
Vages,

Le mâle ? qui eft le Canard, ou Malard proprement dit, 
eft un peu plus gros que ia femelle , du volume d’une 
poule : fon envergeure eft de trois pieds , il pcfc depuis 
deux liv. jufqu à trois liv, & a toujours au deffus du crou
pion quelques plumes fri fées j ou retournées en rond; 
Ies couleurs'de fon plumage font belles, brillantes 8c 
varices. La fem elle, appellée Canne , eft communément 
grisâtre : les plumes principales des ailes, font au nombre 
de vingt-chatre ; outre que les fix premieres varient plus 
ou moins en couleur, elles font encore recouvertes d’au
tres plumes plus courtes ; la queue eft compofoe de vingt 
plumes. Le Canard a les jambes plus courtes , & un bec 
d’un jaune verd , large ,  rermiiié par une efpecede croc 
ou cloud : la couleur des partes ou doigts, qui font unies 
par une membrane, eft orangée : ia marche paroit gênée, 
il fe leve peu de terre pour voler.

Cet oifeau eft d’une grande reflburce à la campagne & 
de peu de dépenfe: il fe nourrir de racines , de plantes 
aquatiques , de vers & d’autres infeftês qu’il trouve : 011 
appelle ce Canard Barboteux , pareequ’il fe vautre dans 
les lieux bourbeux , dans les ruiiTeaux 3 aux bords des 
étangs 8c des marais, où il y trempe fon bec pour y trou* 
ver ia nourriture- Il eft fi glouton qu’il fe met quelquefois 
en befogne pour avaler une grenouille entière, mais fou- 
vent il en eft étranglé ; il ne fo croit pas raflafié , qu il 
ne foit contraint de rejetrer. La Canne fait d’une feule 
pouxe quinze ou vingt oeufs, ajiiG gros que ceux des
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poules » atfezbons à manger, & q u i ont la coquille mi 
peu plus épatife, d’une couleur blanchâtre teinte de verd 
mêle de bleu ; le jaune qu’on trouve dans cês œufs * eft 
gros#& rougeâtre. Le Canard privé eft celui que Ion met 
dans les canardieres pour en prendre de iauvages : on lui 
donne alors le nom de Canard traître ou S a p p e lla n t, 
pareeque ion cri invite les Canards fauvages à s’abbattre. 
La chair du Canard eft plus ou moins eftimée î  il y  a des 
cftomachs qui la digèrent difficilement, &  qui la trou
vent pelante : fon cri naturel ou ion ramage exprime 
affez bien c an-cane , d’où Ton prétend que l’on a formé 

V fou nom de Canard,
CANARD DOMESTIQUE A BEC crochu* Il eft exré- 

ricurcmenr très femblable au Canard domeftique vul
gaire : ion bec, d'un verd pâle, eft feulement plus long, 
plus large â l'extrémité, 8c un peu recourbé en dedans, fa 
tête moins greffe, le plumage de la tête d’un verd fom- 
breorné de deux raies blanches , les oreilles petites com
me dans toutes les efpeces d'oifeaux aquatiques, la gor
ge , la poitrine & le ventre , font d’un blanc marqueté 
de brun rougeâtre, le dos jufqu aux ailes 8c aux flancs 
eft de cette couleur 8c eft bigaré par-tout de blanc : les 
premières plumes des ailes font couvertes de bleu & ter
minées de blanc, les fécondés font brunes ; celles de la 
queue, noires 8c à pointe blanche; quatre de celles du 
milieu font recourbées par en haut. Cette efpece de Ca
nard pond plus d’œufs qu’aucune autre efpece, foie ap- 
privoifii,  foie fauvage*

Canards Sauvages.

Ceux qui étudient les oifeaux reconnoiifent autant de 
différence entre les canards privés &  les iàuvages, qu’il y 
en a entre les oies domeftiques &  les fàuvages Entre les 
canards fauvages, les uns fréquentent les eaux douces, d’é
tangs, des lacs ,8c particulièrement des rivières ; ce qui les 
fait appcUerOz/cj^x de rivière;tels font le Canard fauvage 
ordinaire, le Canard à large bec 8c à ailes bigarces > Je Ca* 
riari à mouche, 1% Canard à queue pointue en fer de piquc9 
ja Sarcelle ,  &c. Les autres femblent fe plaire davantage 
dans les eaux falées, auiC ne quittent-ils guère les lieux

maritimes f
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maritimes , parcequils y  trouvent leur principale nourri
ture : tels font Y E idredonz^àX è Canard à duvet^la Ma- 
creufe , le Canard aux ye u x  et or 3 le Canard à èec large 
5c arrondi en forme de bouclier , le Canard crêté ap* 
pelle M onilon  > le Canard à queue d* Hirondelle.

Ceux oue Ton appelle pair excellence oifeaux de rivière, 
Volent l’niver en troupe & Tentent la poudre de fort loin; 
on en voit beaucoup en Italie, en Allemagne 8c en France: 
bnaobfervc que les Canards de mer ont le bec large 8c 
plus énlouifé ; le doigt de derrière cft large , couvert d'u
ne membrane 5 la queue quoiqu'un peu longue n eil pas 
pointue.

Canards de M er .

l e  CANARD Co l in  oü Gr is a r O fe trouve fut 
les fculs bords de l'Océan ; quelquefois il fe perche 
fur les arbres, il eft très chargé de plumes grisâtres 
5c eft de la groileur d'une Oye moyenne : ion cri 
imite le ion d’une flûte : fès pieds ibnt femblabies à 
ceux du Canard ordinaire ; il n'a pas la propriété de faire 
le  plongeon : fa tête eft fort greffe , l’entrée de fbn go- 
zier eft fort grande 5 8c comme il eft gourmand & diffi
cile à raiTafier , il avale de fort gros poiffons : il vole 
long teins ; fa peau eft dure , fa chair indigefte 5 il n t  
fait ordinairement que deux perirs-

CANARD a  duvet  ou a  plumes m olles ou d e  
S. C uteert  ou CANARD de l 'Isle de Farn e. ( A n a s  
Farnenjis : ) on croit que cct oifeau eft ïE idredon  ou 
VEider  des Danois 3: de la mer Baltique t 3c VEgiedon 
des François : il eft plus grand que le Canard vulgaire. 
Son bec eft courr,le milieu en eft rouge, le bout noir,plus 
cylindrique & plus pointu que dans nos Canards domef- 
fciques. On dïftingue le mâle â fa couleur noire 8c blan
che ; la plus grande partie de fbn dos ainfï que fa tête a 
ion col 3c fa poitrine font blancs ; la queue eft pointue, 
les plumes des ailes 5c les pieds font noirs* La femelle 
eft de la couleur du Fáiían bruyant^elle a le ventre blanc : 
on l'appelle Faïfan de mer. Dans cette forte de Canards 
uniquement, 5c tant mâles que femelles, on reconnoît d t  
petites plumes qui garniffent k$ deux côtés du bec 5c 
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tiennent finir en forme d'angles fous les narine* ; fefteK 

f jttac eft garni de plumes ou d’une forte de duvet très 
jnoeileux, très recherché pour les lits ; ce duvec a beau
coup d elafticité SC eft très durable- On prétend que l’o i- 
feau s’arrache lui-même ce duvet dans le rems quil cou
ve fes œufs s il en garnit fon nid dans la vue de con
server une chaleur propre aux petits qui en doivent 
¿clore.

Ce Canard habite les lieux maritimes 5 on en voit en 
Gothlande qui font leur nid au pied du Gencvrier , & y  
pondent y h 6 ccufs oblongs & d’un verd foncé : on en 
trouve auflt dans les Ifles de Ferroe * & particuliérement 
dans llfian d e, ce qui le fait encore appelier Canard 
¿'ljlmde$ auffi les IflandoÎs qui fontYoifins des pays 
fablcux de ces petires Ifks ou cette efpece de Canards eft 
abondante , ne manquent pas d’en rechercher beaucoup 
les nids immédiatement aptes le départ des petits, & 
d’en ôter avec précaution ce tendre & précieux duvet 
■quils ont foin de nétoyer & de fécher fur des claies. Les 
plumes qu en arrache de ces Canards dans un autre tems, 
ne valent rien pour le mêmeufage. Anderfon d i t , que 
non^feulement cct oifeau eft naturellement très fécond, 
mais qu’on peur encore augmenter la fécondité en plan
tant dans fon nid un baron d’environ un pied de Haut ; 
par ce m oyen, dît-il * l’oifeau ne ceffede pondre , juf> 
qu’a ce que fes oeufs aient couvert la pointe du bâton f 
ôc qu'il pmiTe s'aiTeoir deffus pour les couver ; les habi- 
tans de Tlflande pratiquent cette manœuvre pour avoir 
une plus grande quantité de ces œufs, dont le goût eft 
des plus exquis ; mais ce moyen de faire produire à l’oi- 
feau une ponte furabondante, affbiblit l’animal au point 
de le faire mourir-

Grand  CANARD de  mer  a  tete r o u s s e : A n a s  
tapit* rufo major. Ce Canard eft fort connu à Rome; il 
*ft plus grand que le Canard vulgaire, fon bec eft cou
leur de rang , & plus gros vers la tête qui eft fort grande, 

garnie en fon fommet d’un plumage en forme de crê- 
jte, de couleur de cerife , ou d’un roux clair. Ses yeux 
*mi l’iris très rouge ; le c o l , le ventre , & la poitrine de 
£e .Canard font mélangés de noir 5 fes plumes font fort
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2pailTeS, celles clés ailes font mélangées de n o ir ,4 e blanc
& de rouge, celles du corps 6c de la queue font cen* 
drées.

CANARD DE MER A CRETE NÛIRE , J n a s  crïflata* 
Cette forte de Criard , qm n’habire que les rivages de la  
m er, effc regardée comme une efpece de petit plongeon ; 
fon corps eft court , ¿pais , large , un peu applari * le  
bec eft large 5c d'un bleu pâle, la pointe en eft noirâtre* les 
plumes du front defeendent vers le milieu du bec en y  
formant un angle ; les narines font grandes ; les yeux ont 
l'iris d'un jaune d’or * le fomraet de la tête eft d’une cou* 
leur mélangée de pourpre Sc de noir : il a derrière la tête 
une crête qui pend de la longueur d'un pouce 6c demi z 
tout le refte de la partie fupérieure de fon corps eft d uo 
brun noirâtre * les ailes font courres , ainfi que la queue 
& les jambes qui font placées en arriéré, 6c dont la cou* 
leur eft livide * fes doigts font longs.

CA.NARD d r o it  ou a tete levée. Cet oifeau qui 
fe trouve en Angleterre fe tient aifez droit en marchant * 
fon bec eft verd ombragé de brun , le fommet de la tête 
noir , l'iris des yeux blanche > le refte de la tête & le col 
bariolés de verd3de rouge 6c de blanc,ce qui fait paraître 
cette partie très belle félon lesdifférens reflets des rayons 
de lumière * la poitrine & le ventre font blancs mélan
gés par intervalles, ainfî que la tête, des couleurs de l’arc- 
cn-ciel : les jambes & les pieds font d’un jaunefombre.

CANARD de m er  n o ir : A n a s  n ïg er- On en con- 
noît de deux efpeces , Tune grande 6c l’autre petite qui 
eft la M acraife. Voyez ce mot* Le grand Canard de mer 
noir, eft plus grand que le Canard vulgaire ; fon bec 
court 6c large eft jaune de chaque côté ,  noir au milieu * 
tout le refte du corps eft d’un noir plus ou moins foncé ,  
à la réfcrve d’une ligue blanche large d’un pouce qui tra* 
verfe fes a iles, 6c dune tache également blanche quïl a 
à côté de chaque œil : le dehors de fes cuiifes 6c de fes 
pieds font rouges, le dedans eft cendré : fes ongles, ainfi 
que la membrane qui tient les doigts du pied , font très 
noirs*

Le CANARD tacheté  de n o ir  et de  blanc  , eft 
félon K lein, 6c quelques autres obfervateurs , un oifeau 
fort joli dont on connaît deux efpeces,  Tune fous le nom.

S) d ij
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¿^Sargon , en  latin ClanguU  -, & l’autre c ftie  Quart?*  
Occhi des Italiens ( Platyrhyncos mas ), Ces Canards 
font plus petits que le Canard ordinairejils Ce retirent dans 
Je creux des arbres. Le S  argon a la tête d’un bleu $c d'un 
noir qui finit parle pourpre ; le tour du b ec , le dos y les 
ailes j font variés » de noir , de blanc 8c d’écailles cen
drées j les pieds font jaunes* Le Q uattr3occhi a une ta
che blanche fur les joues 8c proche du bec , la tête unie ,  
les yeux fort dorés, le plumage noir en partie , les ailes 
blanches 6c noires, la queue entièrement noire , les jam
bes courtes , couleur de fafran , la membrane qui tient 
les doigts du pied * brune 6c noire.

Grand CANARD a  large sec ou CANARD des 
A llem an d s; (Anas  dypeata Germanorum), C eftun  
très bel oifeau quon trouve dans toute l'étendue de la 
Suede , du Groeland , de Tifie de la mer Baltique, 8¿ 
notamment en Allemagne. Ses cara&eres font très dif* 
tmflifs ; il eft plus petit que le Canard domeftique : fon 
bec eft long , noir, plus large vers le bout que vers la 
bafe, creux comme un bouclier. Ses cuííTes font rouges, 
menues ? ainiî que fes pieds ; il a la moitié de la tête, du 
c o l, & des petites ailes , d'un beau bleu $ le milieu des 
grandes plumes eft dun verd luiûnr ; le refte de la poi
trine & du ventre eft rouge ju(qu’au croupion , le deifous 
de Tanus eft noir, le dos panaché en verd, b leu , pour
pre & brun. Ce Canard femble être le même que le Ca
fard de l'Amérique au large bec*

CANARD BkUN ; A n a s  fera  fufca . On en diftingue 
deux efpeces, Tune grande qui eft la Pénélope des an
ciens 1 8c l'autre petite,  qui eft peut être la même que la 
-Canne â tête rouffe 9 ou le Morillon. Voye% chacun de 
ces mots.

La grande efpece de Canard brun & qui pourroit bien 
i f  être encore qu’une efpece de Morillon * eft plus grande 
que la Canne Pénélope -vulgaire ; íes ailes font entière
ment cendrées& le croupion n oir, il en eft de même de 
la  Canne iauvagc brune.

Grand CANARD de m er  a  tete rousse , A  nas 
fera capite fubrufo major. La couleur dans cette efpece 
de Canard, qui eft un peu plus grand que la Canne Pene
lope 9 varie ainfi que dans les autres efpcces * fon bec a
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leu* doigts de long 5 le deffus des narines eft d*un jaune 
fa le , l’iris d’un beau jaune , la tete dun roux fale , le  
collier cendré , le reite du plumage d’un uoit obfenr * 
marqueté par intervalles de bleu ou de blanc ; fes pieds 
font d’un jaune obfcur, & la membrane qui tient les, 
doigts eft noire,

CANNE a tete rousse , A n a s capite rufo : c e to i-  
fèau eft très femblablc au Morillon & plus grand que la  
Canne fauvage ordinaire ; fa marque cara&criftique eft 
aiTez confiante en ce qu’il a les ailes de la même cou
leur par-tour, d’un brun cendré; au lieu que celles des 
autres oifeaux de ce genre font diverfifices : fa tête eft 
rouiTe , le deflous du col noir, tout le refte du corps 
p lom bé, leb cc , les jambes, les pieds noirs, les yeux 
rouges , le corps court & épais.

CANARD a bec ét r o it  : c’eft le Tou, Voy ce mot«
CANARD de m er  a queue TOURCHüE : A n a s eau- 

dâ cunei-formi forcipatâ  : cet oifeau paroit particulier 
à laSuede, il eu habite l’hiver les Provinces Boréales: 
on ne fait pas encore d’ou il vient ; fon corps eft brun 
traverié d’une longue tache noire qui s’étend jufquaux: 
ailes, & couvre la poitrine ; fon bec eft noir , rouge an 
milieu, le colet & la tête font prefqae blancs, laqueue eft 
fourchue Sc plus longue que íes pieds ; le mâle a la mâ
choire brune & le dedans de couleur jaune fale : la fe» 
melle n’a pas ce dernier caraftere. Ce Canard a beaucoup- 
d’analogie avec le C an ard  de mer a queue longue d*un 
pied  qui habite également en Suede , quelquefois en 
North-lande*

CANARD arctique  : A n a s arBica : cet oifeau , qui 
habite la partie feptentrionale du Duché de Cantorbery 
en Angleterre ,  eft connu fous le nom de Pueein , Si eft 
du genre des M ouettes. Voyc% ces mots-

CANARD de m er  ou CANNE au  c o ll ier  blanc  : 
A nas angulum candidum in eolio habens ; cet oifeau eft  
d’une taille moyenne entre l’oie fit la canne commune, il 
a beaucoup de rapport avec le Canard fauvage ordinaire- 
l a  mâchoire fupérieure eft de couleur de plomb avec un 
petit croc noir & rond à la pointe ï U porte un collier 
mane; la tête fit le ddTus du col font nuancés de rouge- 
fur un blanc jaunâtre ; le plumage du deiTos de la pab*

D d iij
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ttinc&Jes antres parties «lu corps , font merveilfenfe- 
ment bigarrés ; la queue efl pointue, les pieds font d’un 
brun tirant fhr une couleur de plom b, les jambes & les 
griffes noires : le doigt le plus avancé en dehors eft plus 
tefig que celui de dedans , le doigt de derrierre eft le 
plus court de tous- Ce Canard fe trouve en Angleterre-, 
le  génie & rindination de cet animal le rapprochent 
beaucoup de l'O ie , mais il a la voix plus obfcure ; il 
n'aime ni t eau de riviere , ni l’eau à «rang ; quand on l’y  
fait entrer de force » il en fort fur-le-champ. Albin dit 
que les gens de Cambridge appellent W igcons les mâles 
de cette efpcce de Canard, & Siffleufes les femelles : fa 
chair pour le goût efl bien inférieure à celle de la Cer- 
celle ou Sarcelle, meme à celle des Canards fauvages.

Canards de Rivieres•

CANARD sauvage o r d in a ir e  , Pet it  CANARD 
i»E r iv iere  A collier : A n a s  to tq u à ta  m in o r s a u t  
A n  as fy lveftris vera. Cet oifeau appelle quelquefois 
C anne du L evant , a un grand rapport avec le Canard 
domeftique ; il eft de partage & va par troupes pendant 
Tiiiver : il pefe environ quarante onces $ fon bec eft d’un 
verd jaunâtre , fes pieds couleur de fafran & les ongles 
bruns j il a un demi collier blanc , la poitrine de couleur 
cli âraiu* Le mâle a la tête 8c le haut du col d’un beau 
verd : cette couleur eft encore plus belle , 8c comme 
azurée & pourprée au milieu des aîles ; la femelle n’a pas 
la tête verte , ni de collier fur le col : fa tête 8c ion col 
ont du blanc , du brun & du roux noirâtre $ le milieu des 
plumes eft d’un brun prefque noir, & les bords d’un blanc 
roüfTeâtrc j d’ailleurs Ü rcflemble en tout au Canard pri
vé 5 même envergeurc ,  &c. Au printemslemâle fuit la 
femelle , ils marchent par paires , & ils ne manquent 
guère de faire leurs nids près de Peau , dans les joncs*, 
dans les bruyères : la ponte & la couvée de la femelle 
font de 15 à iA œuf qui produiient autant de petits * 
lefquels fe nomment H àeesrah A n a ticu la , ou Can-  
neton fauvages la chair de ces Canards eft très bonne> 
cependant moins délicate que celle du Canard de riviere 
4e la Louifianc, Ou tue les Canards fauvages au fufü dan*
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les grandes pièces d’eau ou Ton tient des Canards trai-* 
tres , 3cc, On appelle les pièces d’eau qu’on emploie h  
cet uiage des Canardïer^s.

C A F A R D  D t  R I V I È R E  A T ACHES  ROUGE S,  N O I R E S
RT b l a n c h e s  s u r  l e s  a i l e s  : A nas macults alarum , 
r ufis , ni gris O albis, Cet oifeatt ne frequente que Ieŝ  
eaux douces , fon dos eft bruu » fa tête a un noir rirant 
fur le bleu , fa poitrine blanche tachetée de noir 5 fur 
chaque aîle on diftingue trois fortes de couleurs les unes 
fur les autres : ce iont des taches noires , blanches fîc 
rouges, La figure de ce canard approche de celle du ca
nard vulgaire, & ion bec de celui de la cercelie : les 
côtés font d’un jaune de fafran, le milieu en cft noirâtre, 
airjfi que le croupion,

CANARD d e  r i v i e r e g o b b e  m o u c h e  : A nas m uf- 
caria. Cet oifeau eft ainfi nommé de Tefpece de nourri
ture qui! attrappe fur la furface des eaux ; en marchant 
ii fufpend íes pas pour atrrapper les mouches , & la nuit 
il pouffe un cri femblable à celui d’un homme qui s’ar- 
trifte ; ce Canard a les pieds jaunes, les doigts & la  
membrane jaune noirâtre , le bec jaune & dentelé: fon 
plumage eft communément magnifique , de differentes 
couleurs , noir, verd clair mêlé d’une couleur de feu ,  
blanc & de couleur de belette, confondues cnfemble dans 
des endroits, féparées dans d'autres : c’eft un très bel 
oifeau, La CANNE m o u c h e  eft de cette efpece.

CANARD d e  riv ier x , ( P a fc a s}. Cet oifeau fort 
commun dans le Duché dTorck eft de la grandeur de la  
Canne Penelope, fon bec & fes pieds font bleus , îa tête 
& le col d’un brun paie tacheté de noir , tour le refte 
du corps d’un brun obfcur à l’exception du bord des ailes 
qui cft blanchâtre ; le ventre eft très blanc.

CANARD a QUEUE POTNTüE : A n a s  cauda acuta* 
11 eft different du Canard de mer à queue également 
pointue , & qui eft del’efpece dite Ëidrcdon : celui 
dont il eft queftion habite les côtes mari rimes de Suf- 
folckaux environs d’Aldburg , celles ¿’Oxford Stplu- 
fieurs autres endroits d’Angleterre : le col de cet o i-  
faau eft long , le corps menu & de la grandeur de Ia 
Canne Pcnelope vulgaire, fon bec eft blanc & noir, ÍV 
tête eft rouffe proche les oreilles, le plumage eft pourprés

D d i v



i l  a de très belles couleurs fttr le dos î & les plumes drf 
«pilieu de fa queue qui ont deux doigts & demi de long ,  
fuffifent pour le diftinguer des autres efpeces de Canards ; 
la  femelle n a point la'queue pointue.

CANARD de riviere dit CERCELLE. V cyc \ ce 
piot, On donne encore ce nom quelquefois à un petit 
Canard, dont le plumage de la tête eft roux comme le

Eoil du Renard ou de la Belette : il a beaucoup de reiTem- 
lance avec la Cercelle. Quand il eft un peu roux, on 

Tappellc Canard de riviere roux»
CANARD ou CANNE nu Le v a n t : A n a s  Orienta

n t. Cet oifeau aquatique qui fe trouve en Angleterre, 
en Suede& en Allemagne , eft le plus petit des differen
tes efpeces de Canard $ Ha le plumage de couleur jaune; 
rembrunie , les fourcils blancs , le bec & les pieds cen
drés j ainii que la membrane & toute la partie fupérieure 
de fon corps*

CANARD A crete NOIRE: A n a s fu licu la  prima. 
Cet oifeau eft fort connu en Italie , on llappcllç à Veniie 
Capo-nepo j  il eft court, épais, large & un peu applar 
ti : il pefe à-peu-près deux livres, il a une aHez grande 
envergeure $ le bec eft large , d'un bleu pâle, noir à 
l'extrémité , l'iris des yeux d'un jaune dore , les oreilles 
petites, le Commet de la tête d’une couleur mélangée de 
noir & de pourpre : il a une crête qui pend derrière la 
tête , de la longueur de 1S lignes $ toute la partie fupé- 
xieure de l'animal eft d'un brun foncé s la poitrine eft 
blanche, la queue courte 5 fes ïambes peu longues fonç 

' placées en arriéré, fes pattes, fes doigts & la membrane 
qui les joint, font d'un noir livide*

CANARD dont les pieds sont de couleur  jau
ne : Anas pedibus luteis* Son bec eft en partie brun, 
en partie jaune , fon plumage de m em e, la poitrine rouf- 
fe; la tache des ailes eft violette & luiianre $ il y a du noir 
de chaque côté & du blanc ; la membrane des doigts eft 
brune: la femelle a les pieds rouges-

CANARD Sauvage g r is- Il a le menton & le col 
couleur de cinabre avec des taches blanches , le bec làn- 
guin & les pieds pourprés,

CANARD hcpé jaune ou CANARD de M  arstlly :
Anas crijlata flayefcçus, U a quelquefois un pied de ;

4*4 C  A N



C  A N 425.
long , le bec très rouge, le front é levé , garni de plumes 
molles & d’un beau jaune , qui defcendent fur le bec ,  
le c o l, la poitrine , la queue d’un gris bleuâtre, les jam
bes blanches Sc les pieds d’un beau pourpre : quelques- 
uns rappellent Cercelle huppée.

CANARD v e r d : A n a s  virefeens. Son plumage eft 
très varié > fleuri, Sc paroît compofé de petits comparti- 
mens quarrés, fon dos cft pourpré mélangé de verd, les 
pieds font d’un roux éclatant & la queue cendrée.

CANARD éto ile  : A nas fiellata. La Angularité de 
ce Canard confifte en ce que fes yeux font environnés 
d une tache ovale Si noire, placés très haut, & que fort 
dos eft conftamment couvert d’une étoile blanche : quel-' 
que s Ornithologiftes rangent dans cette. clafTe le CA
NARD blanc : A nas atbella : mais Klein penfe que ce 
n’eft qu’un plongeon du Rhin.

CANNE haute sur les jam bes: A n a s  a l t i s  a u t lo R * 
g i s  c r u n h ü s . Si l’on admet cet oifeau dans la clafle des 
Canards , il faut dire que fa marque caraétériftique, eft 
d’avoir le bec aigu , en partie noir, & en partie rouge ,  
Je col cerclé de blanc * le ventre blanc , ainfi que les 
pieds Sc les membranes, tout le refte d’un gris mêlé de 
noir ; fes jambes font menues, plus hautes que celles des 
autres.

CANNE Penelope : A nas Penelope* Cet oifeau qui 
vole toujours autour des lacs Sc des rivières 5 eft félon 
M. Linæus, du genre de l’Oie. Quoi qtfil en fo it , il eft, 
dit Belon 3 de la grandeur de notre Canard domeftique ,  
moins gros, il a le bec gros, large & de couleur plombée, 
ainfi que les jambes & les patres : fon plumage eft di- 
verfifié par des lignes noires & blanches : la femelle ell 
entièrement femblable au mâle.

CANNE pet iere  ou CANARD de pré de France  : 
A n ts  campeflris 6*pratenfis galllca. Cet oifeau eft par
ticulier à la France : il eft de la grolTeur d’un Faiiân, SC 
vit de graines, de fourmis, d’efearbots, de petites mou
ches Sc du bled en verd ; fa chair eft auffi délicate que 
celle du Faifan : cet animal n’cft point un Canard , 8c 
nous croyons avec Bélon , que c’cft une petite cfpcce 
¿’Outarde* Voycy_ à la fuite du mot O utarde.



Canards étrangers.

CANARD de M oscovie , e f t ,  félon R a y , la plus 
grande efpece de Canard ; il tient le milieu entre l’Oie 
& le Canard privé ; la couleur en eft d un noir tirant fur 
Je pourpre ; il eft bigaré de blanc Si de vert fur le dos SC 
su col f blanc ions le ventre & à la poitrine ; Ton bec eft 
court,large,courbe & rouge à la pointe,avec un croc noirj 
la mâchoire fupérieure cil dans le mâle ornée encre les 
narines «Tune cscrefcence, ronde , rouge 8i charnue : 
l'iris eft blanche tour au tour ? & confifte en une matière 
charnue rouge comme celle qui eft fur le bec. Albin dit 
que ce Canard a la partie naturelle d’un pouce de grof- 
leur fur quatre à cinq de longueur & rouge comme du 
üng ; fa voix eft rauque & ne fe fait entendre que quand 
il eft en colere : la femelle pond un bon nombre d’oeufs* 
La chair du Canard de Mofcovie eft d’une odeur un peu 
itmfquée &: d'un goût admirable. Les Seigneurs Suédois 
en ont toujours dans leurs Ménageries, & ces Canards 
ont pris â Dantzick depuis long-rems une efpece de droite 
de bourgeoise , tant il y en a on croît que le Canard 
d'Inde , celui de Lybîc , la Canne du Caire 6c celui de 
Turqaie , font de la même efpece que celui de M oico- 
vie : nous en dirons quelque choie ci-après.

Gîigsse CANNE de Guinée ou de Barbarie ou du 
C atre : Anas Lybica* Cer oifeau pond beaucoup d’ceufs, 
& lés couvées font npmbreufes ; fa voix eft fi rauque 
qn’ on ne l’entend preique pas* Son gefte, fon port, fa 
configuration , le goût de u  chair, tout fait croire quil 
rient le milieu entre TOie 6c le Canard : cette Canne 
commençoir à erre commune en France du teins de Bé- 
Ion : clic eft baffe en jam bes, fit couleur eft peu conf
iante , il y  a des mâles 6c des femelles dont le plumage 
eft de couleur blanche y ou de couleur noire, ou de di- 
verfes autres couleurs,mais plus communément il eft noir 
6c mêlé d’autres couleurs ï ion bec eft court, large & cro
chu par le bour. Il a une crête ou une tubérouté rouge 
curre les deux yeux 8f qui eft greffe comme une ceriic : 
le bord des yeux en eft également garni, 8c cette peau 
eft dure comme du cuir- Les Ornithologiftcs trouvent ; 
une grande différence entre la canne de Guinée & celle 
¿z Mofcovie ; peut-être qu'un examen plus dépouillé de
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fié}uf*ê$ j rapprochera quelooe jour ces deux eÎpece® 
au point de n en faire qu’une icule*

CANNE d’In d e ; A nas Indien. D’après les ddTeins 
& lesdefcript^nc que en avons vu , cet oifeau n’eft 
pas le Canard de Mofcovie , ni la Canne du Caire & de 
Lybie : la Canne d’înde marche lentement Sc a la voix  
enrouée ; elle cil plus grorte de moitié que nos Cannes 
ordinaires 5 ayant d’ailleurs la même figure , le meme 
génie , la même inclination. On en compte de trois e f-  
peces qui varient par le plumage & par les crêtes 5 celle 
de la première efpece eft compofée de plumes blan
ches , elle s’étend tout le long de la tête , & fe lève pen
dant la colere de Toi (eau j fa tête eft: rouge * denuée de 
plumes jufquau milieu du col „ l’œil launc environné 
d’un cerclenoir , les extrémités des ailes & de la queue» 
font d’un verd brillant de mouches cantharides * la peau 
des jambes brune tachetée de noir : cette deferiprion eou- 
vientaufii au C a n ard  d’I nde. La fécondé efpece eft: plus 
grande & a la tête blanche ,  la couleur du corps roufle. 
La rroifiemc efpece a le corps couvert de toutes parts 
de plumes noires rachetées de blanc: les jambes , le haut 
du bec & la tubercule 3 (ont d’un très beau rouge. Les 
Canards de Kanabi fur les côtes occidentales de l’Afrique, 
font à-peu-près de même que la Canne d’Inde ; le Ca
nard fauvage du Brefil a plus de rapport avec le Canard 
de Mofcovie : après s’être baigné , il s’envole fur le 
plus haut des arbres pour y prendre l’air Sc s’y fédber.

CANARD d e  M a d a g a s c a r  : Anas Madagafcanen~ 
fis* Cet cifeau eft d’une couleur des plus belles Sc des plus 
brillantes, il eft plus grand que le Canard privé , il vient 
ordinairement de Madagafcar dans les Indes Orientales : 
pJufieurs Curieux en ont en Angleterre. Son bec & la  
poitrine font d’un brun jaunâtre , l'iris des yeux d’uti 
beau rouge, le col & la tète d’un verd fombre, le dos 
d’an pourpre foncé mêlé de bleu , les bords des plumes 
rouges, les plumes longues des ailes font rouges aux 
bords.

CANARD de Bahama : A n a s  Bahamenjis. Il c il 
plus petit que le Canard domeftique: ce qu’il a de re
marquable eft une tache fur le bec >dc couleur plombée* 
Ë une figure triangulaire de toulçur d’or à la racine d e
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la mâchoire fupéricure $ le dedans du bec 5c toute la par- 
tic inférieure du c o l, font blancs*

CANARD Him>£ de l’amérïqüe : A n a s  criflata. 
Americana. On reconnoît cer oifeaa à ion bec * rouge 
au milieu & tacheté de noir à l'extrémité , il a l'iris 
jaune , avec un cercle de pourpre : deux plumes lon
gues, comme chevelues, & bariolées de bleu , de verd 
& de pourpre , pendent de chaque côté de la tête qui eft 
d'une couleur violette ; la poitrine eft rouge ponéhiée 
de blanc  ̂ le deiTus des ailes de diverfes couleurs : cer 
oifeaa porte au croupion deux plumes étroites * jaunes 
aux bords : fa queue eft bleue & pourprée ? fes pieds 
font bruns 3c rouges en dehors.

CANARD de t/_ Ch in e . Il a une lmpe verte , des 
plumes couleur de pourpre admirablement bien variées » 
celles qui font proche du croupion font finguliérement 
placées. Ces Canards font fauvages & palîagers à la 
Chine , ils ne quittent point les lacs 5c les rivières. La 
manière dont les Pêcheurs Chinois les prennent eft fin- 
guliere ; ils mettent la tête dans une grofle gourde per
cée de quelques trous pour la commodité de la vue 5c 
de Ja refpirarion, ils fe plongent dans l'eau 5c nagent 
ou marchent de maniéré à ne laifier paroître que leur 
gourde : les Canards accoutumés à voir flotter des gour
des fur l'eau , n'en redoutent point l'approche ; auflï-tôt 
que le Pêcheur eft à porrée^iiles prend par les pieds & les 
tire dans l'eau pour étouffer leurs cris & leur tordre le col*

Les CANARDS de la  Côte d’O r , ceux du Cap 
de Bonne Efpérancc » de la Jamaïque , & de Cayenne p 
font également fauvages dans chacun de ces pays : on les 
trouve dans les Savanues ; leur chair eft un peu faifàu- 
déc 5c bonne à manger * les Créoles difènr que cette 
odeur mufquée dépend d'un petit peloton glanduleux & 
graifleux qu'on trouve au croupion de ces Canards.

CANARD du Mexiq ue: k n a s  M exicana. Ce Ca
nard eft Je la grandeur du Canard privé 5 il eft fort fin- 
gulicr 5c mérite d'être connu. Il a une tête grolfe 5c noi
re , garnie d'une huppe bien fournie ; le ventre 5c le bas 
du col couleur d'argent comme le grèbe 5 le bord des 
yeux eft garni de plumes blanches chez le male , 5c
jaunes chez la femelle. Ses cuifles tiennent tellement à

*



Xon corps, qu’il n'a la force ni de marcher ni de voler : 
, il ne peut s’en fervir que pour nager dans les lacs. Il 
fait fes petits dans les rofeaux & dans les joncs. La grande 
crédulité des Indiens, porte les habhans de cette contrée 
à dire qu’on trouve dans la tête dp cet cifcaü une pierre 
précieufc d‘un grand prix , & qui ne doit être confâcrée 
qu’à Dieu. On voit encore au Brefil un canard fauvage 
ou de paiïage, que les Indiens appellent Tempatlahaou : 
il eft remarquable par fon plumage , orné de taches luî- 
iànres, fouvent femblables aux miroirs de la queue du 
paon, ou à la plante nommée Tourne fo l j  le deffous de 
la queue eft d’un Ycrd brillant ; le deftiis eft blanchâtre, 

CANARD branchu* Cet oifeau eft panicuiier à 
la Louifiane &. à toute l’Amérique : on le nomme ainfi 
de ce qu’il aime à fe percher ; propriété que n’ont que 
peu ou poinr les autres canards. Sa tête eft couverre 
d’une très belle huppe 5 bien colorée : fbn œil eft rouge 
& comme enflammé- L’enfemble des belles & inimita
bles couleurs de fon plumage , fait rechercher ccc oifeau 
par les Indiens ; ils ornent de la peau de fon col le tuyau 
de leurs calumets $ la chair de ce canard eft mufquée*
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D’aprIs cette defeription des différentes efpeces prin
cipales de canards, on reconnoîtra que ces oifeaut font 
palmés 5 & malgré ce rapport commun avec l’o ie , ils en 
different en ce qu’ils ont les pieds placés proche du crou
pion ; la partie antérieure du corps paraît en porter tout 
le poids. Ils vacillent de la poitrine, chancellent du der
rière 5c Îèmblent fe mouvoir difficilement ; ils marchent 
avec lenteur, & volent avec plus de vîteffe > mais iis (ont 
iî pefans & fi peu agiles, que leurs ailes en volant font tou* 
jours beaucoup de bruit* C’eft ainfi que la Nature , pour 
conferver une lorte d’équilibre dans fes produdions, a 
donné moins d’agrément & de facilité au vol des oifeaox 
qui peuvent d’ailleurs nager très facilement. Le canari 
e f t , en quelque forte, un oifeau amphibie : il nage ; U 
marche fur terre ; & vole dans l’a ir , mais très difficile
ment dans le tenas de la m ue, qui arrive vers la fin de 
M a i, lorfque les cannes commencent à couver* Au con
traire la mue des cannes n’axuYe que quand leurs petits font



devenus grands & capables de voler ; c*eft-à-dire vers U  
£n de Juin ; tems od les mâles peuvent voler de non-; 
veau après avoir recouvré leurs plumes- Dans lefpace 
d’une fem aine, routes les vieilles tombent- On croît 
que la mue dans les oifeaux provient de la même caufe 
que la chute du poil dans les hommes & dans les au
tres animaux nouvellement refaits à la fuire d’une mala
die. La paffion de l'amour caufe également aux canards 6c 
à tous les animaux mâles , non feulement une efpece de 
fievre , mais encore ils deviennent tous maigres, parce- 
que leur corps s’eft epuifé par les deiîrs & l’ufage des plai- 
firs que l’amour infpire & procure. Quant aux femelles , 
le teins , ou de lacouvaifon, ou de la portée St de l’édu
cation de leurs petits, équivaut à une maladie ou à un long 
jeûne , attendu que pendant ce tenas-là , elles fe macerCDt 
par la dicte, & iouvcnt par un travail continuel. Lorf- 
que ces tems iontpaffés, les deux fexes recouvrent en peu 
de tems leur ancien embonpoint & fe rengraiffent. 

Quelques eipeces de canards font leur nid dans les 
arbres , & tranfportent à l ’eau , avec leur bec , leurs 
petits éclos. La langue de ces oifeaux eft muuie d’eipe^ 
ces de petites dents des deux côtés Sc armée de nerfs 
exquis j qui leur fuffifent pour faire, par le goût feul 
6c fans y  voir, le choix des alimens, Le canard a la  
voix plus foible, plus rauque ou moins perçante que 
la canne, Aldrovande , étonné de voit que cet o i-  
feau pouffe un cri fî grand St fi a igu , & qu’il tient fa 
tête fî long-rems fous l’eau , prétend qu’il en faut 
chercher la caufe dans la figure de fà trachée , q u i,  
à l’endroit od elle (è partage en deux branches pour 
aller aux poumons, a une forte de veflïe dure , car- 
tilagineufe Sc concave , Sc qui eft panchée du côté 
droit 9 od elle paroît beaucoup plus grande. Les canards 
font gourmands , infatiablcs , mangent de tout, 8c dé- 
truffent heureufemenr les mauvaifes fa ite s  plantes , 6c 
la plupart des iofe&es nuifîbles. Ils cherchent en tâton
nant leur nourriture dans la boue où ils trouvent des 
vers 3 des araignées , des poiffons pourris, des grenouil
les , des crapauds : ils mangent auflï toutes les immon
dices des bafles-cours. Leurs femelles , ainfi que celles 
des o ies,  foap fujettes à  pondre des œufs monftrueux.
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Lorfque le rems paroît orageux, ik  crient plu? que de con-' 
tume , battent des ailes * & iè jouent fur Peau* Ils plon
gent entre-deux eaux , lorfqu’ik  veulent éluder les poyr- 
fuîtes de leurs ennemis.

CANCAMB . , èfpece de gomme impu
re , très rare, qui femble être formée d’un amas de  
gom m es, de rennes, & d’autres fubftances agglutinées 
les unes contre les autres ; c’eft autant une réfine qu’une 
gomme : elle eft fore chere, & très recherchée des N a- 
turaliftes , à caufe de fa Angularité.

CANCRE, Cancer, Les cancres font des animaux 
çruftacés , dont il y  a plufieurs efpcces. Quelques Au* 
leurs ont rangé avec les cancres , la Langoufle „ le  
H o  mm a r , la Squille , Y Ecrevijfe d'eau douce, les Cra
bes £c Tourlouroux , &c. Mais nous ne parlerons ici 
que des cancres les plus connus. Pour les autres crufta* 
*és , voyer aux noms particuliers qu*ils portent*

On divife les cancres félon les lieux qu’ils habitent le 
plus communément : on appelle ceux qui vivent autour 
Acs rochers ,  fa xa û les  ;  ceux qui vivent dans la boue ,  
limojî ;  ceux qu on trouve dans le fable , arenojï ÿ 
ceux qui fc plaifènt dans l’Algue ,  tzlga/i.

Une autre divifion adoptée par plufieurs NaturaliC- 
tes , eft de les diftinguer en Cancres de mer & en Can* 
cres de rivière. Il ne fe trouve point de ces derniers dans 
nos fleuves $ mais ils reflemblent, par la couleur & pat  
la form e, aux cancres de mer.

Les cancres ont le corps rond , & diffèrent en cela des 
écreviffcs de mer &: des langouftes qui l’ont très lc::g, & 
des crabes qui l’ont fort évafé. II y en a de différente? 
grandeurs & couleurs ; tous ont dix bras, en comptant 
les deux bras fourchus 5 tantôt longs 3 tantôt courts > leur 
queue eft repliée par deflous. La tête , le corps & Je ven
tre différent fuivant ladiverfirê de l'cfpcce. Leur écaille 
ou croûte leur tidfct lieu d’os ; c tir d’elle que les moi« 
clés tirent leur origine * aînfi que leurs infer rions* II font 
privés de fan g , & tiennent de la nature des Ovipares 
5c des Vivipares, Voyez ces mots.

La première eipcce de cancre eft Y Araignée de mer* 
Sa chair eli dure $c de mauvais goût : elie habite peu la 
Méditerranée ,  plus communément l'Océan 5c la M ec
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Atlantique.Le bras droit de l’araignée de mér eft plus groï 
que le gauche ; les bouts ou les doigts en font noirâtres. 
Ce cancre a quatre cornes devant les yeux , deux courtes 
qui fortent du mileu du front 8c deux plus longues , qui 
forcent au-deifous des yeux : elles ibnr proches l’une de 
l'autre, & il avance fes ferres qui font en dedans* à Volon
té. On diftingue facilement ce cancre des autres efpeces  ̂
i° . par fa grandeur; z °  par fes pieds petits & menus; 
30. par fes yeux qui font placés l'un auprès de l'autre.

CANCRE C avalier o u  Coureur , Cancer eques, 
aut curfor. Ces cancres font gros comme une châtaigne : 
il n y a prefquc rien à manger ; ils fon t, en quelque forte, 
amphibies * puifque dans les chaleurs de l’été * fiïr le 
midi, iis fortent en troupe de la m er, pour pafler le 
reilc du jour au foleil ou à l’ombre , ou peut-être pour 
n’être pas dévorés des poiifons. Ils ne cherchent que les 
lieux pierreux & bourbeux peur y trouver leur nourritu
re : ils fe promènent hors de la mer en long & en large, 
tantôt autour des rivages ou ils font n és, tantôt plus 
loin* Selon dit qu’en partant de Memphis pour Jérufa- 
Jem, il en vit fur les confins de l’Egypte qui retour- 
noient à la mer 8c couraient d’une ii grande viteife ,  
qu'il n etoit pas poiEble de les atteindre- Il ajoute qu’un 
lézard qui ctoit à l’ombre fous une plante nommée Am *  
btofie, ayant apperçu un de ccs cancres , le pourfirivit ; 
êc que ce cancre, qui paroiflbit plutôt voler que cou
rir , lui échappa.

CANCRE commün  ,  Cancer maritimus, Il tient le 
milieu entre le Cancre de rivitre & le Cancre de mer. II 
a les bras fourchus 8c courts ; les pieds lon gs, finiiTant 
en pointe , deux petites cornes. 11 vit long-teras hors de 
Teau ; fa chair cft fort nourriflante.

CANCRE en form e  oe cceür , Cancer figura cor- 
dis. Il eft très petit; le tronc de fon corps a la forme 
d’un cœur : fes deux bras font fourchus; les ferres en 
font fort courtes : il vit dans la haute mer. Rondelet 
dit en avoir fouvent trouvé dans le corps des plus grandes 
morues.

CANCRE d’H éraciee ou Coq  m arin . On en pêche 
dans le Pont-Euxin; mais il vit en haute mer- Il différé 
du précédent par fa coquille qui eft brune, fes pieds plus

courts
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courts & plus fflènus ; les cornas qu’il a devant les yeux 
font jointes enfemble.

CANCRE m a r b r é  , Cancer marmoratus* Sa coquille 
eft très dure, unie en deiTus, découpée £K les côtés 
comme une feie. Darauc la vie de l'animal, elle eft va-*
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liée de différentes couleurs, noires , bleues 6c cendrées: 
comme le marbre ou le jafpc : elles diftaroifTeot après 
là mort. Il a les bouts des pieds renfles ; il vit dans 
les trous des rochers, s’y cache au moindre braie, 6c s'jr 
crampone avec les pieds fi ferrement, qu’on a de la peine 
z  l'en arracher.

CANCRE o u r s . Il fe fert ,  comme ce quadrupède p 
de fes pieds de devant ou de fes deux bras fourchus. II mec 
ces bras devant les yeux , 6c il dort, ainfï tout ramaffé p 
comme les ours. Il eft gros & court, couleur de gre* 
nade ; fes pieds fe refferrenr à volonté contre fon corps : 
il vit dans la fange ; fa chair eft de mauvais goût.

CANCRE parasite . Nous donnons ce nom aux 
petits cancres , dont la coquille eft tendre 6c molle ; SC 
q u i, pour être à l’abri de route infulte , fe retirent & fe 
logent dans les coquilles de quelques teftacés. Celui 
qui vit dans les huîtres eft rouge for le dos 6c blanc par* 
tout le refte ; gros comme une reve. Ceux qui vivent dans 
les moules 6c les nacres, fe nourriffenr du même mets 
bourbeux que les reftacés dans lefquels ils habüenr. 
On en trouve auffi qui prennent pour hôtes les coquilles 
de S. Jacques 6c la Nerite. D'autres enfin , comme Ber* 
nardd’hcrmite, fc logent dans des coquilles vuides- Le 
Pinnotere, qui fait fentinelle dans la pinne-xnarine, eft 
aufll compté au nombre des cancres parafites.

CANCRE a  p i e d s  l a r g e s . Il n’eft pas plus gros 
qu une noix : il a deux bras fourchus , & eft arme de 
petites dents ; les deux derniers pieds font courts 8f lar
ges au bout. Il a quatre cornes au front: fa coquille eft 
liffc : la mer le jette communément for le rivage.

CANCRE a  P i N c t s  c o u r t e s  , Cancer bracktis 
bnvïbus* Il eft p etit, d’un rouge noirâtre, 6c bien dif
férent des autres, en ce qu il a le derrière large 6c le  
devant pointu. Ses deux pieds de devant font longs à 
proportion de ibn corps 3 St couverts de poils menus : les 
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autres Je chaque côté font pareillement longs & rnenttf ; 
allais farn poils*

CANCRE d e  RIVIERE » Cancer fluvia tilis . Il reiTem- 
fele entièrement au Cancre de mer ;  mais fa coquille eft 
plus tendre, plus légère s les pieds , les bras fourchus , 
plus gfos & plus longs à proportion de fa groffear* La

3ueue du mâle eft étroite & ferrée contre le corps * celle 
e la femelle eft plus large , en forme d’écuiïbn , pour 

inieux couvrir fes œufs. La chair en eft douce & lionne : 
o n  les fait mourir dans du lait pour les rendre plus dé
licats. Ce cancre, avec le teins, fe dépouille également 
d e fa coquille,

CANCRE squinade, nommé aînfi de ce que fo 
chair a un goût femblable à celle de la fquftje \ on le 
nomme auffi Cancrepagurus. Il eft armé, aux deux côtés 
de la partie de devant * de fix aiguillons longs & forts 5 
& fur fon front il porte deux pointes rondes & fermes* 
Il a deux petites cornes , proche defquelles font les 
yeux qui regardent plus à côté que devant. Scs cornes 
font allez éloignées lune de l'autre : là*coquille eft ra- 
boteufe & couverte d’aiguillons : fes pieds font longs 
Sc gros , un peu épineux. Sa queue eft garnie en def- 
fous de plufieurs tablettes , oii Ton trouve quelquefois 
des œufs rouges, joints enfomblc, en forme de grappe 
de raifin. Il a des ouïes* Ce cancre eft plein , & de bon 
goût dans le croiiTaat de la lune ; mais il eft prefque 
vuide &d’un goût peu recherché dans un autre rems, •

Il fe dépouille de fa croûte ou coquille , comme le for* 
pent de fa peau. Les Anciens regardotent ce change
ment involontaire & néceffité, comme une fogefle de 
ranimai, c*eft pourquoi ils le pendoient au col de la fta- 
tue de Diane d’Ephcie , Décile de la SageiTe, Lorique ce 
cancre a mis bas fa coquille cruftacée * il fe rient caché 
jufqua ce qu’il en ait une autre î & quand le tems de ce 
dépouillement approche , il court çà & là 5 & fo rem
plit de nourriture fi abondamment, que fa «ouverture^ 
eft obligée de tomber,

CANCRE velu , Cancer h ir f u tu s . Il a de**poil$ en 
plufieurs endroits du corps, fur les bras & les pieds 1 a^ec 
une figure de cœur fur le milieu de la coquille ; le bout 
des bras eft uoir.



CANDELBERŸ. Nom que les Angloîs donnent ^
V a rb re  d e  cire de la Louiiîane, Voye[ ce mût*

CANÉFICE. C a s s é .
C AN ELLE* C’eft la fécondé écorce d’un petfr arbre £ 

appellé Cànelier r lequel cil tics commun dans rifle dé 
Ceyian, Les Naturaliftes le nomment Cinnamomum feti 
Caneïla ZeiUanica. Cinnamomum  fignifie arbre de t& 
Chine* Cet arbre croît à la hauteur de trois ou quarré 
toiles : fes racines font couvertes d'une écorce qui a une 
odeur de camphre. Son bois eft dur intérieurement, blanc 
8c feus odeur : fes feuilles , aflez Îemblables à celles du 
laurier & du malabatrum, en different par leur odeur dé 
candie. Cet arbre porte des fleurs petites ,éroilées, blan* 
châtres, à fix pétales, & difpofées en gros bouquets à l’ex* 
trémîté des rameaux : elles ont une odeur admirable, Se 
qui Ce fait fentir en mer à ptufieurs milles de diftancc dà 
rivage , lorfque le vent (buffle de terre. Aux fleurs Jfuc-* 
ccdent des baies ovales, longues de quatre à cinq lignes * 
d'un brun bleuâtre & tachetées de points blanchâtres* 

Dans la faifoa où la feve eft abondante t on détaché 
l'écorce des petits candlïers de trois ans ; on jette l’ccor- 
ce extérieure qui eft épaiffe , grife 8c raborteufe Ort 
coupe par lames , longues de trois à quatre pieds, l*é- 
corce intérieure qui eft mince ; on l’expofe au foleîl, 8c 
elle s’y roule d’elle même de la grofleur du doigt: f l  
couleur eft un jaune rougeâtre î (on goût eft âcre , pi
quant , mais agréable 8c aromatique ; (on odeur eft très 
Îuave ôc très pénétrante. L’âge des arbres, kur poft* 
fition , leur culture , les diverfts parties de l'arbre dont 
on retire la candie en font diftingucr trois fortes, I l  
fine  ,  la moyenne 8c la grojfiere*

On retire de la eanelle  ̂ loriqu’elle eft récente , une 
grande quantité d’huile efîentidle ; mais très peu lorf- 
qu elle eft vieille, Audi l’huile de eanelle, que vendent 
les Hollandois ,  éft-elle diftillée à Ceylan ou à Ba
tavia* Comme cette huile eft d’un bon débit , SC 
qu elle vaut vo Iiv, l’once, on la faliïfie quelquefois ea  
I l  mêlaqr avec de l’huile de gérofie , ou mieux encore 
âvie l’huile de ben : l’excellence de fon parfum la fak  
employer dans les mélanges d’aromates , qa on nom
me Pots-pourris* Les Chingalois remploient comme

£ e  ij
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HomacWcjuc Sc en oignent leurs bougies pour parfumer 
leurs appartemens. Du coton trempé dans cette huile 
-çfTenrieile de canelle, Sc mis dans le creux des dents lorf.

au elles font d u  m al, appaife les douleurs, pareequ elle 
eifécbe &: brûle le nerf par fon scrcré cauftique. On re

tire , par la diftillarion de l'écorce de la racine , une 
huile  & un fe i volatil ou du camphre. L'huile cft d'un 
goût fort v if  ; elle fe diiGpe aifément 3 fbn odeur, 
tient le milieu entre le camphre Sc la canelle. Le cam
phre de la canelle cft très blanc : il a une odeur beau
coup plus douce que le camphre ordinaire : il eil très 
volatil j s'enflamme très promptement, Sc ne laifle point 
dç marc après avoir été brûlé. On retire fur les lieu x , 
par la décoftion des fruits du canelier, une efpece de 
graille d'une odeur pénétrante, de la couleur & de la 
coniïftance du fuif : on eo fait des flambeaux qui ré
pandent une odeur très agréable» Les Hollandois nous 
apportent cette fubftance fous le nom de Cire de canelle. 
L ’huile Sc le camphre , tirés de l'écorce des racines de 
cancHe, font très utiles étant appliqués extérieurement 
dans lcsrliumatifmes & les paralyfies, La canelle Sc tou
tes les fubftances qu on en retire, données à propos * 
font un excellent effet,  comme ftomachiques chauds ; 
mais leur ufege trop long-tems continué, diipofe à l'in
flammation*

Canelie h  a t t e . C’eft le nom quon donne à l’écorce 
des vieux troncs de caneliers Sc quon rejette à raufe de 
Îbn peu de vertu*

Les Hollandois font parvenus à faire feuls le com
merce de la canelle , ainfi que celui du gérofle Sc de la 
jmufeade , en conquérant fur les Portugais d'un côté les 
Tfles Moluques, qui produiftnt feules le gérofle , ( voy. 
faEROFLE ) > & de l'autre, l'Ifle de Ceylan, autrefois 
faprobane, feule féconde en canelle. Les Hollandois, 
pour fe rendre maîtres cxcluiïvement du commerce de 
cette écorce précieufe, après avoir chafle les Portugais 
de Ceylan, conquirent encore iur eux le Royaume de 
Cochin fur la côte de Malabar, pour leur eulever le 
commerce d'une canelle qui croiffoit dans cc pays, Sc 
qu'ils vendoient fous le nom de Canelle Portugaije, 
Candiefauvage  ou Canelle grifit La première chofe qu’ils
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firent âpres cette conquête , fut d'arracher cette cànelle
fauvage,

Toute la canelle doue les Hollandais fcaraiiTent les 
¿eux Hcmifphcrcs, le récolte dans un efpace d’environ 
quatorze lieues, le long des bords de la mer à Ceylan. 
Ils ne laifTent croître qu’une certaine quantité de ces ar
bres , fachant par une expérience de plus de cent ans * 
la quantité de canelle qu’il leur faut pour le commerce >
& perfuadés qu iis n’en débiceroicnt pas davantage , 
quand même ils la donneraient à meilleur marché. Oir 
eftîme que ce qu’ils en peuvent débiter en Europe va à fi x 
cens mille livres pelant par an. Nous donnerons à l’ar
ticle M u sc a d e , un détail de ce que les Hollandois font 
quand la récolte de la canelle, du gérofle & de la muf- 
cade a été médiocre , & quand elle a été abondante

C anelle blanche , Coflus corticofus* Ceft la deu
xieme écorce dubois d’Inde » appellé aulfi Bois de Cant- 
pèche. Voyez, ce mot.

Elle eft nommée dans i’Ifle des Tortues & à Saint- 
Domingue Canelle bâtarde poivrée : elle eft en gros rou
leaux épais, d’un blanc fà le, d’une odeur aromatique, 5c 
d’un goût qui tient de la canelle * du gérofle & du gin
gembre. L’on prétend que l’arbre qui 4a porte eft le 
même que celui qui donne le caffia-lignea , dont le 
goût eft différent ( vqyc£ ce mot. ) mais q u i, tranfplan- 
té dans la Jamaïque , a beaucoup changé. Ce même ar- 
î>re eft aujourd’hui cultivé dans les terres Mageliani- 
ques , o i t  il eft appellé , comme à Madagafcar, FimpL 
C’eft de lui que découle la gomme A louchï. Dans le Ma
gellan cet arbre porte autour de fes branches une écor
ce appellée Ecorce de W in  ter , du nom de celui qui la 
trouva le premier dans le voyage qu’il fit en 1567, en 
qualité de Capitaine, avec Erançois Drack. Les Habi- 
tans du détroit de Magellan font toujours munis de cet 
antidote, pourfepréferver des accidensqui arrivent à  
ceux qui mangent de la chair de L ion  marin, ( Voyez ce 
m ot, ) Àufli appellent-ils l’écorce de Winter , Ecorce 
fa n s  pareille* On la vend encore quelquefois dans la  
droguerie fous le nom ¿'Ecorce de Cargscojtin,

La canelle blanche fert aux Habitons de la Jamaïque 
dans les ragoûts à la place de poivre & de clous de

Eeii j
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féroflc i fon ufáge nuit à ceux qui ont le tempérament 
ílieux & échauffé. On en confit dans fa verdeur 5 alors 

■on l’emploie avec un grand fuccès contre le.fcorbut.
Cakflle UE la Ch in e * Il croît à la Chine fur quel* 

ques monragnes une efpece de candie de couleur grife, 
quí * quoique plus épaiffe & moins odoriférante que celle 
de Ceylan , eft cependant affez bonne , & croît en affez 
grande quantité pour qu’on n’ait point befoin à la Chine 
de celle de Ceylan,

Canelle g er o h îe  ou Canelle n o ir e , Ecorce
P i GÉROFLE , Bois DE GIROFLE , Ca PELET OU BOIS 
p e  Crabe ,  Canclia Caryophïllata. Ceft une écorce 
roulée comme la canelle ; mais plus groffe ,  grifatre ex
térieurement , brune, noirâtre 6c comme rouillée en de
dans j d’une légère odeur de gérofle : fa faveur eft plus 
mordicante & approche de celle du gérofle , ce qui la 
fait nommer j quoiqu’improprement, Ecorce de gero-  
fie  ; car elle ne fe retire point de l’arbre qui porte le  
gérofle \ mais d’un autre que l’on ne connoît pas en
core, 6c qui croît dans les liles de Cuba 6c de Mada- 
gafear , dans le Brefil, à Cayenne , 6c dans les Provin
ces méridionales de Guyane 6c de Maranhon. Les In
diens le nomment en leur langue Ravendfara* Les Por
tugais appellent cette écorce Canella garofanata : elle eft 
la  bafe de leurs épices. Les Colporteurs 6c aurres gens de 
m atm iie foi  ̂ altèrent le clou de gérofle en poudre avec 
cette écorce * qui eft à meilleur marché* L arbre dont 
on retire la canelle géroflée, porte des fruits de Jagrof- 
leur des noix de galle, ayant l'odeur 6c la favetrr du g i
rofle ; ce qui les a fait nommer N o tx  de gerofie ou N o ix  
de Madagafcar. Les Indiens les nomment Varo avenir 

Jara , L’écorce 8c ces.fruits font céphaliques, ftomachí- 
ques * 6c peuvent être employés en affaifonnement. Il 
eft parlé de cette écorce dans, la matière M édicale, fous 
le  nom de CaJJe géroflée.

M. de la Condamine dit que le fruit du bois de Crabe 
eft à-peu-près de lagroffeur d’une olive , & qu’il entre 
dans lacompofition de díveríes liqueurs fortes en Angle
terre & en Italie*

CANELLE POIVRÉE, *voye\ C anelle  bla n c h e .
, CANICHE, femelle du, barbet, voyc[  C h ie n *
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CANINANA. On donne ce nom à un fefpent de l’A
mérique , q u i, quoique venimeux , fuit l’homme , 5c 
fc laide toucher 5c manier comme le chien (ans faire au
cun mal Sa longueur eft d’un, â deux pieds ; il a le dos 
verdâtre 5c le ventre jaunâtre Les Naturels du pays SC 
les Afriquains le mangent après lui avoir coupé la queue. 
Les Indiens s’en fervent, comme nous faifons de la vi
père, dans la perfuafion qu’il rélifte au poifon & qu’i l  
chaife le venin.

CANNAMELLE. Voyez Canne a sucre*
CANNE. Efpcce de rofeau des Indes ,<ïe confiftance 

ligneufe, très flexible 5c fort poreux : il a cependant 
aifez de folidité pour fervir de bâton, lorfqu’en mar
chant on a befcin de s’appuyer. Les Hollandois en font 
un commerce confidérable : il y a des jets de ce jonc ou  
rofeau eftimés foi xante louis d’or.

CANNE A SUCRE ou CANNAMELLE, en latin 
A rundo facckarifera. C’eft une elpece de rofeau , dont 
on retire par expreffion le fticre, ce fei eifentiel, doux 
& agréable , dont un fi grand nombre de Nations font 
ufage. Ce rofeau s’élève à neuf ou dix pieds de haut. 
Il cft d’un verd tirant fur le jaune : les nœuds qui font 
à quatre doigts les uns des autres, font en partie blan
châtres , 5c en partie jaunâtres , la tige foutïent à fon 
fommet des fleurs fëmblablés à celles du rofeau ordi
naire. La canne à fucre croît naturellement dans les In
des , dans les Ifles Canaries, 5c dans les pays chauds de 
l ’Amérique. Elle fe plaît dans les terreîns gras 5c humi
des.

Les plantations de cannes â fiicre fe font très facile
ment. On couche les cannes dans des filions , 5c de 
chaque nœud il pouffe des rejettons. Au bout de neuf 
ou dix mois les cannes à fucre font parvenues à leur 
maturité ; on les coupe , on rejette les feuilles * 5c on 
broie ces cannes fous des rouleaux d’un bois très dur : 
elles répandent par ce moyen une liqueur douce ,  v îf-  
queufo , appellée M iel de canne y 5c que l’on fait cuire 
enfuite jufqua la confiftance de fucre* On procédé 

■ promptement à la cuiffon de cette liqueur, car au bout 
de vingt-quatre heures 9 elle s’aigrit ; 8c meme fi on la

Ec ît
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gardoit plus long-tems > e lle  Te changèrent en fort vinai* 
gre.

On fait bouillir pendant un jour entier 4 en verfant de 
t t m  en tems de Teau5la liqueur extraite des rofeaux : on 
l ’écume *, & cette lie qui fumage , fertà nourrir les ani- 
anaux. Pour purifier davantage le fucre, on y jette une 
forte leffive de cendres de bois & de chaux vive , & on 
écume continuellement $ enfuite on parte la liqueur au 
travers dune étoffe. Le marc fert en quelques endroits à 
nourrir ou les efclaves ou les pourceaux} d’autres, en y 
mêlant de l ’eau & le laiffant fermenter, en font du vin* 
On fait bouillir de nouveau cette liqueur: on appaife 
Pimpétuofîré des bouillons en veriant quelques gouttes 
dliuile ; la plus petite quantité de fuc acide empêcheroit 
le fuc de fe criftalliferôt de prendre une confiftance foli- 
dc. On verfe la liqueur encore chaude , dans des mou
les de terre en forme de côaes creux , cerclés aux deux 
extrémités, ouverts par les deux bouts , & dont le 
périt trou qui eft à la pointe, eft bouché avec du bois 
ou de la paille ou du linge.

Toutes les opérations que Ton fait dans la préparation 
du fucre , 3c dans fart de le raffiner , tendent a débarraf- 
fer ce fel e/Temiel dun fuc m ielleux, qui lui ôte la blan* 
chcur, Ja fblidité, la fineife 3c le  brillant de fon grain* 
On ouvre donc le petit trou pour donner écoulement au 
fuc mielleux* On verfe fur la partie fupérieure de cône 
une bouillie claire, faite avec de la terre blanche argîl- 
leufe* L’eau fe charge d’une fubftance glutineufe de la 
terre , & pa/Te à travers la maife du lucre , lave les 
petits grains 3c les purifie du fuc mielleux* Au bout de 
quarante jours , le fucre étant defféché eft en morceaux ,  
de couleur touffe , & s'appelle alors Sucre terré rouge* 
*S’iI eft d’une couleur gr ife , blanchâtre 3c en morceaux 
friables , il prend le nom de Mofcouade moyenne ;  
c’eft-la la matière donc on fait toutes les autres efpeces 
de fucre. Lorfque la mofcouade a fubi de nouveau à- 
peu-près les mêmes opérations dont nous venons de par
ler , d ie  eft plus purifiée de ce fuc mielleux y & c’cft 
alors de la caflouade ou caftonade, dont la meilleure eft 
blanche,  feche, ayant une odeur de violettes* La caf-
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fonade purifiée elle*même par les mêmes moyens que 
ci-deflus, ou par les blancs d’œufs , ou par le fang de 
bœuf * donne le fucrc raffiné , le fucre fin uu le lucre 
royal ; ainfi norn.iiC, pareequ'on n’en peut faire de plus 
pur , de plus blanc ni de plus brillant* Ce fucre étant 
très fcc y 8c frappé avec le doigt, produit une force de 
fon 5 frappé ou frotté dans l’obfcurité avec un couteau 9 
il donne un éclat phofphorique ; douze cens livres de 
fucre raffiné ne doivent produire que fîx cens livres de 
fucre royal*$ auffi la plupart des Raffincurs 8c des Mar
chands font-ils paiTcr le plus beau fucre raffiné pour fucre 

.royal, ou au moins pour du demi-royal. La liqueur 
mielleufe qui découle des moules * ne peut s’épaiffir que 
jufqu’a la confiftance de miel 5 c eft pourquoi on l'ap
pelle M iel de fu c re , Rente f  & plus communément M e-  
Izjfe ou Doucette. Quelques-uns la font fermenter, 8c 
en retirent un efprit ardent* Cette expérience eft de M. 
Dodart, Le fucre candi n’eft que du fucre fondu a diver
ses fois 8c criftallifé ; il y en a du blanc 8c du rouge.

Il fe fait en Hollande un commerce très confidérable 
de fucre de toutes fortes, fpécialement des Indes orien
tales , du Brefil, des Barbades, d’Anrigoa, de Saint- 
Dom ingue, de la Martinique & de Surinam. Le fucre du 
Brefil eft moins b lanc, plus gras 8c plus huileux que 
celui des Barbades, de la Jamaïque 8c de Saint-Domin
gue, La majeure partie des fucres arrivent préfentement 
tous raffinés ; au lieu qu’autrefois ils venoient bruts en 
îrance ,  8c on les raffinoït à Dieppe 8: à Orléans. Ou 
regarde comme une faute commune aux Anglois & aux 
François d'avoir fouffert des raffineries de fucrc dans les 
Colonies qui le produifent 5 car pour tirer le plus grand 
avantage poflible des Colonies de l'Amérique, il fout 
les mettre dans le cas de ne le pouvoir paffer ni des fia- 
briques ni des denrées de l'Europe.

Quoi qu’il en fb it , des fucres qui fe raffinent en
core en France ,  celui de l ’affinage d’Orléans paiTe 
pour le meilleur. I l eft moins blanc que ceux de 
Hollande 8c d’Angleterre ; mais il fucre davantage ,  
pareequ’il eft moins dépouillé de fes parties mïelScufes 
& vifqueufes. On remarque la même différence entre 
la caffooade ,  comparée-au fucre raffiné , 8c même
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entre la manne graife & la manne en larmes- Le fucre 
jqui vient d’Egypte par la voie du Caire , paffe pour être 
plus doux Sc plus agréable que celui d’Amérique,

L'ufage modéré du fucre peut-être très u tile; car il 
adoucit ce qui eft âcre , émoufTc les acides, rend plus 
doux ce qui eft âpre : un petit morceau de fucre à la fin 
d’un repas, après avoir beaucoup mangé, aide à la di- 
gcition. L e lucre fondu dans de l’eau-de-vie eft un 
très bon vulnéraire, 8c réfifte à la pourriture* Le fucre 
.candi réduit en poudre ,, 8t fouillé dans les yeux ,  diffipc 

' la taie de la cornée.
Les Anciens retiroient un fucre naturel du bambou ; 

efpecc de rofeau de l’Inde orientale , appellé M amba  ou 
Bamboë dans la Province de Malabar. Ce bambou eft le 
Tabaxtr d'Avicenne , que Juba dit croître dans les Ifles 
ïortunées ou Canaries, & produire du fucre. On retire 
auili une efpece de fucre gras 8c brunâtre de l’érable de 
.Canada. Érable .

Il y a en Iflande une efpcce d’algue , dont ou retire 
une forte de fucre, Voye{ Algue,

On retire de l’apocin > dans les pays chauds, une ef- 
*pccc de manne ou de Îuere. Voye% Âp o c in .

Il paroît encore par la tradition, que les Anciens ont 
tfonnu un fucre qui naifToit dans l’Arabie. Ce fucre eft 
nommé par Archigere Sel Indien . Strabon, Lucain, 
Séneque, Galien, Pline & Diofcoride en ont également 

,fair mention ; mais comme ils l’ont décrit avoir toujours 
été m ielleux, peut-être n’éroit-ce que le fuc extrait du 
iruit que porte le Caroubier, Voyez ce mot*

Nous ignorons fi ce fucre avoit bien la qualité du no
tre: étoit-il auflï favoureux, auflï propre a nourrir, en 
„un mot ¿toit ¡1 inflammable & fufceprible de phofpho- 
rence,  comme notre fucre d’apréfent-

CANNE BAMBOCHE* V o y t \  Ba m bo u ,
CANNE D’INDE. Voye^_ Ba liz ier* 
CANNEBERGE ou Co ussinet  des m a r a is  , O xy - 

tocium, C’eft une plante qui rampe fur la terre & qui 
croît dans les marais, & dont les tiges déliées font gar
nies de feuilles alTez femblables à celles du ferpolet. 
Elles portent des fleurs purpurines, découpées en quatre 
parties, auxquelles fuccedent des baies rondes ou ovales,



piquetées Je points rouges, St ornées d’un ombilic pur-* 
purin en croix. Leur goût aigrelet les rend détcriives SC
aftringcntes.

CANTHARIDE * M ouche  C a n th a r id e  ou M ou
che d’Espagne   ̂ Cantharides, La cantharide eft une 
mouche > ou plutôt un Scarabé oblong * dont les ailes 
membraneufes font, recouvertes par des étuis d’un verd 
doré. Il y a pluiieurs cfpcces de cantharides qui diffe
rent entr elles par leur grandeur * leur figure & leur 
couleur : il y en a de plusgroffes qu’un hanneton. En
tre les cantharides, il y en a dont la couleur eft de pur 
azur ; les autres paroiflenr ornées dor pur ; d’autres 
font mêlées d’or & d’azur ; d’autres enfin font d’un verff 
bleu doré ; mais toutes ont un brillanr qui charme la vue» 
Celles dont on fait uiage dans la Pharmacie onr envi
ron neuf lignes de longueur fur deux ou trois de large : 
elles font d’une couleur verte, luifante  ̂azurée fit mêlée 
de couleur d’or*

La bouche de cette efpece d'infeûe eft munie de mâ
choires & de dents* avec deux elpeces de pinces articu
lées * propres à faifîr & à approcher la nourriture de leur 
bouche. Sur le front font deux yeux de couleur d or* un 
peu faillans ; & au-deffous deux antennes qui font mo
biles * au moyen de douze articulations égales. Le fom- 
met de la tête eft partagé en deux hémifpheres extrême
ment liffes. Cet infeéte a fix jambes ; fa poitrine eft 
remplie intérieurement de trachées ou vaîffeaux aériens % 
avec leurs valvules d'une ftruéturc merveilleufc*

Les cantharides «aident de vertnifleaux qui ont une 
figure approchante de celle d’une vraie chenille : ces 
mouches font plus communes dans les pays chauds , & 
dans les Provinces méridionales de la France * que dans 
les pays froids ; il s'en trouve cependant prefque par 
toute l'Europe dans certains tems de l’année. Ces mou
ches dévorent les feuilles de plufieurs cfpeces d’arbres & 
arbriflcaux * tels que chevreieuils , lilas, rofiers & peu
pliers ; les feuilles de la grande cipece de frêne font fu* 
jettes aufli a être dévorées par ces mouches.

Quoique faccouplement des cantharides foie vif»  
néanmoins il dure affez long-tems. Elles s’accouplent 
fur les arbres dans les pins grandes chaleurs du jour. Les
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plus groifes cantharides , c’eft* à-dire les femelles pleine» 
d'œufs, moment alors fur les mâles : cette attitude n’eft 
pas fans exemple dans l’hiftoirc des infeftes* 

tes cantharides font quelquefois réunies en fi grand 
nombre , q u ’elles paroiflent en l’air comme un effaim qui 
feroit pouffé par les vents : alors elles font précédées par 
une odeur défagréable qu elles répandent au lo in , fur- 
tout quand le loleil eft près de le coucher. Ordinaire
ment cette mauvaife odeur fert de guide , lorfqu'on 
cherche à ramaffer de ces infeétes pour les faire fécher* 
Quand ils font fecs, ils deviennent fi légers , que cin
quante pefent à peine un gros. Les parties volatiles 
qu’exhalent les cantharides font fi vives Sc fi corrofives, 
qu’il arriva à un homme d’être attaqué de la fievre pour 
s’être endormi fous un arbriiTeau ou il y avoir des can
tharides, & en avoir refpiré la mauvaife odeur* Au rap
port de B o y le , quelques perfonnes, pour avoir tenu 
dans leurs mains des cantharides feches , ont fenti une 
douleur coufidérable autour du col de la veffie , & ont 
même eu quelques-unes des parties qui iervent à la  fé- 
crérion de l ’urine offenfées* Les Auteurs de la Matière 
Médicale nous apprennent que.des domeftîqucs ayant ra- 
maflé fur des frênes , dans un beau jour d’été , une 
grande quantité de cantharides ians précaution St avec 
les mains nues , furent eniuite attaqués d’une ardeur d'u
rine , à laquelle fuccéda un piffement de iang, Une 
perfonne ayant pris en potion des cantharides qui lui 
avoient été ordonnées pour une emplâtre , en fut 
empoifonnée $ tout ce que Ton * put faire à force de 
remedes, fut de lui Gmver la v ie ,  mais elle en perdit 
la raifon. Dans ces cas , les remedes les plus avantageux 
font les adouciffans & les mucilagineux ; tels que l’Euilc 
d olive, celle d’amande douce, le lait pris en grande 
abondance, les émulfions* On pcut kuifi prendre le demi- 
bain d’eau tied e , & faire, s'il eft poflible , des injec
tions dans la veflie avec la décoétion de graine de lin St 
de raciae de guimauve St de nénuphar*

Quoique les cantharides, prifes intérieurement, puit 
fent être regardées comme un poifon , quelques Méde
cins en ont preferit l’uiage intérieur avec fuccès * en les 
mêlant avec quelque correctif, dans l’hydropyfîc & les



fnppreffions d’urine. Le camphre paflc pour être un puiC- 
fam correétif du venin de ces inieétes. On fait grand 
ufage des cantharides à l’extérieur , c’eft la baie de tous 
les véiîcatoires f qu’on prépare pour l’ordinaire en me* 
lant de la poudre de cantharides avec du levain ou quel*] 
qu’ouguent convenable. On en fait uiage dans les cas 
cii il faut réveiller le fenriment dans quelques parties * 
ou  détourner les humeurs qui menacent de quelque de
pot dangereux. L’ufage de ce remede, tant intérieur 
qu’extérieur , demande beaucoup de prudence Sc d’expé
rience de la part du Médecin.

; On trouve , au rapport d’Aldrovande » aux environs 
| de Boulogne en Ita lie , des mouches cantharides aqua*
| tiques , qui ont à-peu-près la forme d’une punaife. Leur 
| couleur noire paroît verte au ÎoleiL Lorique ces mou

ches font portées fur les eaux, elles jettent un éclat auilî 
brillant que celui de l’argent* Ces mouches cantharides 
aquatiques volent auffi quand elles veulent*

CAOLIN- Voyez  K a o l in *
CAOUT-CHOUC. Voye% R ésine élastique , 
CAPELAN : A fd lu s  mollis minor : PoilTon très con

nu à Marfeille & à Venife y il vit près des rochers, & oit 
le  pêche abondamment en haute mer : il eft fort fem- 
blable au Merlan, un peu plus large $ fa chair eft molle ,  
tendre & de bon fuc ; il a le dos d’un brun clair, & le ven
tre d’un blanc foie ; il eft fourni de trois nageoires ; il a 
auffi un barbillon à la bouche ; ion anus eft placé au 
milieu du ventre : ce poiffon eft marqué de neuf petits 
points aux ouies S: aux mâchoires » il n a point d c- 
caillcs.

CAPILLAIRE, Adiantum  , il y en a de pluiîeurs e£*

Îeces : les plus en ufage font le capillaire de Montpel- 
cr, & fur-tout celui du Canada ou du BrefiL Le vrai 

capillaire de Montpellier poufle des tiges hautes d’une 
palm e, grêles, noires ; fes feuilles font petites, ftriées. 
en forme de rayons, lifles & creneliées profondément en 
de flous.

Le capillaire du Canada pouffe, comme la fougère, une 
tige rougeâtre purpurine,longue de quinze pouces ou en
viron , armée de feuilles verdâtres, obmfes, longues, den
telées d’un co té ,  eurieres de l'autre. Les feuilles de cette
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plante font odorantes, d’une faveur agréable, îégefè-l 
ment aftrimtenrcs & ameres, Certe planre , ainfi qud 
toutes les fougères différé des autres plantes par urï 
Cara&ere très remarquable ; il n’y paroît point de fleuri 
en aucuns tems j mais dans le mois de Septembre ,  les 
crcnclurcs s’allongent t fe replient , & s'unifient enfem- 
ble, Dans ces replis des feuilles font contenus les fruits 
ou des capitales inembraneufes fphériques , très petites, 
garnies d’un anneau éUftique $ la conrraétiqn de l'an
neau fait ouvrir ces eapfulcs ; on apperçoit , à l’aide dtf 
microfcope,qu’elles font pleines d’une efpece de fine pouf- 
fiere, que quelques Naturaliftcs regardent comme la fe- 
roence de ccrrc plante. M aison n’eit pas encore parvenu* 
à faire venir cette plante enfemanr cette pauffiere, qui 
n’eft peut être que la poaflîcre des étamines 5 comme le 
croient plufieurs favans- Les capillaires par leur douce 
aflriilion reflerrent les fibres des parties , & incifent les 
fluides ¿paiffis* Ils aident à expeéfrorer la pituite viiqueufe 
qui féjourne dans la poitrine , guériiTent la toux opi
niâtre , l’afthme , la difficulté de refpirer *, ils déter
gent les humeurs épaiffes attachées dans les vifcercs 3 qui 
y  produifent des obftruéHons. Ils font utiles dans la jau-r 
nifie 5 lèvent les obftruétions du foie , du méfèntere r 
font couler les réglés d-s femmes > & font propres dans. 
les maladies des reins. On prend une poignée de chaque 
efpece de capillaire, on les fait bouillir Ju rem en t dans 
quatre livres d’cauavec un peu de réglifie.

On fait aulli une infufion de capillaire de Canada 
en forme de thé , laquelle eft très agréable au goûr,  & 
Utile dans la toux & les maladies de poitrine ; on prend 
cette infufion avec un peu de fucre. On remarque qu’cü 
jettant de î’eau froide fur ces feuilles , elles n’en font pas ' 
plusmouillées que ne le leroient des plumes de Canard; 
il faut pour être pénétrées qu’elles infufent un peu de 
tems*

On dit que quelques foidats Flamands, attaqués du 
icorbut pour avoir bu de mauvaife eau , ne purent 
être guéris par aucun remede , que par une décoéHon de 
fauve-vie, efpece de capillaire. Les fept capillaires font ,  
ïM'Adiamc de Montpellier, celui de Canada, 
capillaire commua ou noir, 4°, le blanc, 5°. la fauve-vie,



£ p. Icpolytrie, 7#. la perce mDarte. Quant aa capíp  
laire commun , adiantum nïgrum  t fa racine cft noire ¿ ;
fes tiges branchues portent des feuilles ornées de ligner 
chargées d’une pouíEcre fémínale , dorées, 3c quiappro** 
chcnt de celles de iz fougue mâle. Cette plante croît ori 
fur les murailles ou s’implante fur des arbrifTeaux Le ca» 
pillaire blanc * adiantum album^ a > de même que le pré* 
cèdent * une racine qui fe répand obliquement * fe$ tiges 
font grêles 5c caifantes, terminées à leur extrémité par 
une foule feuille > ce capillaire a » une faveur aflez infi* 
pide, il naît à Tombre fur les vieilles murailles & fur le 
bord des ruiffeaux 5c des fontaines- En général les capil
laires employés en décoction , comme le t h é f o n t  apé
ritifs, ils ne caufeat point la ftérilité , comme quel
ques uhs font prétendu* Voyc^ la Defcription des au* 
ires Capillaires aux mots Sauve~yie * Poltt&ic 6* 
Perce-mousse.

CAPIVERD oü CAPIVARD : animal quadrupède * 
mais amphibie > fon  connu au Brefil 5c au Cap de Bon* 
ne*Efpérance : il n’eft pas rare d’en voir de la groffeur 
d’un cochon d’un an ; fa tête cft comme celle du lièvre * 
fes yeux font petits & vifs* le gezier fort large 5c les 
dents pointues , il n’a point de queue: fon poil eft blan
châtre , court, menu 5c roide : tes pieds font armés d’on
gles fort pointus qui lui fervent à monter fur les arbres 
& à en defeendre ; comme il a la propriété de s’affeoïr 
fur les pattes de derrière à-peu près comme les finges* 
il peut , étant grimpé à un arbre , s’affeoir fur lesbran- 

, ches 5c manger le fruit *, il yit auffi facilement dans Peau 
que fur la terre Les Nègres lui font ordinairement îa 
guerre, 5c mangent fa chair, quils trouvent excellente. 
Cet animal le tient communément caché dans la mer 
pendant le jour , U ne vient à terre que pendant la nuit ; 
ceft alors qu’il fait un grand tort aux arbres Sc aux plan
tations , attendu qu’il arrache les arbres 5c en ronge les 
xaeines,

CAPPA , eft un animal étranger , pins grand qu’un 
âne ,  n o ir , velu , féroce,  & ennemi des chiens : la 
forme de fes pieds cft iïugulierc , l’ongle eft femblablc 
à ua talon; il a le  firent large,  nud f fa figure fait peur
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'%  voir : il dévore tout ce qu’il rencontre j les troupeaux
font fa mcilleurc proie*

CAPRA ,  ferpent venimeux qu’on trouve dans les 
Royaumes de Congo , d'Angola Se de Bengale : on lit 
dans l'hiftoire des Voyages que la nature a mis fbn poi- 
fon dans fon écume , qu*Ü crache & lance fort loin dans 
les yeux des paflans; e lle  caufedes douleurs fi-v ives, 
que s'il ne fe  trouve pas bientôt quelque femme pour les 
appaifer avec fon la it, l’aveuglement eft inévitable.

CAPRICORNE, Cérmmbix ; c z ç p n tzà t Scarabée eft 
,nn de ceux qui fourniÎTent les plus beaux infe&es. Il a , 
dit TAuteur de PhÎftoire abrégée des infeéles des environs 
de Paris » des caraâcres génériques qui le font aifément 
rtconnoître. Le premier de ces caraétcrcs confifte dans 
la forme de fes antennes qui font fort longues, dont les 
articulations font bien marquées , Ôc qui vont en dimi
nuant infenfiblement d’articles en articles , depuis la 
bafejufquà la pointe. Le fécond dépend de la pofition 
fmguliere de ces memes antennes dont l’œ il entoure la 
baie y en forte que l’antenne femble fortir du iqilieu de 
l'œil j quand à Uftrmfture des diverfes autres parties du 
corps, elle lui eft commune avec les autres icarabées. 
V vyti Scarabée.

Il y a un grand nonibre d'efpeces de Capricornes, 
qui different pour la couleur âc pour la grandeur 5 oa 
peut voir ces riches variétés de la nature dans la col- 
ledlion des infeéles du Cabinet du Roi. On en trouve 
Aux environs de Paris plufieurs efpeces fort jolies ,  
taures reconnoiflables à leurs antennes ; on en voit d’un 
beau bleu ,  de yerds qui ont une odeur de rofe , d’au- 
rres dont le  corps eft d’un noir velou té, & dont les étuis 
des ailes font d’un beau rouge.

Ces infeâes brillants naiflent de vers que l’on trouve 
dans l’intérieur d’arbres qu’ils percent, réouifent en pou
dre , & de la fubftance dcfquels ils Îè nourriiTent. C’eft 
dans ces mêmes trous qu’ils le  métamorphofent en cliry- 
falides, d oii fort l’infecte parfait, qu'on furprend quel
quefois à la fortie du trou , à l’inftant de fà métamor- 
phofe. Plufieurs de ces infeétes répandent une odeur 
forte allez agréable , qui fe fent même de loin J quel

ques-
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tjues-uns , lorfqu’on les prend dans la Ttiaiû ,  font un«
cfpece de cr i, produit par le frottement du corcelet fut 
le haut du ventre 8c des étuis. Ces infe&es ne font au
cun mal.

Mouffet ptéi&iid que îe Capricorne fe fafpend aux ar
bres par le moyen de fes antennes ; qu ils ’en aide pour 
marcher, & quen rongeant le bois avec fes dents , il 
fait un bruit que l'on peut comparer au grognement des *■' 
pourceaux : faits qu'il feroit aifé de conftater par fo b -  if 
fervation*
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CAPRIER , Capparis : on le nomme en Provence 
Taperier# C’eft une plante dont on diftingue deux efpe- 
ces , l'une épineufe , & l'autre non épïneuie, qui croie 
en Arabie jufqu’à la hauteur d'un arbre* Voye^ Gajp. 
B auhin , Nous ne parierons ici que du Câprier épineux- 
Cette plante > qui a une racine groife & longue * eft far- 
menteufe 5 fes branches un peu courbes font garnies d'é
pines crochues, & s’élèvent à la hauteur de quatre pieds; 
fes feuilles font rondes , larges d’un demi pouce , ame- 
res 5 elles font pofées alternativement fur les branches ; 
i  l’endroit où la queue s’attache aux branches , on re
marque deux pecires épines crochues- Les fleurs font 
blanches , en rofe à quatre pétales ; elles forcent' des 
ailTelIesdes feuilles , fleuriflent en Juin , & forment un 
*ffet des plus agréables: aux fleurs fiiccede un fruit de 
la  grofleur d’une olive > 5£ ayant la figure d'une poire. 
O n cultive le câprier eu Provence près de Toulon. Com* 
me il eft très fenfible au froid, on ne le met qu’en cC* 
palier, ayant,grand foin pendant l'hiver de le couvrir 
d’un peu de litière ; il fe multiplie de femences 8c de  
marcottes. Les câpres dont on fait ufage furies tables, 
font les boutons des câpriers,quc l’on cueille avant qu’ils 
foient épanouis ? 8c que l’on Fait confire dans du vinai
gre : les boutons les plus petits donnent les Câpres ca* 
pucïncs , ce font les plus fines 8c les plus fermes : les 
boutons plus gros donnent des câpres molles & groiTes. 
I n  Provence on les cueille comme elles tombent fous la 
main , 8c lorfqu’elles font confites, on fépare à l'aide d’un 

-crible, les plus fines , qui font les meilleures & les plus 
ipberes. Les câpres doivent avoir une belle couleur verte, 
mais il faut prendre garde quelle ne leur vienne quel* 
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quefcis d’une rouille de cuivre qui les rendroit nuiflbles: 
car foüvent des Marchands, pour leur donner une belle 
Couleur verte , les font macérer dans des vaifleaux de 
Cuivre avec du vinaigre , lequel en rongeant le cuivre 
devient verd 5c colore les câpres ; quelquefois auiïi ils 
jettent quelques pièces de monnoie de cuivre dans la li
queur acéteufe pour leur donner ccrte couleur verte ; 
manoeuvre dangereufe qu’on emploie auflî. dans la con- 
feftton des cornichons de S. Orner ou de Flandre* On 
confît auflî les jeunes fruits qu’on nomme cornichons dt 
câprier. O n fe iervoit beaucoup autrefois de l’écorce de 
la racine du câprier, comme d’un puiflant apéritif: l ’u- 
fage s’en efl: aboli pendant quelque rems , jufqu’au fc- 
jour de M. Tronchin à Paris, qui Ta remis en vogue 
jour dilfipper les vapeurs La préparation de cette écorce, 
confifte à erre bien féparée & inondée de fa racine & à 
être mife à fécher â propos. Sa couleur eft jaune , gri
sâtre; elle efl: difficile à rompre 5 étant d’une confiftance 
folide , & tenace comme du cuir : les feuilles & bourons 
du câprier font cftimés antifeorbutiques*

CAPUCINE , Cardfmindum  , c eft une plante ori
ginaire du Pérou , & qui eft préfentement très commune 
dans nos jardins. On en diftingue de deux efpeces , ia 
grande^ laperite : c’cft en quelque forte la plus grande 
différence qu’on y remarque. La tige déliée de cette 
plante eft rampante & s’entortille aux corps environ
nants; elle foutient des feuilles vertes en deflus , pâles 
deiïbus, ordinairement rondes; elle eft agréable par fes 
fleurs jaunes, veinées de rouge , d’une feule pièce* dér 
coupées en cinq parties, terminées en bas en forme de 
capuchon * celles de la grande eipecc font d’un jaune ti
rant fur le ponceau , odorantes ; les étamines rougeâ
tres & chargées de ibmmets , caillent du centre de la 
fleur & environnent un piftilc , dont la bafe devient uu 
fruit à trois capfules qui renferment autant de petites ic- 
mentes fi>hériques qui tombent d’elles-mêmes , fi-tot 
quelles font mûres. On coufir au vinaigre armé dune 
griffe rrûre de poivre d’Inde les bourons de cette fleur, 
5c Ton en fait ufâ^e comme des câpres Son odeur, fou 
goûr & fes propriétés font communes avec le creflon aie- 
sois* Quelquefois les fleurs de la capucine font doubles}
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St cette variété qui eft fort recherchée des curieux a cela' 
de commode , qu’elle fe multiplie aifément de bouture 
comme les autres fe multiplient de graine.

On cultive cette plante dans les jardins y principale-** 
ment à canfe ¿z Cu beauté 5 & comme elle grimpe allez 
haut, elle eft propre à ombrager quelques petits cabî- 
nets de treillages. La capucine dans nos climats fleurie 
pendant tout Tété ; dans les pays chauds , elle demeure 
verte 3c donne des fleurs toute Tannée.

Les feuilles & les fleurs delà  capucine conviennent 
pour le feorbut.

CA RACAL , animal qui rdTemble aiTex au Lynx ou  
Loup ccrvier par la forme du corps y il eft de la gran
deur du renard , mais beaucoup plus féroce & plus forr > 
îla  comme le Lynx le caraderc fînguUer , & pour ainfî 
dire unique , d’un long pinceau de poil noir à la pointe 
des oreilles. Le Caracal n eft poinc moucheté comme le  
Lynx ; il a la queue beaucoup plus longue & dFune cou
leur uniforme * Le muieau plus allongé , la mine beau
coup moins douce , & le naturel plus féroce. Le Lynx 
n  habite que dans les climats froids ou tempérés : le Ca
racal ne fe trouve que dans les climats les plus chauds. 
C’eft autant par cette différence du naturel éc du climat * 
dit M. de Buffoü, que nous les avons juges de deux ef-  
peces différentes , que par Tinfpeéfcion & les comparai- 
fons de ces deux animaux que nous ayons vus vivans.

Cet animal fe trouve en Barbarie , en Arabie Sc dans 
rous les pays qu’habitent le Lion , laPamhere & l ’O n ce .
H vit de proie comme eux , mais ¿cane plus petit & plus 
foibie * il eft fouvent forcé de fe contenter de leurs ref- 
tes. Il s’éloigne de la Panthère, continue M. Buffon, par- 
cequ elle exerce fes cruautés lors meme qu elle eft par
faitement rallaiiée 5 mais il fuit le Lion, qui lorfqu’il eft: 
repu, ne fait de mal à perfonne. Le Caracal profite des 
débris de (à table ,  & quelquefois il l’accompagne d’at- 
fez près , pareeque grimpant légèrement fur les arbres p 
il ne craint pas la colere du Lion} qui ne pourroicTy fui- 
vre comme fait la Panthère.

C’eft par toutes ces raifons, que plufieurs voyageurs 
ont dit que le Caracal était le guide ou le pourvoyeur 
du Lion J que celui-ci dont Todoiatacft pas fin , sen  (z&

ï f  ij
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Voit pour ¿venter de loin les autres animaux, dont i l  
çartageoit enfuiteavec lu i la dépouille*

On a vu le  Caracal afTaillir un chien d allez grande 
ta ille , le déchirer & le meure à more dans peu d’inf- 
tans* Il ne s'apprivoife que difficilement $ cepcndanr 
dorfqu'il eft pris jeune &c élevé avec foin , on peut le  
drefferàlachaiTe qu'il aime naturellement &c à laquelle 
i l  réuffir très bien , pourvu que Ton ait attention de ne 
l e  jamais lâcher que contre des animaux qui ne puiftcnc 
lu i réfîftcr , autrement il Te rebute & rende le iervice 
àufliror quil y a du danger. On $*en fertaux Indes pour 
prendre les lievres, les lapins, & meme les grands oi~ 
féaux, qu’il furprend & faille avec une adrefle lïngu-

CARAGUE ou CAREGNE , Caranna : eft une re
fîne que le peu d ufage a rendu niiez rare : c eft une fubf- 
tance, tantôt concrète , tantôt tenace , dun verd noi
râtre 1 d’une odeur de fénugrec, d'un goût de poix , mo- 
laile , inflammable , remplie d'impuretés $ elle découle 
du tronc d'un arbre appelle par Hernandez arbor infanta  
Caragna nuncupata > & par les Mcxiquains Hahtlïcoca , 
lequel croîr en la nouvelle Elpagne : on nous envoie cette 
xéfinc en maiTes, enveloppées de feuilles de roieaux : 
elle entre dans la compofirion du faux vernis de la Chi- 
nc> Elle réfout , déterge , coniblide les plaies & for
tifie püiiTammcnt les nerfs,

CARAGUE : animal quadrupède du Brefil, fembla- 
ble au Renard, mais plus petit & qui fent plus mauvais. 
leCaraguc eft de couleur brune , il a un fac fous le ven
tre , oit il porte fes petits qui font au nombre de fïx ou 
fept $ il les nourrit jufqu a ce quils fâchent manger & 
s'approvifionner : cet animal chaile la nuit > il eft renne- 
mi des oifeaux 8c fur-tout des poulets.

CARANCRO : efpece de Vautour de la Louifiane : 
ilreffemble au Dindon par fa grolTeur , par la forme de 
fa tête , 8c par fon plumage 5 fon bec eft crochu , fes 
pieds font armés de petites griffes * il eft lent dans fa 
courfe, plus carnacier fer la chair m orte, que bon oi- 
feau de proie furie gibier vivant. Les Efpagnols qui ha
bitent dans cette contrée, ont publié une Ordonnance 
par laquelle il eft défendu fous des peines corporelles de



tuer ces oifeaux, dans la vue de les conferver pour man
ger les débris des boeufs lauvages, dont ils font u n t  
grande deftruétion.

CARANGUF : poiifon blanc & p la t, long de trois & 
jufqu’à quatre pieds ; il a un pied de largeur par le ven
tre & quatre ou cinq pouces d’épaiffeur, la bouche gran
de armée de bonnes dents ; (es yeux font rouges fie 
grands : il a deux grandes nageoires au défaut du col ; les 
nageoires du dos font inégales * celle des ouies font poin* 
tues ; il a la queue large. Ce poiffon qui eft quelquefois 
commun à la Martinique 3 eft un des meilleurs fauteurs 
de la mer , fit celui qui donne le plus d’exercice aux Pê
cheurs par lesefFons qu’il fait pour fe dégager 3 foit de 
l'hameçon , foit de la fenne : Îbuvent deux ou trois hom
mes ne font pas capables de le tirer à terre ; en récom- 
penie ils trouvent dans la chair de ce poîffon un des meil
leurs mets de la mer; fa chair cft blanche, graíTc , ten
dre , favoureufe, nourriiîante fie faine; látete fe met 
pour Lordinaire au bleu ou en Coupe : on en fait de la 
gelée aufïî bonne que celle du veau & du chapon . 8c le -  
Ion le P. du Tertre on ne s*en latte jamais* Le Caraoguc 
entre la nuit dans les rivières.

CARAPULLO : on donne ce nom à une plante qui 
croît au Pérou comme une touffe d'herbe, & porte un 
dpi dont la décoélion caufe pendant quelques jours le  
délire à ceux qui en boivent. On lit dans la deferiprion 
du Pérou, inferée dans Thiftoire des rremblemens de terre 
par Haies , que les Indiens fout ufage de cette décoc
tion pour connoître les difpofirions naturelles de leurs 
enfans. Pour cet effet, ils mettent devant les garçons fit 
les filles 3 les divers inftrumens d’ufage 8c propres à leur 
fexcj rinftrument que le caprice leur fait prendre dans 
leur délire, eft pour eux une indication de leur inclina
tion pour tel ou tel état, Pluficuts voyageurs fe di- 
fent témoins de cette particularité*

CARCAJOU : animal camacier de P Amérique fep- 
tentrionale , dont M, Sarrafin a envoyé la deferiprion 
anatomique à l’Académie des Sciences. La tête de celuiÎju’il a diifcqué étoit fort greffe 8c fort courte eu égard à 

 ̂à grandeur : il peibit trente-deux livres * il avoir deux 
pieds depuis le bout du mufeau * jufquà la première' ver-
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tebre du c o i , & cinq pouces de diamètre à l'endroit deâ 
* oreilles qui ctoicnt droites, courtes & arrondies par Je 
haut 5 fa poitrine & ion  ventre qui étoienr d'un ézal 
volume avoient un pied deux pouces de diamètre $ fes 
jambes fort courtes n’avoient que neuf pouces de long, 
y  compris les pattes qui en avoient quatre, & qui étoient 
composes de dtfq doigts , de plus d’un pouce de long 
& armés d’ongles crochus , fort pointus, environ de trois 

lignes de large dans leur bafe.
La couleur du Carcajou eft plus ou moins noire félon 

des endroits qu’il habite : il eft fort rare & on eu rue peu 5 
perfonne ne Fa entendu crier : il rugit & fouffie comme 
Un chat des qu’il eft pris & bleiTé ; fa femelle ne fait 
qu’un petit : il rampe plutôt qu’il ne marche , & c’eft le 
moins agile de torts les animaux carnaciers, Aufti lent 
que le C aftor, il eft étonnant que le Caftor même de
vienne fa proie * ainfî que TOrignac. V tyc \  ces mots Le 
Caftor l’évite aifément fur la glace; mais quand il re
tourne à fa loge , le Carcajou l’attend au paflage 5 fe 
prend & s’en nourrit. Comme le Caftor dans les pays 
chauds ne cabanne point, il n’a rien à craindre, parce-

3u’il fe loge fort avant en terre fur le bord des lacs 8c 
es rivières. Lorfque le Carcajou fait la chafle à l’O- 

rignac , il cherche par-tout un canton de fkvancs cpaifi- 
fes & de bois puant 3 dont il fait que cet animal fe nour
rir pendant l’hyver , qui eft la faifon des neiges ; 8c aufc 

rfîtôt qu’il y en a cinq ou fix pieds, la route des Orignacs 
y  eft bientôt tracée ; ces routes n’ont fouvenrpour plu- 
lîcurs Orgnacs qu’une demie lieue d’étendue. Les Ori- 
gnacs ne ies abandonnent quinvedonrairement. Le Car
cajou ayant reconnu un de ces lieux , il fe met à TafFut 
fur un des arbres, contre lefquels FOngnac a coutume 
de fe frotter ; 8c quand celui-ci y vient 7 il fe jette fur 
lui , fe fai fit à la gorge * & la lui coupe ch un moment 
malgré les bonds & les efforts de FOrignac qui ie frot
tant contre les arbres , déchire quelquefois la penu de 
ibn ennemi ; mais le Carcajou ne quitte jamais prife, il 
eft très acharné fur fa proie 8c le plus fort de tous les 
animaux par -rapport a fa grandeur : on dit qu’il traîne 
aifément ¿caftez vite fur la neige un quartier aOrignac* 

*ie Carcajou eft plein de rufe : il rompt les attaches qaoa
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fuî tend , détend les piégés , coupe la corde des fiifils 
qu’on prépare pour le tuer, apres quoi il mange fans 
péril les appas dont on s’éroït fervï pour l’attirer*

CARCAPULLT t arbre qui donne la fu bit an ce ap
pel lée dans le commerce Gomme gutte.

Le carcapulli eft un grand arbre touffu 3c fort bran- 
chu : fcn tronc eft gros de huic , dix ou douze pieds ; 
ion bois eft blanchâtre ; fes feuilles font pointues par 
les deux bouts , d'une tiifure épaifle , les bords incli
nes 5 garnies de nervures & d’un verd foncé ; les fleurs 
font jaunes rougeâtres , inodores 3c un peu acides , aux
quelles fuecedentdes fruits , de la grofleur d’une orange 
à huit, neuf 3c dix côtes faillantes , verds d’abord, en- 
fuite jaunâtres , 3c blanchâtres étant murs * d’un goût 
aigrelet, renfermant dans la pulpe de grofles fcmences 
oblongucs 3 applaties & de couleur bleue : ce fruit s'ap
pelle Coddam-pullt,

Cet arbre croît dans Cambaye, en Chine, près de Siam, 
& dans l’Ifle de Cevlan eu il eft appelle Kanna-Gora~ 
ka : on croit qu'il croit aufli dans fille  de Cayenne, On 
tire de ces arbres par une incifîon qu on fait à leur tronc, 
la gomme gutre ; ce fiic eft d’abord laiteux , il s’épail- 
lîr enfuire au fcdcil, & l’on en fait de gros bâtons ou de 
grofles maifes, telles que nous les recevons dans le com
merce.

La gomme çutte eft un lue concret réfino-gommeux ,  
demi inflammable , compaét, fcc , d’une couleur de fa- 
fran jaunâtre, (ans odeur 3c prefque fans goût ? produi- 
iant cependant une legere acrimonie dans le gazier : 
'die fe diflout en plus grande quantité dans fdpric-de- 
vin que dans l’eau : cette fubftance a reçu bien des noms 
qui ne proviennent peut-être que des différens pays d’où 
on l’apporte, ou félon que les différentes nations com
merçantes prononcent. Les Indiens s’en fervent en pein* 
ture 3c peu en Médecine : elle teint la falive & l’eau en  
jaune : ils la difToIvent dans l’huile de lin , 3c quand ils 
ont le ventre relferré , ils avalent cette liqueur : il eft 
conftant que la gomme gurte purge beaucoup en pro- 
duifant {cuvent dc< naufées : c’cft le purgatif des goû
teux. Les Américains en font macérer pendant une nuit 
gros comme une aveline dans une liqueur aqueufe > Sc

ï f i v
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fc purgent de cette manière : la dofe pour 1« François cft
de dix à fei2e grains.

On porte des côtes du Malabar dans les autres Pro
vinces le fruit fec Coddant-pulli : on s’en fert dans la 
nourriture , Sc les habitans eu font grand cas pour exci
ter l’appétit ; ils en mettent dans leurs fauces, ils le 
croient propre à augmenter le lait aux nourices , & pour 
toutes fortes de flux de ventre co n tr a ts  par le trop 
gtand exercice du coït ; ainfi le fruit a la propriété de 
reflerrer ce que le fuc du même arbre relâche.

Nous ne connoiiTons la gomme gutte que depuis cent 
foixanre ans : les Indiens j appellent Lonan-Camhodja , 
pareequ elle vient de la Province Cambodje voifine du 
Royaume de la Chine. On a cru long-tems quelle n e -  
toit que le fuc de l’Euphorbier épaiffi : d’autres ont penfé 
que c ecoit un fuc de Thytirmle de de Scammonée, ou le 
fuc exprimé du Ricin des Indes coloré avec le Terra mé
rita , ou avec le fuc de la rhubarbe $ mais les Voyageurs 
s’accordent à dire que c’eft de l’arbre CarcapuUi que fe 
tire h  gomme gutte*

CARCHARIAS. y o y c {  Requ in .
CARDAMINE. Voyei^ C r e s s o n  des Près.
CARDAMOME, Cardamomum. Dans le commerce 

Se en Médecine on connoit trois efpeces de Cardamo
mes, qui toutes nous viennent des Indes, & qui ont été. 
défïguées par les Grecs (bus le nom de Chair-bua.

La première s’appelle : Grand  Ca r d a m o m e  ou M à-  
nigubtte , ou g ra ïn e  de Pa r à d is  : Cardamomum 
majus* La plante qui donne le fruit donc il eft queftion , 
n’eft guère connue par la defeription qu en donnent Po- 
m e t, le I\ Labat & Flacourt dans (on hiftoire de Mada
gascar : ce fruit eft une coque ou goufiesfaite comme une 
petite figue allongée , contenant un bon nombre de grai
nes triangulaires, de couleur rougeâtre , Manches en 
dedans, d’un goût âcre & mordicant comme celui da 
poivre : cette graine qui entre , dans la préparation du 
vinaigre & dans plufieurs compofirions galéniques , tire 
fbn nom Maniguette d’une ville d'Afrique, nommée Aia- 
ieguetta y où l’on en faifoit le commerce.
, La deuxieme efpece iè nomme : C a r d a m o m e  m o y e n : 
Cardamomum medium* Sa gouffe cft de la même couleur*
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mais plus petite , triangulaire * courbée * íes graines d’m* 
rouge v io le t, d’un goût fort âcre ; la plante qui porte: 
ce fruit naît en divers endroits des grandes Indes.

La rroifîeme efpece fe nomme : C ardamome petit ï 
Cârdamomum minus : ion fruir eft le plus petit fie le plus 
ufité des trois ; fes gouiTes font également triangulaires * 
d’un blanc fauve, rayées ou cannelées , attachées à de 
petites queues de même couleur, contenant un nombre 
dcfemences prefque quarrées , arrangées St emaiiees les ; 
unes fur les autres comme dans les elpeces précédentes 
féparces par des pellicules membraneufes très déliées ; 
leur couleur eft un peu rougeâtre , grisâtre , lodeur aro
matique Se la faveur fort âcre : elles font rouges en de
dans comme rous les Cardamomes.

Les Cardamomes font de puiffans alexipharmaqucs fie 
carm¡natifs : on en mâche en Europe pour exciter a cra

cher , fie dans Tlndepour fe rafraîchir lors des grandes 
chaleurs : on nous les envoie des Indes par l’Egypte , fie 
de-là à Marfeillc * ou par l’Océan à S. Malo ,  fie en 
Hollande.

CARDASSE. Payez Eiguifr  d’iNDE*
CARDE DE POÎREE. K ^ B É te .
CARDINAL : SyLvia verdee rubro. Oí (eau de l'A

mérique , dont le plumage eft d'un rouge éclatant* gar
ni derrière látete d’un petit capuchon qui nimite pas 
mal celui d’un camail* Il eft à-peu-près gros comme un 
Merle : il a le bec gros fie fort noir, ainfï que les pattes; les 
femelles (ont en tout moins hautes en couleur. Le Car
dinal fiffic d’un ton haut, perçant fie net : ion ramage eft 
plus agréable dans le bois que dans les maifons ; dans 
rhiver il ne iïffle qu’après avoir bu ; il amaíTe en etc pour 
î ’iiiver. Des habitans ont trouvé dans fes cachettes plus 
de grain qu’il n’en riendroit dans un boîiTeau mefurc 
de Paris. L’endroit ou eft la magafin de cer otfeau eft ar- 
tiftement couvert de feuilles * de branches d’aibrcs fit de 
bûchettes : il n’y a qu’un trou par où il entre.

On donne aufli quelquefois le nom de Cardinal à un 
oifeau femblable au Gros-bec, Voy ex ce mot.

CARDONS, plante potagère qui fc multiplie de graï^ 
nés , 5c dont il y  a deux efpeccs renommées : (avoir les 
cardons de Tours fie les cardons d’Efpagnc. Ces plantes
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font des t fy c c ts i 'a n tc h a u x  , dont elles ne different que 
par les épines roides dont les angles des feuilles & les 
écailles des calices font armées. Larfque les feuilles de 
ces plantes font parvenues à. leur grandeur, on les enve- 
loppe de paille & on les bittre d’un pied de terre 5 qui en 
diminuant la  tranfpiration & le contaft de l'air , les fait 
blanchir 8c les attendrit. Ce font les côtes blanchies de 
cette plante , dont on ôte les bords minces & feoillés, 
qu'on fert fur les tables parmi les mets les plus re- 

* cherchés.
On ferne la graîne du cardon dans le courant du prin* 

rems, foie en pleine terre bien meuble, foit fur des cou
ches, 3c Ion  a foin d'arroTer.

CARIBOU* Animal iativagc du Nord de l'Amerique, 
qu'on confond avec le vrai Cerf du Canada $ mais qui 
en différé i ayant aurant de rapport avec le Renne du 
Nordoude laLaponic. Cet animal eft extraordinairement 
léger ’ il a les ongles plats & fort larges > garnis d'un poil 
oïde entre deux, qui l'empêche d'enfoncer dans la nei
ge, fur laquelle il court prefqu’anffi vite que fur la terre, 
U babire les favannes 8c les forêts ; & quand elles font 
epaiffes, il s'y fait des routes y comme la plupart des 
animaux qui habitent le fort des bois 5 il les fuit ordi
nairement- Le Caribou des forêts épaifles a les cornes 
fore petites , celui des forêts claires les a fort grandes ; 

Vcftun animal à qui le Carcajou fait la chaffe.
CARINDE. Oifeau de l'Amérique, Tun des plus beaux 

5  voir ; il eft de la grandeur d'un Corbeau; fon plumage 
depuis le ventre jufqu’au gozier , eft d'un jaune d'or, 
fes ailes 8c fa queue font fort longues & de couleur d’a- 
2tir ; quelquefois fon plumage eft en partie rouge, 8c en 
pâme azuré. Ces oiieaux par la forme du bec , la tête 
8c les pieds > ont beaucoup de rapport avec le perroquet. 
Les Sauvages en font grandi cas : ils leur arrachent les 
plumes trois ou quatre fois l'an pour en faire des cha
peaux , garnir des boucliers 5 des épées de b o is , des ta- 
pÎiferies ¿c autres chofes. Les carindeS ne font point fa
rouches : pendant le jour ils fe tiennent dans les arbres ,  
proche des cabanes des Sauvages > & le foir , les uns 
fe  retirent dans les cabanes , & les autres dans les bois ; 
mais les matins ceux-ci ae manquent jamais de revenir
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proche des cabanes , où ils reftent tout le jour comme
des pigeons privés*

CAFXINE, en latin Carlina. On lui donne auffi les 
noms de Chardcnnerette de CcT.iUon blanc ou noir ;  
car on en diflingue de deux efpeces- Cet ce plante pouffe 
de grandes feuilles , profondément découpées , couchées 
à terre , garnies de pointes dures & fort piquantes* De 
la racine , qui efl pivotante , longue de deux pieds 5C 
groiTe comme le pouce , s'élève une tête orbiculaire ,  
épineufe, foutenant des fleurs à fleurons ; mais (ans tige 
dans le caméléon blanc* Cetrc plante croît naturellement 
fur les lieux montagneux , fur les Alpes , les Pyrénées 8C 
Je Mont-d’Or, Lespayiansen mangent les têtes pendant 
qu’elles font encore jeûnes & tendres* Les racines deffe- 
t liée 5 de cette plante ont une odeur forte & aromatique, 
& un goût de fenouil. On préféré celles dont la couleur 
eft gtifitre extérieurement, & bTanchâtre dans l'inté
rieur* On les croit propres contre les maladies conramcû- 
fes ; elles font alexiraircs* apéritives & hyftériques-

CAROTTE, D a u c u s fa tïv u s , radîce luteâ* La ca
rotte eft une cfpece de D  aucus , qu'on cultive dans les 
jardins poragers & dont la racine eft fort en ufàge dans 
nos cuifmes* Ceft une plante qui pouffe des feuilles gran
des, vertes , velues , découpées , d’une odeur & d une 
faveur 2Îfez agréables : fa tige eft ronde , également ve
lue , creufe } rameute, 5c croît jufqu’à qtiarre pieds de 
hauteur ; pour la faire groflïr, ainfi que la racine, on 
en coupe les monrans à un demi-pied de terre* Cetrc îïge 
eft chargée en fon fommet d'ombelles* qui portent de 
petites fleurs inégales * échancrées & difpofées en fleurs 
de lis : le calice de cette fleur fe change en un petit fruit: 
compofé de deux fcmences jointes enfembie * velues, 
rudes au toucher. Sa racine eft grofïe, longue, char
nue , d'un jaune plus ou moins foncé, facile à rompre ,  
d*un goût douceâtre : il y en a une autre cfpece dont la  
racine eft blanche, également ufitée dans nos cuifines : les 
feuilles de Tune Si de l’autre font vulnéraires & iudorifi- 
ques,

CAROTTE sauvage ou Faux chïrvx * D aucus  
vulgaris. Cette plante » qui croît dans les prés Sc 
¿da&5 les lieux iabloneux, pouffe plufïeurs riges * ca-
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jielées? velues & hautes d'un pied Se demi à deux pieds.
Ses fleurs font blanches * purpurines 8t divifées en para* 
ibis au haut des tiges, comme dans la carotte ordinaire, 
Ceparafol prend la figure d'un nid doifeau : aux fleurs 
fuccedenr des graines velues, grifes , oblongues, jointes 
deux à deux , & garnies de poils. Sa racine eft plus pe
tite & plus âcre que celle de la carotte cultivée* En 
Médecine, on fubitime quelquefois fa Îemence a celle 
du Dmicus de Crète , ( voyez ce m ot) j mais la vertu en 
eft plus foiblc*

CAROUBIER ou CAKQUGE , en latin Silîqua edu- 
lis, C'eft un arbre de moyenne grandeur, branchu, gar- 
iii de folioles prcfquc rondes & qui ne tombent point 
en hiver. Les fleurs mâles & les fleurs femelles viennent 
fur des individus différens* Les mâles font â étamines, 
& forment de petites grappes rouges ; les femelles font 
formées de cinq tubercules fans pétales : au piftile fucce- 
de un fruit qui a la forme d'une goufle applatie , de la 
longueur d*uu demLpied £t plus, fiir un pouce & demi 
de large : on le nomme Carûuge. Cette goufle renferme 
des ftmences applatîes 5c contenues dans des loges tranf- 
verfales, crcufées dans une pulpe fucculentc * qui rem
plir l'intérieur de la Clique, Cette pulpe eft delà confif- 
tance d’un fiic épais, noirâtre, mielleux, douceâtre, ayant 
quelque rapport avec la moelle de cafle. Lorfque ce fruit 
cft verd, il a un goût déiagréable ; mais mur , il eft aflez 
gracieux : on le regarde comme béchique. Les Egyptiens 
extraient de ce fruit un miel fort doux, qui fert de fucre 
aux Arabes, On l'emploie pour confire les tamarins , les 
tUiiroboIans & autres fruits $ il a aufli une vertu laxati
ve, En Sirie & en Egypte, on retiroit anciennement de 
ce fruit une efpece de vin par la fermentation. Le carou
bier étoit autrefois très commun en Paleftine ? ea Judée 
& Egypte : on en voit beaucoup en Provence, en £ f-  
pagne & â Naples, Dans les lieux ou il eft commun, 
.les pauvres s’en nourriflent, 5c on en engraifle le bérail- 
J1 eft très difficile à élever dans ce pays-ci. Son bois eft 
dur & d’un bon uÎàge-

?.. CARPE, Cyprinus. Poiffon d*eau douce fort com
m un, & trop connu de tout le m onde, pour qu*il foie 
befoin de le décrire. M. du Wcrney Painé, 5ç M . Petit»
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le  Médecin , ont donné , dans les Mémoires de PAcadé- 
mie , les Obiervarions anatomiques & phyfiques qu ils 
ont faites fur ce poiiTon. Ces détails, quelqu'intérdfa; s 
quils ibient, feroient ici déplacés : c’eft dans cette fourc& 
précieuie qu*il faut le? chercher, Q'juHt a la ibudurc 
mcrveilieuîe des ouies de la carpe , & de plufieurs autres 
parties qui lui font communes avec prefque tous les au- ! 
tres poiifons, nous renvoyons au mot Po isso n *

On trouve la carpe dans les rivières , dans les étangs 9 
dans les marais, & jamais dans la mer- Il y en a de 
plufieurs grandeurs : elle multiplie beaucoup , 5c par
vient même à un âge fort avancé, comme le prouvent 
ces grandes 5c grofles carpes blanches, que Pon voit 
dans les canaux de fontainebleau ; mais il eft difficile de 
croire, comme quelques Auteurs Pont dit , quelles 
vivent jnfqu'à c^nc ans.

On prétend que dans certains lacs, St dans de certaines 
rivières, les carpes parviennent jufqua la grandeur de 
trois coudées : la carpe fe nourrit d’herbes 8c d’infedes, 
qu’elle trouve dans les eaux. Il femble que l’étang fok 
deftiné pour la carpe , tant elle y réuffit bien.

On a lieu d’obferver ici que la Nature pourvoit dau- 
îant plus à la réprodudion, qu'il y a plus de caufes de 
Jeftrudion. La carpe femelle contient une quantité 
d’oeufs prodigieufè , q u i, quoique paroiifant innombra
ble * a été cependant foumife au calcul. M. Petit, en 
ayant pefé une certaine quantité dans une balance très 
ex a d e , 8c les ayant nombres, a jugé enfuite, par voie 
de comparaifou , qu’une carpe de grandeur moyenne 
donne trois cens quarante-deux mille cent quarante qua
tre oeufs ou environ. Quelle efpérance de multiplication I 
mais de ce nombre , combien peu viennent à bien 1 La 
plûpatt de ces germes ou des embrions naifTans, devien
nent la proie 8c la oourrirure des autres poiifons.

Les carpes fraient dans les mois de Mai & d’Aoûr : 
elles ne font pas alors G bonnes à manger, parcequ’elles 
font maigres & infipides , comme il arrive à prefque 
tous les autres poifïbns. La carpe eft dans fa grande bon
té dans les mois de Février, Mars 8c Avril.

Les carpes d’étang font ordinairement moins eftimees 
que celles des rivières ; mais il y en a ou elles font
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excellentes : tel eft celui de Camieres près de Boulogne* 
fur-Mer . qui eft fameux pour la multitude > la grolieuc 
& la delicateffc des carpes qu’on y pêche 3 & dont les 
belles fe vendent 24 à jo  livres- On pêche dans quel
ques rivici es des carpes , qui 3 pour l'extérieur, font 
en tout femblables, aux autres ; mais dont la chair eft 
ferme , grafle 3 excellente , rougeâtre prefque comme 
celle du faumon : ce qui les a fait nommer Carpes fau-> 
monnées. Quelque bonnes que foient nos carpes * elles 
ne font pas fi délicates que celles quon pêche dans le 
Wang H o , près duPatle-Cheu en Chine, Les Manda
rins de la Province en font tranfporter un grand nom*

! bre à Peking pendant l’hiver, pour l’Empereur & les 
Grands de la  Cour. Les carpes de la Saône * de la Seine , 
de la Loire font très eftimées; fur-tout ces aernieres, 
parecque Peau decerte rivière eft plus pure & plus rapi
de. La carpe eft un bon aliment : elle fe digéré facile
ment , & convient à tous les temperamens * excepté aux 
perfonnes fujerres à la goutte 5 on a des obfervations 
que fon ufage en réveille les accès La laitance de ce 
poifTon eft 3 comme Ton fait, un mets délicat 3 & qui 
fournir une nourriture fi fubftantielle, qu’on a vu des 
étiques guéris par l'üfage de ces laitances. Comme le 
fiel que Fournit la carpe eft un peu âcre , & cependant 
tempéré, il eft propre à déterger Sc à empêcher les taies 
de fe former dans les yeux*

Quoique l’eau paroifte le feul élément du poifTon, la 
çarpe peut cependant vivre long- tems dans l’air. Cela eft 
prouvé par la maniéré dont on engraiffe les carpes en 
.Hollande & Angleterre* On les fufpend à la cave , ou 
dans quelqu autre lieu frais , dans an petit filer fur de 
la moufle humide $ enforre que la tête de la carpe forte 
hors du filet ; de cette manière , on les garde allez long- 
tems en vie pour les engraifTer, en les nourriflqnt avec 
de la mie de pain & du lait.

Nous décrirons au mot Po isso n  , une autre maniéré 
d’en grailler le poifTon par la caftration. V oye^  Po is
so n .

la  carpe fe pêche de plufieurs maniérés, à l’hameçon 
ou au filet i mais très aifément dans la plupart des étangs, 

parccqu on les met à fcc* Pans les étangs qui ne peu*
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„vent ette misa fec , elles font afTez difficiles à pêcher; 
car c’eft un des poiiïons les plus fins & les plus méfians, 
Lorfqu'Îl fent rapproche du file t, il plonge la tête dans 
la bourbe , 6c 1 aille gliffer le filet fur fà queue , qui ploie 
à volonté : i! telle ?infi tranquille , jufqua ce quii n'en
tende plus de mouvement.

CARPE PIQUANTE ou a A ig u illo n s. Eipece 
de poilTcn tout ièmblable à la carpe ordinaire pour la 
forme , mais qui en différé par fa couleur bleue & rou
ge , & par des piquans qui forcent de fes grandes écail
les ; feuls ca:a&cres qui en conftituent la différence. On 
nomme ce poiiïon Pigo dans le Milanois : on en pèche 
dans le lac de Corne & dans le lac Majeur.

CARPOfîAESAME. V oyt% au mot Baume de J udée* 
CARPOLITES. On donne ce nom à des fruits pétri

fiés ; tels que les noix , le gland , les fïliques Quel
quefois aulii l'imagination fait donner ce nom à des 
pierres châtiées par des fleuves ,  fit qui ont pris acciden
tellement la figure des fruits.

CARRELET , Quadratulus, PoifTon de mer fort 
plat, taillé en lozange comme le turbot ; blanc d'un côté, 
grifatre de l’autre, avec de petites taches rouges. Quand 
ce poiflon grandit, il prend le nom de Plie* Voy. ce mot, 

CARRET. Efpece de tortue qui fournit l'écaille des 
tabatières. Voyeq^ T o rtu e.

CARTAA1E ou SAFRAN BATARD , Cartamus. C efi
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une plante que l'on cultive pour la teinture dans quel
ques Provinces de France, d'Italie 6c d'Efpagne, Elle s’é
lève environ à la hauteur d’une coudée. Ses feuilles al
ternes embraffent la tige , 6c font garnies par leurs bords 
de petites épines roides. Scs fleurs font à fleurons fî? 
breux , longs de plus d'un pouce, d'un beau rouge de fa- 
fran foncé , & découpées en lanières en cinq parties. A 
ces fleurs, nommées dans le commerce , Safran ha
lará  ou & Allem agne , Safranum  , fuccedent de petites 
graines ,  terminées en pique, blanches, luifantes, 6c 
contenant chacune une amande huileufe , d’une faveur 
d'abord douce, enfuite âcre. Cette graine eftappellée, 
par quelques unà* Graine de perroquet, parccque les 
perroquets la mangent avec avidité , êt s'en engiailTcne 

.fans être purgés} m  Jieu que çeft un purgatif poux les
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Sommes. O n fait peu d’ufagc de cette graine en Méde
cine» Loriqu’on $*en fert pour incifer les humeurs vif- 
iqueufes , on  la joint à des remedes ftomachiques. La 
fleur eft employée en teinture pour donner aux étoffes 
de foie les belles nuances de couleur de cérife , de pon
ceau , & de couleur de rofe, Les plumaffiers s’en fervent 
auiït : on retire des étamines de ce fafran bâtard un beau 
rouge, dont les dames font ufage pour imiter ce bel in
carnat naturel qui manque quelquefois à leur vifage. On 
appelle cette poudre * Rouge ou Vermillon d ’JEfpagne 
& de P o r tu g a l , ou Laque de Carthame.

CARTE GÉOGRAPHIQUE , coquillage unîvalve, 
orné d'une traînée & de points blancs, qui donnent l'idée 
des lacs du Globe-Terreftre : c’cft une Porcelaine. Voy. 
ce mot*

CARVI * Carvi officinaritm* C’eft une plante qui 
pouffe plufieurs tiges, hautes d’un pied Sc dem i, rondes 5 
ratneuLes 5 nouées, quarrées & vuides. Ses feuilles naif- 
fent comme par paires le long d’une côte 8c découpées 
menu* Les fleurs qui font blanches, dilpofées en lis , 
naiffent fur des om belles, foutenues aux iommets de la 
plante : à ces fleurs > de peu de durée, fuccedent des grai
nes longuettes, convexes dun cô té , concaves de l’autre, 
ornées de trois canclurcs, d’un verd obicur, d’une odeur 
de fenouil, d’une faveur d’anis, de cumin 8c de panais. 
Cette graine eft une des quatre grandes iemences chau
des : elle entre dans la compofmon du rolfolis ou eau des 
ièpt graines. C eft un puifiant carmînatif ,qui vient abon
damment dans le Languedoc 5c la Provence : on prétend 
qu’elle a été nommée Carvi ̂  de Carie , qui eft un pays 
de I'Afic mineure, ou les Anciens la trouvèrent.

CARYOPHILLOIDES. Pétrifications calcaires, qui 
reffemblent à des clous de gerofle , & qui ont au-deffus 
une cfpecc d’étoile, ou la forme d’une Heur en cloche, 8c 
pentagone. Quelques Naturaliftes ont fuppofê que ces 
pierres étoient des articulations de quelques cfpeces d’é
toiles de mer aiborefcentcs. Dans ce cas, elles feroient 
du même genre que les Trochiqucs* ( Voyez ce mot. )



Il eft certain que l'analogue marin , qui sfy  rapporte 
exaâem ent, if eft pas encore connu, M Bertrand ( Die* 
lionnairt orySolog. ) croit que ce font les exrrémiréi 
d'une forte de corallinc aruculée, du genre de., zoophy- 
tes marins , donc ic fond des mers eft tapifTc.

CASCARIUE ouCHACRELLE, Cafcariila. C eft 
une écorce également connue des Namraliftes fous les 
noms de Quinquina aromatique 3c d'Ecorce Eluürïenne*. 
C’eft une première écorce roulée & groife comme celle de 
lacanelle , de la groiTeur & longueur de l’index, cen* 
drée extérieurement, couleur de rouille de fer en de
dans * d'un goût amer, & d'une odeur aromatique très 
agréable quand on la brûle. On nous l’apporte du Para
guay : elle eft réfioeufe. Quelques perfonnes en mêlent 
dans le tabac à fumer pour corriger fa mauvaife odeur* 
Si l'on en met trop, elle ennivre plus que ne fait le tabac* 
On en fait ufage en poudre , en effence, en extraie SC 
en infufion : elle eft fébrifuge , on peut la fubftituer, en 
tems de difetre , au quinquina & au fimarouba : elle effc 
très bonne pour arrêter le vomiflement 6c les lochies 
trop abondantes ; on ea bruis quelquefois dans les ap
partenons pour fumiger*

CASOAR ou CASUEL, oifeau des Indes, appelleauilî 
Emeu  ou Emé  par les Naturels du pays. Cer oiicau * 
qui eft des plus grands , eft remarquable par des Angu
larités qui lui font particulières*

On n avoir point vu de Cafbar en Europe avant l'an 
î  5^7, & aucun Auteur nen avoit fait mention* Les H ol- 
Jandoïs , au retour de leur premier voyage aux Indes ? 
en rapportèrent un qui leur avoir été donne comme une 
choie rare , par un Prince de rifle de Java. Le Gou
verneur de Madagafcar en acheta un des Marchands qui 
retournoient des Indes , & il l'envoya à la Ménagerie de 
Verfaillcsen 1671- Cet oifeau y  vécut quatre ans.

On voit au Cabinet du Roi un Cafoar naut de plus de 
cinq pieds : la tête eft garnie de plumes, & porte une 
crête en forme de cafque, de couleur rouge 5 Sc cette 
crête n’eft qu*une portion du crâne*

Le Cafoar eft fur-tout fingulier pat fes plumes , que 
Ton prendrait au premier coup d’oeil pour du poil ou du 
crin. Ces plumes ont deux longues tiges qui iorrcnt d'un 
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m êm e tuyau fort court * attaché à la  peau : les batte* eu 
font dures, -pointues, clair-femées , noires , Juifantcs, 
&  paroiflent,  comme nous venons de le dire, plus fem- 
friables à du crin qu'à des plumes. Les plumes de la têrc 
ic  du col font fi clair-femées, que la peau fe voit à dé
couvert.

Ou remarque au bout des ailes cinq piquans de diffé
rentes longueurs & grofleurs, courbés en arc Gavant la 
figure du corps. Ces piquans font de longueurs différen
tes * dans la même diipofition & la même proportion que 
nos cinq doigts de la m ain: ils font d’un noirluifanu* 
U  n'y a aucune apparence que les aîles du Cafoar lui ai
dent à marcher.

CASQUE. Coquillage univalve , que M . d’Argcn* 
ville place parmi les M urex, Voyez ce mou

Il y en a dont les levres font retrouvées avec une 
arobbe traverfée de haut en bas par des lignes aurores fur 
un fond b lanc5 d'autres font comme truités, d'un beau 
poli, avec une belle clavicule.

CASS AVE. Pain fait avec la racine de manihot. V îy e \  
JManihot.

CASSE, CaJJîa* C eft une fîlique, dure , longue en
viron d'un pied & demi, cylindrique, d’un peu moins dun 
pouce d epai/feur, d'une fubftance ligneuie & mince, cou
verte dune pellicule d'abord verdâtre, enfuite d'un noir 
châtain , fc divifant par les coups d’un marteau en deux 
parties , & à l'endroit ou elles font ornées de rainures. 
L'intérieur eil fubdivifé en plufîeurs petites cellules > fé- 
parées par des lames ligneufes, couvertes d'une pulpe 

'xnoelleufe, douce, blanchâtre f  jaune enfuite, puis 
noire $ chaque cellule contient une graine jaunâtre, en 
cccur & applatie, Ce fruit ou bâton de cafïe n’eft jamais 
feu l, on en compte depuis douze à quinze comme atta
chés enfemble , & pendans féparément à la branche du 
<anéficier par une queue flexible * qui leur permet de s’a
giter quand il fait du v en t, & de produire, en fe heurtant, 
un bruit plus ou moins confidérable, qui les fait tomber.

la  caffe naît fur un grand arbre qui croît très 
promptement ; en Afrique , en Egypte , dans le Levant à 
Alexandrie, fie dans tous les pays chauds des Indes orien
tales } d’au,  Gavant les Auteurs de la Matière médicale,
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î ï  a ¿té tranfporté a l'Amérique, notamment dans le* 
iïles des Antilles , dans le Brefil SC dans le Mexique, O a  
dtftingue auflt deux fortes de cafle j l’Orientale Sc l'Occi
dentale. La première cft efamée U meilleure. L'écorce 
de la demielc cft plus ¿paille , plus rude , plus ridée * 
& fa moEile eft âcre & défàgréable au gour : tant la d i- 
verfité des climats altère les productions de la nature. La 
caffe eft d'autant meilleure, qu'elle eft plus pleine, que 
fa moelle eft grafle , douce & d’un noir vif. Cette cane » 
feparée de fa goufle, de ia graine , & paifée par un ta* 
mis , eft appellée Fleur de cajje ou Ca(fe mondée , Afe- 
dulla cajjiæt

L’arbre qui donne ce fruit , s’appelle Canefieter ou  
Cûfjzer : il a quelque rdfemblance avec notre noyer. Ses 
feuilles ont la figure d*un fer de lance : fes fleurs font en 
roie , d'un verd jaunâtre : aux Ifles de l'Améncrne, il  
fleurit en Mai 8c Avril* On appelle Cannefice les barons 
de cafle encore jaunes , tendres 8c verdâtres. Les Juifs ,  
avant leur exil de l'Amérique , avoient l’art de confire 
cette carte encore verre , 8c de la rendre déiicieuie au 
goût même des Européens. Soit que cette Nation ait em
porté avec elle fon fecret, ou que le fol ait dépéri, ce 
qui doit influer fur les végétaux, il eft certain qu’on 
n’en prépare gueres aujoura huL La cafle confite eft pro^ 
pre â lâcher le ventre. En général la carte eft un purga
t if  très doux , qui n’eft point venteux lor(qu'elle eft 
bien préparée. La carte, appliquée â l’extérieur , cft très 
utile dans l'inflammation du foie St dans la goutte.

C asse  du Br és il * C eftunegouife plus applatie 
plus dure que celle de la cafle d'Egypte , & plus grofle* 
Elle eft longue d’environ deux pieds, épaifle de cinq 
doigts , un peu courbée 5 fa pulpe eft amere délagréa- 
ble & très purgative- On trouve de ces gonfles dans les 
boutiques des Parfumeurs , 8t dans les cabinets des Cu
rieux. Il paroit que cette efpece de cafle , différente des 
précédentes, étoit naturelle au Brefil, 8t n y a point été 
tranfportée des pays Orientaux.

C asse eh Bo is  , Cajfta lignea. On donne ce nom à 
une écorce roulée en tuyau, quircflemble beaucoup â 
la canellc ; mais dont on la diftingue cependant, par 
fon odeur aromatique plus foiblc % 8c par une gluünofité
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qu’on lui trouve en la mâchant. On appelle l’arbre qui 
la  donne , C andU  Malabarica , javenfis ; il croît suffi 
¿ans les Ifles Philippines. Cette écorce eft alexitaire 5 
ftomachique : on la préféré à la canelle, lorfquil s’agit 
de reiTerrer-

Quelques Voyageurs Nararaliftes aiTurcnt que l’arbre 
qui donne le CaJJia lignea eft très grand} que fon bois 
eft ce que nous nommons Bois d in d e  ; fes feuilles,  Ma* 
labdthrum o xtfolium Indum  ; fon fruit* Pim ent royal 
ou Poivre de la Jamaïque ; & enfin que la deuxieme 
écorce de fes rameaux ou petites branches * eft le Cajjia 
lignea. Voyez chacun de ces mots.

On croit que le CaJJla lignea eft VP car ce aromati* 
que que les Juifs faiioient entrer dans la compofition de 
leur Huile Sainte'.

Casse géroflêe, Cortex caryophylLatus* C eft une 
écorce comme celle de la Cafcarille $ mais ayant un 
goût de clou de gérofle v if  & âcre. L’arbre , dent on la 
retire * s’appelle Caninga : il eft commun dans l’Ifle de 
Cuba, & dans les conrrées méridionales de la Guyanne. 
Lcmeri en parle fous le nom de CandU giroflée. Voyez 
Caneelë geroflée

CASSE-LUNETTE F ^ B luet. 
CASSE-NOISETTE , Cargo cata&es. Cet oifoau qui 

eft le Pica-nucifraga  des Ornithologiftes * a été com
mun aux environs de SoiiTons & de Fontainebleau en 
iyy$. Il a un pied de long depuis l’extrémité jufqu’au 
bouc des pattes ou des ailes. L’envergeure eft d'environ 
im pied neuf pouces; le bec a près de deux ponces; la 
partie fupérieurc eft plus longue & fans pointe ; la lan
gue courte fie fourchue ; l’iris des yeux couleur de noi- 
fêtte ; les narines rondes & velues ; la gorge fie la poi
trine d’un rouge pâle; le deftous du ventre couvert de 
quelques plumes rouges , dont les pointes font blanchâ
tres; les dards de chacune des longues plumes four noirs, 
la  queue a près de cinq pouces de longueur. Cet oi- 
ieau a les jambes courtes : elles fo n t, ainiï que les pat
tes * de couleur de chair foncé les griffes font grandes fit 
courbées. Il fait fon nid dans le creux des arbres, fit en 
rétrécit l’entrée avec de Targille , en ne laîifant qu’un 
petit trou, pour entrer ou pour forcir. 11 fe nourrit non-
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feulement ¿'infectes j mais auffi ¿e noifettcs. Rien d’auflî
curieux q*je de lui en voir manger une. Après lavoir 
tirée de fbn magasin , & Tayoir bien enfoncée dans une 
fente , il fe tient debout ¿n-defins, la tète penchée en 
bas ; puis, avec une adreffe finguliere , il frappe la noi- 
fette avec fon bec de toute fa force ; moyennant quoi * 
il l’ouvre 8c en mange l'amande*

CASSE NO IX. M erle  de M ontagne*
CASSE PUAN TE, PajomtHoba. Au Brefil on a don* 

né ce.ncm à un petit arbnifeau légumineux , dont il y 
a de deux efpeces. La première croît fans culture , 8c 
pouffe de fa racine, qui eft groife & longue, des tiges 
haures de trois pieds ? verdâtres , noueufes , ligneuies, 
fe divifant en beaucoup de rameaux qui portent chacun 
huit a neuf feuilles, rangées par paires- Scs fleurs naif- 
fent à l’extrémité des rameaux ( St rcfTemblent beaucoup 
à celles du caneficier. A ces fleurs fuccedent des petites 
fîliques longues de cinq à fix pouces, un peu applaties 6c 
couïbces, devenant brunâtres en rougîllant. La deuxieme 
efpece croît également le lond des rivages , & n’en dif
féré que par fes feuilles, qui font plus étroites du côté de 
la queue , & plus obtufes à leurs extrémités* Ces feuilles 
fe recueillent fit s’agglomèrent le foir dès que le loleil 
eft couché 5 comme fi elles éprouvoient une forte de fom- 
meii ; mais elles s’épanouiiTent au marin. L’une & lau -  
tre efpecefleurilîent toute Tannée : leurs feuilles font pur
gatives ; les fcmences infufées dans le vinaigre font 
bonnes à guérir la gratelle : la racine eft alexipharma- 
que-

CASSIDE DES JARDINIERS- Voye^ A c a c ia .
CASSINE ou APALACHINE. V oyt[  T hé des Apa-

XÀCHES-
CASSIS ou C assxer des Po itev in s- C eft une cf- 

pece de grofeiller à fruit noir- Ses fleurs font de la meme 
ftruiture que ceux du grofeiller ordinaire j mais ils ont 
une odeur forte, ainfi que fes feuilles, qui font aifez. 
femblables à celles de la vigne. Ses fruits (ont noirs &  
icftent acides quoique murs* Les propriétés du caflis 
oatété beaucoup célébrées pendant un certain tems. On 
Teftiraoit utile pour Thydropifie , la pierre , la motiit- 
re des vipères 6c la rage, t a  17 U ,  il parut à Bout-
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deaux un Traite intitule : Propriétés admirables du Caffis 9 
où il eft préfenté comme une panacée univerfelle* Ce 
remede fi v a n té , n’ayant point été fuivî des merveil
leux effets qu’on lui attribuoit, eft tombé dans l’oubli. 
Cette plante vient communément dans le Poitou 5 & la 
Touraine , où les Auteurs de la Matière Médicale difent 
qu’on en fait ufat e contre la morfure des viperes Sc des 
animaux enragés* On en fait un ratafiat qui paiTe pour 
être bon contre les indigeftions.

CASSUMMUN1AR T Cfcft une racine que les Anglois 
nous apportent des iodes Orientales , & dont on ignore 
l’origine , c'eft-à-dire la plante à qui elle appartient : 
elle eft tubéreufe, géniculée & groffe comme le gros 
galanga ; grifarre extérieurement, & jaunâtre dans l’in
térieur ; d’un goût on peu âcre , amer , aromatique , Sc 
d*uue odeur agréable* Les Indiens & les Médecins An
glois vantent fort les vertus du Cajfummuniar : on pré
tend que cette racine eft un correélif du quinquina : elle 
affermît les nerfs, excite 6c rétablit les efprits animaux 
& fortifie l’eftomac : elle eft auftï carminative*

CASTAGNÎEUX ou ZOUC4 ET, Mergus minimus 
Jtuviati/ls„ On croir que cet oifeau aquatique eft un pe
tit plongeon d’eau douce: il marché difficilement fur la 
terre , pareeque fes cuifies icmblenc être placées dans le 
ventre , Sc que les jambes font dirigées en arriéré": il eft 
de la gro/Teur d une cercclle ; fes aîles font petites : il 
tfa ni queue ni croupion* Ses plumes font femblables à 
celles d’un oifeau nouvellement éclos; le ventre eft de 
couleur de lait ; le bec arrondi * petit, rougeâtre , & 
plus court que celui de la poule d’eau: fes pieds ne font 
pas palmés. Cet oifeau a beaucoup de peine à s'élever hois 
de l’eau ; niais eft il une fois dans l’air , il vole long- 
Tcms* Le caftagneux vit dans Peau douce & dans l’eaa 
fnlée : dans la mer, il mange des chevrettes ; dans les 
rivières , il fe nourrit de petites écreviifes & de petits 
poiffons. Il fait ion nid conrre terre dan4 les marais & 
derrière une motte de terre. Cet oifeau eft fort gras en 
hiver ; mais fa chair a un goût fauvage en toutes fai- 
fons*

CAVTINE ouERBUE 5 eft une pierre calcaire, d'an 
gris blanchâtre , dont on* fc f a t  dans les fourneaux où
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Ton fond la mine de fer s pour abibrber f  acide du fbufres 
<jui minéralife le fer en le rendant aigre 8c caflant II c£t 
allez difficile de déterminer la nature de la. nfeilleurc 
C ajtins , chaque caïïiù pouvant exiger un fondant diffé
rent*

C A S T O R ,  F ib e r '  Animal quadrupède, amphibie ¿ 
qui , dans les pays déferts , fè réunit en fociété, & qui 
alors nous préfente la plus grande induftrie daus la con- 
ftruéHon de íes ouvrages.

Le Caftor a au plus trois ou quatre pieds de Ion-, 
gueur : tout fon corps, à l'exception de fa queue, eit 
recouvert de poils de deux fortes ; le poil long 5c le 
duvet. Le duvet eft extrêmement fin 5c ferré, long d’un 
pouce, 5c ferr à conferver la chaleur de l'animal Le 
long poil fert à préferver le duvet de la boue 5c de I’hu- 
midité. La tête de cet animal parole preíque quarrée : fes 
oreilles font rondes fie fort courtes : fès yeux font petits. 
La bouche du caftor eft armée en devant de quatre dents 
incifïves , fortes & tranchanrcs ; deux en haut 5c deux en  
bas , comme dans les écureuils ,  les porcs épis fie les rats. 
Il a de plus * fèixe dents molaires, nuit en haut 5c huit 
en bas. Ce font-là, comme nous le verrons, les feuls 
inftrumcns dont il fè fervepour couper des arbres, les 
abarre 8c les traîner. Il fe fert de fes pieds de devant com
me de mains, avec une adrciTc au moins égale à celle 
de TEcurcuil : les doigts en font bien fcparés, bien di- 
vifés, armés d’ongles longs 5c pointus 5 au lieu que ceux 
des pieds'de derrière font réunis entre eux par une forte 
membrane : ils lui fervent de nageoires , 5c s'élargillcm: 
comme ceux de l’o ie , dont le Caftor a aufG en partie la 
démarche fur terre 3 niais il nage très bien. Comme les 
pattes de devant de cet animal font plus courtes que 
celles de derrière , il marche toujours la tête baifice fie 
îc dos arqué. Il a les fens très bons , fur-tont l’odorat 
très fin : n  ne peut fuppoiter ni la maLpropreté » ni les  
mauvatfes odeurs, La queue de cet animal eft remarqua
ble 8c très appropriée aux litiges qu’il en fait : elle eft; 
longue , un peu platte ,  toute couverte d’écailles, garnie 
de mufclcs f  fie toujours humeétée d’huile fit de graille » 
qui empêchent l’humidité de pénétrer.

Les Caftors, foit m âles, (oit femelles , portent dans
G g  iv
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3 narre p och es, pincées fous les inteftins, une liqueur 
éfagréable , fluide, mais qui s’épaiifit hors de-là 5 c’cft 

ce qu’on nomme le Cafloreum , dont on fait ufage en 
Médecine , comme nous le verrons plus bas* Les par
ties de la généiation du caftor ne font point du tout appa
rentes en dehors, lorfqu’il n’y 3 point d’ére&ion ; les 
tefticules de ces animaux font renfermés dans leur corps: 
ainfi il eft bien prouvé que ce ne font pas les tefticules 
qui contiennent le Cafloreum j & par confequcnt, il eft 
faux que le  Caftor arrache fes tefticules lorfquil eft 
pourfuivi par les chafleurs , afin de s’en délivrer en leur 
abandonnant le Cafloreum.qui fait robjetdeleurspourfui- 
tes* Il y a lieu de croire que les Caftors font ufage de 
cctre liqueur onétueufe pour fe grailler le poil , afin de 
fe garantir de l'humidité. Les diafleurs frottent de cette 
liqueur les pièges qu’ils tendqnt aux animaux carnaifiers 
qui font la guerre au caftor , comme les M a rte s , les 
Renards , les Ours , & fur*tout les Carcajoux , qui 
brifent fouvent dans l’hiver les loges des caftors, pour 
les y furprendre* Vcye^ ces différens mots.

Quoique cetre huile foit d’une très mauvaife odeur, 
les femmes des Sauvages en graillent leurs cheveux.

Aurant.dîr M. de Buffbn, l'homme s’eft élevé au-deflus 
de lerat de nature, autant les animaux fe font abaiffés 
au deiTous. Soumis St réduits en ièrvitude, ou traîtés. 
comme rebelles , & difperfés par la force , leurs focié- 
tés fe lont évanouies, leur induftrie eft devenue ftérile, 
Jeurs foibles arts ont difparu. Chaque eipece a perdu 
les qualités générales, & tous n’ont confervé que leurs 
propriétés individuelles , perfeâionnées dans les uns 
par l’exem ple, l'imitation , l’éducation 5 & dans les au
tres par la crainte & par la néceifité ou ils font de veil* 
Jer continuellement à leur fureté. Quelles vues, quels 
defleins, quels projets peuvent avoir des efclaves fans 
amc , ou des relégués fans puiflaocc ? Famper ou fuir, 
èc toujours exifter d’une maniéré folitaire , ne rien édi
fier , ne rien produire, ne rien tranfmettre, & toujours 
languir dans la calamité , décheoir, fe perpétuer fans fc 
multiplier, perdre en un mot par la durée, autant &C 
plus qu’ils n’avoïent aquîs par le rems.

Auiti , continue ce fublime Ecrivain, ne rcftct-il



Juelqtfe veftige de leur mervcilleufc induftrie , que 
ans ces contrées éloignées & déferres, ignorées de 

î’iionime pendant une longue fuite de ficelés , ou  cha
que efpçce pou volt Manifeiter en liberté fes talcns natu<* 
re ls, & les perfectionner dans le repos en fe réunifiant 
en fociété durable. Les Caftors font peut-être le féal 
exemple qui fubfiflc comme un ancien monument de 
terre intelligence des brutes, q u i, quoiqu’înfiniment 
inférieure par fon principe à celle de l'homme * fuppo- 
fe cependant des projets communs 6c des vues relatives j 
projets q u i, ayant pour bafe la fociété ,  6c pour objet 
une digue à contraire, une bourgade à élever, une 
cfpece de république à fonder, fuppofent auffi une ma
niéré quelconque de s'entendre 6c d’agir de concert.

Un individu , pris iblirairemcnt 6c au fortir des mains 
de la Nature , n’cft qu’un Etre ftérile, dont TinduÎlrie fe 
borne au fimple ufage des Cens. L’homme lui m êm e, 
dans l'état de pure nature , dénué de lumières 6c de tous 
les fecours de la fociété , ne produit rien 6c n’édifie rien. 
Le Caftor, fcul & ifolc , loin d*avoir une fbpériorité 
marquée fur les autres animaux , paroît au contraire être 
au-deiTous de quelques-uns d’enrr’eux pour les qualirés 
purement individuelles ; fon génie & fes talens ne bril
lent que lorfqu’ü cil réuni en fociété. Encore ces ani
maux ne fongentrils point à bâtir, à moins qu’ils n’habi
tent dans des terres défertes, dans un pays libre, ou il 
n’y ait que quelques hommes fauvages en petit nombre ,  
6c par lefqucls ils ne foient point inquiétés.

Il y a des Caftors en Languedoc, dans les Ifles du 
Rhône : ïl y en a en plus grand nombre dans les Provin
ces du Nord de l’Europe : maïs comme toutes ces con
trées font fréquentées par les hommes, les caftors j  
fo n t, comme tous les autres animaux , difberfés, fbli- 
taires, fugitifs ou cachés dans un terrier, C eli fur-tout en 
Amérique * que l’on a pu obferver ces fociétés fi curieu- 
fes de caftors. Dans le dernier fiecle T on a trouvé en
core des Caftors cabanés dans la Norvège«

N aturel du Caftor.

M* de Buffon a obièivé le naturel des Caftors dans un
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Jeune caftor vivant qu’il confervoit depuis un an * & qui 
lui avoir été envoyé du Canada, C eft , dit cet Ecrivain, 
un animal affez doux , affez tranquille, affez familier, 
Un peu tr i l le , même un peu plaintif, fans paiGons vio
lentes 5 fans appétits vénémens, ne fe donnant que peu 
de mouvemens, ne faisant d'effort pour quoi que ce foie; 
cependant occupé fétieufement du défit de fa liberté, 
rongeant de tems en tems les portes de fa priibn, mais 
fans fureur -, au refte , affez indifférent, ne s*attachant 
pas volontiers , ne cherchant point à nuire & allez peu à 
plaire* Il paraît inférieur au chien par les qualités rela
tives qui pourraient l’approcher de l'homme ‘ il ne fem- 
bîe fait ni pour fervir ni pour commander » ni meme pour 
commercer avec une autre efpece que la fïenne. Son fens 
renfermé dans lui-même, ne fe maïufefte en entier qu'a
vec fes femblables ; feul * il a peu d’indnftrie perfonnclle, 
encore moins de raie $ loin d'attaquer les autres animaux, 
il ne fait pas même fc bien défendre , quoiqu’il morde 
cruellement lorfqu’on le faifit. Si l’on confidere donc cet 
animal dans Tétât de iolirude, il paraîtra remarquable 
plutôtpardes finguîarirés de conformanon extérieure, 
que par la  iupérioricé apparente de fes qualités intérieu
res. En effet, lorfqu’on examine ion erganifation » oa 
peut le regarder comme faifent la nuance des quadru
pèdes aux poiffons , comme la chauve-iburis fait celle 
des quadrupèdes aux oifoaux. C’eft de fa conformation 
bifiire en apparence, que le Caftor tire des avantages 
uniques, & qui le rendent fupéricur à tous les autres 
animaux.

Confira&ion de la Digue & des Cabanes des Caftors.

Ceft dans les mois de Juin Sc de Jniller que les Caf* 
tors commencent à fe raffembler pour fe réunir en fode* 
té : ils arrivent de plufîeurs côtés vers le bord des eaux * 
& forment bientôt une troupe de deux ou trois cens* Si 
ces eaux fe fbutiennent toujours à la même hauteur, 
comme celle des lacs, ils ne conftrnifcnt point de digue* 
Si ce font des eaux courantes , fujettes à haufler êc baif- 
fer , ils conftruifenc une chauffée ou une d igue, qur 
puiffc tenir Teaua un mvcaujtomdurs égal. Cette chauffée
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t  Couvent quatre-vingt ou cent pieds de longueur, fur 
dix ou douze pieds dépaiffear à la bafe*

Ils choififfcnt pour établir leur digue , un endroit de 
la nviere qui ibit peu profond. S’il te trouve fur le bord 
un gros aibre qui pâme tomber dans l’eau , ils commen
cent par Pabatre pour en faire la piece principale de leur 
eonftrüftion. Ils s’afTeient plufieurs autour de l'arbre , SC 
fe mettent à ronger continuellement l’écorcc & le bois ,  
dont le goût leur eft fort agréable ; car ils préfèrent l’é
corce fraîche êc le bois tendre à la plupart des alimens 
ordinaires. Ils rongent ainii le pied de l’arbre ; & fans 
autres inftrumens que leurs quatre dents incifîves , ils le- 
coupent en aflez peu de tems 7 & le font tomber en tra
vers dans la rivière. Lorfquc cet arbre, qui, quelque
fois eft de la groffeur d’un homme , eft renverfé , pla
ceurs Caftors entreprenant de ronger les branches & de 
les couper, afin de faire porter l’arbre par-tout égale
ment. Pendant ce tems d’autres parcourent le bord de la 
rivière t coupent des morceaux de bois de différentes 
groffeurs ; les feietu à la hauteur néccifaire pour en faire 
de* pieux; & après les avoir traînés fiir le bord de la ri
vière , ils les ammenent par eau les tenant entre leurs 
dents* Ils font ,  par le moyen de ces pièces de bois, qu’ils 
enfoncent dans la terre, & qu’ils entrelacent avec des 
branches, un pilotis ferré: tandis que les uns maintiennent 
les pièces de bois à-peu-près perpendiculaires, d’autres 
plongent au fond de i’eau , c:eufent avec les pieds de 
devant un trou , dans lequel ils font entrer le pieu : ils 
entrelaffent enfuite ces pieux avec des branches. Pour 
empêcher l’eau de coulera travers tous ces vuides , iis 
les bouchent avec de la glaife , qu’ils gâchent Si pétrit 
fent avec leurs pieds de devant, Sc qu’iîs battent enfuite 
avec leur queue , qui leur tient lieu de truelle.

La pofîtion du pilotis eft bien digne de remarque ; les 
pieux, qui font tous de même hauteur, font plantés ver
ticalement du côté de la chiite de l’eau : tour l’ouvrage au 
contraire, eft en talus du £ôté qui en foutient la char
ge ; en forte que la chauffée, qui a douze pieds de lar
geur à fa bafe, fe réduit à deux ou trois pieds d’épaif* 
feur au fommet : cfle a donc non feulement toute la fo* 
lidité ncceffairc, mais encore la forme la plus convena-
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■>Ic pour retenir l'eau , l ’empêcher de paiier, en foute- 
üir le poids & en rompre les efforts*

A la patrie fupérieure de la chauffée ? font deux ou 
trc?i$ ouvertures en pente , qui font autant de décharges 
de fuperficie , quils élargirent ou rétrécîilént Clivant 
que U rivicre vient à hauifer ou bai fier. Si la force de 
Peau, ou les chafleurs qui courent fur leur ouvrage, y 
font par hazard quelque crevaife , ils rebouchent bien 
vite le rrou * viiitcnt tout l’édifice , réparent & entretien
nent tout avec une vigilance parfaite ; mais quand les 
ebaffeurs les tourmentent trop, ils ne travaillent plus que 
de nuit„ ou meme ils abandonnent tout l'ouvrage.

lorfqueles caftors ont travaillé tous en corps pour 
édifier le grand ouvrage public , dont f  avantage eft de 
mainrenir les eaux toujours à la même hauteur : ils tra* 
vaillent par compagnies pour édifier des habitations par
ticulières. Ce font des cabanes „ ou plutôt des efpeces de 
maifonetees bâties dans l’eau fur un pilotis plein, tout 
près du bord de leur étang > avec deux iflhes 3 l’une pour 
aller à terre, l'autre pour fe jetter à l’eau* La forme de 
ces édifices eft preique toujours ovale ou ronde ; il y en 
a depuis quatre jufqu’à cinq Sc dix pieds de diamètre $ 
il s’en trouve qui ont deux ou trois étages* Les murailles 
ont deux pieds d'épaifTeur , & l’édifice eft terminé en une 
forme de voûte. Toute cette bâtifTe eft impénétrable à 
J’eau des pluies, Sc aux vents les plus impétueux* Les 
divers matériaux dont ils font ufage pour fa conftruâion, 
font des bois, des pierres, des terres fabloneufes ; les 
parois font revêtues d’un efpcce de ftuc appliqué à Taide 
de leur queue , avec tant de fblidité & de propreté, 
qu’on croirait y reconnoître l’art humain. Dans chaque 
cabane eft un magafin qu’ils remplirent d'écorce d’ar
bre & de bois tendre , leur aliment ordinaire* Les habi- 
tans de chaque cabane y ont tous un-droit commun , & 
ne vont jamais piller leurs voifins ; les plus petites ca
banes contiennent deux, quatre , fix , & les plus grandes 
jufqua dix huit à vingt caftors, prefque toujours en 
nombre pair , autant de mâles que de femelles. On a va 
quelquefois de ces bourgades de vingt à vingr-cinq ta* 
*bancs.

Quelque nombreufe que foit ccttc iociété, la paix s’y
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maintient fans altération. Amis entre eux , dit M- de 
Buffon , s Us ont quelques ennemis au dehors , ils fa- 
vent les éviter ; iis s’avemilent en frappant avec leur 
queue fur l'eau 9 qui retentit au loin dans routes les voû
tes des habitations , chacun prend fon parti , ou de &  
plonger dans le lac , ou de fe receler dans leurs murs# 
La fenêtre de leur cabane qui donne for l'eau , leur fert 
de balcon pour prendre le bain pendant la plus grande 
partie du jour 5 ils s’y tiennent debout , la tête 6c les 
parties antérieures du corps élevées , St toutes les parties 
poftérieures plongées dans (’eau : cet élément leur eft fi 
ncceffaire, qu’ils parodient ne pouvoir $*en paiîcr : l ’ha
bitude qu’ils ont de tenir continuellement leur queue 3c 
toutes les parties pofterieures du corps dans l’eau, paroît 
avoir changé la nature de leur chair ; celle des parties 
antérieures juiqu’aux reins , a la qualité * le goû t, la con* 
lîftcnce de la chair des animaux de la terre & de l’air 5 
celle des cailles Sc de la queue , a toutes les qualités de 
celle du poiflon , & Ton peut même confidérer la queue 
du caflor , comme une vraie portion de poiiTon attachée 
au corps d’un quadrupède.

Nous avons vu que c’étoît dans les mois de Juillet St 
d’Aoûc 4 que les caftors conftruifbicnt leurs cabanes. 
Dans le mois de Septembre * ils font leur provifion d e-  
corce , à raifon du nombre des habitais de chaque ca
bane, On a obfervé que la provifion de bois pour dix 
caftors y étoir de trente pieds en quarré t fur dix de pro
fondeur; ils arrangent ce bois en pile de façon quiis 
peuvent en tirer les morceaux à leur choix* Lorfquc cts 
mois de travail font paffés, ils gourent les douceurs do- 
mefliques ; c eft le temsdu repos, ou même encore c’cll 
la faiton des amours. Il paroît que ces animaux font en 
état d’engendrer dès l’âge d’un an * ce qui défigne quhîs 
ont pris alors la plus grande partie de leur accroiffemenc. 
Aînü, dit M, de Buffon , la durée de la vie de ces ani
maux ne peut pas être bien longue * & c’eft peut-ecre trop 
que de rétendre à 1 y ou ro ans. Quoi qu’il en fbit* cha
que couplCjdans ce réduit, vit content l’un de l’autre,ils ne 
le quittent guère ; s’ils fortent, c’eft pour aller chercher 
des écorces fraîches. Les femelles portent quatre mois} 
clics mettent bas à la fin de Thiver, & preduifent ordi*
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mirement deux ou tvois petits. Les mâles les quittent 
à-peu près dans ce tems \ ils vont à la campagne jouir 
des douceurs 8c des fruits du printems; ils reviennent de 
tetris en tem s à la cabane , mais ils ny  féjournentpltis; 
les meres y  demeurent ûcatppées à allaiter 5 à élever 
leurs petits , qui font en  état de les fuivre au bout de 
quelques femaines. Alors elles vont à leur tour fe pro
mener , fe rétablira l'air , manger du poiiTon , des écrc- 
vilfes, des écorces nouvelles, 5c partent ainfî Tété fur 
les eaux . dans les bois. Ils ne fe raffemblent qu’en au
tomne , à moins que les inondations n aient renverfé 
leur digue , ou détruit leurs cabanes : car alors ils fe réu- 
nirtent de bonne heure pour les réparer.

C’efl principalement dans Thivcr que Ton fait la chafic 
aux caftors , pareeque leur fourure n’eft: parfaicemen:: 
bonne que danscerte faifon. On les tue à l’affût , on leur 
tend des pièges amorcés avec du bois tendre 6c frais, ou 
en attaque leurs cabanes dans le tems des glaces i ils s en
fuient fous l'eau , 8c comme ils ne peuvent pas y rerter 
long tems , j1$ viennent pour refpirer à des ouvertures 
qu’on a pratiquées à la glace , 5c on les y tue à coup de 
huche D’aurrcs rempliffent ces ouvertures avec de la 
bourre de l’épi de typha^ pour n’être pas vus parlescaf* 
tors, 5c alors ils les faillirent adroitement par un pied de 
derrière.

Lorfque les chaffeurs, en détruisant ainfî les cabanes 
des Caftors * en prennent un trop grandi nombre , la fo
ciété trop affoiblie , dit M. de Buffon , ne fc rétablie 
plus Ceux qui ont échappé à la m ort, ou à la capti
vité , fe dilpcrfent * deviennent fuyards ; leur génie flé
tri par la crawre, ne s’épanouit plus, ils s’enfouiffenreux 
Sc roui leurs talens dans un terrier * ne s’occupent plus qoe 
des befoins nreifans * n’exercent que leurs facultés indi
viduelles , 5c perdent fans retour les qualités fociales que 
nous venons d admirer.

Tous les voyageurs s accordent à dire, qu’outre les 
caftors qui vivent en fociété , on rencontre par-tout dans 
le même climat des caftors folitàircs , Icfquels rejettés, 
difcnt ils t par la fociété pour leurs défauts, vivent dans 
un boyau fous terre comme le blaireau ;on leur a même; 
donné le nom de cajlçrs territrs. Ils ertufent fur le bord
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des eaux dans un terrein élevé «Ht terrier qui a quelque
fois plus de cent pieds de longcur, iis pratiquent au bas 
une efpecc de périt étang, qui leur fen à prendre ic bain* 
Comme leur rerrier va toujours en s’élevant,  iîüoutia  
facilité de fc retirer u i  haut à mefure qae l’eau s’élève 
dans k s inondations.

On donne aux caftors d’Europe le nom de Bîevres: ce 
fonr tous des caftors folitaircs & terriers ; on les rccon- 
noir à leur robe, donc le poil eft rongé fur le dos par le 
frottement de la terre ; auffi les fourures de nos bièvres 
font-elles bien moins eftimées que celles des caftors qui 
vivent en fociété.

L’influence du climat fait varier la couleur des caf
tors. Dans les contrées du Nord les plus reculées , ils font 
tous noirs * & ce font les plus eftimés 5 mais parmi ces 
caftors noirs > il s’en trouve quelquefois de tout blancs,
A raefure quon s’éloigne du N ord , la couleur s’éclair
cit & fe mêle On trouve des caftors en Amérique de
puis le trentième degré de latitude nord , jufqu’au foi- 
xantieme & au delà* Le froid paraît favorable à ces uni* 
maux, car ils font plus communs vers le N ord , & tou* 
jours en moindre nombre à meiùre qu on avance vers ic 
midi 5 ce que Ton oblerve également dans l’un Sc fau
tre Continent t auiïi font-ils très rares en France , en 
Italie, en Efpagne.

Les anciens ont connu le caftor 5 il s en trouvoic aux 
environs du Pont-Eüxin,aüifi Tavoientrils nommé Canis 
Ponticus* Mais les fociétés des caftors leur croient in
connues , apparemment pareeque ces animaux n’ccoiciit 
pas aifez tranquilles fut les boios de cette mer * habitée 
de rems immémorial. Dans la religion des Mages  ̂ U 
étoit défendu de les mer.

Quoique le caftor (bit un animal amphibie T & fe 
plane tant dans les eaux 5 il peut vivre cependant fur 
terre & fans eau î auffi trouve-t-on quelquefois des caf* 
tors terriers allez avant dans les terres. Le jeune caftor 
quavoit élevé M. deBuffon ne connoiflbit point l'eau 
lorfqtfon le lui rem it, même ilia  craignoit^ $c refofoït 
ÿ y entrer 5 maïs l’ayant une fois plongé & retenu d’a
bord par force dans un bafiin, il s’y  trouva fi bien au bout 
de Reloues oiijiatçÿ, qu’il p e ç k v c h w  poiptaeafoi.-*
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t ir  9 Si que lorsqu'on le laiffoit libre 
très fouvent d e lui-même.

il y retournoîc

Avantages que Von retire du CaJIor.

les produirions utiles que fournit le caftor, font la 
taufc de la guerre que 1 homme fait à cet animal induf- 
trieux, innocent Si paifible. H fournit à la Médecine & 
aux Arts le Cafloreum , St fa fourure qui eft d’un lï grand
ufage. x

Le Cafloreum eft une fubftance femblable a un mé
langé de cire & de miel , de couleur brune 5 d’une odeur 
forte 3t fétide, d’un gfcmt amer St dégoûtant, que l’ou 
trouve, ainii que nous lavons d it , dans des poches Îî- 
tuées dans les aines du caftor 5 Sc il y a lieu de penfer 
que la matière du cafto^eum en paflant des premières 
poches dans les fécondés , s’y perfe&ionne. Le Caflo- 
reum eft diiToluble dans les menftrues fpiritueux , hui
leux St même aqueux* Lorfqu’îl eft récent , il eft fluide 
tomme de l'huile, en vieillifTant il brunît St acquiert la 
confiftance du miel. On le fait deffecber dans fes poches, 
à l'ombre, ou à la fumée d’une cheminée, pour difliper 
les parties aqueufes j Sc alors il eft friable , Sc d’autant 
plus eftimé , qu’il eft d’une odeur plus fétide , Sc d’un 
goût plus âcre Sc plus piquant. On trouve, dans le com- 
jncrce,du Cafloreum de dîfférens pays, fur-tout de Po
logne , de Ruflie, Sc des Indes Orientales Sc Occiden
tales > celui qui nous vient de Sibérie , de PruiTc , de 
Pologne, par la voie de Dantzic,  eft eftimé meilleur 
que celui du Canada.

Le Cafloreum eft fort célébré dans la Médecine, tant 
ancienne que moderne* C’eft un remede réfolutif, in- 
c iiîf , propre à lever les obftrmftions occafionnées par 
des humeurs lentes & vifquçufes. On l’emploie avec Îitc- 
cês , tant pour les hom m es, que pour les femmes , d̂ ns 
les affeftions hypocondriaques Sc hyftéiigues 5 mais il ue 
convient pas à tour es fortes de tempéràmeos, Sc il eft 
nuifible aux perfonnes dont 1« humeurs fe raréfient fr* 
cilement.

On dir qu’une éponge trempée dans du vinaigre où fo* 
a fait diÛoudrç du caftoreum ,  fait ceifer la léthargié
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& l’affcupiffement caafé par les vapeurs narcotique* 
qui s’élèvent du charbon, de la bierre fermentée , ou 
des celliers remplis de vin- Rien neft meilleur contre le  
tintement d'oreilles , que de mettre un flocon de coton 
trempé dans du daftoreum : enfin il eft eitimé comme 
correéfcif de l'opium.

Lorlque le caftoreum eft vieux , noir & gâté * il de* 
vient un poifon mortel , parccqu étant une matière ani* 
male , il acquiert de i acrimonie. S’il arrive qu’on en ait 
pris dans cet état, le remede le plus efficace, eft d’avaler 

j du heure & de l’hydromel.
Les femmes des iauvages du Canada graîifent leurs 

cheveux avec l’huile des bourfes du caftor. On dit aulïï 
que les fauvages tirent, de la queue du caftor, une huile 

I dont ils fe fervent comme de topique pour différens 
! maux,
j Lafourure du caftor eft plus belle & plus fournie que 
I celle de la loutre , elle eft compofée de deux fortes de 
| poils, l’un plus court, mais très touffu s fin comme le  

duvet, impénétrable à l’eau & qui revet immédiatement 
j la peau 5 Tautre eft plus long } plus ferme 5 plus rare » 

& n efertqu’à garantir celui de oeffous. Ce fécond poil 
n a que peu de valeur, ce neft que le duvet que Ton em
ploie à faire des b as, des bonnets : on a même elîayé 
d'en faire des étoffes ; mais on les a trouvées fu jet tes ù  
fe durcir comme du feutre. L’ufage du poil du caftor eft 

1 presque réduit aux chapeaux & aux fourures. On em - 
ploie pour la fabrique des chapeaux blancs, le poil de 
deffous le ventre, celui du dos qui eft noir , pour les 
chapeaux ordinaires, & le poil des flancs qui eft le plus 
long, à filer pour la fabrique des bas.

Le commerce des peaux de caftor eft la plus grande 
rîchefle du Canada. Les fauvages s’habillent de peaux 
de caftors, & les portent en hiver le poil contre la 
chair : ce font ces peaux imbibées de la lueur des fau
vages que Ton appelle Caflors g ra s , & que les Chape
liers mêlent a i l l e  poil des autres caftors, qui n’ont 
point fervi au même ufage, & que Ton nomme Cajlor 
f i e , afin de donner du liant & du corps à ce dernier.

Les Boiffeliers font des cribles avec la peau de caftor 5 
les Bourreliers remploient auffi, La chair du caftor » 
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auoique graffe & délicate , a toujours un goût amer afTez 
éfagréablc.

On voit dans le Cabinet du jardin du Roi une peau 
d e  Cafior blanc*

CASTOREUM. Voyc^ ci-deffus à l ’article .Avantages 
mue l'on retire du cajlor.

CATACOUA ou CATACOUAS. Voyet Perroquet. 
CATAIRE ou HERBE AU CHAT , Nepeta vulgarîs. 

Cette plante qu’on trouve.aux environs de Paris dans les 
jardins, fur les bords des grands chemins, & dans des 
endroits humides, aune racine lignenfe & branchuc, 
qui pouffe une tige quarréc ,  velue, rameufe , haute de 
trois pieds, rouge par la bafe, durefte blanchâtre. Cette 
tige produit des rameaux qui portent des feuilles fera- 
felablcsà celles de la méliffe , dentelées, pointues, lanu-

Sineufes & blanchâtres , d’une odeur de menthe, forte, 
*un goût brûlant 6c âcre 5 fes fleurs purpurines ou blan

châtres 6c difpofces en maniérés d’ép is, naiflent aux fom- 
mités des tî^es : à la fleur fuccedent quatre femences 
ovales. le s  cSats aiment paffionément cette plante \ ils 
font mille contorfions en la carelfant & fe roulant deffus, 

ils en mangent. Elle eft hyAérique , vulnéraire fie 
alexipharmaque : on la prend en infiiiion théx-forme. 

CATAPUCE. Voye[ Epurge.
CATARACTE D’EAU 5 c’eft la chute ou précipite 

des eaux d’un fleuve ou d’une rivière, occafionnée , foit 
par une pente très brufque, foit par des rochers qui ar
rêtent le courant des eaux , £c leur donnent lieu de rom- 
ber avec une grande impéruofité. Dans prefquc rous les 
fleuves , dit M. de Bnffon, la pente va en diminuant 
jufquà leur embouchure, dune maniéré allez infeftfible: 
ceux dont la pente eft très bruique dans certains en
droits, donnent lieu a ce qu’on appelle une catara&t3 
les anciens donnoient à ces chutes d’eau le nom de caU- 
dupes. La cararaétc la plus fameule , eft celle de la ri
vière de Niagara tu  Canada $ elïe tombe de cenr cin- 
quanteTx pieds de hauteur perpendiculaire, comme un 
torrentpronigieux , & elle a plus d’un quart de lieue de 
largeur j le brouillardque l ’eau fait en tombant fe voit de 
$ lieues, 6c s’élève jufqu’aux nues $ U s’y forme un trrcsbel 
grc-emciel loxfquc le Îoleil donne dvflW  Au ddfous de
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©être eatara&e, il y a des tournoiemens d'eau fi terribles» 
qu’on ne peut y naviger juiqu a fix milles de diftance.

En général dans tous les pays ou le nombre des hom
mes n’cft pas allez conficiet'^bie peu: former des fociétés 
policées j les terreins font plus irréguliers * 5c le lit des 
fleuves plus étendu * moins égal 5c rempli di cataraélcs* 
Il a fallu des iiecles pour rendre le Rhône, la Loire & le 
Rhin navigables^ ceft: en conrcnaut les eaux, en lesdw 
rigeant, 8c en nétoyant le fond des fleuves, qu’on leur 
dorme un cours affuré.

CATÉ INDIEN , Lycium Indicum* Efpccedepâtc 
en tablette que les Indiens çompofent avec l'extrait des 
rameaux d’un arbre épineux qu'ils appellent Hacchic * 
dont le bois eft dur 5e porte des feuilles femblables à 
celles de la bruyere * ils mêlent cct extraie avec de la 
farine d’une fcmencc menue nommée Nackani 9 d’ua 
goût de fcigle * propre à faire du pain , & de la raclure 
d’un certain bois noir. Ils font fécher cette pâte à l'om
bre. Comme ce Caté eft rare en Europe , on lui fubfticue 
rextrairdu Lycîum nofiras ou bien Y Acacia nofiras. Le 
Caté eft aftringent, bon pour la rage > les opthalmies 8c 
pour guérir les gencives ulcérées*

CATOPA, plante aufîl iînguliere, que curieufe t qu’og. 
trouve près de l’ancien Fort Porrugais de Tcrnare , 8c 
dou tombent de petites feuilles, moindres que la feuille 
commune 9 qui ne font pas plutôt tombées , qu on vok 
la tète d un ver ou d'un papillon fe former de la queue 
de la feuille , dont les Hlamens font les pieds de l’in- 
fe&e , & les plus minces fe changent en aîles 5 de forte 
quelle paroît en même-tems feuille & papillon.

On lit dans Yflift gén. des Voy. p . *78 , que cct ar- 
briffeau fe renouvelle tous les ans , & pouffe des feions 
comme ceux du charaigaier , deiquels naiffenc ces vers 
qui rampent enfaite le long des filamens des grandes 
Feuilles. Ce phénomène extraordinaire doit être mis an 
rang des choies douteufes, juiqu’à ce qu il ait été conf- 
taré par des Obfervateuxs philofophes.

CAYMAN. On donne ce nom à une efpece de Cro
codile qui eft privé t du côté de la riviere de Rio San- 
Domingo, mais qui ne l’eftpasà Surinam. Cet animal 
qui naît d’on œuf gros comme celui d'une O ie, eft très
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: V igoureux , & ( lorfqu’il n'eft pas privé ) il eft redoo* 
■ table pour les hommes, comme pour les animaux ter- 

reftres & aquatiques. Il eft diçité & fans poil ; il vit fur 
I terre comme dans l'eau, & iî dévore tout ce qu’il ren

contre. Le Caymati devient en peu de rems le plus grand 
des animaux qui fortenr d’un œuf, pùifqu’on en trouve

3ui ont plus ae vingt pieds de long. Sa tête & le délias 
e fon corps font couverts d’écailles li dures qu’elles le 

tendent comme invulnérables ; mais il a la peau fous le 
■ ventre fi délicate , qu’en le touchant par cet endroit on 

le  tue facilement* Sa plus grande force confifte dans un 
■ double rang de dents qu’il croife les unes fur les an-
ÿ très » de manière qiril peut brifer facilement tout ce qu'il

rencontre 5 il peut fournir une longue courfe en ligne 
droite 8c avec viteife, mais comme il eft d'une feule 
pièce, U ne peut fe tourner : fa mâchoire inférieure eft 
immobile. Le Cayman a une odeur de mufe très péné
trante , il a deux veftîes au bas du ventre & une fous cha
que jointure descuilfes : ia chair eft coriace , indigefte, 
<Sc d’un goût müfqué , aiofi que fes œufs. On trouve 
auilî des Caymans dans les grandes Ifles, dans les ma
récages Ôc fur le bord des rivières , en Afrique ̂  dans 
J’iîle de Ceylan 5c en Amérique.

Malgré la férocité gloutons du Cayman , i lÿ a , dit le 
P. tabac, des Mulâtres & des Negres affez hardis pour 
Taller attaquer & s’en rendre maîtres , fans autres armes 
qu'un gros cuir ou un morceau de bois creux qu’ils fe 
mettenr au bras 8c qu'ils lui enfoncent daps la gueule 
pour la lui tenir ouverte & plongée dans l’eau y parce- 
que ccs animaux n’ayant point de langue * ne peuvent 
s’empêchet d’avaler de l’eau & de Ce noyer par ce moyen* 
V o y t \ Cr o c o d ile  pour la différence qu’il y a entre le 
Crocodile & le Cayman.

CEBUS, Nom que les Naturaliftes donnent aux Sin
ges à queue \ Klein en fait ieizc efpeces. Voye% Cerco
pithèque 6c Singe.

CEDRE ou PIN DU LIBAN , Cedrus. C’eft un ar
bre qui a été renommé de tous les tems , & qui autre
fois croiffoit uniquement fur le Mont Liban : if y en a 
plufieurs efpeces, Les deicriptîons qu’on a données de- 
püisdeiu ficelés du véritable ccdre , paroiffent peu fidc-
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les i il füffit de comparer les defcrtptíons de cec arbre 
fameux dans les principaux Voyageurs qui ont vifité le 
Mont Liban, lavoir R3'*vrC'lfeit t)7$ > de Moneonys 
en i é 47 , le Chevalier d’Arvieux en 1 6 6 0  7 Franç. Fred* 
de Troile en 1667 , Corneille le Bruyn en itfSz, de 
la Roque en 1689 , 8c Maundrell en 1696r L’on en trou
ve une defeription donnée par une perfonne habile, 
digne de foi qui en a deiHné toutes les parties avec la 
plus grande précifion , 6c qui y a joint une explication 
claire 6c détaillée, dans le premier Recueil de l'Académie 
Impériale des Curieux de la Nature. Cette description 
eft de M. Trev/ , 6c fes obfervations ont été faites fuc 
les ccdres plantés en Angleterre dans le jardin des Apo
thicaires à Chclfea. Ces véritables cedres proviennent de 
cônes tranfportés du Mont Liban en Angleterre : on en 
orales graines ou amandes avec précaution ( a l'ardeur 
du foleil qui fait ouvrir leurs écailles) > 6c en 17 s ç , ces 
cedres a voient déjà atteint lu hauteur de 80 pieds , le: 
diamètre du cercle décrit par leurs branches 7 à dix pieds 
de terre , avoir 7 * pieds. On a obfervc que le même 
pied du cedre produit des fleurs mâles à chaton , & des 
fleurs femelles , auxquelles fuccedent apres dix ans de 
plantation des fruits qui ont la forme de pommes de pin* 
Les feuilles de la plupart des ccdres font petites, étroites, 
pointues , afîez iemblables à celles du genievre, arti
culées les unes avec les autres , comme celles du cyprès. 
Cet arbre a une figure pyramüale , il conferve fes feuil- 

. les pendant l’hiver , (es rameaux font toujours verts, 
retombent vers la terre en panaches 6c produifent un om
brage charmant : cer arbre profite mieux dans le tems des 
neiges 6c des hivers les plus rigides. On en voit qui ont 
juiqu à cent trente pieds de hauteur , 6c ils font gros à 
proportion ; on les cultive dans les endroits pierreux ôt 
arides. Le bois du cedre eft rougeâtre 6c odoriférant : il 
eu découle naturellement pendant les grandes chaleurs 
de l'cté une réfine qui devient dure 6c que l’on nomme 
cedria ? voyez ce mot. Dans les pays oâ ce bois eft cora- 

\  m un, pu en fait d’excellente charpente * qui eft pref* 
qu incorruptible ; il eft fupérieur à tous les bois de conf- 
tru&ion : ce bois eftlégcr, on en fait de jolis ouvrages 
de marqueterie 6c de tabléterie. Les Anglois font oes 
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cfpeces de petits barils, dont les douves font moitié dç 
fcois de cedre 5c moitié de bois blanc , ils laiflent fé- 
Journcrdedans du punch ou autres liqueurs fortes, & 
elles y acquièrent un goût & une odeur qui leur eft 
agréable. M. Lawrence , fàvant Anglois dans un Traité 
fu r  U culture des arbres 5 reproche aux Européens leur 
négligence fur la culture d’un arbre auili beau & auffi 
Utile , & qui croît avec tant de facilité* Il en cite pour 
«xemplc une allée de ccdres plantés en Angleterre par un
Î arriculier , Sl qui en peu de teins font devenus très 

eaux Suivant la remarque qu’il en a faite , cer arbre 
croît naturellement dans l'un & Fautre Continent. Dans 
Je nouveau monde, il fc trouve des ccdres fur les plus 
hautes montagnes, dans les lieux bas , dans des Provin
ces très chaudes , ¿dans dautres très froides« Lors de la 
découverte de l’Amérique 9 les Efpagnols employèrent 
le bois de cedre avec fuccès dans la conftruétion de leurs 
vaiífctVJX» Il y adesefpeces de cedre q\ii croiífent natu
rellement eu Italie , en Efpagne, en Languedoc , en 
Provence : telle eft, par exemple, le CEDRE PETIT ou 
OXICEDRE, Cedras bacczfera. Son tronc, íes rameaux, 
font tonus & noueux, ion bois eft rougeâtre & rend une 
odeur femblableàccÎle du cyprès y fes feuilles & fes cha
tons font comme au précédent y les fruits font des baies, 
charnues appellées cédrides , odorantes, qui jaunirent 
en mandant, & renferment ordinairement trois oifclers 
ligneux, durs, arrondis fur le dos & applaris par les 
autres côtés* Dans les pays chauds , il fort du tronc de 
cet arbre une réfine qu'on appelle vernix : c eft une cf* 
pecc de fimdaraque, Voye^ ce mor*

CEDRIA j eft le nom que l’on donne à la réfine qui 
découle naturellement, ou par incifion du cedre : oa 
1 appelle aufïi manne majlichine ; les Egyptiens rem
ploient dans leurs embaumemens avçc plufieurs autres 
aromate?. On prétend que Fhuíle de cade recommandée 
pour la galle 5c les dartres , eft ou l'huile empireumati- 
que que Ton retire en diftillant le bois de cedre à la 
cornue * ou une forte de baume thérébenttné rearé des 
vieilles branches du cedre , delà même maniere qu'oa 
ictire, des picea ou vieux pins, Fhuile de poix : vaye^cc*
#IOtS.
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CELËRI ou SCELERI, Apium duUe, eft an mot ita
lien que Tufage a rendu h'ançoi« : A cKE cft le nom vé
ritable ¿q cette plante annuelle que Ton cultive dans les 
jardins potagers pour fa re des faia-ies. Elle croît natu
rellement dans les mara:s \ les fleurs (ont difpofé .s en 
parafol, petites , en rofe 5 fa racme eft une <Rs c uj

frandes racines apéritives ma jcm es , qui lonr ce; Ses 
*acke s de perjïl y A'x peige * de finow J. , &t Az p eu t  

houx. Voyez ces mots Pluueurs Boranifre* penîerr qu* 
notre ccleri n'eft que Tache d~s maiais pcifetlio-.néc par 
la cul urc ; la configuration * Testenfion cit le rrcme ; 
mais la faveur & Fo ieur fo u  bien différentes , Tache des 
marais n’efl: point fupporrable en alim ent, ê:zi\t âcre ,  
amere > 6c d’une odeur délagréable. Quoi qu'il en ib it, 
ceux qui cultivent, d ftinguent pluficurs efpeces de cé
leri : il y en a entre autres deux très remarquables * car 
la côte de Tune cft pleine & charnue , tand s que l'autre 
eft creufe* On feme le céleri fur couche . on le repique 
enfuire en pleine terre , ayant grand fom de Tarroier* 
Lorfqu ¡1 eft grand, on le lie, on le butte * & les tiges 
de vertes qu elles étoienr , deviennent blanches 5 parce- 
qu’elles font privées du cornait de Tair, & qu'il arrive 
vraifemblablement un changement dans Torganifation % 
en fait avec les tiges une conferve très bonne pour les 
maux de poitrine.

CELERIN ou HARENGADE , efpece de fardine du 
genre de IVofe 8c dans Tordre des poiflons à nageoires 
molles. Il eft fort gras , couvert d étailles fort menues , 
qui tombent aifément, 8c ont l'éclat d argent fort poli 1 
fa bouche eft fort grande. Le Cclerin de la Méditerranée 
eft plus petit que celui de TOcéan. au mot Ha-
&eng la pêche détaillée de ce genre de poiffon*

CENCHRITE, Pierre compofée d'un aifembiage de 
petits grains pétrifiés qui reifemblent à des grains de 
millet. Cette conglomération eft-elle un afTemhlage 
d'œufs depoilfons, ou de petits boutons d’étoiles man
nes , ou de grains de fable, ou enfin une concrétion 
ftalagmite ;

CENCHRUS. Serpent dont les écailles font réguliè
res & peintes dun beau bien , il eft de la même cfpece 
que TA M O D ïtt, V o y tt ç$ mot.

H h i f
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CtNCOALT. Nom qu’on donne i^ .àu n e efpecede* 
vipère de k  Nouvelle Efpagne s x°. à un joli ferpent de 
J’Amérique, mâle & femelle.

ta première , qui a été transportée en Hollande de la 
Guadeloupe , iemble devoir le rapporter au genre des 
afpics, Sa tête eft oblonge , fes yeux grands & étince- 
Jans, fou corps eft couvert d’écaillcs maillées , ombrées, 
détachées, marbrées en jaune & roux chatain , fa queue 
&  fon col font fort minces & longs.

L’autre efpece eft regardée par Linnasus comme une 
couleuvre qui a deux cens vingt bandes écailieufes au 
ventre & cent vingt-quatre à la queue > cê  ierpent eft 
très long 8c rrês grele : il a les écailles cendrées , 5c bor
dées de jaune varié > les dents petites , k  langue courte 
& fendue comme dans tous les ferpens 5 il vit de vers & 
de fourmis.

CENDRES BLEUES. On donne ce nom à une pierre 
bleue Sc tendre j grainelée , prefque réduite en poudre, 
que l'on trouve dans les mines de cuivre en Pologne, 
6c dans un rerrein particulier de l ’Auvergne nommée 
Pity~de~mur* On broie cette matière à l ’eau pour la 
Tendre plus fine , & on en fait un grand uiage dans la 
peinture en détrempe^ C/eft elle qui le plus fouvem for
me cette belle couleur bleue 3c vive quon remarque fur 
les décorations : on ne peut remployer à l’huile, car 
elle noircit.

On trouve quelquefois des cendres bleues qui paroif- 
/ent aufli belles que l'outremer > mais on les diftingue 
facilement en les broyant avec un peu d’h u ile , car elles 
ne deviennent guère plus brunes qu auparavant ? au con
traire de l’outremer qui devient fort brun : de plus ccs 
cendres deviennent noires au feu ' quelquefois leur cou* 
leur eft verdâtre, alors on les nomme Cendres vertes,

CENTAURÉE BLEUE ,  Tcrtianaria. C ’eft une ef- 
pece de Caifida y ou de plante dont 1a racine eft fibreufe, 
nouée 5 ferpentante, & qui pouffe des tiges hautes dur* 
picdSt demi , rameufes , inclinées vers la terre ; fes 
icuîLcs font longues, pointues ,  dentelées ; il fort de 
leurs aiffelles des fleurs formées en gueule & oppofées, 
velues en dehors s d’un violet tirant fur le bleu > ^ 
calice ou çapfule de la fleur fe change eu un finit qu*
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renferme quatre femences arrondies , le fruit reffemble 
« la tête couverte d’une toque ; cette plante a viiü odeur 
affez agréable : elle a o k  dans ïes endroits humides 6c 
marécageux : elle eft vulnéraire Sc propre à remédier 
aux fievres intermittentes,

CENTAURÉE GRANDE ou r h a p o n t ï c  v u l 
g a ir e  5 Centaurium mzjus. Cette plante pouffe des 
tiges cylindriques à la hauteur de quatre pieds ; fa ra
cine eft très longue , greffe , noirâtre en dehors, rou
geâtre en dedans 5 les feuilles font larges 6c longues, 
divifées en plufieurs parties, crénelées en leurs bords, 
8c garnies de nervures : l'extrémité des branches foutient 
une tête ou une fleur compofée, de plufieurs fleurons 
bleus purpurins , évafés 8c découpés en lanières : il leur 
fuccede un fruit oblongliffe , garni d’aigrettes, 8c p rê t  
que fcmblable à celui du chardon béni ; cette plante 
croît très bien fur les Alpes * elle cil hyftérique 8c aftrirv- 
gente, 8c particuliérement fa racine , donc on fait ufage 
comme du rhaponthic. ce mot.

CENTAURÉE PETITE , Centaurîum m inus. Cette 
plante , qui croît dans les terres feches 8c fablonneufes, 
pouffe une ou plufieurs tiges à la hauteur d'un demi 
pied j anguleufes ,  Sc liffes 5; fe racine eft menue , blan
che , ligneufe & infipide % les feuilles fortent de la ra
cine , ou naiffent fur les tiges 5 elles font de la figure 
de celles du millepertuis 5 un peu plus grandes. Ses 
fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux en forme de 
bouquets de couleur rouge, agréables à la vue > chacune 
de ces fleurs eft formée eu entonnoir , le piftil qui 
perce la partie inférieure de la fleur jufqu au calice, fe  
change en un fruit oval , gros comme un gros igrain 
de blé y membraneux, à deux loges, ou eft renfermé 
un nombre de femences menues. Scs feuilles 8c fes fleurs 
font fort ameres , très utiles dans les maladies chroni
ques ,  8c les fievres inrermittentes. Uextrait de cette 
plante paffe pour être un fpécifique contre la raorfure 
des chiens enragés > la centaurée eft un des ingtedienS 
des vulnéraires ou foltrctnchs des Suiffes*

CENTINODE. V o y tl  Ï U s o u i i .
CEO AN. Oïfeau des Indes, pins grand que la grive ; 

8c dont le plumage eft blanc J les plumes qui recouvrent
kàr;
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fa poitrine > ion ventre 6c Tes ailes , font jaunes , celles 
de la queue font cendrées , fon bec petit & menu. Il 
imite la voix  humaine , & s'attache à fuivre les paffans; 
cetrc particularité lui eft commune avec quelques autres 
oifeaux.

CEPPHUS. Oifeau aquatique qui approche des 
Mouettes par la forme de fon bec 5c de fes p:eds, &, pour 
Je refte s des Canards $, fes ïambes font verdâtres : il eft 
tout couvert de plumes, fit fi peu charnu que le vent Peu* 
traîne 5 il fuit les Thons pour manger les petits poif* 
fons auxquels ils font la charte. Le tonnerre Fait tant de 
peur à cet oifeau , que quand il lentend * s’il vole fur la 
furfacc des eaux, il tombe de frayeur dans la mer : fa 
chair eft d’aflez bon goût * excepté le train de derrière 
qui fent la fange.

CERASTE. Efpece de vîperc , quon dit être cornue, 
fie qui fc trouve à la Côte d’or en Afrique , particulière
ment en Egypte ou elle eft appellée Alp  & Aeg  ; fa tète 
eft triangulaire * blanche & noire, la gueule obtufe 5 elle a 
une tache noire au milieu de la langue. A la mâchoire fu- 
perieure ce ferpent a deux dents courbes, un peu en de
vant Sc de la figure d'un ongle de quadrupède digité, ou 
d*un oifeau. Ces deux dents qui font mobiles ont été pri- 
fes pour des cornes ; ce font fes armes offenfives : il a le 
dos noir & tacheté irrégulièrement : les écailles du ven- 
rre font au nombre de deux,cens , 6c celles de la queue 
de quinze j ce ferpent a jufqu’à .deux pieds de long & 
meme plus. On voit au Fort Hollandois d’Axim la peau 
d*un Cerafte , long de cinq pieds 6c de la groffeur du bras 
d'un hom m e, rayée 6c tachetée- Le Cerafte rampe de 
biais, & eu rampant il paroît fifler 5 il peut fupporrer 
Jong-tems la foif 5 mais il eft fi gourmand , qu’apîès 
avoir m angé, il entre dans un profond fom m eil, 6c il ne 
faut pas peu de bruit & de mouvement pour le remuer , 
¡1 eft alors fort aifé à prendre 6c à tuer.

CERAUNIAS ou PIERRE DE FOUDRE ou PIERRE 
DE TONNERE. On défigne par ces noms plus populai
res que philofophiques , des pierres très dures ou une 
pyrite de forme pyramidale, ou en forme de coin , à qui 
les Anciens avoient attribué quantité de vertus fuperfti-; 
tieufes j quelquefois ils s’en fcrvoient en place de niait-
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Jet, de m iffues, de coins fit d’armes ; ils en armotent 
leurs fléchés , leurs dards , <k leurs piques* On voir dans 
les cabinets quantité de ces pierres raillés en haches, fiç 
dont les peuples fe fervoient avant i’ufage du fer.

CERCLE ou ANNEAU MAGIQUE." C'eft un phéno
mène que Ton voir allez fouvent à la campagne, qui c il 
une cfpecc de rond que le peuple fuppofôit autrefois 
avoir été tracé par les Fées dans leurs dan Tes : on voie 
un gazon pelé à la ronde de îa largeur d’un pied, tandis 
que le milieu de fept ou huit toifes ou moins de diamè
tre eft verd* Quelques-uns attribuent ce phénomène au 
tonnerre ; d'autres prétendent que ces cercles ibnt fermés 
par les fourmis* Quelle qu’en foit la caufe, elle cft na
turelle & non magique.

CERCELLE ou SARCELLE t Qiurquedula* Oifêau 
aquatique du genre des Canards , fie que l’on nomme en 
quelques Provinces de France , Garfote. M. Liuotcusen 
cite trois efpeces principales. La première eft la cercelle 
¿d  France ou la cercelle commune , en tout fembla- 
ole au canard , excepté en grandeur. On reconnoît la me
me différence entre les mâles de ces oifeaux fit les femel
les ; elle n’a pas la moitié de la groffeur du canard ,  fa 
chair cft beaucoup plus délicate : on n’en voit qu’en au
tomne & en hiver. Les cercelles ne plongent pas volon
tiers entre deux eaux, comme le Morillon Voye^ cc 
mot. Elles ont le bec un peu large & une tache luifanic 
comme les canards.

La deuxieme a le bec noir, la tête d’un rouge éclatant 
racheté de verd , tout le corps couvert de plumes noires fie 
blanchâtres en façon d’écailie„ fes jambes grêles, les 
pieds étroits fit bruns , fie une apparence de membranes 
noues.

La troifieme efpece eft la cercelle d’Inde, elle eft plus 
petite que les cannes; elle a le bec, les doigts & les 
pieds d’un beau rouge ; le delfus de la tête , le haut du v 
col fie prefque tout le dos r»e couleur jaune, la poitrine 
& le ventre blancs , la couleur des fes ailes bien diver- 
fifiée, fie , comme aux autres çercçllcs > fes doigts font 
fans membranes.

Les ccrccllcs de l’Amérique , notamment à la Loui- 
fianc, font d’un goût exquis fit d’une grande dchcaîcfte ;
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elles font ,  ainfi que celles de Franee , les oifoaux les 
plus petits qui tirent fur le canard. On trouve fouvent 
dans leur eftomac de petits cailloux , de l’herbe & des 
femences de plantes aquatiques. Flacourt dit qu’il y a 
suffi des cercelles dans Tille de Madagaftar, il s’en trou
ve encore dans Tille de Cayenne , dont la chair eft tiès 
délicate 8c de bon goût , tandis que tout le gros & le 
menu gibier de cette contrée eft coriace , lent Thuileou 
le mule. Voye^ Hifî. de la France E  quinox,

CERCOPITHEQUE. Genre de finge qui porte une 
queue d’ou il a tiré fon nom. On en trouve abondam
ment dans les bois de Java , dans le Royaume de Con
go , & fur les montagnes voifines d'Aden , ville de l’A
rabie enfin dans tout le  continent de l’Inde. On les vend 
à fort bas prix à Malabar , pareequ'ils ravagent les noir 
mufeades & autres fruits , dont les Indiens tirent un 
grand profit. Cette forte de finge aime beaucoup la chair, 
il fe ronge la queue quand il en manque ; leur antipa
thie pour les crocodiles eft telle , qu’à en voir feule
ment la peau y ils tombent en défaillance. Dans la partie 
de l’Inde Portugaife , on s’en fort en aliment & en Mé
decine : on prétend que leurs os broyés font fodorifîques, 
8c guérirtent les maladies vénériennes ; Ton y aime beau* 
coup cer animal , parcequ’il eft fort divertiftant.

Le cercopithèque eft fort paffionné pour fes petits, il 
les embrafle , les nourrit de fruits & d’oeufs qu’il va 
chercher ; s’ils ne voient qu’un foui homme , ils fe fen- 
tent allez de hardiefle pour jouer avec lui. Lorfqu il s’a
git de palier une riviere , ces finges montent fur un des 
arbres qui font fur le bord , choififlent la branche la 
plus longue & la plus pliante; le plus adroit 8c le plus 
hardi d’entre eux marche à la tête for cette branche , qui 
fc courbe par la pefanteur de Tanimal, & ce premier 
palfé ne lacbe pas le bout de la branche , afin de facili
ter le partage aux autres qui fe tiennent tous par la queue, 

qui paiTent for ce pont quand le  lignai eft donné. On a 
plufieurs autres preuves de leurs mœurs fociales ,  quel
quefois même ils fe familiarifenr avec l’homme*,

Quand les Indiens font la charte aux cercopithèques, ils 
fo rendent fur le Commet des montagnes où ces animaux 
¿lèvent leurs petits. Les çhaffeurs pour les prendre, y conf-
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truifent des bûchers} & répandent tout au tour du mays j 
dans cet amas de bois , Us jettent une matière qui étant 
échauffée par le feu , fait un bruit fembiable à celui du 
tonnerre , ce qui donne l'épi/j vante aux linges au point 
d’abruidonncr leurs petits a la difcrénon des Chafleurs. 
Quelquefois ils ont la force de les porter fur le dos , 5c 
ils vont fe percher dans les arbres , comme les oifeaux. 
Ils fautent d'arbre en arbre avec une agilité extrême , & 
ils y courent plus facilement que fur terre 5 s'ils voient 
qu1 on les couche en joue 5 ils marchent contre le ven t,  
& pouffent des cris horribles en grinçant les dents. Leur 
dextérité eft ii grande, qu ils lavent éviter les fléchés 
qu’on lance fur eux »¿clés prendre avec leurs mains ,  
comme fi on les décochoit pour jouer. Quand un d’eux 
eft bleffé , qu’il tombe St que le Chaffeur s’en faille ? ils 
rempliffenc l’air de leurs gémiffemens ; fi le cercopithè
que percé de fléchés ne tombe pas , les autres $'empre£ 
Lent de le fecourir ; l’un va chercher des feuilles * l’au
tre de la moufle pour appliquer fur la plaie après en 
avoir tiré la fléché : ils tâchent par ce moyen d arrêter 
le làng 5c de lui conferver la vie. Mais malheur au pre
mier Chaffeur qui paraîtra dans le refte du même jour ; 
car il lui faudra effuyer un déluge, une grêle de pierres : 
ces animaux en montant dans les arbres , portent cha
cun une pierre dans une main & une dans la gueule pour 
s’en fervir contre les paffans qu’ils voient armés. On a 
vu des Chafleurs fuccomber 5c périr fous les coups de 
pierres lancées par ces linges.

On diftingue plufieurs efpeces de cercopithèques qui 
different par la grandeur 5c par la couleur. On rapporte 
les principales eipeces de ces animaux: tels que Sagouins^ 
Sapajous^ 5te. K  au mot Singe.

CERF , Cervus. Animal quadrupède , ruminant » qui 
a le pied fourchu ,  & les cornes brar.chues , non creufès 
5c tombant chaque année. Tels font les caraâeres gé
néraux fur lefquelson a établi le genre d’animaux qui 
portent le nom de Cerf*, ce genre comprend le C * le  
O aïm ^  F Elan  , le Renne y le Chevreuil ? la G^raffe^ 
voyez chacun de ces articles.

Le Cerf, dit M. de Buffon, eft un de ces animaux in- 
nocens & tranquilles 9 qui ne femblent faits que poux
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embellir , animer la folitude des forets, & occuper loin 
de nous k s  retraites paifibles de ces jardins de la naturej 
fa forme élégante & légère * fa taille aufïi fvelte cjnc 
que bien p n f e , fes membres flexibles & nerveux, fa tète 
parée, plutôt qu’armée d'un bois vivant, & qui, com
me la cime des arbres a tous les ans fe renouvelle, & 
grandeur, fa légéreté, fa force le diftmguent affez des 
autres h a b ita i des bois , & comme il eft le plus noble 
d'entre eu x , il ne fert qu'aux plaifirs des plus nobles des 
hommes.

La Biche  , Ctrva* Femelle du Cerf, eft plus petite 
que lui , e lle  n'a point de bois, fes mamelles font au 
nombre de quatre 5 elle porte pendant huit mois , & n’a 
qu’un Faon , H innulus , qui la fuit toujours 3 & dont 
elle forme l'imprudente jeunefle à fuir au fon de la voii 
des chiens, 8c au moindre danger : on dît même qu’elle 
lui donne quelquefois des coups de pieds pour le faire 
renirtranquille ; elle fe préfente 8c fe fait cnalïer parles 
chiens , pour les éloigner de fon faon ? & après cela elle 
vient le rejoindre & le garde jufqu’au tems du rut.

Le Cerf change Je nom fuivanr fon âge ; en fa pre
mière année on l'appelle Faon , en la fécondé Daguet, 
pareequ'il lui pouffe alors deux petites perches qui excé
dent un peu les oreilles* La troifieme année , les perches 
omnerains ie  fementde petitesandouillcres , au nom
bre de deux à chaque perche. Le nombre des andouü- 
Icres augmente chaque année fur le nouveau bois , juf- 
qu’à la huitième année , oii leur tête eft ordinairement 
foméc & marquée de tour ce qu’elle portera jamais ; paffé 
ce tems , on ne peut plus connoître l’âge du cerf à fon 
bois 5 il y a tel cerf dont le bois eft feme de vingt-deux 
andouillercs.

Dès le mois de Décembre les cerfs fe mettent en har
des, ceft-à-dire , fe réuniffent en troupes : pendant les 
grands froids , ils cherchent à fe mettre â l’abri des cô
tes , ou dans des endroits biens fourés 5 où ils fe tiennent 
ferrés les uns contre les autres, & fe réchauffent de leur 
haleine Au printems ,  & même plutôt pour les vieux 
cerfs, leur bois fe détache de lui-même , ou par un périt 
cffbrr qu'ils font en s’accrochant à quelques branches;
le  plus communément chacun dcÿ deux côtés tombent à
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quelque jour de diftance Tua de l'autre, Ce bais tombe 
en quelque forte de la même maniéré, qu'une dent eft 
ch allée par une autre de fon alvéole, ¿c non point par 
ccs vers qui fè trouvent dans cecte faîfon vers la ^eïne 
delà langue du cerf 1 iuÎèéUs âoûî on peut voir l’hif- 
roire fînguliere ou mot V ers* Au refte la mue de la tête 
des cerfs avance lorfque Thiver eft doux y & retarde lorC- 
qu’il eft rude & de longue durée.

AuiILtôt que les cerfs ont mis bas leurs bois , ils fc 
féparent les uns des autres, & il n’y a que les jeunes qui 
demeurent enfemble, ils vont chercher des taillis où ils 
demeurent tout l'été pour refaire leur bois ; dans cette 
fa 1 fon , ils marchent la tête baife crainte de fe froifler 
contre les branches : car il eft fenfible tant qu’il n a  pas 
pris ion entier accroiiTement ; il eft recouvert d’une peau 
épairte , garnie d'un poil ferré * court & gris. Si on coupc 

|cc bois îorfqu’il eft encore tendre & revêtu de fa peau ,
| il jette beaucoup de fang ; mais lorfqu’il a acquis toute 
fa longueur & toute fa ioiidïté , ce qui narrivc qu'au 
bout de quatre à cinq mois 5 la peau ne recevant plus 
¡ de nourriture , iè détache, Sc meme le cerf fe frotte la 
tête contre les arbres pour s'en débarralfer tout-i-fait : 
les bois du cerf varient pour la couleur.

Le cerf eft en état d’engendrer à l’âge de dix-huit 
mois , le ligne le plus certain de certe puûfance , font les 
dagues qui lui pouffent alors fur la tête , ce qui annon
ce déjà une furabondancc de nourriture ; car 3 ainfi que 
le prouve M* de Buffon , il y a un rapport intime entre 
la nutrition , la produ£Hon du bois , le rut & la géné
ration dans ces animaux : c’eft dans fes ouvrages qu’il 
faut puifer le développement lumineux de ces belles 
idées. L'expérience apprend feulement, que fi l’on châtre 
un cerf avant quil porte fon bois, ou dans le tems qu’îi 
l’a mis bas , il ne lui en croîtra jamais ; & qu’au con
traire , fi on le châtre lorfqu il a fon bois , ii ne tom
bera jamais. Ce bois , foit qu'il fut dans fon état de mo- 
lcilc j ou de dureté , reftera pendant toute la vie de ra
nimai , dans le même dégré où il étoit lorfque le cerf a 
fubi U caftration. Ceci prouve donc que ces organes 
étoient néceflaires , non-feulcmcnr pour faire la fecrc-* 
üqq de la Aourrituic fuxabonda&te , mais meme pour la
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çouffer au dehors > où elle fe manifefte plus que pâr-tout 
ailleurs par la  produftion du bois*

Le cerf qui n habite que dans les bois , & qui ne fe 
nourrit que des rejettons des arbres , prend, dit M. de 
Buffon, une fi forte teinture de bois , qu’il produit lui- 
même une eipecc de bois , qui conferve affez les carac
tères de fon origine, pour quon ne puiffe s’y mépren
dre. En effet le bois du cerf pouffe , cro ît, & fe com- 
pofe comme le  bois d’un arbre ; fa iubftance eft peut- 
être moins offeufe que ligneufe; c’eft , pour ainfi dire, 
un végétal greffé fur un animal , & qui participe de la 
nature des ¿ eu x , & forme une de ces nuances auxquelles 
la nature aboutir toujours dans les exrrêmes , & dont elle 
fe fertpour rapprocher les chofes les plus éloignées. Le 
bois du cerf eft d'abord tendre comme l’herbe, & fe 
durcit enfuitc comme le bois , la peau qui s’étend & croit 
avec lui eft fon écorce > & il s’en dépouille lorfqu’il a pris 
fon entier accroiffement. Tous les Naturaliitcs anciers 
difent qu’on a vu du lierre s’attacher, pouffer , & croître 
fur le bois des cerfs, lorqu’il eft encore tendre. Si ce fait 
eft vrai, & il eft facile de s’en affurer par l'expérience, 
il prouveroit encore mieux l’analogie intime de ce bois 
avec celui des arbres* Le bois du cerf eft d’autant plus 
beau, que l’animal habite dans un pays plus fertile j fa 
qualité dépend aufli de la différence des nourritures : il 
eft 5 comme le bois des forêts, grand, tendre & a fc  
léger dans les pays humides & fertiles $ il eft au con
traire court , dur je pelant dans les pays fecs & ftériles. 
La grandeur & la taille des cerfs varient de meme fui- 
vant les lieux qu’ils habitent. Ceux qui font retirés dans 
les montagnes ftériles, font très petits - tel eft le cerf ¿e 
Corfi.

Les cerfs entrent en rut au commencement de Sep
tembre. La différence, dit M. de Buffon , qui fè trouve 

“entre les animaux qui, comme le cerf, ont un rems mar
qué pour I t tu t  5 & les autres animaux qui peuvent en
gendrer en tout tems , ne vient que de la maniéré dont 
ils fe nourriffent. L’homme & les animaux domeftiques, 
qui tous les jours prennent à-peu-près une égale quan
tité de nourriture ; fou vent même trop abondante , peu
vent engendrer en tout tems j le cerf au contraire, & k

plupart
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plupart des autres animaux fauvages, qui fouffrent pen* 
dantfinver une grande dïfette , n’ont rien de furabon-* 
dant , 3c ne font en état d'engendrer qu après s'être re
faits pendant le té ;  & c e £  auffi immédiatement après 
cette fai ion que commence ie rut* Les cerfs raient alors 
d'une voix forte, ils donnent de la tête contre les ar
bres , parodient tranfportés 8c furieux , 8c font dange
reux : ils courent de pays en pays, jufqu’à ce quils aient: 
trouvé des biches , qu’il ne fuffit pas encore de rencon
trer, mais qu'il faut pourfuivre y contraindre, aifujctur; 
car elles les évitent d’abord, elles fu ient, & ne les at
tendent qu’après avoir été long rems fatiguées de leur 
pourfuitc. S’il fe rencontre un concurrent, il faut livrer 
bataille, les combattans fc précipitent l’un fur fautre ,  
fe donnent des coups de têtes 3c d’andouïllcres fi forts ,  
que Couvent iis fe bleffent à mort. On dit meme que 
quelquefois dans ces combats, leurs bois fc trouvent 
entrelacés l’un dans l’autre , au point qu’ils ne peuvent 
point fe débarraffer, 3c qu’ils font dévorés par les loups* 
Les plus vieux cerfs , dit M. de BufFon, font toujours les 
maîtres ; les jeunes n ofent approcher de la biche y ils 
font obligés d’attendre qu’ils l’aient quittée pour lavoir à 
leur tour ; quelquefois cependant ils foutent fur la biche 
pendant que les vieux combattent, 3c après avoir joui à 
la  hâte, ils fuient promptement. Les jeunes cerfs font 
plus conftans que les vieux , ceux ci font auffi plus ar- 
dens, ils ont fouvent plufieurs biches à la fois $ s’ils n’en 
ont qu’une} ils ne s’y attachent pas, 3c en recherchent 
d’autres fucceifivemcnt, jufqu’à ce qu’ils fbient tout-â- 
fait épuifes. Cette fureur amoureufe ne dure que trois fe - 
maines ̂ pendant ce tems ils ne mangent que très peu , 
ne dorment, ni ne repofent ; nuit 3c jour ils font fur 
pied y 3c ne font que marcher > courrir , combattre 3c 
jouir ; auffi fbrtent-ils de-Ià fi défaits y fi fatigués 3 fi 
maigres , qu’il leur faut du tems pour reprendre des 
forces*

Comme la durée de la vie dans les animaux eft pro- 
portionelle au tems de leur accroifTement ; le cerf qui 
cft cinq à fïx ans à croître , vit auffi fept fois cinq o i  
fix ans, c’eft-à-dirc , trente-cinq à quarante ans , mal
gré ce que l’on a  débité de fabuleux fur la durée de fa 

H. N* Tome L Xi
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v ìe*  te  cerfparoîcavoir P ceilbon , Podbrat exquis, & 
b o rd ile  excellente ; lorfqu’il fort d’un bois, il regarde 
d e  tous côtés ôc cherche en fuite le deffous du vent pour 
fentirsïl ny' a  ¡pas quelqu’un qui puifle Pinquiérer. Cet 
ünimal paroît écouter avec plaifir le fon du chalumeau 
d es Bergers ; auffi les Veneurs fe fervent quelquefois de 
e c t  artifice pour le raflurer* Tout le monde fait avec 
quelle légèreté cet animal peut franchir d’un faut une 
Jhaîe ou un m ut de plus de fïx pieds de hauteur ; il nage 
parfaitement bien , & on en a vu paffer à la nage, dans le 
tem s du rut, d’une Ifle à une autre à pluficirs lieues de 
diftancc*

Cet animal au printems fe nourrit de jeunes bour
geons , & dans l’hiver 11 mange l’écorce des arbres. Le 
cer f neft craintif & fugitif, qu’aurant quon Pinquiete; 
i l  s’aprivoife aifément- La légèreté & la rapidité de leur 
courfe a infpiré à un riche particulier le defir d’en mon
te r  un : l’animal familier s’eft laiffé feller 8c brider; 
mais à Tinfrant qu on a voulu monter fur lui , il s’eft 
couché à terre , & a abfblument refufé de porter le Ca
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valier.
La chaffc du cerf, cette chafle des Rois & des Prin

c e s , eft des plus belles 8c des plus curieufes $ on la voit 
parfaitement bien décrite dans M. de Buffon. Que d’ar
deur , que d’induftrie ne fait*ellc pas voir. On difpofe 
dans íes différens lieux par ou l’on prévoit que doit pat 
fer le cerf, des meutes de chiens, q u i, tous frais 8c ar- 
dens à la courie, iuccedent aux chiens fatigués ; ceux-ci 
font remplacés par d’autres; les Cavaliers montent fuc- 
ceifivemcnt fur de nouveaux chevaux , 8c fuivent rani
m ai fugitif, à travers les forêts, les monts & ils  vallées* 
Te cert dans ía courfe tâche quelquefois d’en faire lever 
Un autre, & de mettre par des bonds 8c desfimts, les 
chiens en défaut 5 mais les corpuícules qui s’échappent 
du corps échauffé de l’anim al, le trahiflent $ Sc enfin, 
Jas & excédé de fatigue , il fe jette dans les eaux pont 
dérober aux chiens ion Îentïment 5 mais dès qu’il en eft 
forci , fes forces font bientôt tont-à fait épuifées ; te  
chiens le joignent, & fouvent lie n  bleffe plufieurs à 
coups d’andouilleres , & même les chevaux des Chafr 
fiuts trop ardents, jufqu’à ce que Pan d’entre eux 1«



ioupe le jarret pour le faire tomber , & Pacbeve en lia  
dormant un coup de couteau au défaut de l’épaule.

Le faon fournit un aliment tendre . agréable , d'une 
facile digeftion fa chair de la biche neft pas mauvaife, 
mais celle du cerf ne vaut rien à caufe de fon odeur défa- 
gréable, Quelques perfonnes mangent avec goûr, en fri
ture , les cornichons ou cornes du cerf, encore tendres 
& m olles, qu'on appelle vulgairement > tete ou criT 
de C ere y Typus Cervi. Leur goût & leur odeur ap
prochent en quelque forte de ceux des champignons. La 
corne de cerf abonde en fcl volatil : c’tft un excellent 
alexipharmaque ; réduite en poudre* d ie  eft propre à 
arrêter les cours de ventre , les dyiTenteries , les hémor
rhagies. Les cornes, que les cerfs ont mis bas deux- 
mêmes dans Je mois d’Avril , font les meilleures* 
tant dans l’ufage de la Médecine que des Arts, parce- 
qu’elles font plus pefantes , plus dures, plus formées SC 
plus abondantes en Tels volatils ? que celles qu’ou a cou
pées aux cerfs que Ton a tués dans d’autres rems. Ou 
fait avec de la poudre de corne de cerf râpée & bouillie 
dans de Peau, une g e lée , dans laquelle on ajoute du 
fuerc & de la canelle, Cctce gelée eft propre à rétablir 
les forces > à arrêter les crachemens de fang , Sc a chât
ier les humeurs par la tranCpiration. On trouve dans le
cœur du cerf nouvellement tué , une matière cartila-_ ^

gineufe qui fe durcit en très peu de tèms & devient une 
fubftancc oileufe ; c eft ce qu’on appelle Os de cceur d t  
cerf) Os de corde cervi« Il eft long comme fa moitié dix 
petit doigt, plat & triangulaire : il éroir autrefois très rC' 
cherché en Pharmacie. Lémeri dit que Los du talon da 
cerf eft propre pour ladylfemerïe ; fa moelle eft nervale 9 
êc convient pour les rhumatifmes,de même que fa graille* 
On eftime fon Caog deiféché comme un puiffanr iudorir 
Éque dans la pleuréfie ; Sc fon pryape réduit en poudre * 
propre à exciter la femence. On prépare la peau du ce r f, 
& on en fait un cuir ibuple & durable. Les Foureurs font' 
auifi des manchons avec fa peau ; les Selliers fe fervent 
de fa bourre pour rembourrer en partie les feîfes Sc les 
bats* Son bois eft employé par les Couteliers Si les Four- 
biffeurs. On voit au Cabinet du Jardin da R oyal, les

l i  ij
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Î" >eaut  empaillées de deux Faons m onfrueux  réunis paï 
a  poitrine. O n  y voit auffi des Dagues & des Bois de. 

Æ erf très variés, êc quelques-uns même de monftrtteux; 
; C ’tft dans la Galerie des Cerfs de Fontainebleau que Ton 
- v o it  nue belle Colle&ion de bois de cerf*

Cerfs étrangers.

Il paroît qu’il y a des cerfs dans prcfque toutes les 
fiarties du nouveau & de l'ancien Continent ; mais qui 
different pour la grandeur & pour la forme des bois, 

1 Différences qui doivent être occafionnées par les climats 
&  par la nourriture, quoique cependant quelques Voya** 
geurs aient donné le nom de C erf a des animaux que 
J*on rapporte au genre des Gabelles. Voyez ce mot, 

le s  cerfs font fi abondans en Ecoflë , qu'on y en tue 
-quelquefois en une feule chafle jufquà mille, lis font 
auili aflfez fréquens en Angleterre, ou le Roi Charles I ,  
abandonna à Fiiluftre Harvey toutes les biches de fou 
parc , dont il fit un maflacre philofophique dans le tems 
du rut, cherchant dans leurs entrailles à développer le  
myftcre de la génération.

Ce que lui apprirent toutes fes recherches , c cfl qu'il 
n e  put découvrir dans la matrice de l'animal la moindre 

; goutte de la Îemence du mâle ; mais il v it , avec éronne- 
xnent, dans une liqueur claire & criftalline , iburenue 
d ’une enveloppe iphériquc, un point vivant fauter 8c 
battre, tirant ion accroifTcmemt d'une veine qui fe perd 
dans la liqueur ou il nage. Huit jours après que TOb- 
ièrvateur eût appercu ce point v ivan t, l ’animal croît 
tellement avancé, qu'on pouvoir commencer à en diftin- 

r  gucr le fexe.
II y a un ii grand nombre de cerfs au Royaume de 

Siara , qa'on y  en tue tous les ans plus de cent cinquan
te  mille , dont on envoie les peaux au Japon* Les cerfs

3ui font au Nord du Sénégal, defeendent par troupeaux 
es montagnes pour chercher des pâturages au Sud de 

cette rivière* Lorfquen Mars ou Avril les herbes com
mencent à féchcr, les Negres y mettent le feu : ces ani- 
W M  fc jettent dans la rîvicre pour fe fauyer ; mais ils



J font a (Taillis par les Chaffeurs qui en font nn cruel car-* 
nage. Ils en font fécher la chair , après Bavoir ialéc ,  SC 
en vendent les peaux aux Européens, *

 ̂ Les Américains ont des troupeaux de cerf*> 8c de bL» 
elles, qu’on îiilflé fc nourrir pendant le jour dans les 
bois , 8 c qui reviennent la nuit à l’érable* Les Améri- 
cains n’ont point d’autre lait ni d’autre 'fromage , que 
ce qu’ils en tirent du lait de leurs biches.

Lorfque les Sauvages du Canada veulent aller a la  
cliaiTe du cerf, ils s’arment de longues piques , garnies 
a leur bout de quelques os de cerf ou de quelqu autre 
anim al, au lieu de fer* ils portent des haches 8c des flè
ches garnies de même. Ils choififlent un rems de neiges 
pour reconnoîtrc les traces du cerf : ils piquent en terre 
des branches épaiflcs de cedre toujours vertes : ils fc ca
chent derrière tout armés ; Sc lorfque l’animal , attiré 
par la verdure , vient pour brouter, ils fe jettent deflus,
& le ruent à coup de flèches 8c de haches* Les bois des 
cerfs du Canada font infiniment plus gros 8c plus beaux 
que ceux de ce pays-ci. On croit, mais à tort, que ce 
cerf eft le même que le Caribou. Voyez ce mot.

Dans le Groenland, on voit anifi des cerfs , mais qui 
loat très petits, ainfi que les produirions naturelles à ca  
clim at, pareeque le froid terrible 8z continuel de cc 
pays les empêche de parvenir à leur grandeur ordinaire. 
Ces animaux, ainfi que tous ceux des pays froids, même 
les oifeaux, o n t, fuivant la remarque d’Anderfon, con- — 
tre l’économie animale des autres pays , la graiiTc immé
diatement entre la chair S: la peau : leur chair eft mai
gre & remplie de fang * en plus grande quantité que celle  
des animaux des pays chauds; d’ou il fuir que cette; 
iiirabondance de fang donne une plus grande chaleur à» 
Tanimal , tandis que la graiiTe l’cmpêche de s’exhaler 
8c empêche en même rems le froid rigoureux de pénétrer*

O a dit qu’il y a  à la Chine & à Batavia, une efpecc de  
petit cerf & de biche , qui n*eft pas plus grande que nost 
chiens ordinaires. Leur caraâere cft très fëuvagc : quanti 
ils fc voient pris, ils font dans une perpétuelle inquiétude,
& agitation , on ne peut pas les apprivoifer , 8c  ils meu
rent faute de prendre de la nourriture. On cnchalTc dant 
de lorde Malacca, les pieds de ces petits cerfs, dont le
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Volume n’excede pas celui d'une groffe plume de cygne*  
pour en fa're des preiens aux Européens. On en voir 
dans pluiieurs Cabinets de curiofités naturelles.

CERF,oifeau. Vvye\ Autruche.
CERFEUIL * CerefaUum. Le cerfeuil eft une plante 

potagère , fort commune, & dont on fait beaucoup 
d'ufage. Sa racine eft unique, blanche Sc fibrée : elle 
poufîe une tige haute d*un pied , cannelée , creufe, en
trecoupée de nœuds , fort branchue & très fucculenre. 
Ses feuilles font fcmblables à celles de la ciguë & du 
p etfil, mais plus petites , d'un rouge clair, attachées à 
des queues velues, d'une faveur un peu âcre , aromari-

2ue j agiéablc , dune odeur d'herbe , fdbtile & douce ;
tant dciTéchées , elles fufent un peu fur les charbons 

nrdens à la manière du nitre- Ses fleurs font compofees 
de cinq pétales blancs, inégaux , difpofésen parafol au 
fommet des rameaux , St placés dans un calice qui fe 
change en deux graines oblongues , convexes d'un côté 
& applaries de l'autre : elles deviennent noirâtres étant 
mures. On feme la graine du cerfeuil dans les jardins 
tous les mois. On mange cerre plante avec les autres 
herbes dans la falade : elle rend les bouillons agréables 
au goût & àTeftomac ; elle eft apéritivc , rafraîchiffante 
& convient dans les maladies chroniques & dans celles 
de la peau» On trouve Toujours chez, les Apothicaires 
une eau de cerfeuil diftilîce.

CERF-VOLANT , Cervus vo la n s , inÎeftc coléoptère, 
le  plus grand de tous ceux de ce pays c i ,  très remar
quable par deux grandes cornes m obiles, bianchues , 
allez fcmblables a celles du cerf 5 ce qui Ta fait nom
mer Cerf-Volant, On l'appelle aüfli Boeuf ou Taureau 
v o la n t , pareequ'il eft très gros en comparaifon des au
tres ihfettes de fon genre.

Le Cerf volant eft un fèarabée d'un noir rougeâtre : 
fes cornes , qui fe croifent en maniéré de tenailles, lui 
fervent de défenfe 5 & ferrent tellement le doigt de ceux 
qui veulent prendre cet infefte , quelles cauient beau
coup de douleur, fouvent même elles font forrir du 
fang. Ses yeux font durs , prééminens , blanchâtres, 
placés à côté des cornes. Sa tête ,  de plus , eft garnie de 
quatre antennes, & d'une trompe ou langue qui lui feit



pour prendre fa nourriture } qui n’eft autre chofe qu'une 
efpece de liqueur qui découle des chênes.

On trouve aux environs de Paris cinq efpeces diffe
rentes de cerfs volans. Tous ces infe&es viennent de 
gros vers , qui Te logent dans l’intérieur des vieux ar
bres , les rongent St les réduifent en une efpece de tan ,  
dans lequel ils fe transforment* deviennent cnryfalide, 5C 
enfin animal parfait. On voit roder & voler le foir , au
tour de ccs mêmes arbres , ¡’infecte parfait qui cherche 
à y dépofer fes oeufs.

CERr-yotANT d ’o r .  ï l  fe trouve au €ap de Bonne 
Efpéraoce plufieurs efpeces de ces gros fiarabées, nom
més Cerfs-Volans. ï l  y en a fur-tout une efpece remar
quable par fa beautë, & que l’on nomme Cerf-Volant 
d*or f pareequ’en effet, il a la tête & les aîles d’une vé
ritable couleur d’or. Le dos & le ventre font verds 3 mou* 
chetcs de rouge & de blanc. Les perfonnes on les lieux 
fur lefquels cet animal fe repofe » font regardés des Hot
tentots avec vénération. ( H ifl. des Voyages. }

On dit qu’à la Virginie &: dans la nouvelle Angleter
re , il y a une efpece de Cerf-volant qui prend plaifir à 
fe placer fur l’extrémité des arbres les plus élevés. A 
peine s’y eftril perché , qu’il commence à faire entendra 
un cri aigu & perçant,  qu’il augmente de plus en plus, 3c 
diminue de même par degrés julqu’à ce que ce cri foit ré
duit à un petit murmure qu'on entend à peine. Il prend 
enfuitc Ion eiïor s St va dans un autre lieu recommencer 
le  même ramage*

CERISIER , en Provence Pic h o t  4 en latin Cerafns.  
C’eft un genre d’atbres , dont il y a un très grand nom
bre d’cfpeces , qui different par leur port, par la cou
leur , la forme & la faveur de leurs fruits* Ces diverfes- 
efpeces réunies contrarieront davantage s & leurs diffé* 
rences fe faifiront plus facilement*

Aprçs la defeription du Cerifier ordinaire a fruits 
doux s nous verrons les autres efpeces ; farcir, le Bzgar-  
reauùert le  B ois de Sainie-Lueie  ou Pada$y le Griottier, 
Je Guignier , le M ahaU b , le S t en fler , le Ragouminier 
o\X Ncga  ou M inet de Canada.

Le Cerifier eft mi arbre dont le tronc ne vient que* 
d’une moyenne grofTeur. 11 ne s’élève pas fort haut; U
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cft garni de beaucoup de rameaux fragiles, qui portent 
des "feuilles dentelles à leur bord. Il fleurie des premiers; 
fes fleurs , qui paroiiTcnt avant les autres, ont un éclat 
charmant par leur nombre & leur blancheur ; elles font 
en rofe. Aux fleurs fuccede un fruit arrondi, rouge lor& 
qu’il cil mur : fa couleur contrafte agréablement avec 
les feuilles : fa chair qui eft iucculcnre, a une faveur , 
en  quelque manière , vineufe. Ce fruit eft auifi fain * 
qu’il eft beau & agréable. Il y a une efpcce de cerifier ,  
a fruit blanc , qui rfeft pas encore fort commun.

En faifant fermenter le jus de cerifes & leurs noyaux 
concaifés-, 5c y ajourant du lucre * on obtient une liqueur 
fort agréable , qu on nomme Vin de Cerife. Le fuc des 
cerifes prend , au. moyen du fucre , autant de force qu’en 
a de bon vin , & fait une liqueur agréable à boire , 5c qui 
peut fe conferver pendant pluficors années. Les cerifes, 
foie crues , foit préparées de diveries maniérés , font 
1 ornement des tables. On tire à Falcmbic une eau de 
vie de cerifes fermentées,qui cft très violente. Celle quon  
nomme dans la Lorraine Allemande Keyferwafer, eft 
faite avec les merifes.

Le bois du confier cft blanchâtre à la circonférence SC 
rougeâtre dans le cœur. Il y a une efpece de cerifier à 
fleur double , qui ne dorme point de fruit 5 mais qui fait 
un coup d’oeil admirable par la richefle de fes bouquets 
de fleurs. On en obferve un fcmblable dans la claife des 
arbres, au Jardin du Roi,

Le Bîgarreautier eft garni de feuilles plus grandes que 
celles du cerifier ordinaire ; fes fruits font gros, oblongs ,  
approchant, en quelque manière, de la figure d’un 
cucur; leur chair eft blanche & rouge; ce fruit eft de 
difficile digeftion* Il eft très fujet â être piqué de vers : 
ion bois cft affefc fèmblabîe a celui du Mérifier ,  8c 
plus dur que celui du Cerifier.

Le Vois de Sainte-Lucie  eft une efpece de •cerifier 
Sauvage, dont le fruit eft très petit, & n’eft point man
geable. Son bols eft très recherché par IcsEbeniftes, à 
caufede fon odeur agréable. Certe efpece de cerifier fe 
couvre , au mois de M a i, de belles grappes de fleurs; 
ce qui le rend propre à fervir de décorations dans les 
fcofquets printaniers.

*



Le Griottier eft un arbre qui diffère peu dû ceriiîer ? 
il s’élève moins haut. Ses fleurs font Îemblables à celles 
du ceriiîer 5 mais il donne de groflcs cerifes qui font fer
mes > plus greffes que les autres * tirant ur peu fur le  
n o ir , ôl fufpendues a une queue plus courre* On les ap
pelle Griottes*

Le Gutgnier eft une efpece de cerifier > qui porte des 
fruits qui ne different des Bigarreaux * qu’en ce qu’ils 
font plus m ois, plus fucculcns , Sc d’un rouge foncé* Il 
y en a cependant une efpece qui reffemble beaucoup aux 
bigarreaux par la couleur. Les Guignes ne chargent pas 
tant l’eftomac que les bigarreaux 5 mais elles font moins 
laines que les ccrifès*

Le Mahaleb eft une efpece de ceriiîer des bois, dont 
le fruit eft fcmblable à nos cerifcs $ mais petit*, rond ,  
noir & amer ? peu charnu. Il porte en latin le nom de 
Vaccinïutn s 8c Virgile l’a célébré par ce vers ;

^4Ha lïguftra cadunt , vaccinia rùgra leguntur*
1

Ce fruit contient une amande amere : fes feuilles 
font îemblables à celles du peuplier noir. On nous ap
porte , d’Angleterre & de plufieurs autres endroits , l’a- 
mande féche du noyau de ce fruit, parccque les Parfu
meurs en emploient dans leurs favonetres. On donne à 
cette amande le nom de l’arbre , MahaUb ou AfagaUpi 
elle a une odeur allez défagréable, 8c approchant de 
celle de la punaiie* On peut former avec le Mahaleb 
des palïffadcs fort agréables par le mélange des fleurs Sc 
des feuilles. Les Ebéniftes donnent aufli le nom de Bois 
de Saintç-Lucïc  au bois du Mahaleb , qu'on leur appor
te de Lorraine * 8c avec lequel ils font de très beaux ou
vrages. Il eft dur j compact, de couleur grife5 tirant 
fur le rougeâtre.

Le Mèriper eft le grand cerifier des bois. Il porte de- 
petites cerifes noires, à longue queue, que l'on nomme 
M ertfes * elles ont un goût doux & agréable ; mais elles 
teignent la bouche 8c les doigts en un noir purpurin. Il y  
a auffi une efpece de Mérificr à fleurs doubles , qui for
me , dans le mois de M ai, des guirlandes d'une beauté 
admirable- On greffe les Cerifiers fur les Mérifiers fan- 
yages , Sc ils en donnent des fruits plus gros & meilleurs*
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On doit préférer, dit o n , les Mérifiers à fruit blatte,* 
Le bois du Mérifier eft très recherché par les Tourneurs,
6  fur - tout par les Luthiers qui prétendent qu’il eft 
fonore.

Le Ragoummier ou N éga , ou M inel du C anada , eft 
une efpece de ccrifier nain , à feuilles de faule. On peut 
mettre ce petit arbufte dans les plattes-bandes des bof* 
quc:s printaniers. M is dans les remifes, ainfi que les 
autres efpeces de ceriiiers , il eft propre à attirer les o i- 
féaux, quoique fon fruit foit un peu âcre. Lts ceriiiers 
fe plaifcnt dans une terre légère , meuble , & demandent 
plus de chaleur que d’humidité- Ils n’exigent aucune 
culture : on ne les taille point ; on les abandonne à la  
Nature. Cette efpece d'arbre , ne pouffant point trop 
en bois, fe trouve toujours, Iorique la faifon eft favora
ble , bien chargée de fruits.

Il croît encore, fur les lieux montagneux comme les 
Alpes & les Pyrénées, un petit ccrifier appelle Ccrifier 
bas, haut de deux pieds. Son fruit eft un baie rouge ou 
Une petite cerife marquée de deux points > remplie d’un 
fuc amer SC de mauvais goût. Si l’on en avale quatre ou 
cinq, ils excitent le vomiffement, purgent très violçm - 
menr & caufenc des convulfions.

Il découle naturellement des ceriiiers une gomme 
âdoucilfante &: incraffante comme la gomme Arabique.

CERVEAU DE NEPTUNE. C’eft une efpece de Ma
drépore compacte , orné d’enfraéhiofités comme le cer
veau de l’homme. On en voit dans tous les Cabinets des 
Curieux. *

CÉTACÉES ,  CetaceL En général on donne ce nom 
aux animaux d'une grandeur démefurée. Cependant les 
Mérhodiftes modernes reftreiçnent, &c avec raifon , la 
lignification de ce mot à defîgner de grands poiflbos 
de mer qui s’accouplent, font leurs petits vivans , les 
allaitent, 5c dont les petits ionr produits de fèmence & 
non d’œufs- Ces poiflons font plagiurcs , nagent en 
haute mer & lentement. Ils n’en forcent jamais d’eux- 
mêmes 8c fans rifque de leur vie : tels font les Souffleurs^ 
c eft-à-dire les différentes Baleines  ̂ meme les grands . 
Requins y les Lam ies , 5cc,

Les Cétacées ont le corps nud & allongé 3 des uâgcoi-
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jres charnues. Us o n t, comme les quadrupèdes, deux 
ventricules au cœur Se rcfpirent par les poumons. Ils leur 
relîemblent encore par la ftruclure 6c l'ufage de toutes 
les parties intérieures.

CÉTERAC ou SCOLOPENDRE VRAIE, Cctcrack. 
Cette plante qui fe plair naturellement dans les mazureS 
êc fur les rochers, eft regardée par la plupart des Bota- 
niftes, comme une efpece de capillaire. Sa racine eft 
noirâtre 6c filamenteufe : elle pouife un grand nombre 
de feuilles comme ondées , dorées , 5c femblables , en 
quelque façon , à celles du polypode , lifles , vertes en 
defTus, couvertes en dcltous de petites écailles, entre 
lcfquelles s'élèvent des amas de capfules fphériques,

Î|ue M. de Tournefort a reconnu contenir de petits 
rtiits , qui ne font qu une efpece de pouiïïere femblablc 

a celle des fougeres 6: des capillaires. Les Languedociens 
appellent cette plante Herbe dorée,

Ceterach eft un nom Arabe. Cette plante eft gé
néralement reconnue propre pour les maladies de la 
ratte : elle adoucit les humeurs âcres , 5c rétablit le ton 
des vifeeres relâchés j Sc de cette maniéré , elle facilite 
l ’expedorarion.

CEVADILLE, C?vadïlla3fivc  Hordtolum. Cette plan
te , qu’on nommeauffi Petite orge, eft du genre des pédi
culaires > celle quon nous envoie de la nouvelle Efpa- 
gne dans le commerce, eft en épis, de la figure de celui 
de forge. Elle eft cttimée cauftique ôt brûlante, bonuc 
pour faire mourir les poux 6c les punaifes : on prétend 
que réduite en poudre , elle eft la bafe de la Poudre 
des Capucins. On s en fert aufïi pour manger les chairs 
baveufes, 6c pour appliquer fur les parties attaquées de 
gangrené.

CHAA. Voye£ au mot T hé.
CHABOT , Couus. Petit poiilon qui fe trouve com

munément dans les ruiffeaux 6c les rivières rapides. Il 
fe cache Îouvent fous les pierres ; 6c quand on frappe 
deffus, Tanimal entendant ce bruit, en fort 6c en eft 
comme étourdi, meme fans avoir été blcffé. Ce poif- 
fon a quatre à cinq pouces de lo n g , la tête applarie Sc fi 
grande, qu’on l'appelle , en Languedoc * T t u  d* A n e  1 
Viris de Ttril eft couleur d’er*



Le Chabot n’a point d’écailles > ion dos eft jaunâtre J 
& marqué de trois ou quatre petites bandes rranfverfa- 
les* Le Chabot a deux nageoires auprès des ouics* garnies 
de treize piquans , arrondis 3c candes tout au cour ; 
deux petites nageoires au milieu du ventre 3c deux au
tres fur le dos j également garnies , la plus petite , de 
quatre piquans , 3c la plus grande de dix-fept. Près des 
ouïes eft aufïi un petit piquant crochu 3c recourbé ca 
delfus* La femelle eft plus groiTe que le mâle : elle con
tient beaucoup d'œufs* Ce poiiTon ne fè prend qu a la 
naife : il fe nourrit d’infeftes aquatiques.

CHACAL y eft un de ces animaux qui ont été défignéff 
fous differens noms dans l’Hiftoire Naturelle : on verra 
au mot H yèn e  , la différence remarquable qui eft entre 
ccsdeux animaux. V oyeç Hyene.

CHAGRIN ouSAGRI , eft la peau du derrière d’u
ne cfpece d’Ane ou de Mulet fort commun en Turquie 5C 
en Pologne , quon a préparée par le lavage , l'épilation * 
le tannage 3c l’application de la graine de moutarde, 
Voyei ce que nou en avons dît à la fin du mot A ne.

CHAIR FOSSILE ou CHAIR DE M O NTAG NE,  
Caro montana, Efpece d’amiante à feuillets épais & io- 
ïides, formée par un affcmbJagc défibrés dures, elle eft 
peíante & tombe au fond de l’eau : on en trouve dans la  
carrière de Serpentine de Zcebütz. Voyc[ Am ia n t i.

CHAMAROCH , M alus Indica  , pomo anguloJb9 
Carambolas diña. C*eft un fruit des Indes y gros comme 
un œuf de poule, allongé , jaunâtre , divifé en quatre 
parties, orné de raies 3c d’interftices ,  contenant des fe- 
menees d’un acide agréable. Ce fruit croît à un arbre 
grand comme un coignaflïer ; fes feuilles reffemblent à 
celles du pomier ; fes fleurs font à cinq feuilles * inodo
r e s , mais agréables pat leur couleur blanche tirant fur 
le  rouge.

Les Indiens de Goa nient de ce fruit en aliment & en 
médecine : on le confir au fuere, il eft très agréable au 
g o û t, excite l’appétit , réjouit le cœur : ou l’ordonne 
pour les fievres bilieufes, pour la dyffenterie. Les Cana
rias le font encrer dans leurs collyres pour les taies 3c les 
nuages qui terniffent la vue ; les Sages Femmes du pays 
le mêlent avec du Berhcl 3c le font prendre aux femmes
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ljuî viennent Îaceoucher , pour faire fbrtir pluspromp- 
Xement Pamcre-faix , & pour gargarifer la gorge* 

CHAMŒRODENDROS. V o y t\  Æglothron* 
CHAMARRAS* Voye% Germandrée d’eau . / 
CHAMEAU , Camelus. Quadrupède tfomeftique^ 

particulier aux climats chauds de l’Afrique & de l’Aflc* 
d’une utilité finguliere dans ces climats où la nature eifc 
extrême, & qui fait la meilleure partie des richeffes des 
Arabes, On diftinguc plufîeurs efpeccs de chameaux par 
Je nombre des boifes qu’ils ont fur le dos-

Les chameaux (ont en général des animaux très grands 
& dont le col eft fort allongé 5 chaque pied cft d igité, 
c’eft-à-dire , quil a deux doigts onguiculés- On nomme 
vulgairement Chameaux ceux qui n’ont qu’une boife fut 
le dos j Dromadaires ceux qui en ont deux qui leur for
ment une efpecc de fclle : on a vu à la Ménagerie du 
Roi ces deuxcfpeces d’animaux.

On diftmgue en Afrique trois efpeccs différentes de 
chameaux. Les uns font les plus grands , les plus forts * 
ils portent jui qu’à mille livres pefant. Les autres vien
nent du Turkeftan eu Afïe , & font plus petits que les 
premiers 5 ils ont deux bofles , & font également pro
pres à être chargés & à être montés Les troifîemes font 
petits , maigres , & font fi bons coureurs s qu’ils peu
vent faire plus de trente lieues en un feul jour.

Nous allons t d’après les Auteurs de la Matière Médi
cale , donner la defeription abrégée d’un dromadaire 
que l’on difoït âgé de quatorze ans a & d’un chameau 
femelle de trois ans , que l’on a amenés à Paris en

Le Dromadaire avoit fîx pieds de hauteur > non com
pris fes deux bofTes * & dix pieds de longueur, ï l  avoir 
au bout du mufle quatre nafeaux , dont les deux plus 
grands éroient percés d’outre en outre afin d’y pouvoir 
paffer un anneau de fer pour conduire l’animal à vo
lonté ; en deflous de ces premiers nafeaux ,  font deux 
autres beaucoup plus petits, qui fervent à la refpiratïon. 
Les yeux de cct animal font gros & faiUans * le front eft 
revêtu d’un poil touffu & rcffemblant à de la laine ; le  
refte du corps eft recouvert d’un poil doux au toucher * 
de couleur Sauve 3 un peu cendré , 8c guère plus, long
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qüc celui d’nn boeuf; les oreilles courtes & longues, le  
col très long , fit orné d’une belle crinière , les genou* 
gros, les pieds fendus, les jambes de derrière très hau
tes fie très menues. On obferve dans ces animaux des cal- 
lofîtésaux jointures des jambes de devant , à celles de 
derrière, fie fur la poitrine. Toutes ces callofitésvien
nent de ce que cet animal ne fe couche pas fur le côté 
comme les autres, mais s’accroupit : toutes les parties 
qui portent fur la terre dans cette pofitîon, s’cndurcif- 
fent & deviennent calleufes. Sa queue eft courte fie peu 
garnie de p o i l , excepté à l'extrémité, fit il eft à remar
quer que cet animal, ainfi que tous les animaux ruroi- 
nans, n’a point de dents incifives à la mâchoire fupérieu- 
re , mais feulement deux grandes dents de chaque côté, 
dont la poflérieure eft recourbée en arriéré ,  femblahlc 
aux défenfes d’un fanglier , & qui devient quelquefois 
fi longue qu’on eft obligé de la feier : la mâchoire in
férieure eft bien garnie de dents. La verge du droma
daire n’eft pas plus groffe qu’une plume à écrire , mais 
fort longue ; maigre cette petitefTe , le membre de ce c 
animal eft fi nerveux , que l’on dit que l’on en fait des 
cordes d’arbalete très forte. Le maître du dromadaire 
affina que cet animal s’accouple à reculons , fie effe&i- 
veinent on voit que fa verge eft tournée en arriéré , 8c 
que Turinc jaillit à rcculonspar un filet continu en ar
cade. Mais Marhiole dit avoir vu le contraire dans l'ac
couplement d une efpece de chameau ; ce qui paroît dail- 
leurs confirmé par lobfervation que Ton a fa ite, que la 
verge du dromadaire fe rourne également en devant 
comme en arriéré. La femelle s’acroupit pour recevoir 
le  mâle, fie elle ne rentre en chaleur qu un an ou deux 
après.

Le Dromadaire enrre en rut vers le quinze Janvier, 
fit refte dans cet état deux ou trois mois > pendant ce 
tems il baille très fréquemment, fie le fommet de fa tête 
qui eft bien garni de p o il, refte toujours mouillé com
me d’une fueur abondante ; il mugit alors aflez fré
quemment comme un taureau en furie ; il perd I’appérir, 
il maigrit , tout fon poil tombe , excepté celui de la 
boffe. On profite de cette circonftance pour recueillir le 
poil de ces animaux avec foin , à caufe du grand com*
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^mercc qu’on en fait- On le mêle avec d’autres poils 3 
il entre pour lors dans la fabrique des chapeaux, parti
culiérement de ceux de Caudebcc. Il arrive quelquefois» 
notamment dans le rut, que les deux boiTes du droma
daire qui ne font formées que par des excroiifanees de 
chair , s’aifaifct;:, éc panaient comme fi elles vouloicnc 
tomber; parcequ’alors les mufcles qui les foutiennent, 
perdent leur reltorr $ mais il faut avoir l'attention de les 
relever & de les maintenir droites, juiqu'à ce qu’elles 
aient recouvré leur attitude naturelle. Lorfque le r u te ii  
palTé y cet animal recouvre fon appétit * fa vigueur , ion 
embonpoint, il fe revet dPun nouveau poil. Tant qui! 
eft en appétit, il mange du foin , de la paille, de forge* . 
de l’avoine ; il peut manger vingt ou trente livres de 
foin par jour ; s’il eft dégoûté, les chardons, les ron
ces , lui réveillent Pappérir» Il boit rarement, mais Iort  
qu’il a foif il boit beaucoup à la fois*

Le Chameau femelle n’étoît quà la moitié de ia gran
deur , lorfqu’on la  examiné pour en faire la defeription*
Jl reiïembloit beaucoup au dromadaire , à l'exception 
d’une bofle unique qu’il avoir fur le dos 5 fon poil étoit 
trunârre & plus long que celui du dromadaire.

Le Dromadaire 5c le Chameau femelle dont nous ve
nons de parler , s’aimoient Sc fe careifoient mutuelle* 
ment ; ilsétoient tellement accoutumés à vivre enfem- 
ble , que quand la femelle ne voyoit plus Îbn compa
gnon , elle crioit, & ie déhattoit violemment fans vou
loir ni boire , ni manger. C’eft cette fympathic qui a 
produit l’agrément de voir naître un chameau dans Pa^ 
ris ; phénomène d’autant plus digne de remarque, qu’il 
paroît que la plupart des animaux des climats chauds» 
perdent la faculté d’engendrer dans les pays plas tempérés; 
ainfi qu’on l’obfcrve dans les Singes » les Péroquets 5c 
autres. Suivant les obfervarions exaétes qu’on a faites» 
la mere a porté un an entier le petit chameau dont nous 
parlons » mais il n a vécu que trois jours*

La nature toujours Îage & féconde a lait naître des 
animaux fi bien appropriés à chaque clim at, quen vain 
voudroit-on multiplier les Rennes hors des pays glacés, 
les Chameaux & les Dromadaires , hors des pays brû
lants. Les autres climats deviennent funeftes à chacun c e
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ccs animaux ; mais de quelle utilité ne font-ils pas au* 
iiabitans des contrées auxquelles la nature les a affe&és? 
Peut-il fe trouver un animal plus propre que le chameau, 
à fupporter les plus rudes fatigues au milieu des fables 
arides de T Afrique , à pouvoir relier quelquefois des 
quatre ou cinq jours fans boire , en faiiant cependant 
chaque jour vingt-cinq à trente lieues > 8c en portant des 
poids énormes*

On a obfervé dans Je fécond ventricule de ccs ani
maux, environ une vingtaine de cavités, faites en for
me de fac , placées entre les deux membranes qui com- 
pofent la fubftance de ce ventricule. La vue de ces facs 
fit croire aux Académiciens obfervateurs , que ce pour
ront bien être les réfervoirs ou Pline  dit que les cha
meaux gardent fort lonff-teras Peau quils boivent en 
grande quantité lortquils en rencontrent , pour iub- 
venir aux beiolns qu ils en peuvent avoir dans les déferts 
arides cni Ton a accoutumé de les faire paffer.

Le chameau eft un animal fort docile : on le drefle 
dèsfon enfance à fc bailTer & s’accroupir lorfquonveut 

décharger. Pour l’y former, dès qu'il eft n é 5 on lui 
plie les quatre jambes lous le ventre 8c on le couvre d’un 
tapis , fur le bord duquel on met des pierres afin qu’il 
ne puiflfe pas fe relever. Comme cet animal eft très haut, 
on l'accoutume à fe mettre en cette poilure dès qu’on 
lui touche les genoux avec une baguette , afin de le 
pouvoir charger plus aifément. On le Jaifle auiïi pen
dant quelque rems fans lui permettre de terrer, afin qui! 

-icontraéle ae bonne heure 1 habitude de boire rarement : 
on ne fait point porter de fardeaux à ces animaux avant 
l'âge de trois ou quatre ans. Quand ils Tentent qu ils 
font allez chargés y il ne faut pas penfer à leur en don
ner davantage , autrement ils fe rebutent, donnent de la 
«ête , & fe relèvent à l’inftant.

Ceux qui veulent avoir de bons chameaux de charge , 
les châtrent , quoique l’on faohe que cette opération ôte 
en général aux animaux une partie de leur vigueur ; 
mais ils les rendent par là dociles en tout tems , & leur 
font éviter le rut qui les énerve 8c les rend furieux. 
Comme cet anim al, ainfi que le Muîcr, a de la rancune, 
i l  devient dangereux pour ceux qui le  mènent pendant
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qtfif eft en ftlt *3 il fe fouvîent alors du mal qu'on lui a 
fa it , 6c lorfqu’il peut attrapper fon ennem i, ü l’enlevc 
avec les dents , le laiife retomber à terre 6c le foule au* 
pieds j jufqu’à ce qu’il fbit écrafé 5 le rems ¿ j  rut paffe  ̂
lanim ai reprend fa première douceur. Le chameau 
craint le cheval, Sc le cheval le craint réciproquement. 
L ane fie le mulet le craignent auffi, à moins qu’ils n’aient 
une longue habitude de vivre enfemble.

Les chameaux d’Afrique foutiennent bien mkux la fa-* 
tigue que ceux d’Afie Quand les premiers commencent 
à faire voyage 5 il eft nécertaire qu’ils foient gras : car 
on a éprouvé qu après que cct animal a marché quarante 
ou cinquante jours fans manger d orge ; fa boite com - 
mence à diminuer , Sc il ne peut plus porter de charge* 
Ceux d’Aiîe ne peuvent réfifter à cette fatigue , il faut 
leur donner tous les jours environ trois livres de pâte 
d’orge- Les Turcs font ufage en Europe de chameau* 
pour porrer leurs bagages : on en voir en Efpagne3que les 
Gouverneurs des Places frontières y  envoient ; mais ils 
n y vivent pas long rems, pareeque le pays eft trop froid 
pour eux, La durée de la vie de ces animaux pafle pour 
être environ de cinquante ans.

On dit.qu il y a en Afrique de petits dromadaires qui 
font jufquà quatre-vingts lieues par jour. Ils font très 
utiles aux Couriers de l’Orient pour porter en diligence 
leurs dépêches 5 leur allure eft le trot : lorfque ces ani
maux prennent le galop , c’eft un fpcéfode agréable de 
voir leur crinière 6: le long poil de leur fanon flotter 
au gré du vent. On charge le chameau fur fa boffe > ou  
on y fufpend des paniers aflez grands, pour qu’une per- 
fonne y puîffe tenir affife > les jambes croifées à la ma
niéré des Orientaux : c’eft dans ces paniers quonvoirure 
les femmes. On attelle auffi les chameaux pour traîner 
des chars : on ne fe fèrt point d’etrille pour les panier ,  
on les frappe feulement avec une petite baguette pour 
faite tomber lapouffiere qui eft fut leur corps. On fe fert 
du fumier de ces animaux que 1 on fait fecber, pour 

; préparer la cuiiine au milieu des deferts* Il ne faut point 
frapper les chameaux pour les faire avancer, il fuffit de 
chanter & de fiffler 5 lorfquils font en grand nombre, on 
bat des tymbales. Cet animal eft courageux - on le fait 
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marcher a îfém en t, excepté lorfqu’il fc trouve Je la 
terre grafle &  glilfante; parccque £bn pied qui eft plar 
ic  large , charnu en deifous , 8c qui n'eft revêtu que 
d'une peau m olle 8c peucallcufe , qu'on peut regarder 
comme une efpete de femelle vivante , gliflc à chaque 
inftant. Lorfqu on rencontre de cçs mauvais pas, on cil: 
obligé d'étendre de gros tapis pour faire pafler les cha* 
mcauï.
. Labat dit que l'on ne trouve point de chameaux en 
Amérique , à moins, dit-il, qu’on ne prenne pour des 
Chameaux les Glama 8c les Pacos , cipece de grands 
moutons du Pérou ; car à l'exception de la laine dont 
ils font revêtus, 8c de la  grandeur , ils approchent beau* 
coup du chameau véritable* Voye^ Gl a m a  & Pa co s,

Les chameaux font des animaux domeftiques double
ment utiles ; en Afie 8c en Afrique , on fait un grand 
üfage de leur la it, qui eft apéritif, & propre à charter 
les impuretés du fang par la voie des urines ; on attribue 
même à Tufagc continuel que les Arabes font de ce la it, 
ïexcmptkm de plufieurs maladies , telles que les dartres ,  
la galle > la  lepre : ou mange auilî la chair de ccs ani* 
maux-

Outre l'ufoge que l’on fait de leur poil pour les cha
peaux , on le nie 8c on en fait des étoffes* Ce poil nous 
vient du Levant par la voie de Marfcille.

CHAMOIS , YSARD ou CHEVRE DES ALPES, 
Jtupicapra, Animal quadrupède ruminant, du genre des 
chevres, que l’on voit en troupe fur les montagnes, & 
dont la peau eft d’un grand ufage dans le commerce.

Le chamois eft plus grand que la chevre , il rdTemble 
beaucoup au cerf pour la forme du corps. Le ventre , le 
front, 8c le commencement de la gorge font blancs , 8c 

, le refte du corps eft par-tout d’une couleur noirâtre ; le 
poil qui couvre le dos & les flancs, eft de deux eÎpeces. 
Par deffus le grand poil qui paroîr, il y  en a un petit fort 
court 8c très fin , au tour des racines du grande comme 
dans lecaftor ; aux endroits , ou ce grand poil eft long, 
il eft ondé 8c frifé comme celui des chevres.

Le mâle 8c la femelle ont des cornes longues dune

Îaime 8c dem ie, ridées, droites jufqu’à une certaine 
auteur, pointues 8c recourbées en fohne d’hameçon
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par le haut* Elles font noires ,  légèrement cannelées* 
Chaque année on obferve fur ces cornes un anneau de 
plus, comme dans tous les animaux de ce genre.

On dit qu’avec l’âge, les cornes du chamois deviennent 
fi crochue? en arrive 6c fi pointues, que ces animaux les 
font entrer quelquefois dans leur peau en voulant fe grat
ter , qu elles s’y engagent de façon qu’ils ne peuvent plus 
les retirer , & qu’ils pendent de foiblelTe 6c de faim dans 
dans cette pofition* On remarque deux ouvertures der
rière les cornes du chamois ; on a prétendu que ces 
trous fervoient à la refpîrarion de l'animal, loriqu’en 
fouillant pour chercher les racines des herbes dont il fait 
fa nourriture , la terre lui bouchoit par hazard les na
rines ; cette opinion difparoir par robfervation , puif- 
quon a remarqué que le crâne fe trouve au fond de ccs 
ouvertures , & qu’il n’y a aucune iffue.

Les chamois, ainfi que tous les animaux du genre des 
cbevres , ont pour caraftete de n’avoir point de dents 
incifîvcs à la mâchoire fupérieure , d’en avoir huit à l’in
férieure , le pied fourchu , les cornes fimpJes. On trouve 
aflez fréquemment dans un des ventricules de ccs ani 
maux une boule ou pelotte , que l’on nomme Bèqpard 
germanique. Iléroit autrefois fart recherché, on le re
gardait comme le meilleur apres le bézoard oriental, 
on Templovoit dans tous les cas ou il falloir augmenter 
la tranfpiration, & ranimer l’ofcillation des folides. De
puis qu une phyfique éclairée examine les objets avec 
plus d’attention , 5c qu’elle évalue par conféquenr les 
propriétés des corps avec plus d’exattitude 6c de févériré ,  
ce beçoard qui n'eft qu’une cfpecc ¿CégragropiU y eft bien 
déchu de fon crédit. M. Geofroi en l’examinant, a re
connu que cette boule n'étoit formée que par un amas 
de poils que l’animal avale en ie léchant, & d’un refte 
de fibres de plantes , telles que/celle du dorantc qui 
tfont pu être digérées par l’eftomac de l’animal. Il s’en 
trouve quelquefois qui font recouvertes d’une couche bé- 
zoardique allez mince , ce qui donne à celles-ci quel
ques vertus* Voye{  les roots Bézoard  & Égagro-  
ÎILE.

Le chamois eft un animal timide ; nous en avons vu 
beaucoup fur les Pyrénées, fur les Alpes > dans les mon- 
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tagnes du Dauphiné , fur-tout dans celles de Donoluy, 
On voit fouvent ces animaux en troupe de cinquante ou 
plus s pendant qu’ils p a ie n t , il y en a toujours un de la 
bande qui e it  en fentinelle & a l'œil au guet ; dès qui! 
apperçoit ou  entend quelque chofe , il jette un en par 
lequel il avertit tous lés autres de fuir. La charte de ces 
animaux eft affez périlleufe, pareequ il faut les pourfnivre 
fut les rochers, où ils fautent avec autant d’agilité que 
les bouquetins. Les chamois aiment le fet , c’eft pour
quoi on en répand dans les endroits od on vent les at
tirer: comme ils ont Todorat très fin , les chaffeursont 
grand foin d’aller à eux le nez au venr, Ils font en rut

fondant prefquetout le mois de Septembre ; les femel* 
es portent neuf m ois, 8c mettent bas pour Lordinairc 

en Juin 5 elles ne mènent point leurs petits fur les ro
chers , qu’ils ne foient en état de bien grimper. Lorf- 
qu’on les attrappe jeunes, on peut les apprivoifer com
me les chevreuils : on les met au nombre des animaux 
chartes, pareeque chaque male habite avec fa femelle* 
Les chamois ont deux ennemis dangereux dans les loups 
cerviers 5 que cependant les Shiftes font prcfque venus à 
bout de détruire , & dans Tefpecc d’aigle appellé L a tm -  
xur-peyer. Voyez au mot A i g l e , la maniéré dont ce 
terrible oifeau 5 y prend pour les aitrapper*

M. Altman, qui nous a donné la defoription des ani
maux de la Suifie , diftingue deux especes de chamois; 
favoir, celle dont nous venons de parler , & une autre

{dus petite & plus rougeâtre , qui demeure toujours fur 
es montagnes les plus inaccefhbles , & ne defeend ja

mais dans les vallons 5 ces derniers font gras dans leté , 
8c leur chair eft allez bonne à manger.

On attribue au fiel de chamois, la propriété de diflï- 
per les taies des yeux , & de guérir la oyâa lop ie , ef- 
pece de maladie dansf laquelle la vue s’affoibJirà l’ap
proche du foleil couchant, au poinr que les perfonnts 
qui y font fujetres , ne voient point à fe conduire.

La peau de chamois préparée eft fouple 8c fort chau* 
de ; on en fait des bas , des gants, des culottes , &c* 
Cette peau a le grand avantage de pouvoir ic favonnet 
fans rien perdre de fa qualité ; les peaux de çhevres * de 
boucs 9 de chevreaux f de moutons ,  font fufceptiblcs
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3 e recevoir les mêmes préparations que le chamois > 5c ' 
fe vendent fous le même nonv

CHAMPIGNON , fungus. Genre de plante, dont les 
différentes efpeces ont un pédicule qui foutieut un cha
piteau convexe en deffj* 3 rcr.czwe en deffous , ordi
nairement uni , & rarement cannelé fur la lurface con
vexe y feuilleté fur la furface concave, ou fifluîeux, c’eft- 
a dire garni de petits tuyaux*

Ce genre de plantes doit piquer notre curiolîté par fes 
Angularités , fes caraûercs particuliers , & par la promp
titude extraordinaire avec laquelle il végète* Il effc d’ati- 
tant plus inréreilant de favoir bien diftinguer les efpe
ces , que plufieurs font utiles dans les Arts & dans la 
Médecine j telles font la Vcjfe de lo u p , XAgaric de 
chêne, & celui du MéU^e, Voyez ces mots à  £ arti
cle Agaric*

Les autres efpeces de Champignons au contraire T font 
ou des poifons très a&ifs ,  ou futpefts, quoiqu agréables 
à manger*

Le genre des plantes, avec lequel les Champignons 
ont le plus de reflemblance , font, futvant les obierva- 
tions de M. de Ju ffeu , les L ich en s , dont il y a un» 
efpece qui croît dans les Canaries & les pays du Nord » 
& dont on fait un grand ufage dans la teinture fous le  
nom d'Orfeille. Les Champignons fon t, ainfi que les 
Lichens , dénués de hranches * de tiges & de feuilles 5 
comme eux , ils naiffent êf fe nourriffent fur des troncs 
d’arbres, far des morceaux de bois pourri, & fur des 
parties de toutes fortes de plantes réduites en fumier : ils 
leur reffemblent aulH par la promptitude avec laquelle 
ils crotffent , & par la facilité que la plupart ont à fe 
fécber , & à reprendre enfuite leur première form e, 
lorlqu’on les plonge dans Peau. Il y a enfin entre les 
uns & les autres, une maniéré prefqtf uniforme de pro
duire leurs graines* Cette analogie eft d’autant plus im
portante pour la eonnoiifance de la nature des Champi
gnons , que plufieurs Auteurs anciens & modernes, ne  
les regaruoient point comme des plantes, mais comme 
de (impies excroiffances* Pour peu cependant que Ton 
examine leur fubftance, leur organifarion $: leurs varié-, 
tés , on ne peut les méconnoîtrc pour des plantes.
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La démonftration en eft devenue complet te par la
découverte que Micheli a faite de fleurs & de graines 
dans différentes efpeces. On peut cependant ctvifer les 
Champignons en deux clafles, dont les uns ne portent 
que des graines , St les autres des graines 8c des fleurs. 
Ceux qui né portent que des graines font les Champignons 
proprement dits t le Poreux  , YHériffé^ Ja M orille ,  les 
Fongoides , la Veffede loup , les A garics , les Corallt- 
fungus 8c les Truffes. Ceux qui portent des graines & 
des fleurs, font les Typhoïdes 8c V N ypoxîlon , Les graines 
fe font femir au toucher , en manière de farine, dans les 
Champignons dont la te tt eft feuilletée en deflous ,  
lors fur-tout quils commencent à fe pourrir : on les ap- 
perçoit aifément à la faveur de la loupe, dans les lames 
de ceux dont les feuillets font noirs à leur marge : on 
Us trouve fous la forme d’une pouifierc dans ceux que 
I on nomme Veffe de loup .

On ne voir guère de plante qui fournifle plus de va
riétés en grolfeur , en hauteur, en étendue & en diffé
rence de couleur des cannelures 8c du chapiteau, que ne 
le fait celle ci*

On peut faire une divilîon générale & bien importan
te en Champignons nuijibles 8c en Champignons bons 
à  manger : c’cft ici que l’erreur eft bien fatale \ l’ex- 
pérîence faite fur ceux de la meilleure qualité , ne 
tend pas trop à nous raffiner Îur leur uiage bienfat- 
fane ; car ceux que l’on mange avec fécutïté, par rap
port à leur bon goût , deviennent aifément dange
reux, ou pour avoir été cueillis trop tard, ou p afla  
nature du lieu ou ils croiflent, ou par le fuc dont ils iè 
nourriiTent, ou par le voifinage de ceux qui fe pourrif- 
feuc, ou de ceux qui font par bazard einpoiionnés, On 
iie doit manger qu’avec beaucoup de modération de ceux 
memes qui ont toutes les conditions requiies de ûlubrité 
apparente , pareeque leur nature fpongieufe les rend de 
très diffitile digeftion.

Les (ythptômes fâcheux 8c même m ortels, que les 
mauvais champignons caufcnt, font fur-tout le vomifle* 
ment* l'opprcffion, la tenfion de l’eftomac 8c du bas- 
ventre , l’anxiété , des tranchées dans les entrailles, 
la foif violente, la cardialgici la dyffemerie, l‘éva-
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nouiíTement , le hocqaet, le tremblement de prclV
que toutes les parties du corps ,  la gangrene ¿ l a  
mort. Excepté les deux derniers fymptômes , cous 
avons malheureufcment éprouvé fuccefEvcment tous les 
autres dans un voyage auc nov? fîmes en Angleterre, 
Un tableau de ü funçftcs accidens , cft-H bien propre à 
nous donner du goût pour un mets de fenfttalité fi vo i-  

ÿ  fin du poifon Í fur-tout n étant pas toujours bien cer* 
tains d'en manger de falutaires, à caufe de leur figure 
trompeufe, de l'ignorance , de la négligence, du man-* 
que d’àttenrion des gens qui les cueillent ou qui les ap* 
prêtent.

Quoi qu’il en fo it , les Champignons font un mets 
dont les anciens gourmands étoicnc auffi curieux que les 
modernes.

La fenfaalité l'emportant fur le danger, on a fait ua 
art d'élever les Champignons fur des couches de fumier * 
& même en pleine campagne. On en fait venir dans les 
jardins en toute faifon. Pour cet effet, on fait dans le  
mois de Juin des couches de fumier qui contiennent du 
crottin de cheval 5 au commencement du mois d*Août 9 
les crottes de cheval commencent à blanchir, êe font 
parfemées de petits cheveux ou filets blancs , déliés ,  
branchus & tortillés autour des pailles dont le crottin 
eft formé 5 ce crottin alors ne fent plus le fumier ,  mais 
il répand une odeur de champignon. Ces filets blancs 
ne font que les germes développés des champignons ; 
l'extrémité de ces filets s'arrondit, groflit en bouron * 

devient, en fe développant , un champignon. Le 
Champignon ctu de cette maniere * vient par groffes 
touffes , qui repréfentent une petite forêt -, les uns ne 
font qu’en boutons j tandis que les autres font tout for
més. Peut être chaque touffe de champignon étoit-elle 
enfermée dans la même graine : ces hiers blancs , ou  
germes de champignons , peuvent fe conferver long* 
tems fans pourrir ; & même delféchés, ils reviennent 
êc produifent des champignons lorfqu'on les remet fur 
des couches.

Ce font ces Champignons qui croîffent fur couche ,  
dont on fait ufage dans les ragoûts. Les Légiflateurs en  
cuifine % les Maîtres de U  J e u n e t de U  gueule (ainfi
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fltie s’exprime Montagne} croient être parvenus à diftin* 
gu et, fans méprife, les bons'champignons d'avec les 
mauvais. Ils aiTurent que les bons champignons font 
ceux qui prennent leur accroiiTement dans la durée d’une 
nuit j foit naturellement , foit par art fur des couches 
de fumier $ qu’ils doivent être d’une grofleur médiocre, 
^peu-prés de celle d’une Châtaigne y charnus-* bien 
nourris , blancs en deifus , rougeâtres en ddfous , d’une 
confiftance allez ferme , moiflleux en dedans ^  d’une 
odeur 8c d’un goût agréables : qu’au contraire , les 
Champignons mauvais 8c pernicieux , font ceux qui* 
ayant demeuré trop long~tems fur la terre, font deve** 
nus bleus , noirâtres ou rouges. Mais ces marques gé
nérales ne fatisferont pas aifément des Phyficiens : ils 
demandent des marques cara&ériftiques qui indiquent, 
dans le stand nombre des variétés d’efpeces de Cham-  
pignons naturels , les bonnes, les douîeujes & les per- 
nicicufes : connoiiTance bien importante.

Ou prétend qu il y a de certaines efpeces de Cham-» 
pignons , dont rôdeur a produit à des perfonnes une ef* 
pecc d’épileplîe, & qu’une femme tomba dans une ma
ladie qui dégénéra en fo lie , pour avoir mangé des cham* 
pignons vénéneux. M. le Monnier rapporte, dans un 
des Mémoires de l’Académie, les accidens fâcheux ar
rivés àioute une famille , pour avoir mangé du Fungus 
media magnitudinis cueilli dans le Chatcgnerai de Cham-* 
bourcis* Il paroît que les fymptômes produits fi prompt 
renient fur les fibres nerveufes, font occafionnés par des 
particules âcres & tauftiques. Il efi: donc avantageux de 
bien laver dans de l'eau , & encore mieux dans du 
vinaigre , les champignons que l’on regarde comme de 
bonne efpece, pareeque ces fluides enlevent le peu de 
parties âcres qui pourroient être nuifibles, M, le Mon
t e r  a eu le  même fentiment fur la nature du Champi
gnon
: Si toutefois quelqu'un, par ignorance , par gourman- 
dife^ par tém érité, ou par peu de confiance dans ces 
fages préceptes, avoir mangé des champignons empoi
sonnés, le meilleur remede eft d'abord d avoir recours 
m x  vomitifs , pour débarrafler promptement l’eftomaç 
de ce poifon* Si on u eu a point fous fa main dç tels
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«[uc l’on deiïre , tomme la guérifon ne ¿¿pend que 
la promptitude du fecours , on peut mettre du fel mariijj'. 
dans de l’eau tiède , en faire boire au malade quantité 
& coup fur coup î cette eau diflour le champignon s 
irrite l’cilomac * & proVf̂ *-7€ au vumifiement : on doit 
faire fucceder les minoratiéî , les favoneui, les adou- 
ciflans, comme le lait & les cataplafmes émolliens^ 
pour diftendre les parties à l'extérieur. , . ^

Les différens corps , fur lefquels peuvent croître din 
\erfes efpeces de Champignons , nous préfentent des phé^ 
nomenes dignes d’attention. M- Méri a vu à rH çteli 
Dieu de petits champignons plats Sc blanchâtres7 fut, 
des bandes qui avoient été trempées dans l’oxicrat» ffc. 
enfuite appliquées fur les fraélures des malades. M. Lc-  ̂
meri a obfervc le même phénomène. ,On a vu de même, 
des Champignons croître en vingt-quatre heures i & parr 
Tenirà la groifeur du doig;,fur des bandelettes,dont on en* 
vcloppoit les jambes d’un enfant rachitique* & futlefquel- 
les on aiTujettilTok des écliffes. Ces phénomènes finguliers 
donnent lieu de croire que les graines de Champignons * 
étant extrêmement fines, peuvent être aifément tranfpor- 
tées fur différenscorps, & quelles éclofènt & deviennent 
fenfibles dans les endroits ou elles trouvent des iiics 5C( 
un dégrc de chaleur propres à les faire paroître. ,

Il en eft de même pour les Champignons de table > 
les crottes de cheval ne renferment donc pas feulement 
les graines de ces champignons ; mais elles ont aufii un 
fuc & même une chaleur propre à les faire germer, de 
même que le fuc qui fe trouvé dans la racine du P ani
caut y lorfqu’il fc pourrit, fait éclore le germe du plus 
délicat de tous les Champignons qui naiifent en Proven
ce ¿c en Languedoc ; ainfi la moufle fait germer la 
graine des Moufferons. C’eft par la même raifon, que 
quelques efpeces de Champignons * de Morilles , d*A~ 
garics & ¿!Oreilles de Judas, ne viennent qu’aux raci
nes & aux troncs de certains arbres-

Nous allons, drivant notre plan ordinaire, préiènter 
dans un tableau raccourci, les diverfes eipeces ae Chant-  
pignons, qui font de quelque u fage, & auxquels on  
peu: appliquer une partie des choies que nous avons dites 
ei dcifus 5 on les connotera mieux par çontrafte* N oos
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ferlerons donedes Mouffhrons t de* M orilles , des Truf* 
f i s  , de la V e jf t dt L oup  & de VOreille de Judas.

Moujferùn.

Mousseron  ou M oucheron , Fungus vernus efcu~ 
lentiis. C*eft une petite efpeCe de Champignons , oui 
croît au printems dans les b o is , fur la moufle ; on les 
reconnoît à leurs petits pédicules cylindriques, crépus, 
ridés à leur bafc,très courts, qui foutiennent de peti* 
res têtes de la grofleur d'un pois ; mais qui deviendroient 
douze fois plus gros, fi on ne les arrachoit pas : ils font 
garnis en deflous de plufieurS filions, qui s'étendent du 
<entrc à la circonférence- Toute la iubftance de ces 
Champignons , tant à l'intérieur qu’à l’extérieur, cft 
blanche , agréable au g o û t, & a une bonne odeur ;

. c eft pourquoi on les emploie dans les meilleures tables * 
dans les fauces & les ragoûts*

Morille.

Moktlce , Bâlctus cfculetttus ièu Fungus cavemo* 
fu s - C eft une efpcce de Champignon qui porte des grai
nes. Ce Champignon cft de la grofleur d'une noix j 
quelquefois plus. Sa fiibftanee cft charnue, toute per
cée de trous ; de forte qu’elle reflemble très bien à de* 
rayons de miel. Sa couleur eft d*un blanc un peu rou
geâtre , ou fauve, ou noire ; elle eft concave en de
dans , blanche & comme enduite d’une fine pouffierc ; lt 
pédicule qui foutient la Morille eft tout blanc , creux & 
garni à ia partie inférieure de racines menues & fila- 
menreuiês.

Quelques perfonnes diftinguent quatre efpeecs de Mo* 
rilles par leur groffêur, leur figure & leur couleur* On 
trouve cette plante au printems dans le  bois de Vinccn- 
nes , dans la forêt de Saint-Germain, & dans la Vallée 
de Montmorency-

Les Morilles récentes ou fécbes,  préparées de différent 
tes maniérés, partent pour délicieufes. On les met dans 
différons aflaifonnemens.
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Truffe.

5 **

T h u ffe , Tiihera. Il paroît que la Truffe c il regar
dée coin me unecCpece de Champignon , p*?ifqu*oa U  
range dans la des Champignons qui portent des 
graines. La TrUffe a la forme d’une maue charnue , in
forme , prefque tonde , rabotteufç ; marbrée ou yeinée 
ordinairement -, cc qui défigne une organîfation* On en 
trouve de grifes & de noires. Lqrfqtfellçs commencent 
a naître, elles ne font gueres plus grottes quun pois; 
on dit qu’on en a vu'quelquefois ,  mais très rarement, 
qûi pefoient jufqu’à uhe livre. LaTtuffe naît & croît 
dans la tërre , & ne pàroît point aU dehors* Comme les 
cochons en font fort friands, quand ils en trouvent en 
fouillant la terre, ils annoncent leur benne forrnne pat 
des cris de joie qui en informent le Fâtre ; celui ci les 
écarte à coups de bacon , & réferve cette trouvaille pour 
les tables les plus délicates* On reconnoît encore les en
droits où elles font fous terre , loriqu’en regardant hori- 
fonralement fur la furface de la terre, on voit voltiger 
au-deflus du terrein, des elfaims de petites mouches,  
qui font produites par de petits vers, fortis des Truffes ,  
& qui y  avoient été dépofés par de femblables mou
ches dans l’état d'œufs. C'cft en Septembre & en Oéto- 
bre que Ton fait la fccherche des Truffes. le s  pays 
chauds, les lieux fecs 8c fabloncux, tels que certains 
lieux du Périgord, duLimoufîn, de PAngoumois, de 
la Gafcogne , 5c particulièrement de T Italie , font les 
endroits où on en trouve. Il y en a de plufiems efpeces ; 
mais les plus excellentes font de moyenne grofleur, bien 
nourries, dures ,  ayant beaucoup dodeur, & une fa* 
veur particulière,  qui eft très agréable pour bien des 
perfonnes.

Veffe de Loup*

Ve ssi de L o u p  , Fungus rotundus orbtcularîs. C’eft 
une efpccc de champignon un peu arrondi, environ de 
la grofleur d’une n o fc , membraneux, & dont le pé
dicule n eft prefqne point apparent. Quand il eft jeune ,  
il  eft couvert d'une peati blanchâtre & cendrée, qui n eft 
point lifle ) mais comme compofée de plufieurs grains *



C H  A
rcnfcrmimt d’abord une pulpe molle > fpongieufe dans 
Ja fuite. Lorlque ce champignon eft arrivé à fa maturi
té, fi on le  prefTe * JJLpéce & jette, uj^pouffiete très 

>------------ J  - " C l—i>. -A'A' * ainfi>uante , en maniere de fumée » j  
tï nous l’avons dit plus haut.

gramej'. ÜjÔ

Cette efpece de Vtffe de L o u p c to lt^p ^x  environs de 
P̂aris': on  en voit une efpece ;iur l i p p e s  qui croît de 

la groifeur de hf tête. 6 e  Champignon , r pris ihtérièurc- 
feent, eft un dangereux poifon , ruais employé * l'ex
térieur , c’eft un excellent aftringent» ;En Allemagne, 
tousles Barbiers bnt de çes vieux fie grands Chanipi? 
gnons qu’ils ibnt'fécher. 11 lësréduifent an poudre: 
;cette poudre jeérçéè fut les plaies, arrête le fang, deffé' 
chc les ulcérés purulens , fie arrête1 les hémorrhoïdes. 
6în ne doit point employer ce champignon,fans précau
tion, pareeque fa poudre produis de grandes ophtal
mies.

Oreille de Judas.

Oreille n r J u d a s , Agaricus auricula form a. Ef
pece de Champignon ainfi nommé pareequ’il a la figu- 
j e  fie iouvent la grandeur de l’oreille d’un homme. Il 
croîc fîir le Sureau, qui fournit à ce Champignon le fuc 
qui lui cft propre pour le faire paroître. On en faîr 
pfnge, écrafé fit appliqué extérieurement comme d’un 
xéfolutif > pour les tumeurs fie les inflammations de la 
gorge.
-, CHAMPIGNON M A R IN , Fungus marinus. Nom 
qu’on donne à un poiflon de couleur rouge, qui n*a point 
de fang, fie qui fe voit dans rifle de Cayenne fie ailleurs* 
On le donne aulfià une produélion de polypier de la na
ture des madrépores , feuilletée, fie fembÎable, pour la 
figure ,  à un champignon dépouillé de la peau qui cou
vre fes feuillets cellulaires. Le Champignon de mer ma
drepore eft très dur* V o y t \  Fongites.

CH ANV RE, Cannabis, Cefi: une plante des plus 
utiles ,  dont il y a deux efpeccs, qui rcroîiTent toutes 
deux de la même graine ; l’une porte les fleurs males, ou 
à étamines ; l’autre porte la graine.

la  tige de ces plantes eu quadrangulaire , velue*



rude aü toucher , unique , creufe en dedans , haute de 
cinq ou fix pieds, couverte d'une écorce qui fe partagé 
en filet?. Ses feuilles naiffent fur des queues ©ppofées 
deux à deux : elles font divifées jnfiju'a la queue en qua-v 
irej cinq, ou en un plus grand nombre de fegraens étroits* 
d'un verd foncé 5 rades , & d'une odeur forte. L’efpcce 
qui porte les étamines ou la fleur, & qui eft Tefpece 
fécondante , eft appellée improprement par les gens de 
la campagne v Cnanvre femelle ; & ils nomment Tan«* 
tre efpece qui porte les fruits , Chanvre mâle. En 
eeant cette fauile application des noms ,  on retrouve la  
vente.

Dans l'efpcce de chanvre à fleurs , les fleurs naiffent 
des aiifellcs des feuilles, fur un pédicule chargé de 
quatre petites grappes placées en fautoir j compofées du
ra mines. Les fruits naiffent en grand nombre le long 
des tiges iur L'autre efpece, fans aucune fleur qui ait 
précédé ; ils font eompofés de piftiles , enveloppés d’une 
capfule membraneufe. Au piftile iuccede une graine ar
rondie , liffe, qui contient une amande blanche , dou
ce 3 huileufe 8c d'une odeur forte. Cette graine porte ïc  
nom de Ckencvis,

On feme du chanvre dans preique tous les pays, à  
caufe des filamens que Ton retire de fes tiges, 8c dont 
on fait des toiles plus ou moins belles, fuivant la natu
re du terrein ou le Chanvre a cru ,le$ préparations qu*on 
a données à la terre , la bonté de la graine, le tems de 
Ja récolte, & la manière dont on le prépare. On en fait 
iiufli des voiles pour les vaiffeaux , & des cordes , dont 
futilité , dans l’emploi de nos machines 8c pour la ma
rine , eft aujourd hui connue de tomes les Nattons.

Un objet fi întéreffant a attiré les yeux de plusieurs 
<Obfervateors très întelligens & très ingénieux. MM. 
D odart, Duhamel 8c Marcandier , nous ont donné des 
Traités remplis d'expériences & de vues iméreffantes fur 
cette matière. On trouve auflî, dans un Mémoire de 
la  Société d*Agriculture de Berne , d'excellentes infime- 
rions for la culture du Chanvre. L’Auteur de ce Mémoi
re , dont nous allons tirer reffem iel, avoit étudié les 
Ouvrages des Auteurs précédent 
" Quoique le Chanvre croîffe à- peu-près par tou t, les
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terreins qui lui conviennent le  m ieux, iont les terre» 
gra/Tes & humides. Comme il fupporte mieux le froid 
que le chaud, il réurtît mieux aulE dans les pays du Nord 
je les lieux tempérés, que dans les pays chauds : il Ce plaît 
fîngulieremcnc fut le bord des rivières. On en fem e, 
dit-on, a llez  en France,  pour que ce Royaume ibit en 
état de fe palier des Etrangers a cet égard. On voit ce
pendant , dans le nouveau volume de la Société d ‘Agri
culture de Bretagne , qu'elle fait des plaintes amercs de 
ce que fa Majefté tire du Nord la plus grande partie de fes 
approvifionnemens en chanvre. Quelques perfonnes pré
tendent ,  que la fupériorité du Chanvre du N ord , a plus 
contribué que l’infuffifance de la Province à faire négli
ger ceux de la Bretagne ; mais cette opinion eft démon
trée très fauiTe, puilque, füivant les expériences de M. 
Duhamel,  les Chanvres de Riga ont donné moins de pre
mier brin par quintal, que les Chanvres de Lannton. 
De plus, on obferve dans la marine,  que le Chanvre de 
Riga pourrit plus promptement que celui de Bretagne. 
Dès qu’on favorifera cette branche importante de com
merce , le  Cultivateur, travaillant à l’envi dans un cli
mat favorable , en fêta d’abondantes récoltes,  qui fuffi- 
xonc bientôt au befoin d’une partie de la navigation 
commerçante. On en cultive en Angleterre ; mats pas 
allez pour fournir la marine du Roi : il eo eft encore 
de même à l ’égard des Provinces-Unies. Si à l’Amirauté 
d’Amftcrdam ( Ville ou les Hollandois on leur plus 
grand magazin pour la marine ) l’on voit tant de chan- 
v & ? ee n eft point totalement de leur crû j quoique 
leur fol foit très convenable à la  culrure de ccfre plam e,
ils en tirent de leurs voilins.

Il eft eftcntiel, avant de femer le Chanvre, d'avoir 
bien préparé la terre par des engrais, par des labours 
multiplies ; c’eft une excellente m éthode, lorfqu'on la
boure la terre pour la première fo is , que d’cntalfer les 
gazons Sc de les brûler ; ils fourniHent par ce moyen, 
un fel proprç pour la végétarien. On doit choïfir pour 
femence, de la graine d’une couleur obfcure qui marque 
la maturité, de l’année précédente ; car plus v ie ille , elle 
ne vaut rien. On doit la ièmer en A vril, plutôt ou 
plus tard ,  fuivanr le climat & la iàiibn. Dans les terres



grades, on feme plus épais que dans les terres feches 
& maigres : il faut que la fcmence foït mife très profon
dément en terre, bien recouverte ,  5c la défendre; ju{* 
qu’à ce quelle foie levée * contre ks cifeaux qui en font
tort avides-

Le Chanvre k v e  fort vite dans une terre mouillée} 
c’eft le contraire dans une terre fcche , à moins que fart 
ne vienne à Îon fccours. S’il levé rare , il eft à craindre 
que l’herbe ne l'étouffe ; dans ce cas, il faut arracher 
les mauvaifes herbes : mais dès que le Chanvre eft plus 
grand que l’herbe, il l’étouffe en la privant d’air. En 
Angleterre, où on cultive le Chanvre pour faire des 
cordages Ôc des toiles grofïïeres pour Us voiles» lorf- 
que la gtaine eft levée , on arrache beaucoup de chan
vre ; en Forte qu’il refte un pied de diftance entre cha
que tige* La plante, ainiï ifolée , prend plus de nourri
ture , jouit davantage des influences de l’air , devient 
plus grnffe, Sc donne par eonféquent des fils plus gros* 
Lorfqu on cultive le Chanvre pour en faire des toiles 
d’un ufage ordinaire, on le laiffe lever épais ; par ce 
m oyen , les tiges plus fines Sc plus pliantes, donnent 
des fils plus fins. Le fil que l’on tire du chanvre fin, eft 
auffi fort que celui que Ton tire du chanvre greffier*

Vers le mois de Juillet, lorfqu on apperçoit que le chan- 
vre,que nous avons appellé hiâle^Sc que les pay fans nom
ment Femelle, commence à devenir jaune vers le baur » 
& blanc vers la racine 5c qu’on voit tomber les fleurs à 
étamines; dès qu'on juge que la pouffiere de ces érami- 
n e s , preique toute difupée, a eu le tems de féconder 
les fruits, il faut alors arracher ce Chanvre mâle brin à 
brin ; il ne poorroit refter plus long-tems fur pied , fans 
préjudice : fi on l’arrachoit trop t ô t , la graine ne feroit 
point fécondée, on ne trouveroit que des grains vuides 
& trompeurs. On n'arrache le Chanvre femelle , qu’un 
mois après,ou même plus. Après avoir arraché le chanvre, 
on le lie par faïfceaux, îc on le  diipofc la tête en haut, 
afin que le ioleil le feffe fécher* On le bat enfuite pont 
en rirer 1agraine: celle qui fe féparc facilement eft la 
meilleure 5c U plus propre pour la fcmence.
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;'V Préparation du Chanvre.

* Lorfqae le  Chanvre a été arraché, il faut le faire 
ïouir. M. Marcandter juge qu’il eft plus avantageux de 
faire cette opération, lorique le Chanvre eft encore verd, 
&: que les fucs circulent encore , que d’attendre qu'il foie 
fcc > cat il a  oblervé que , lorfqu’il pleut fur du chanvre 
à moitié fec , la pluie le tache Sc le noircit : d'ailleurs * 
fuivant cette méthode,!! ne faut que trois ou quatre jours 
pour le faire rouir ; au lieu que iî on le laiife fécher 
^auparavant, il faut huit ou dix jours.

Pour faire rouir le Chanvre , on doit le mettre dans 
Une marre d’eau expofée au fbleiL Après avoir coupc la 
tête & les racines qui font inutiles , on l'enralTe en bot
tes , & on le charge de pierres , afin qu’il plonge dans 
l ’eau-

La police doit veiller à ce qu'on ne faffe point rouir 
Je chanvre dans des eaux courantes 5 cat l'eau, dans la
quelle on macéré le Chanvre , devient fi puante , que 
c'eft un très dangereux poifon pour ceux qui en boivent j 
& les antidotes les plus excellcns, donnés à tems , ont 
bien de la peine à y remédier.

D'autres font rouir leur Chanvre, en l’expofanc fut 
Je pré , à la rofée & au folciL Le but de l'opération, 
que l’on appelle R o u i , eft de diffoudre une fubftance 
gommeule , qui attache à la tige les fils de l'écorce , 
afin qu'on puifie les féparer plus facilement. Si ou laide 
Je Chanvre rouir trop long-tems > il fe pourrir, & le 
fil en eft plus foible* S'il y refte trop p eu , on ne peut 
pas le fêparer ; l’expérience ieulc apprend le tems qu'il 
faut l’y laiffer. L’eau, la température de l’air, le Chan
vre même y apportent de la différence , fuivant les ob* 
ièrvatkms de M. Duhamel. Cet Académicien a trouvé, 
1°. que le Chanvre étoît plürôr roui dans une eau dor
mante , que dans une eau courante ; dans une eau trou
ble , que dans une eau claire : x°. qu il eft plutôt prépa
ré dans un tems chaud, que dans un tems froid : que
le  Chauvre qui a cru dans une terre légère, qui a tou
jours eu aflez d'humidité , qui a été roui de bonne heu
re, fe rouit plus vite que celui a crû dans une terre 
forte 5c dan« des lieux fecs, On dit que le  Chanvre, qui

demande;
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Beffiande k  moins de tems pour être roui f vaut mietqt 
que l’autre, parccque le fil en eft plus fort* :

Comme le Chanvre femelle relie plus long tems en 
terre, cju*il reçoit plus de nourriture , le fil quil donne 
eft plus grofllcr plus fo;: : le Chanvre m âle, qu’on, 
cueille le premier, donne des fils plus fins, & eft le 
plus cftimé pour faire la toile*

Lorfc^ue le Chanvre a été bien roui, on le lave & on 
le fait fecher } les uns au folci^ t les autres dans un fé -  
choir. Le Chanvre ayant été ainfi préparé , les fila- 
mens fe détachent aifémenr, 8c on les fépare de la par
tie ligneufe , en le teillant, c’eft a-dire en rompant le  
bout d’un tuyau, & en tirant d’un bout à Tautrc l écorce 
qui eft autour- Cette opération ufitée dans de certains 
pays , eft très longue. Le plus communément on le broie 
Tous une machine faite exprès, & que Ion appelle Mac* 
que j de cette maniéré, on fait beaucoup plus d'ouvra
ge en bien moins de tems. La Société d* Agriculture de 
jïretagne fe propofe d’examiner , par l'expérience ,  fi la 
M acque de Livonie , dont M, de Choifcul a fait venir un 
modèle , & qui différé un peu de la nôtre, ne lui eft pas

Sréférable, comme on le conjeÛure par l’examen de fa 
:ruflurc, qui paroît propre à détruire moîus les filamens 

du Chanvre f lorfqu’on le mâche- Par l’opération de la 
maque, le fil fe détache de la chenevotte, qui, pour lors, 
eft réduite en poufficre. Lafilaffe, quoiqu’ainfi préparée, 
contient encore beaucoup de parties étrangères, dont il 
faut ladébarraffer. Pour cet effet, les uns la battent > d’au* 
très la pilent dans des mortiers de bois ; d’autres , comme 
dans certains endroits de la Livonie , la font paffer fous 
un grand rouleau fort pefant, mû par le moyen d’une 
roue â eau * & qui roule fur une table ronde avec une 
extrême rapidité. Les fils du chanvre qui a paffé fous 
cette machine ,  fe divifent & fe.féparent mieux que par 
la première opération. L’inconvénient de cette méthode ,  
eft qu elle fait beaucoup de poufliere , qui occafionne 
aux ouvriers des maladies très dangereufes,

Lorfque le Chanvre , par ces premières opérations » 
a été dépouillé de la partie ligneuie , on le paffe fucccf- 
ÜYemcnt fur des efpcces de peignes de fer , gros d’abord 
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iC  enfuite plus fins. Par cette manœuvre, Îe Chanvre
acquiert de la douceur, de la blancheur & de la finede, 

Lorfque le Chanvre a été aflëz. long-tems dans Peau , 
p>our que l'écorce > qui eft toute compofée de fils, puific 
fe  détacher aifém ent, cette écorce encore dure & ciaf* 
tique , ne paroît pas propre à produire des fils aifez fins* 
M . Marcandier t après des expériences réitérées, eft par
venu à lui donner facilement St fans frais , routes les 
bonnes qualités qui lui Aanquoient, & à épargner beau
coup la peine & la ianté des ouvriers : tant eft grand 
î ’empire de Part fur la uature. Quand le Chanvre a reçu 
la  première préparation detreteillé ou b royé, & qu'il 
fcft réduit en filafle , il propofe de prendre la filafie par 
petites poignées , de les meure dans des vafes remplis 
«Peau* & de les y laifler pîufieurs jours, ayant foin de 
les frotter & de les tordre dans Peau, fans les mêler. 
Cette opération eft comme une fécondé efpece de rouif 
lage > le Chanvre fe décharge de fa gomme la plus grof- 
Îiere : on le tord , on le lave bien à la riviere ; puis on 
le  bat fur une planche , & on le lave encore de nouveau* 
On reconnoît que le Chanvre eft purgé de la crafle, lo r t  
qu il a un ceil clair. Les parties du Chanvre fe féparent 
alors, fe néroient, Sc paroiiTcnt auifi belles que fi elles 
avoicnr paflTé par le Séran : on le tord , & on le fait fé- 
cher fur des perches.

Le Chanvre, préparé par cette méthode , paraît com* 
pofé comme d’autant de fils de foie* Pîufieurs expérien
ces ont appris que , par cette opération , le plus mal
propre & le moins prifé peut acquérir des qualités qui 
régalent à celui qui eft regardé comme le plus parfait. 
Apres cette opération , on remer le Chanvre axtSéran* 
ceur, pour en retirer les fils les plus fins : on n'eft plus 
obligé de le battre autant, la matière fe travaille plus 
facilement , & l'ouvrier n’eft pas tant expofe à cette 
pouflîcre fi dangereufe donc nous avons parle.

Le Chanvre, ainfi préparé, égale le plus beau L in  ? 
& ne donne qu'un tiers à 'E toupts . Cette étoupe 3 qui 
jufqtfici, n avoit été employée que par les Cordiers, 
donne une matière fine , blanche Sc douce, donc ou 
ii'avoît point encore connu Tufage. On en f a i t ,  eu



la carian t, une Ouatte qui vaut mieux que Iesouattes 
ordinaires : oo peut même , en la filant,  en faire dç 
très bon fil.

C H A , 5,t

Les feuilles de Charme paroîiTenr contenir une vertu 
enivrante & afferm ante. XÆmpfer rapporte que ,  dans 
quelques endroits des Indes Orientales * on en prépare 
une boifTon qui enivre , & qui eft d'ufage dans ces pays. 
Quelques uns mêlent la graine de Chanvre avec les au
tres alimens , de même que forge : mais elle remplit la 
tête de fumée ; & fi on en mange trop , elle excite le 
délire , comme fait la Coriandre. Cette graine* bouil
lie dans du lait * eft utile pour la toux fie pour la jaunif- 
fe. On en exprime une huile bonne à brûler , 8c qui eft 
très réfolutive : on dit que fi Ion donne de la graine de 
chanvre aux poules* elles pondront des œufs même au 
cœur de fhiver : mais, comme on la  très bien obfcr- 
v é , cette graine les nourrit trop fie les rend ftériies, en les 
faifant devenir trop grades.

CHAPON, Voye[ à Varticle COQ.
CHARAM AIS, Ambela . Arbre des Indes, grand 

comme un néflier * dont la racine eft laiteufc : fês feuil
les font d*un verd clair , fie iemblables à celles du poi
rier. Son fruit naît en grappe, reifemble à une aveline , 
de couleur jaune , 8c eu  d'un goût aigrelet. Les Indiens 
le mangent communément mûr ou non mûr, confit avec 
du fel pour exciter fappétit : ils en mêlent aufli dans 
leurs fauces. Cet arbre croît dans les forêts fie fur les 
montagnes éloignées de la mer en Canara, en Decan.

Les Canarins fit les Decanois s’en fervent en décoc
tion pour les fievres : ils en broient la racine avec de la 
moutarde , fie la font prendre aux afthmatiques, Ce re- 
mede purge violemment par haut fie par bas : c*cft un 
de leurs médicamensles plus utiles.

CHARBON MINÉRAL, C h a rbo n  de T erre  ou 
H ouille  , Carbo petreus. C’eft une fubftance inflamma
ble , compofée d'un mélange de terre, de pierre » de 
bitume fit de Îbufre. Elle eft d’un noir foncé , fit fa na* 
ture varie fuivant les endroits d'oû elle eft tirée. Cette 
mariere, une fois allumée t conferve le feu plus long- 
tems * fit produit une chaleur plus vive quaucunc autre 
fubftance inflammable 3 faérion du feu la réduit > ou eu
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«cendres, oü en une maffe poreufe & fpongieuft, qu* 
Eéflemble à desffcorics ou à de la pierre-ponce.
* On diftingue deux efpcces de Charbon minéral ;  la 
première eft grade , dure ,  compacte, d!uu noir lui- 
£kï)t: elle s’allum e difficilement, mais donne une flam
m e  claire, brillante , accompagnée d’une fumée fort 
¿paiffe ; c eft la meilleure efpece.

Le Charbon minéral de la ieconde efpece, eft rendre, 
fr iab le , fe décompofe à 'l’air & s’allume facilement , 
mais il donne une flamme peu vive. Cette différence qui 
provient de ce que celui de la première efpece eft plus 
chargé de bitume , a donné lieu à la diftiuûion du 
Charbon minéral en Charbon de terre & Charbon de 
pierre. Le premier, plus birumineux, fe trouve plus 
profondément*en terre; le fécond fe rencontre prcfquc à 
la  furface, ce qui eft caufe qu*il eft fouvent confondu avec 
des matières étrangères.

Les fentimens des NaturaKftes font parragés fur la 
formation 8c fur la nature du Charbon minéral. Le {in
timent le plus plaufible , parccqu H eft fondé fur des ob
ier valions , eft celui qui attribue au Charbon minéral p 
ainiïqu’aux différens Bitumes, au Jayet & au Succîn, 
tmc origine végétale. Les couches de Charbon minéral 
font ordinairement couvertes de pierres fembiablcs à 1 ar- 
d oife , fur leiquelles on trouve des empreintes de plantes 
de forets, fur-rour de fougères & de capillaires, donr les 
analogues ne font point de notre continent. On voit des 
cfpeces de Charbon minéral , dans lefquellcs on remar
que la vérirablc texture des couches lrgneufes. Le Bois 

trouvé depuis quelques années en Allemagne, 
dans le Comté de Naffau , prouve d'une maniéré con
vaincante ,  la véritable origine du Charbon minéral* A 
la  furface de la rerre fo rencontre un vrai bois réfïneux, 
qui neft certainement point de notre continent. Plus on 
enfonce en terre, plus on rrouve ce bois décompofé , 
c  eibà-dire friable, feuilleté, & d’une confiftance rer- 
xeufe ; enfin en fouillant plus bas, on trouve un vrai 
Charbon minéral. Il y a donc lieu de penfçr que par des 
révolutions arrivées à notre g lo b e , des forets de bois 
réfineux ont été enfévelies dans le fein de la rerre, où au 
bout de plufieurs fiécles, le b o is , après avoir foufferr



fcne décompofîtion , s’eft changé en un limon ou en un* 
matière terreufe T qui ont cté pénétrés par la matière ré* 
fineufe que le bois concenoit lui même avant ia décom- 
pofïtion.

Il y a des mines de Charbon de terre dans preCque tou* 
tes les parties de l'Europe ; le plus eftimé Ce tire aux 
environs de Nevcaftle * Sc fait un objet de commerce 
très confîdérable pour la Grande Bretagne- Il sentrou-* 
ve en Ecoffe uns efpece fufceptible de prendre le poli i  
un certain point 5 aufften fait-on des tabatières èc des 
boutons*

C’eiV ordinairement dans les pays montueux & iné
gaux , que fe rencontrent les mines de charbon ; des 
pierres chargées d'empreintes de plantes , en font des 
indices* On les découvre à l'aide de la tarricre 5 ou par 
l'examen des eaux qui viennent des montagnes , ou Ton 
foupçonne qui!peut s’en trouver Si le fédiment de cet 
eaux efl noirâtre, ou fi c’eft une ochre jaune , qui ? fé- 
chée & calcinée s ce foir prefque point attirable à l’a i-  
m ant, ce font des indices favorables.

Lorfqu’on a découvert une mine , on perce deux puh* 
qui traverfent les couches fupérieures Sc inférieures de 
la veine de Charbon de terre. L’un de ces puits fert à 
placer une pompe pour epuifer Peau 5 l'autre pour tirer le  
charbon. Elles fervent auffi à donner de Pair aux ou
vriers , & à fournir une iffuc aux vapeurs dangercuies 
qui ont coutume d’infeéter ces fortes de mines* Il y a  
deux efpeces de ces vapeurs oaexhalaifons pernicieufcs * 
qui préfentent des phénomènes Jifférens & très curieux* 
L’on nomme l’une Mouffcte ou P ouffe , &: Pautie Feu 
Brlfou . Voyez ¿tu mot exhalaisons  , le détail de leurs 
phénomènes, & les moyens que Pon emploie pour fe  
garantir de leurs terribles effets*

Le Charbon de terre eft d’une très grande utilité dans 
divers ufages de la vie. On s’en fert pour le chauffage ,
& pour cuire les alimens dans les pays où le bois n’eft pas 
commun , comme en Angleterre & en Ecoffe- Pluûeuts 
Ans & Métiers en font u&gc, Les Maréchaux, Scn >* 
riers, & en général tous ceux qui travaillent le fe r , lu i 
donnent la préférence , à cauie de la vivacité 5c de la  „ 
durée de ià chaleur. O u l'emploie dans des Verreries^

LLuj
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« a  Icftimct tjr-tout pour cuire la brique & les tuiles* On 
en  chauffe avec (accès des fours à chaux.
* la  grande quantité de vapeurs qui s’élèvent de ce 
Charbon de terre , dont on  fait un fï grand uiage à Lon
dres , occafionne peut-être la maladie , connue en An
gleterre, fous le n6m de Confomption, Il eft vrai que 
Vallerius 8c Hoffman ont obfervé que la phthifie & au
tres maladies confomptives ont été moins communes 
en  Saxe , 6c ne font prefque point connues en Suède de
puis M age du Charbon deterre; mais il peut fe trou
ver > dans des Charbons de terre de quelques pays, des 
matières étrangères pernicieufes, qui ne fe trouvent point 
dans d'autres.

CHARBONNIER ou KOOL-FRISCH. V oyet M o
rue noire  , à l'article M orüe .

CHARBONNIER ou Serpent a Co l l i e r * Eft un 
ferpent aquatique, médiocrement gros, mais affez long. 
Sa tète eft un peu large & plate, moufle par le bout : fa 
gueule fort ample, munie de petites dents crochues^our- 
nées vers le gofier. Le collet eft m enu, tacheté de jaune 
en deflus ,• Sc formant le demi-cercie* Les écailles de la 
tére font fort larges , 6c plus foncées que celles du refte 
du corps* Le ventre eft renflé 8c diminue de erofleur juf- 
qu'à la queue, qui eft fort déliée. Le dos eft de couleur 
noirâtre ; quelquefois d’un gris brun : ledeffous du corps v 
près de la tê te , eft blanchâtre $ les côtés font garnis de 
points noirs. Le ventre eft varié de blanc , de bleuâtre 
& de noir , les taches noires augmentent en nombre & 
en grandeur jufqu’à l’anus. Les écailles de la queue font 
tout-à-fait noires $ le deflus du corps eft couyert de peti
tes écailles bigarrées de lignes noires, & qui montent 
de diffance en diftance vers le milieu du dos y de manié
ré que le nombre de ces lignes paiTe cinquante de cha
que côté.

Le Serpent à  collier n’eft pas mauvais : on le ma
nie fans aucun danger. Cet animal eft ovipare: il 
dépofe fes œufs dans des trous expofes au midi , fur 
les bords des eaux croupiflantcs, ou plus ordinaire
ment dans des couches de fumier. Ces œufs font 
gros comme des oeufs de pie : ils font collés enfomblc 
pat une inatiere gluante * en forme de greffe grappe
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quarrée > compofée de dix-huit à vingt œufs oblongs ,  
entre icfquels il y en a de vutdes ou clairs j & qui étant 
mis dans Peau, y furnâgem, tandis que les autres qui font; 
pleins , vont au fond dz Peau, Chaque œm elt couvert 1 
d’une membrane m ince, mais compacte * & d’un tîifti 
ferré. Il contient un p^tit ferpent roulé fur lui même ,
& entouré dune matière femhlable à du blanc d’œ u f, 
avec un placenta > dont le cordon ombilical tient au bas- 
ventre y environ à un pouce de diflance de l’anus. Si 
Ion ouvre l’œuf T l’animal en fort d’abord immobile * 
puis il s’allonge & remue * mais fans pouvoir ramper. Le 
petit ferpent ne fort communément de fon œuf qu’après 
que cette enveloppe féminale a été fuffifamment échauf
fée par les rayons du foleil , ou par la chaleur du 
fumier*

Ce Serpent fe plaît dans les lieux humides, St dans les 
bluffons en été ; mais en h iver, il demeure comme en
gourdi dans les trous au pied des haies , quelquefois au* 
près des maifons : il vit fur terre & dans Peau : il le nour
rit d’herbe , d’inieétes, de fouris , de lézards 5c de gre
nouilles* L’ouverture de fa gueule, le goiièr &l Pœlo- 
phage font fufceptibles d’une extrême dilatation ; autfi 
dès que ce ferpent a faifi une grenouille, elle a beau 
faire des efforts pour lui échapper * il faut qu’elle paffe 
fans être mâchée. Toutes les parties de cet animal font 
fudorîfiques, St purifient le iang. On l’appelle quelque
fois Serpent d ’eau , Couleuvre jerpentine 8c Anguille de 
haie.

CHARBON VÉGÉTAL FOSSILE. C eft un charbon 
curieux par le lieu ou on le trouve , & dont la formation 
peut être propoice en problème aux Naturalises Près de 
la ville d’Altorf en Franconie , au pied d’une montagne 
couverte de pins & de fapins, on voit une ouverture pro
fonde qui forme une efpece d’abîme , que l’on a nommé 
Temple du D iable* On a trouvé dans ce lieu de grands 
charbons , iemblables à du bois d’ébene, épars ça & là 
dans une efpece de grais fort dur ; en continuant la  
fouille, on en rrouva de femblables épars dans l’cfpace 
d’une dem i-lieue, & d’autres renfermés dans de la terre 
aigilleufe* Ces charbons étoient difpoiés horifontalc- 
Jncnt, & il s’en troovoit de plus ou moins longs i ü y

H i v
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quantité de pyrites fulphureufes auprès 

, quelques-uns eh étoienr même tellement 
pénétres, qu’ils tomboienten effloreiceuce. Ces charbons 
étoienc pefans, compares: on a elTaié avec fuccès de 
s ’ en fervir pour forger du fer* Le feu les réduit en une 
cendre blanche , dont on retire par la leflive un alkali 
fixe. Ilseft trouvé quelques morceaux quin’étoient point 
entièrement réduits en charbon , l’autre moitié n’étoit 
q u e  dubois pourri* D’après cet expofé , il y a lieu de 
penfer que des forets ayant été renverfées & enfouies par 
des éruptions de feux fouterrains, une portion de ces 
forêts aura été réduite en charbon par Tenet de ces mê
m es feux j dont nous tâchons d’expliquer la caufe aur 
morsTREMBLEMENT DE T E R R E  & VOLCAN*

CHARDON- Efpece de grand Ourfin de la Méditer- 
rannée* Voye^  O ursin de mer.

CHARDON AUX ASNES , ou CHARDON HE
M ORROÏDAL, Carduus vineartimrepens* C’eft uneef- 
pece de Cirfium  qui croît entre les vignes 5 fa racine eft 
noirâtre & rampante, de même que ia tige quheft blan~ 
châtre & haute d’un pied. Ses feuilles qui reffemblent à 
cellesdu laitron d o u x , font longues ,  d’un verd noirâtre 
en deflus, blanches & lanugineufes en deflous , décou
pées & piquantes; fes rameaux portent aux extrémités 
des têtes écailleufcs 1 plus greffes que des glands de chê
n e  , fans épines, chargées d’un bouquet de petits fleu
rons découpés en lanières , rougeâtres ; il fuccede à ccs 
fleurs des femcnces garnies chacune d’une aigrette* Cette 
plante cft apéritive: les ânes ne la recherchent pas tant que 
Je chardon commun ; on prétend que fa tête féchée Sc 
porcée dans la poche, guérit les hemorrhoïdes , mais il 
iaudroitde prodigîeufes émanations pour produire un ef
fe t auffl fenfible. Le C h a r d o n  b e a u  , Polia thanthus  , 
décrit par Caiabona, Herborifle du Duc de Florence, ne 
différé du chardon aux ânes , que par fes feuilles plus 
grandes & plus chargées d’épines jaunâtres, rangées par 
intervalles, deux à deux, ou trois à trois , ou quatre à 
quacre*

CHARDON B E N I, Carduus btnedîflus. Cette plante 
naît dans les bonnes terres; on la cflltive auffl dans les 
jardins 5 fa racine eft blanche,  divifée en pluficurs brait»

& voit une grande 
;de ces charbons.
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elles,& fîbr^c. Ses feuilles font découpées prefque commet 
celles da pifTcnlit, fort ameres, velues, fit terminée^ 
par des épines molles & courtes; fa tigeeft rameute * ; 
branchue, velue , haute d<* deux pieds 5c demi ; les fleur» 
font grandes, à heurons jaunes , découpées en lanières 
fie enfermées dans des têtes écailleufes ; fes ümences 
font longues 5 canelées, jaunâtres, garnies chacune d'u
ne aigrette ; il n'y a guère que les feuilles, les femenecs 
fit les fcmmets de cette planrc d'ufage en Médecine. Le 
chardon béni eft un bon fudorifique » un puiflanr alexî- 
taire & fébrifuge : fa décoéHon rend f  urine épaifle fie 
fétide ; elle rend l'éruption de la petite vérole facile fit 
heureufe : tout le fuc de cette plante eft fort amer.

CHARDON A BONNETIER ou A FOULON ou A 
CARDER , D ip fucus fa llvus  ,  feu Carduus'Fullonumm 
Cette plante que Ton nomme encore Verge à Berger» eft 
ou cultivée ou fauvage. La première eft blanche , unie * 
d’une longueur médiocre , pouflant une tige haute de 
plus de quatre pieds, droite, roide, creufe » fillonnéc, 
épineufe 5c grofle comme le pouce ; fes feuilles font 
deux à deux , grandes» vertes, epineufes pat les bords ,  
& tellement unies enfemble au tour de la tig e , qu elle* 
font une cavité propre à recevoir l'eau de l'athmofphcre 
fi néceffaire à cette plante ; l'extrémité des tiges eft gar
nie de têtes oblongucs » greffes comme un œuf de canne* 
garnies de pointes très roides & un peu recourbées , divi- 
fiées régulièrement comme des cellules d'une ruche : les 
intervalles renferment un fleuron découpé en plufieurs 
parties, blanc ou purpurin » engagé dans un embrion de 
graine qui Îe change en une ftmencc canciéc comme 
celle du fenouil, 5camere ; les têtes blanchiffenr en vieil- 
lilTant, 5c quand ou les ouvre par le milieu, on y trouve 
toujours des vermilfeaux. Ces têtes hérifTées font d'un 
grand ufage ï elles fervent aux Bonnetiers 5c aux Car- 
dcurs-Couverturiers, pour peigner 6c polir le drap, cetrc 
plante eft eftimée antiputride 5c diurétique comme l’af- 
perge. La deuxieme efpece eft fàuvage, plus petite, fes 
feuilles font plus m olles, les écailles ne font ni fermes* 
ni crochues.

CHARDON COMMUN ou  EPINE BLANCHE 
5AUYAGE, S p in a  alba % t u t  Carduus fo l i is  têm enlops^
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fieii incartls: Ç’eft «ne efpece de chardon qui croît dans 
l e s  lieux incultes ; fa racine cil tendre &c douceâtre; fe 
t ig e  haute de quatre à cinq pieds eft, ainfi que fe$ feuilles, 
çotoneufe, fort épineufe ; les fommîtés font terminées par 
d es têtes rudes , qui founennent des bouquets à fleurons 
purpurins, com m e dans les autres chardons. Les graines 
fo n t garnies d’une aigrette , diverfifiées , d'un goût 
amer : ceft Tefpece de chardon que fane préféré ; elle
fa it  une forte de bruit fous les dents de cet animal : fa 
fcacine eft apéritivc , carminative, & fa graine e f t ,  dit- 
p n  , antiépileptique,

CHARDON DORÉ, Carduus fo ljlitta lis. Ce chardon 
qui fleurir 8c entre dans fa vigueur au tems du folftice 
d’été, croît plus ordinairement aux pays chauds, On le 
cultive aufli dans les jardins > fa racine eft ligneufe , (a 
tige haute de deux à trois pieds eft rameufe , cotoneufe; 

Tes feuilles 8c fes têtes reifemblent à celles du barbeau 8c 
font garnies d'épines longues, jaunes, difpofées en étoi- 
íes : la fleur & les graines font femblables à celles de 
tous les chardons ? elle eft très fudorifique.

CHARDON ECHINOPE, Echinopus major, Il croît 
dans les endroits montagneux 8c pierreux : fa racine eifc 
noirâtre en dehors > fa tige purpurine & lanugineufe ; fes 
feuilles font oblongues , vertes , brunes en deffus , blan
châtres en déífous & très découpées^glutineufes au toucher; 
les têtes font fphériques , les fleurons de couleur bleue 8C 
les graines oblongues, comme dans tous les chardons. On 
en connoît encore deux autres efpeccs. La deuxieme qui 
croît en Languedoc eft plus petite que la precedente, fâ 
racine eft divifée en plufieurs têtes qui pouffent chacune 
une tige. La ttoiiîeme eft annuelle, fes têtes font fort gref
fes & fphériques ; fes fenil les en naiffant font chargées d’un 
cotonque l’on en fépare en les faifant bouillir dans une 
leffivede cendre de (arment ; ce coton ainfi préparé fert 
de mèche ou d’amadou dans les Royaumes de Valence 
8c d’Andalouiîe en Efpagne. Peut être , dit Lem eri, que 
le Moxa des Chinois ,  qui neft point différent de cct 
amadou, fe tire de l’armoîfe de cette maniere : fes feuil
les font propres pour la pleuréfie 8c la goutte feiatique- 

CHARDON ÉTOILÉ ou CHAUSSE-TRAPE, Cal- 
chirapa* Cette plante qu’on trouve fréquemment dan*



les champs aux environs de Paris, eft félon quelques-
uns , appcllée ainfi , de ce que fon calice fleuri reficmble 
aux chauffe-trapes de guerre ; elle a des racines cordées; 
intérieurement, une tigt haute de trois pieds, des feuilles 
découpées profondément comme celles du coquelicot » 
très ameres, les têtes fleuries font dans un calice ¿caillcux, 
pointu & terminé par des épines roides, diipofées en 
forme d'étoile } les femences font garnies d'aigrettes i  
cette plante eft fudorifiquç , propre à lever les obftruc- 
rions , fébrifuge , & fort recommandée pour prévenir les 
douleurs de la néphrétique*

CHARDON DES INDES OCCIDENTALES, EchU  
nomdoeaclûs, Ceftun chardon très curieux :*fa tête eft 
fort greffe, de figure ovale, garnie de fortes épines , les 
unes droites , les autres courbes. Lémeridit qu'elle parole 
être un affeniblage naturel de concombre , de melon fie 
de chardon par les racines * d où vient fon nom échina-* 
melo-caHas. Son écorce eft vene , à remires , fa chair eft 
blanche , difficile à rompre fit a digérer 5 elle pouffe en 
haut une forte de coton prefque femblable à de l'amian- 
the,contenaut pluficurs petites épines purpurines fit qui de
viennent folides. Les fruirsle trouvent au bas de ce co
ron : ce font des follicules membraneuics * rougeâtres * 
remplies de femences menues fit luiianres comme celles 
de l’amaranthe. Les Indiens emploient dans leurs ali- 
mensla tête de ce chardon 5 elle eft peftoralc 5c aperitive.

CHARDON MARIE ou DE NOTRE-DAME ou AR
TICHAUT SAUVAGE, Cardmis marianus. Cette plante 
qui vient communément aux environs de Paris dans les 
lieux champêtres fie incultes , eft encore connue fous le  
nom de chardon argentin. Sa racine eft longue, épaiffe » 
fucculente , pouffant une tige de la groffeur du doigt * 
canelée , couverte de duvet , haute de trois à quatre pieds* 
lès feuilles font larges, longues , crénelées & garnies de 
pointes luifentes , verdâtres fi: tachetées de lignes fi£ 
points blancs. Ses fleurs naiffent au fommet des rameaux 
dans une maniéré de tête armée de pointes,  dures fie 
aiguës : le total forme un bouquet de fleurons évafés par 
le haut ? découpés en lanières , 5c de couleur purpurine ; 
il leur fucccde des graines femblablcs à celles du car-
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thame i garnies d'aigrettes & douces an gofit : c’eft A  
taifez bon ftidorifique & fébrifuge ; on fait plus d’ufage 
d e iâ fcmence que des feuilles*

CHARDON-ROLAND ou CHARDON A CENT 
TETES ou PANICAUD , Ertngium . Cette plante qui 
vient en abondance dans les champs & le long des che
m ins, aux lieux fabloneuxôc aux rivages de la mer , a 
Une racine longue d’un pied , de la groiTeur du doigt , 
tendre, ayant à fon milieu une corde ou nerf folide. noi- 
xâtre en dehors , blanchâtre en dedans , d'une faveur 
douce; elle pouffe une tige canelée , haute d'un pied SC 
demi-, remplie d'une m oelle blanche & garnie de ra
meaux tout au tour ; fes feuilles font alternes , larges, 
Unies, verdâtres, légèrement aromatiques 5 découpées 
profondément des deux côtés en lanières 8c garnies dans 
leurs crcnelures de pointes rondes 3 les fpmmets font 
chargés d’un nombre de têtes épineufes, lelquelles fou- 
tiennent des fleurs blanchâtres à cinq feuilles difpofées 
<n rofes : à. ces fleurs fuccedcnt des graines doubles 6c 
ovales, applaties du côté qu elles fe touchent, convexes 
Jk  cannelées de l’autre ; au deffous de ccs têtes, font des 
feuilles plâtres en rond, ftriées , pointues & épineufes. 
lorfque la plante eft mûre , elle eft arrachée par la vio
lence du vent & emportée au travers des champs : toutes 
fes parties font d’uiage en Médecine, & fur-tout la racine 
qui eft diurérique, néphrériquCjpropre à exciter les règles 
Sc à l’amour : on la confit & on la fait prendre avec fa grai
ne pour remédier à rimpuiflancc 3 elle eft au nombre des 
cinq petites racines apéritives , qui fon t, le chiendent, 
Je câprier, la garence , l'arrête-bœuf Sc le chardon-ro- 
Jand : les cinq grandes racines apéritives , font, l’achc , 
Tafperge , le fenouil, le  perfîl & le petit houx« ¥oye% 
chacun de ces mats.

Il y a encore une forte d’jEringhim  marin, ou Pani
caut de mer , Eringîum marinum  , lequel croît commu
nément fur les côtes méridionales & foptentrionales de 
la  mer. Elle a beaucoup de rapport avec la précédente j 
par fes têtes > fes fleurs & fès graines ; maïs elle eft diffé
rente par les tiges qui font courbées vers la terre, & par 
fes feuilles qui font rondes, entières, & très épineufes à
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leurs bords , un peu femblables à pelles de la mauve * 
fes racines font charnues, odorantes : elles font fort efti- 
mécs en conferve pour la phtifie $c pour exciter à fa ite  
vénérien.

CHARDONNERET , Çarduetîs. Petit oifeau fore 
agréable par fes belles couleurs & par fon chant. On en 
diftingue de plufieurs cfpeces qu'on trouve ou en Suede * 
ou en Laponie * ou en Ingermanic & même en Améri
que. Ce petit oifeau, nommé Chardonneret de ce qu’on 
le voit communément dans les chardons , dans les épines. 
Se qu'il vit en partie de leur femence , eft plus petit que 
le  pinfon , à peu-près de la grofteurdu tarin. Son plu-v 
mage eft joliment diverlîfié ; il a fur le devant de la 
tête & à la gorge des marques rouges ; le haut de fa têrc 
eft noire* les tempes font blanches, les ailes noires & bi
garrées de blanc : on voit une bande jaune çà & là dans les 
grandes plumes. Le mâle a la gorge, le dos , plus noirs ,  
& la tête plus longue que la femelle.

Les chardonnerets font leur nid dans les huilions SC les 
arbrifleaux , ils pondent fept ou huit œ ufs, ils couvent 
jufqu’à trois fois l’an, en M ai, en Juin & en Aoûtîcetrc 
derniere epuvée eft la meilleure. Les Chardonnerets vi
vent jufqu’à vingt ans 5 plus iis font niais étant jeunes * 
meilleurs ils font pour être élevés en cage ; leur chant 
eft très agréable : fi on les met auprès d'une linotte, d’un 
ferin ou d'une fauvette , leur chant fe coupe * 5c par fa 
variété il forme une efpece de petit concert. J1 y a des 
Oifeliers ,  qui pour varier ces petits individus, mettent 
en cage un chardonneret mâle avec un ferin des Canaries 
femelle 5 bientôt après leur accouplement ils produifent 
un oifeau mulâtre. Le chardonneret privé ou non privé 
fait fon nid avec de la moufle , de la laine , SC le garnit 
en dedans de routes fortes de poils : il s'élève eu cage 
comme le ferin.

Au Cap de bonne-Efpcrance on diftingue un joli char
donneret , grifàtre en été , d'un noir mêlé d’incarnat en 
hiver > ileompofe fon nid de cotton , & îl le divife en 
deux appartemens T la femelle occupe la partie du rez- 
de-chauflée, & Je mâle l’étage plus élevé* 

c h a r e n ç o n , CALANDRE ou CHATEPELEU- 
S E , en latin Curculto. Ccft un uès petit colcoptert ou
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Ecrit farabée qui multiplie finguliérementjennemî de nos 
leds , fléau terrible, qui fans des foins prefque conti

nuels , détruiroit nos grains dans les granges & les 
réduii'oit en tas de fon. Cet infcéle eft long à-peu- 
près d une lign e & demie , fa largeur eft proportionnée , 
f a  tète eft armée d’une pointe longue, menue , qu il in- 
ttoduit dans les grains des bleds pour (e nourrir de la fub- 
ftance farineufe. Cet infetfte avant de paroître fous cette 
forme de fearabée , a paru fous celle de ver , fe nour- 
riffant auifi de la fubftancedu bled. On en voit dans quel
ques pays qui out jufqiià la grofleur & la longueur du 
gros cerf volant.

Bomguet dans fes lettres philofophiqucs, dit que. fui - 
vant Valifnieri , lecharençon femelle va dépofer íes œufs 
dans le bled lorfqu il eft encore en lait* Nous n avons 
point trouvé d’hiftoire bien circonftanciéed’uninfe&cft 
intérclfant à connoître.

On rencontre par-tout dans les champs, fur la fabuie, 
fur le lierre * fur les feuilles du noyer , de TabCnthe , de 
Tabrotanum , du nigella & fur quelques autres plantes 
différentes eípeces de charençons > tous reconnoiífables 
par cette eipece de bec pointu , couleur de corne, &; d'où 
ibrtenr deux antennes. Linnæus donne la defeription de 
trente-trois eípeces qui varient par leur couleur. Lobjet 
Je plus intéreflant pour nous, relativement à cet infeéle, 
Îêroir de découvrir un moyen sûr & efficace de le dé
truire &: d’étouffer cette race dès Tinftant de fa naiífance. 
l e s  livres économiques font pleins de recettes pour chat 
Jer les charençons 5 mais il ne paroît pas qu’on en con 
îioiffe encore une feul vraiment efficace. Voyeç au mot 
B jled , à l’arrkle de la confcrvation des grains, les 
moyens ufités pour fe débaraffer de ces ennemis dan
gereux.

CHARM E, Carpinus. C’eft un arbre fort commun 
dans les forêts. Abandonné à la nature il n eft pas d'une 
grande beauté , il paroît v ieux , chenu dès qui! eft à la 
moitié de fon â g e , & vient rarement d’une bonne grof- 
feur. Cet arbre cependant, docile fous la main du Jar
dinier ,  fait l’ornement des jardins, foit pour lespalif- 
fades, foit pour les bofquets : il pouffe beaucoup de pe
tites branches toutes chargées de feuilles dentelées.

;j4¿ C H A



tfunbeau verd , & qui font un peu plifTées: il porte for 
le même pied des fleurs mâles & des fleurs femelles ; tes 
m iles fout k étamines & difpofées en chaton 5 les fleurs 
femelles forment par leur aflemblage for un filer com** 
mun 5 des efpece*: d'épis écanicux. Sous chaque épi écail* 
leux fe trouve un piftile auquel fucccde une efpece dë 
noyau ovale & anguleux , dans lequel eft une amande.
Le charme fe mulriplie très bien de femence , mais plus 
vite de branches couchées ; fi on fait cette opération en 
automne , elles ont fuffifamment de racines pour être 
tranfplantées au bout d*uu an. Il n’eft avantageux de cou* 
per les têtes de charmille qu’on tranfplante à quatre 
doigts de terre , comme le font les Jardiniers , que lors
que le plant eft mal enraciné , anciennement arraché, SC 
planté dans une mauvaife terre : le bon plant doit être 
confervé dans toute fa longueur. Le charme vient aflez 
volontiers dans toutes forces de terreins,& a Tavanragc de 
croître même fous l'ombrage. Comme ce bois poulie 
lentem ent, & fe couronne trop*pour profiter en futaie; 
il y a plus d’avantage â le couper en taillis tous les quinze 
ans. Le bois de charme de nos forêts eft blanc , mais 
très dur, auifi les Tourneurs & d’autres ouvriers Tem* 
ploient-ils beaucoup à divers ouvrages ; Sc même dans 
les lieux ou l’orme eft rare on en fait des eilieux & di
vers ouvrages de charonage. Les Menuifiers nen font 
guère d’ufage , tant parccqtfil eft difficile à travailler , 
que parcequ’il eft fujet à être piqué de vers. Ce bois eft 
très bon à brûler 8c donne d'excellent charbon , il eft fort 
recherché pour les fourneaux de verrerie , pareeque ion 
feu eft v if  & brillant.

II y a une efpece de charme à feuilles panachées, mais 
qui n'eft pas d'une grande beauté.

Dans le Canada il croît une efpece de charme qu ou 
appelle Bois î o r  ; il reÎTemble à forme , & a le fruit 
comme le houblon. Ce bois eft plus brun que le nôtre, * 
& forteftimé des Canadiens qui en font des rouets de 
poulie pour les vaiffeaux. Cet arbre eft très beau 8c mé- 
riteroit d'être multiplié en France.

CHASSE BOSSE ou PERCE-BOSSE , Lyfimachia* 
Cette plante fi renommée pour les hémorragies, croît dans 
tous les lieux humides 8c marécageux $ fa racine eft
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lampante Sc rougeâtre ; fes tête? font veines, noueufesj
hautes de trois pieds, Tes feuilles iemblables à celles da 
faille, fes fleurs jaunes , inodores Si découpées en cinq 
ou ibt parties ; à ces fleurs fuccedent des fruits fphéri- 
;ques qui renferment dans leur cavité des femences me
nues très aftringcntes, Lyfimachus, filsd’un,Roi de Sicile, 
d it  le premier cette plante en ufage ; c’eft d’où lui vient 
fbn nom latin : on la nomme encore Corneille plante*

CHASSE-RAGE. Voye[a u  mot Pa sse -r a g e .
CHAT, Felis* Le c h a t , dit M . de Buifon , eft un 

domeftique infidèle, qu’on ne garde que par néccffité, 
pour l’oppofer à un autre ennemi encore plus incom
mode , & qu’on ne peut charter * - .  Quoique les chats, 
fur-tout quand ils font jeunes, aient d e là  gentilleile, 

"ils ont en mçme-tems une malice innée , un caraâcrc 
faux, un naturel pervers que la g e  augmente encore, 
& que l’éducation ne fait que mafquer. La forme du 
corps 8c le tempéramment font d’accord avec le naturel ; 
le  chat cft j o l i , léger , adroit, propre 8c voluptueux. Ce 
qui eft très rare dans les animaux, la femelle paroît erre 
plus ardente que le mâle s elle l ’invite, elle le cherche, 
elle l’appelle , elle annonce par de hauts cris la fureur de 
fes defirs, ou plutôt l’excès de ies befoins , Sc lorfque le 
mâle la fuit ou la dédaigne, elle le pourfuit, le mord, 
Je force, pour ainii d ire , à la fatisfaire , quoique les 
approches foient toujours accompagnées d’une vive dou
leur* On prétend que la caufe de cette douleur accom
pagnée de cris dans la chatte, comme il arrive aulE à la 
lionne , dépend de ce que la partie naturelle des mâles 
de ces animaux étant très courte , ils font obligés de s’at
tacher à leur femelle avec leurs griffes & leurs dents, & 
les font beaucoup fouffrir ÿ ce qui paroît plus naturel 
que le fentiment de ceux qui difent que la fcmence de 
ces animaux eft brûlante. D’après la defeription anato
mique du ch a t, on voit que le gland de cet animal eft 
heriffé de papilles roi des , piquantes Sc dirigées en ar
riéré : cette méchanique ne leroit elle point auflï unedes 
caufes de la douleur de la femelle dans l’accouplement ?

Les chattes entrent communément en chaleur au prin* 
tems Sc en automne 5 elles portent environ cinquaiuc- 
Ü*jours} les portées font de quatre cinq ou fis. Les

femelles
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femelles fe cachent pour mettre bas , pareeque les mâlei 
font fujets à dévorer leur progéniture ; elles prennent tut 
foin particulier de leurs petits , fe jettent avec fureur fut 
les chiens & autres animaux qui veudroient en anpro* 
cher : lorfqu'on les inquiété trop , cîkc fe fervent de 
leur gueule poiu prendre leurs petits pa~ la peau du coa 
& les tranfportcr dans un autre lieu* Une choie très fin- 
gulicre : c’eft que ccs mcrcs fi fo.gneufes, fi tendres * 
deviennent quelquefois dénarurées, & dévorent aufli 
leurs petits qui kurécoicnt fi chers.

Les chats ont pris tout leur accrcificment a quinze ou 
dix-huit mois ; ils font en état d'engendrer avaqf râ^e 
d'un an , & peuvent engendrer toute leur vie qui ne s'é
tend guere au dc-là de neuf eu dix ans ; ils font cepen
dant rrcs durs, rrès vivaces , & ont plus de nerf & plus 
de rc/Tort que d’autres animaux qui vivent plus fend
re ms. °

Au fujet de l'accouplement de ces animaux , Bcvle 
rapporte un fait fingulier : il dit qu’un gros rat s’accou
pla à Londres avec une chatte » qu’il vint de ce mé
lange des petits qui tenoicnt du chat & du rat * & quon 
les éleva dans la Ménagerie du Roi d’Angleterre : il fal
lait fans doute que l'excès du belbin de ce s animaux fur 
bien v i f , pour que des efpeces fi ennemies fc réuniiTent 
enfemble.

Le ch at, fans être dreffé, devient de lui-même un très 
habile cbaiïcur : mais fbn naturel, ennemi de zonzz con
trainte , le rend incapable d’une éducation fuivie. Son 
grand art dans la chalfe confiée dans la patience 5c dans 
Ladrerie ? U refte immobile à épier les animaux t & man
que rarement Îon coup- La caufe phyfique la plus im
médiate de ce penchant que les chats ont a épier & h 
furprendre les autres animaux , vient de l’avantage que 
leur donne la conformation particulière de leurs yeux : 
leur pupille pendant la nuit fe dilate finguîiérement ; 
d’ovale 5c érroirc quelle étoit dans le jour * elle devient 
pendant la nuit large Sc ronde , elle reçoit aiors tous 
1rs rayons lumineux qui fubfiflem encore , & de plus elle 
efl encore toute imbibée de la lumière du jour : l'animal 
voit très bien au milieu des ténèbres, & profite de ce 
grand avantage, pour rcconnoître ,  attaquer 5c forpren- 

H. N . Tome L  M m
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á r e  Ta proie* Les yeux du chat font pendant la nuit tel
lem ent imbibés de lumière , qu’ils paroilfent très bril
la n ts  Sc très lumineux. Comme ces animaux font très 
propres, Sc que leur robe eft toujours feche Sc luftréc * 
leur poil s’éleélrife aifém ent, & on en voit forrir des 
étincelles dans Tobfcuríté lorfqu’on les frotte à rebrouifc 
poil avec la main.

Quoique le  chat foît un animal très volontaire , ou 
peut cependant le dreifer à faire pluiieurs rours de paife 
paite* N’a-t-on pas meme Va à la Foire S* Germain il y a 
quelques années un concert de chats drefles tout exprès * 
Ces aftimaux étoient placés dans des ftallcs avec un pa
pier de mufique devant eux , 3c au milieu étoit un finge 
qui battoir lamcfurc; à ce fignal réglé, les chars fai  ̂
loient des cris ou mtaulemens dont la diverfité formoic 
des fons plutôt aigus que graves Sc tout-à-fait rifibles. Ce 
fpe&acle iut annoncé au petit peuple fous le nom de Cos*  
c ïRT mi auliquE’ Le chat eft tellement palfionné pour 
la liberté, que loi (qu’il l’a perdue , tout autre fentiment 
cede au defir de celui de la recouvrer* M* Lémeri enferma 
un jour dans une cage un chat avec plufieurs fburïs > ces 
petits animaux d abord tremblans à la vue de leur ennemi, 
«enhardirent bientôt au point d’agacer le chat, qui le 
contenta de les réprimer a coups de pattes, fans les em
pêcher de retourner à leur premier badinage, qui neut 
point de fuites tragiques*

Comme on élevé cet animal dans prefque toutes les 
maifons, chacun a été à portée d’obferver plufieurs pe
tites nuances de leur caraélere* L’ufage des ongles de cec 
animal, ainlî que de ceux du T ig re , dépend d’une mé- 
chaniquc particulière : ils ne font jamais ufes par le 
frottement du marcher ,  parccque Fanimal peut les ca
cher Sc les retirer dans leur fourreau, par la contrac
tion des mufcles qui les attachent* Ces fortes d’armes 
font à la fois offenfives Sc défenfives. Doit-on regarder 
comme vra i, ce que dit Marhiole , quoiqu’il en appor
te plufieurs exemples ,  que l’halcine des chats pourroic 
caufer la pulmonie à ceux qui la refpireroient trop fré
quemment } Ce qu’il y a de certain , c eft qu’on a vu de* 
perfonnes qui avoient une antipathie méchanique & fin- 
gulicre pour les chats ,  ainlî que d’autres l’ont pour



d'autres objets t on dit que Henri I I I 5 Roi de France t  
avok tant d’antipathie pour les chats, quil changeoit de 
couleur , & tomboit en fyncope dès qu’il en voyait.

On voit tous les jours3avec èfonncrr^eu^qu un chat tom
bant de très haut te retrouve toujours fur fes pattes* 
quoiqu’il les eût d’abord tournées vers le ciel ? 5c qu*il 
parut devoir tomber fur le dos : la Fouine 3 le Renard# 
le Putois Si le Tigre font dans le même cas, Suivant la, 
démonftrarion de M. Parent, cet effet fingulicr dépend 
de ce que dans finftant de la chiite, ces animaux recour
bent leur corps & font un mouvement méchanique^com- 
me pour fo retenir ; d ou réfulte une efpece de demi- 
tour , qui rend à leur corps le centre de gravité t Si les 
fait tomber fur les pattes; la plus fine connoiffance de 
la méchaniquc ne feroit pas mieux en cette occafion » 
dit le célébré Hiftorien de l'Académie, que ce que fait 
un fentiment de peur confus 5c aveugle.

Le Chat lappe pour boire, comme font tous ceux d’en
tre les quadrupèdes qui ont la babineou levre inférieure 
plus courte que la fupérieure-

Le Char fauvage  différé peu du Chat domeftîque* 
Il eft plus gros ,  plus fort : il a toujours les lè
vres noires , le poil un peu rude , les oreilles plus 
roides , ainfi que tous les animaux fanvages ; les 
couleurs plus confiantes, & la queue plus groffe. O a  
ne connoît dans ce climat quune feule efpece de Chac 
fauvage , que Ion retrouveautîî dans prefque routes les 
contrées , même en Amérique , fans qu on puifle y re
marquer de grandes variétés. Au Cap de Bonne Efpéran- 
ce oa voit des Chats de couleur bleue * ou plutôt cou
leur d’ardoife, En Perfc, on en voir dont la couleur eft 
la même que celle de nos Cluts Chartreux ; mais dont 
les poils font longs, doux & foyeux comme ceux des 
Chats d’Angola. Ces Chats ont une queue fort longue * 
fie garnie de poils longs de cinq ou fix doigts : ils L'éten
dent 5c la renverfeut fur le dos en forme de panache ,  
comme font les Ecureuils. D’autres reffemblent à de 
gros animaux féroces ; tels font le Chat-Pard ou de 
Montagne , le Chai cervzery 5cc. II y a lieu de penfer 
que les Chats de Perfe, ¿’Angora en Sirie, d’Efpagne,  
& nos Chats Chartreux, ne font qu une même race *

M m  ij
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dont !a beauté dépend de l’influence particulière de cha
que climat. On peut remarquer en général,  dît M de 
BufFon, que de tous les climats de la terre habitable, 
celui d'Efpagnc & celui de Syrie , font les plus favora
bles à ces belles variétés de la Nature : les Moutons * 
les  Chèvres , les Chiens , les Chats , les L a p in s , &c* 
ont en Efpagne & en Syrie la plus belle laine , les plus 
beaux & les plus longs poils \ les couleurs les plus agréa
bles & les plus variées. Tl femble que ce climat adoucifle 
la  nature, & embellifle la forme ae tous les animaux : il 
ifen eft pas , fans doute, de même à l’égard du Chat vo* 
la n t , qui ne nous a paru être qu’un Ecureuil vo ta n t, êt 
q u i, avec les Chauves-Souris, & les prétendus Chiens 
volans, pourrok bien faire une clarté particulière de 
Quadrupèdes volans ; divifion qui , pour le dire en paf- 
iant j dérangeroit la méthode des Zoologiftes » & y 
ajouterait de la confufion.

Les Dames Chinoifes ont des Chats domeftiques a 
oscilles pendantes, & dont les poils font fins & très longs. 
Ces caraétercs, joints à la diverfité des couleurs , font 
des lignes ¿videos de la longue durée de leur domeftiti- 
té. Ces mêmes caraéteres déiîgnent aufli, dans les aa- 
tres animaux, {’ancienneté de leur efclavage, ainfi que 
le  prouve rrês bien M de Buffon.

La chair des Chats , bien gras & bien nourris, 5: 
particulièrement celle des Chats fauvages , eft trouvée 
par plusieurs perfonnes, & fur*tour par les habirans de 
quelques Cantons de la Suifle , d‘un aufli bon goût que 
celle du lapin & du lievre.

Tout le monde (ait que le Chat a été révéré comme 
un Dieu par les Egyptiens ; & que celui qui en tuoit un, 
foit de propos délibéré , foie par inadvertance , étoit fc- 
verement puni. S’il en mourroie un de mort naturelle, . 
toute la maifon fc metroïi en deuil ; on fe rafoit les four- 
cils $ on l'embaumoir * & on l'inhumoit avec tous les 
honneurs de rApothcofo.

On voit au Cabinet du Jardin du Roi ptufieors fœtus 
de chats monftrueux , plus iingulicrs les uns que les au
tres , 5t entre autres un chat à deux têtes. Nous en con* 
fervons un femblablc dans notre Cabinet.

Les Pelletiers apprêtent la peau du Chat, & en
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diverfes foururcs. Les peaux de Cba*s fâuvages , qu’ott 
appelle Chats- H aras  , font de couleur brune ou grïfe î 
on en tiré beaucoup de Mofcovie ; TEfpagne fournit 
auffi beaucoup de ce'te pelleterie

CHAT DE CüNTANSTiNO PLE, ou Chat  d'Es
pagne , Cha t  Musqué t Ch a t  Ci v e t t e , C h a t  
G enette* Voyez , à la fin  du mot C ivette  . Varttclt 
G ên ette . '

CHATAIGNE D’EAU- Poye^ T ribule aquatique* 
CHATAIGNE DE MER. Voye^  O u rsin* 
CHATAIGNIER , Caftanea C’eft un grand Sc groç 

arbre , qui croîr naturellement dans les climats tempérés 
de l’Europe occidentale. Quelle qu’en foit Ia cauie , il 
eft moins commun préfcncement qu’il ne l’éroir autre-* 
fois : on ne trouve plus cet arbre dans les forêts de pin
ceurs Provinces, où il y a quantité d’anciennes char* 
pentes de Châtaignier.

On en diftinguc deux efpcces ; favoir, le Sauvage * 
qui porte proprement le nom de Châtaignier L’autre 
efpecc > que l’on euhive & que l’on greffe, fe nomme 
Maronnier. Le tronc de cet arbre cft quelquefois f  gros ,  
quà pcinjt trois hommes peuvent l'embraÎcr. Quoi
qu’il croîffe plus vite que le chêne , fon bois cft iolidc ; 
il eft pre (qu'incorruptible, & il pétille dans le feu. Son 
écorce lifte & tachetée tire fur le gris Ses feuilles longues 
de quatre à cinq pouces * dentelées fur les bords , ne font 
prefquc point attaquées des infeftes * peut-être à caufe 
de leur état de féchcreiTe- Les fleurs mâles (ont des cha
tons compofés d'étamines, & croîffent fur le même îo- 
dividu , mais féparées des fleurs femelles. Ces dernières 
font formées par un calice 5 au milieu duquel eft un piftile 
qui fe change en un fruit épineux, qui fe fend lorfqu il 
eft mûr ,  8c laifte échapper un ou pluficurs marrons* 
Cet arbre fe cultive avec fucccs, dans la Touraine, 
dans le Lîmofin , dans le Yivarès & le Dauphiné, ou il 
produit de très beaux marrons que l’on porte à Lyon; ce 
qui les fait nommer Marrons de L yon . Le Châtaignier 
ne différé du marronicr, qu*en ce que n’étant pas cul* 
tivé , fon fruit & toutes fes parties (ont plus petites. On 
fait à Bordeaux avec le bois de châtaignier T plufïeurs 
ouvrages de menoifccie très beaux* Il eft excellent pour

M m  iij
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Jâcharpencc,: ons’enfert pour la fculpture, il a routes 
les qualités néccffaires pour faire de bons vaifléaux pro
pres à contenir les liqueurs; lorfque le châtaignier ala  
grofTeur des taillis * on en fait de bons cerceaux Si l’on 
fait ufage des cendres de ce bols ponr la leifive , le linge 

taché fans remede. Le châtaignier forme de très bel
les futaies, lorfqu’il eft dans un terrein qui lai eft pro
pre, Les terreins ou Ü fe plaît le plus , font ceux dont le 
limon eft m êlé de fables 6c de pierrailles : il fc contente 
aufïi des terreins fabloneux , pourvu quils foient hu
mides ; il redoute les rerres- dures & marécagcufcs* Le 
fruit du châtaignier eft d’une très grande utilité ; le cli
mat contribue beaucoup à lui donner de la qualité , & 
fur-tout de la groffeur. Les cbaraïgnes de Portugal font 
plusgrofles que les nôtres , & celles d’Angleterre font 
plus petites- Les Montagnards vivent tout Thiver de cc 
fruit qu’ils font féchcr fur des claies , 6c qu’ils font mou
dre après l’avoir pelé pour en faire du pain , qui eft nour- 
xiffant, mais fort lourd 6c indigefte j les habitans duPé-* 
rigord, du Limoufin Sc des montagnes des Ccvennes, 
ne font ufâge d’autre pain que de celui de châtaigne* On 
prétend que tous ces peuples ont un teint jaune ï effet 
produit par cette mauvaiie nourriture* On fait auffi avec 
les châtaignes une bouillie qu’on nomme la Chatlgna, 
On fert les ^narrons iur les meilleures tables, (oit bouil
lis , foir rôtis , foit glacés* La farine de châtaigne eft enw 
ployée pour arrêter les diarrhées.

CHATE-PELEUSE. Voyc% Ch a r in çOn . 
CHAT-HUANT. V o y t \  au mot H ib o u *
CHAT VOLANT & CHIEN VOLANT. Voye£ 

Chauve-So u r is .
CHAUSSE-TRAPE. Coquillage de m er , d’un blanc 

ia le , couvert de boffages ,  de rides , & de trois rangs de 
ramages déchiquetés depuis le haut jufqu’en bas : ce co
quillage e f t ,  félon M. d’Argenville, de la famille des 
Pourpres ; on l’appelle auffi Cheval de Frijc de fà reifcm- 
tlaoce avec la Chauffe-trapc de guerre.

CHAUSSE-TRAPE. Voye[ Ch a r p o n  Ét o u e .
Cri AU VE-SOU R IS, Vefpertilio* Animal dune ftruc- 

fure finguliere, que Ton voit voltiger le foir dans les airs 
au déchu do jou r, $c que l’on peut çonfîdérer x comme
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faifant la nuance des quadrupèdes aux oifeaux , puifqu’ij 
n'cft pas parfaitement quadrupède, & encore plus im* 
parfaitement oifeau.

La chauve-four?*: nous jâroît un être difforme , parce*

Îu elle ne reflemble à aucuns des modèles que nous gré
ement les grandes clartés de la nature. Elle a quelque ref- 

femblancc avec la fouris $ elle eft ; ainfi qu'elle, couverte 
de poils , mais elle porte de longues oreilles , qui font 
doubles dans quelques efpeces. La tête de ces animaux a 
fur-tout des difformités iînuuticres : dans quelques e f
peces ,  le nez eft à peine vifible , les yeux font enfoncés 
tout près de la conque de roreille $ dans d autres . ! :s 
oreilles font auifi longues que le corps ,  ou bien la Lue 
eft tortillée en forme de fer à cheval » & le nez eft :e- 
couvert par une efpece de crête- Ce font ces foi mes ï- 
têtes fingulieres qui ont engagé M- d'Aubenton a donner 
a ces nouvelles efpecfcs de chauve fouris qu’il a décou
vertes * les noms de grand & petit fe r  à cheval 3c celui 
ÿoreitlar* Un feul coup d'erii jetté fur les belles planches 
de PHiftoire Naturelle de MM, de Buffon 5r d’Aubemon, 
les feront mieux connoître que toutes les defcriptions : 
on voit dans le Cabinet du Jardin du Roi ces diverfes ef
peces de chauve-fouris confervées dans de Pefprit-de- 
vin. En général lesebauve fouris ont les yeux très petits 4 
la bouche fendue de Tune à Paurre oreille. Leurs mâ
choires font armées de dents très tranchantes y elles ont 
à la partie poftérieure deux petites pattes, mais les deux 
pattes de devant, font des efpeces d'ailerons, ou lî Ton 
veut des pattes ailées, où Pon ne voit que l'ongle d'iin 
pouce court , qui fert à l'animal pour s'accrocher ; les* 
autres quatre doigts font très longs & dix fois plus grands 
que les pieds , réunis par une membrane qui va rejoin
dre les patres de derrière , & même la queue dans quel
ques efpeces, C’eft à Paide, de cette membrane que l'a
nimal déploie à volonté, qu'il voltige dans les airs pat 
dts vibrations brufqucs, dans une direihon oblique te  
tortneufe ,  pour attrapper les moucherons te les pa
pillons » dont il fait fa nourriture.

Les chauvcs-Souris m’ont de commun que le vol avec 
les oifeaux i  elles font de Yraisquadrupedes par un grand
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liQüibre de caraétercs, tant intérieurs qu’extérienrSi Les 
pouimons > l s  cœur, les organes de lâ génération , tous 
les autres vifeeres font femblables à ceux des quadru
pèdes , à l'exception de la verge qui eft pendante & dé
ta c h é  fuivant laremarq<;e de M* de Buffon ;cequi eft 
particulier à l ’homme > aux fînges , Sc aux chauve- fou- 
ris, Ces animaux produisent comme les quadrupèdes leurs 
petits vivans ; les femelles ont deux mamelles , & n’ont 
ordinairement que deux petits, qui des qu’ils font nés, 
s ’arrachent aux mamelles de la mere. On dit qu elle les 
alaiic & les tranfpoite même en volant : c’eft en été que 
les chauves iouris s’accouplent & mettent bas : car elles 
font engourdies pendanr tout Thivcr ; on les trouve fhf- 
pendues dans les voûtes des ibuterrains par k s pieds 
la tète en bas ; d’autres fe recèlent dans des trous.

Quoique ces animaux fupporcent plus aifément la 
dicte que le froid 5 iis font cependihtcarnafllers : car s’ils 
peuvent entrer dans un office , ils s’attachent aux quar

tiers de lard , à !a viande cuite ou crue , fraîche ou cor
rompue-

Les chauves-fouris fe retrouvent dans divers pays; 
mais dans la plupart des cbmars chauds j il s’en trouve 
de munil: ueufes pour la groffenr. On en voit de- fi gref
fes en Amérique, & d’une forme de têtes fi fiugulieres, 
que les animaux auxquels on a donné les noms de chiens- 
volans , Se de chais-volants , ne font peut-être que des 
chauves' iouris très grofîes , dont la tête eft armée de 
fortes dents. Les chauves-fouris du Madagafcar , du Brc- 
f i l , des M aldives, font groites comme des corbeaux; 
Jamiit fi elles trouvent qüelqu’homme endormi, elles 
s’attachent à un de fes membres & le fucenr.

On dit que vers la riviere des Amazones , il y a des 
chauves fouris monftrueuies qui font un des plus grands 
fléaux , parccqu’dles furent le fang des chevaux & des 
mulets; elles ont détruit le gros bétail que les Miflion-/ 
naires y avoient apporté , Si qui commençoît à s’y muk 
tiplier. Il y a des pays ou elles font en fî grand nombre,, 
qu’on les voit voler par nuées ; à la pointe du jour 
cites s’ntrachent au fommet des arbres, ¿c s’y  tiennent 
pendues Tune à l ’autre çomçae un eflaim d’abeilles. Les
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chauves fourîs de la Chine font groffes comme des 
poules: les Chinois en mandent la chair qu’ilsirouYeutr 
délicate. °  1

" remarque dans le Cnbirtet Jm. Jardin du R o i, deux: 
grandes enauves-fouris de l’Ifle ne Bourbon.

CHAUVE-SOURIS CORNUES. V o y ti  Andira*
GUACHU.

CHAUX NATURELLE. Voyc{ au mot Pierre à
CH A U X.

CHELIDOINE GRANDE ou ÉCLAIRE > C kdido- 
ma major, Cette plante vient dans les environs de Paris p 
dans les haies » dans les fentes des muraühs & des vieux 
édifices ; elle Ce plaît fingulierement à l'ombre. Scs ra
cines font fibreufes, aimées d’une tête rougeâtre garnie 
de chevelu ; fa tige eft rameufo , nouée , un peu velue 
& haute d’un pied & demi > fes feuilles font vertes » lûtes* 
découpées, un peu femblables à celles de l’ancolie ou à 
celles de la renoncule des jardins : i*oyc^ ces mots. De 
Paiflelle des fouilles de l'extrémité des tiges, s'élèvent 
des pédicules longs chargés de fleurs, difpofées en bou
quet ou en croix , compofécs chacune de quatre feuilles 
jaunes , le piftile fo change en une Îïlique longue d’un 
pouce & demi , verte d’abord , enfuite rougeâtre , qui 
répand en s’ouvrant des graines d’un jaune noirâtre ,  ap- 
platies & groffes comme celles du pavot. Cette plante 
eft diurétique, propre pour les obftruclions de la ratte, 
du foie âMcs ureteres , 8c pour guérir la jaunifle : on 
prétend que fon fuc pris intérieurement diffipe le poifon 
par les fueurs * mais il en faut prendre modérément : car 
il eft fi âcre qu'il produit fouvent des fymptômes hor
ribles.
* CHELIDOINE PETITE ou PETITE SCROPHU- 
LAIRE, Chdidonia minor. On la trouve dans pres
que les mêmes endroits que la précédente ; fâ  ra
cine eft également fibreufe ; à ces fibres blanchâtres 
font attachés des tubercules oblongs , gros comme 
de petits pignons 8c de différentes formes ; fos tiges 
font demi rampantes , fes feuilles arrondies , vertes 
& lui famés , d’une faveur d’herbe. Au Commet de cha
que tige naît une fleur femblable à celle des renonça-

J .s , d’une couleur dorée & éclatante > du milieu s élève



5 * 4  C  H  E
un piftilc qui fc change en un fruit arrondi en maniera 
4'une petite tête , verte*jaunâtre 8c rempli de femences 
pblongues. Cette plante ne rient pas le dernier rang dans 
ïcs antifeorbutiques : pilée & appliquée fur les hémor
roïdes & fur les écrouelles, elle y  produit un effet très 
làlutaire: on  la fait cuire dans du fain doux pour en 
faire une pommade propre aux maladies ci*deflus dé- 
ignées*

CHELIDOINE* On donne aniti ce nom à des pierres 
rondes, applaties , que les hyrondellcs oir avalées pour 
favorifer leur digeftion : on des trouve dans leur efto* 
mach, Ÿ o y e \  P ierre d ’H yrondelles,

CHENE 9 Qucrcus* C*eft le plus grand & le plus utile 
des arbres qui croiflent dans nos'forets. Cet arbre eft gé
néralement répandu Hans les climats tempérés , il ne fe 
plaît point dans les deux autresclimatsoppofés. Il fc fait 
reconnoître par fa majefté : car dans fon âge mur il fur- 
pafTe tous les autres par fa hauteur & fa grofleur * il 
répand fes mtneaux au large , fon tronc eft couvert* d*u- 
ne écorce cp&üîe, raboteufe, crevaflee * rude & rou
geâtre inrémurement- Ses feuilles font d*nn beau verd, 
Sc découpées dans leurs bords par des finuofités arron
dies , 6c arrachées à des queues courtes ; il porte fur le 
meme pied , mais dans des endroits féparés , des fleurs 
mâles Sc des fleurs femelles Les premières font à éta
mines * elles font attachées le long d'un filet & forment 
un chaton ; leur ufage eft de féconder les flcm^femellcs 
compofées d’un calice épais , charnu, au milieu duquel 
eft un piftilc ; ccs dernières font aufli quelquefois dif- 
pofées fur un filer : à ces fleurs fuccedent les fruits que 
Ton nomme glands ,  qui font engagés en partie dans 
une efpece de petite coupe , qu’on appelle calice ou cu
pule* Ce fru it, en forme d'olive * couvert d’une écorce 
dure , lu ifam c, renferme une amande compofée de deux 
lobes d'un goût âpre 8c auftere , verte au commence
ment , enfuite jaunâtre 8c fujetre à l’attaque du ver.

La durée de la vie du chêne 8c la dureté de fbn beis, 
Ibnt proportionnées à la lenteur de fon accroïfTcmentr 
Dans les terreins gras , il prend trois pieds de tour en 
trente ans ; il croit plus vite alors 8c fait fes plus grands 
progrès jufqu’à quarante ans* Quoiqu'il ne dédaigne prêt



qu’aucun terrcin , la nature du fol & f  expofirion occa* 
nonnent de grandes différences dans ion accroiffementv 
5c dans la qualité de Ton bois* Le chêne , ainfi que graud 
nombre d'autres arbres f croît plus vite dans les ter* 
reins bas Sc humides ; mais alors fon bois eft beaucoup 
plus tendre, plus caffant, moins propre à la charpente J 
celui qui croît fur les montagnes eft noueux & plein de 
force.

Lorfqu’on veut former une futaie de chênes , t! feue 
femer des glands abondamment, ménager de l'abri an 
jeune plant , & le couper à propos ; ce (bn: les vrai* 
moyens d’avancer la plantation , ainfi qu on le peur voit 
au mot Bois* Quant aux jeunes chênes qu’on ébve r>our 
planter en avenues ou en quinconces ; il fau: kr. fairé 
germer dans du fable pour les mettre dans b  terreau 
mois de Mars , mais légèrement couverts* Avant de les 
y mettre , il eft avantageux de couper la radicule ou 
germe ; par ce moyen le jeune chêne pouffe des racines 
latérales & ne forme plus de pivot $ mais étant fourni 
de quantité de racines latérales , il Ce tranfplante auflt 
facilement que les ormes & les tilleuls. Foyeç ces mots*

Le bois de chêne réunit tant d’excellentes qualités ,  
qu’il eft le plus recherche de tous les arbres pour un très 
grand nombre d’ouvrages 5 5c notamment pour la char
pente des bâtimens & la conftruéüon des navires. Lors
que ce bois eft bien icc 5c faifonné , afin qu’il ne fe 
tourmente pas, il dure jufqu a fix cens ans, pourvu qu’il 
foir à couvert des injures de l'air. Si Ion eft néceffité 
de faire uiage du bois envore verd , on n a rien de mieux 
à faire pour le mettre en état d’acquérir les qualités né- 
ccffaires, & même celle de n être point attaqué par les 
v ers y que de biffer tremper les planches dans feau , qui 
diffout 5c enleve toute la feve , iaivant l'épreuve qa’en 
n vu Ellis 5 qui propofe cette méthode pour le bois de 
hêtre. V oyt{  H Itke.,

Cette précaution n’eft pas néceffaire lorfqu’on 1 cm-

Î>!oie fous terre & dans l’eau en pilotis , ou l’on dit qu’il 
e conièrve jufqu'à quinze cens ans. Cette efpece de bois 

forme d’excellent charbon. Il y a un moyen , ainfi 
qu’on le peut voir au mot Bois * de procurera l’aubier^
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q u i naturellement eft tendre & épais dans le chêne * la 
qualité d’un bois dm*

te  chêne ett urile dans tomes fes parties. On fait ufage 
de.fon écorce réduite en poudre Se fous le nom d-; T  an 
brut , pour préparer les cuirs ; fon aubier, ion bois , & 
fnême le coeur dubois, ont la même propriété , avec 
fe u e  différence cependant que l’écorce agit plus forte
ment fur les cu:rs , que le bois Se le cœ^r du bois, 
mais moins que Laubier. L’écoice qiii a paflé les cuirs, 
£c nomme T an préparé Ou en fait ufage pour faire des 
couches dans les ferres chaudes. Le gland, fruit du chê- 
pç , manque fréquemment, pareeque fa fleur eft aufli 
délicare que celle de la vigne \ mais quanti la glandée 
eft abondante, on en retire un grand profit pour la nour
riture des cochons auxquels cette nourriture procure un 
excellent lard* En 1709 y de pauvres gens firent du pain 
avec la farine de gland ; quoique ce pain fut très défa- 
gréable au g o û t, il s'en fit une grande confommarioa 
dans plufîeurs Provinces de France*

Le chêne eft ia patrie d’un très grand nombre d'efpe- 
cesd’inleâes ; chacun y trouve la nourriture qui lui eft 
propre. Voila pourquoi on remarque fur les chênes une 
grande quantité de diverfes efpeces de galles j c’eft fur 
des chênes du Levant que croiiTent les noix de galle, 
dont on fait ufage pour préparer les étoffes à recevoir 
diverfes efpeces de teinture , ainfi que pour faire de 
l'encre. L’écorce, l’aubier , le bois > les feuilles, les 
glands, les noix de galle , les tubercules qui ie trouvent 
fous les feuilles , le G u y  planre parafite , lefpece de 
champignon , qui eft nommé ï  Agaric de chêne 3 la 
/bouffe même ; çn un m ot les diverfes produirions, tant 
naturelles que conrre nature du chêne , font d’ufage en 
Médecine : leurs vertus font en général ftiptiques 8c 
aftringentes*

Outre refpece de chêne la plus commune dans nos 
bois d’Europe dont nous venons Je parler , il y en 
a encore plufieurs autres Sc beaucoup de variétés > 
d'autaut que cet arbre fe multiplie de femenccs. Les 
chênes qui croiflenc dans le Levant Se à l'Amérique, ont 
pour eux la variété & l'agrément : mais les nôtres font



fupérieurs pour la qualité du bois. Nos chênes à gros 
glands & à pédicules 1oû£s , ainfî que les chênes à glands 
moyens & à pédicules courts fourniiTent d’excellent bois; 
Le bois du chêne à petits glands cft rebours.

On donne le nom de ch£r>» ro«;* a une efpece de chê-* 
ne remarquable par f s  feuilles qui lont couvertes dtf 
duvet i on le trouve aux environs d'A ubigny, près de Pa# 
ris ; fon gland cft Tellement enveloppé dans Ion calice ,  
qu’il mûrit difficilement, Le bois du chêne de Virginie 
eft remarquable par fes veines rouges, l i  y a une clpece 
de chêne toujours verd, dont les feuilles font oblongues 
& fam iïnuofités ; les Indiens font ufage de fon gland 
qui eft doux , pour cpaiffir leurs foupes , ils en retirent 
aufiî une huile très bonne. II croît au Canada, à la Vir
ginie , à la Caroline une cfpcce de chêne verd, ainft 
nommé de fon écorce blanchâtre. M. de Buffon l’a cul
tivé avec (accès dans fes plantations en Bourgogne : 
c eft vraifcmblablemcnt celui qui porte des glands aufli 
doux que les noiferres : phifieurs efpeces de chêne verd 
ont le même avantage. Cette cfpcce de chêne croît plus 
vite environ d’un tiers, il eft très robufte ,  8t s’accom
mode des plus mauvais terreins. Que d’avantages pro
pres à en faire defirer la multiplication ! L'Afrique pro
duit aufii une efpece de chêne dont le gland eft très long, 
ainfi cet arbre (e trouve commun à d'ancien & au nou
veau Continent,

CHENE MARIN, ïfriycç à l'article Fucus,
CHENE VERD , Utx+ Le chêne verd rciÎemble ab- 

folument au chêne pour la fleur & pour le fruit 5 mais il 
en diffère par fcs feuilles qui reflembîent affez à celles 
du houx , & qui ne tombent point l’hiver. Les feuilles 
du chêne verd (ont fermes , piquantes par les bords ,  
d’un verd foncé, la plupart un peu velues & blanchâ
tres par deffous, placées alternativement fur les bran
ches, Il y en a des efpeces qui font d’aifezgrosarbres, 
& qui donnent un bois fort dur , dont on fait pour la  
Marine des efGeux de poulies. Comme ce bois a beau
coup de relTort, on le eboilît aufli par préférence pour 
les manches de maiU II eft d’un fi bon ufage , que 
M. Duhamel confeillc d’en femer des bois entiers : il eft 
vrai qu’il croît lentement, mais cet inconvénient lui eft
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crommun avec les boîs durs. Quelques efpeces de chênes 
verds portent un gland doux & aufïï bon à manger que 
les châtaignes : le chêne verd croît auiG à la Lomfiane.

Il croît naturellement en Languedoc , en Provence, 
cri Efpagne , en Portugal , une efpece de petit chêne 
verd , femblable à un petit buiffon garni de feuilles très 
petites & d*un verd très luiiant ; on le nomme i l tx  acu~ 
Uata cocciglandifera. C*cft fur ce petit arbre’quc fe nour
rit cet infefte utile & précieux que Ion  nomme Kermès. 
Voye{ fon hiftoirc au m ot Kermès. Les Provençaux 
nomment ce chêne verd fimplement Kermès. Le Kermès 
Çale-infe&e ne vitabfolument que fur cette feule efpece 
Se chêne verd : on ne le trouve jamais fur un autre petit

........ ........  __  t _____ _____ _ ____ _ t . _ ar-
brifleaux dans nos boiquers , mais on n’y trouve jamais 
le  Kermès. Il refie à favori fi cct infeâe tranfporcé de 
ion pays nata l, pourvoit fubfifter dans notre climat.

CHENILLE , Eruca. Ceft une des plus variées & 
des plus nombreufes familles d*infeâ:es que nous con- 
jnoiffions dans la nature. Jean Goedart,dans ion Hiftoirc 
des injctles , en a remarqué jufqu’à cent cinquante e f
peces ; des Naturalises qui ont étudié ces mêmes ani
maux j en ont encore ajouté d’autres efpeces qui a voient 
échappé à Goedart, L’hiftoire de cet infè&e eft capable 
de piquer la curiofité de l'homme le plus indifférent*

S)u*Îl lifel il verra bientôt quelle eft en effet remplie 
e curieufes métamorphofes, fit la plus variée de tous les 

iujersquc préfenre Thiftoire des ïnfe&es. Nous nous at
tacherons d’après Tabrégé des iniedes de M. de Rcau- 
m ur, par M* Bazin , à décrire les traits les plus frappans 
de i’induftrie de ccs inÎeétes. Nous dirons d’abord ce 
qui convient aux chenilles en général ; & nous donne- 
ronsenfuitc par ordre alphabétique fecondaire Thiftoirc 

* des chenilles les plus finguliercs, ibir pour rinduftrie, 
foie pour la forme. C eft dans les ouvrages de M. de 
Reaumur qu'il faut puiier des détails plus circonftanciés, 
Sc chercher une diftriburion (avanie des chenilles en 
claff s , en genres ÿ $c en efpeces,

La chenille eft un infeéle contre lequel bien des gens 
font prévenus, parccquils la croient venimeufe & ca-

à les
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fable d’empoifonner. C’eft un préjugé des plus fa u x , 
ainiî qafon aura lieu de le vo ir , 5c dont U efl bou de 
revenir ; on en fera plus difpofé à s’intérciTer à iettr his
toire , 5c à vouloir connoître par fobméme leurs travaux 
¿c leurs mécamorphofcs. U faut rependaur avouer que 
certaine; chenilles veiues, fur-tout loriqu’elles font prê
tes à fe métamorphofer, 5c encore plus les nies qu’elles 
fe (ont confirait;, occafionnent fur J a peau quelques dé
mangeaisons , mais qui ne font fuivies d’aucun fâcheux 
effet y il faut feulement manier ces chenilles avec plus 
de précaution La plus à redouter cft la chenille pro cef* 
Jîonnaire , & encore plus fon n id , comme on le verra 
plus bas*

Defcriptign des chenilles, & caractères fo u r  
les difUnguer,

Dans la belle faifon, route la nature patoît remplie 
d’infeites de diverfes efpeces , que Ton voir tous dupa- 
loitre à l’approche de l’hiver. Ceux qui font nés au pria* 
rems ou en été périffcnt la plupart à l'approche de rh i- 
ver : car il eft rare de voir des iofeétes qui vivent plus 
d’un an. D’autres fe cachent fous rerre, dans les fentes 
des pierres, fous les écorces des arbres ; un grand nom
bre y périflent : d’autres engourdis pendant la faifon ri- 
goureufe , reparoiflentauprintems , les uns fous la for
me ou ils étoient avant Thiver, les aurres fous une forme 
nouvelle. La chaleur du printems qui ranime tout ,  fait 
éclore les œufs que chaque infefteavoit dépofés, fuivant 
le vœu de la nature , dans le lieu le plus propre à leur 
confcrvation ; c’eft aîafi que le monde des infoûes io 
rajeunit. Les oeufs des chenilles cclofent des premiers. Il 
eft fi avantageux de détruire dans leurs berceaux certai
nes efpeces de thenïlies nombreufes qui ravagent 5c dé- 
vaftent nos vergers, que nous ne manquerons point , 
dans Thiftoire particulière de chaque chenille, djndi- 
quer les endroits o iî i’on trouve ces œufs réunis 3 de* 
détruire en partie pendant l'hiver ces peuplades r edou
tables. Heureufement pour nous ,  que dans ce nombre 
prodigieux d’efpeces de chenilles, fi l’on en excepte 
id les qui font dans les fruits, S  que leur petitdie fait
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.paifer pour des vers, il n’y  en a que cinq oulîxeipeces 

r de nuiublcs.
U’état de la  chenille n’eft que paffager: toute chenille . 

fè  change en  papillon , après avoir. pafle par un état 
moyen quon  nomme chryfaltàe , 8c tout papillon vient 
d'une chenille* Cette métamorphofe confiante diftin- 
gue les chenilles des f&uffcs chenilles qui Ce changent en 
mouches , Sc des vers dont les uns fe changent auffi en 
mouches ? les  autres en fearabées, 8c les autres ne iu- 
biifent aucun changement. Nous allons voir les carac- ! 
tercs extérieurs diftin&ifs d’infeétes fi différenspar leurs 
métamorphofes.

Le corps de la vraie chenille a beaucoup plus de lon
gueur que de diamètre ; il eft partagé en douze anneaux : 
route l’cnvclope de la tête femble écailicufe. La che
nille a deux efpccesdç jambes, lavoir fix écaillcufes Sc 
pointues, attachées au premier anneau, 8c fuivies ordi
nairement de huit autres jambes membraneufes, & de 
deux autres à l'extrémité pofterieure, mais tournées d’un 
autre fens. Ces jambes membraneufes font armées de 
crochets écailleux, arranges en couronne autour de U 
plante de chaque pied, A cescarafteres, on reconnoîtra 
facilement que ce que l’on prend pour des vers dans les 
fruits, font de véritables chenilles. Toute chenille qui 
eft pourvue de feize jambes fc change en papillon, ainfi 
que celles qui en ont moins que ce nombre ; mais toutes 
celles qui en onr plus de feize font de fauffes chenilles 
qui fe changent en mouches.

Le nombre des jambes écaillcufes des chenilles ne 
varie jamais ; il n’en eft pas de même des membraucu- 
ils  : c’eft ce qui a donné lieu à M, de Réaumur de for*

. mer différentes dalles de chenilles. Le génie de certaines 
chenilles ,  8c le premier coup d'ceil qui frappe par des 
différences très fenfiblcs , a aulîï donné lieu à d'autres 
.daffes : telles font celles qui vivent en fociété pendant 
toute leur v ie , & qui font les plus pernicieufos pour nos 

- arbres; relies font auffi les chenilles fblitaires, les che
nilles rafes, celles qui font velues ; les chenilles à ru- 
hercules, à broffes , à aigrettes, épineufos ,  dont on va 
Voir fucceilîvement l’hiflotre.

La groffeur des chenilles varie depuis les plus petites
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.que Ton trouve ¿ans les fruits , jufqrta la plus gro/Te : 
telle que la chenille du Papillon a tête de m on  , qui a. 
quatre pouces & demi de longueur. Il y a de chaque coté 
de la têce des chenilles cinq ou Gx petits grains noirs * 
qu'on ne voit bien qu'avec la loupe , qui parodient être 
les yeus de l'iufciU , ce qu on appelle facettes à m i-  
TQirs

On remarque de chaque, côté le long du corps des 
chenilles , ainii que fur celui des fauffes chenilles, neuf 
pethes ouvertures ovales allongées, bordés d'un cordon 
qui varie de couleur dans les efpeces différentes , ce font 
les poulinons , organe de la rcfpiration des chenilles i * 
on les nomme Stigmates. Voyez ce mot. Ces parties, ai ¡fi 
que les dents, & la filiere qui cft ce corps charnu d’où fort 
la foie que filent les chenilles, four communes à toute* 
les chenilles. L’hiftoire du ver à fo ie , qui eit une vé
ritable chenille , fait donc dTemiellement partie de Thif- 
toire des chenilles ; mais comme cct infe&e cft un des 
plus Întéreffants , nous renvoyons à fon hiftoire pour le 
détail de la ftrudure admirable de certe filiere , & des 
vaiifeaux qui contiennent la foie 5 pour qu'on puiffe voir 
d'un fcul Coup-d'œil tout l'intérieur du corps des che
nilles, La réunion de cet article avec celui-ci complet* 

-tera fabrégé deThiftoire des chenilles* Foyc^ V ers k  
SOIE,

Mêtamorpkofes des Chenilles.

Toute chenille change trois fois de peau pendant fa 
v ie î dé rafequelleétoit d’abord, elle paroît quelque
fois velue à fon dernier changement de peau : telle au
tre qui ¿toit velue, finit par être rafe. La chenille parte 
d'abord de fon état de chenille à celui de chryfalide, ôt 
enfuite à celui de papillon. Voyons les foins que prend 
la chenille, & h  iuuation où elle fe met pour palferà 
l’état de chryfalide, efpece de léthargie qui la laide fou- 
vent pendant plufieurs mois de fuite , & quelquefois des 
années , expofée fans défenfe à tous les évenemens s 
mais qui ne l’empêche pas de reparoîrre enfuite fur la 
feene du m onde, auifi admirable dans (on état de 
chryfalide , auÆ merveillcufe dans fa metamorphofe 
en papillon * que fingülieie ¿ans ibü premier état.
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Moyens quem ploient Us chenilles p o u r fe  procurer un 
repos a jfu ré  pendant leur état de chryfàlide,

tes chenilles nous font voir quatre moyens différens. 
l e s  unes fe filent des coques , d’autres fe cachent (bus 
terre dans de petites cellules bien maçonnées ; les unes 
f e  fufpendent pat' leur extrémité poftérieure, & d’autres 
fc lient par une ceinture qui leur embraffe le  corps. „Di
verses efpeces de chenilles font appercevoir un génie 
particulier dans la conftruétion de leurs coques, ou l’on 
v o it  beaucoup de variété pour la forme Sc pour là ma
tière > nous parlerons de celle  du ver à foie , la plus belle 
& la plus intércilantc pour nous, au mot Ver a soie.

Conflruilion des coques, & leurs variétés,

Les deux coques qui approchent le  plus de celles des 
vers à foie pour la forme & pour la couleur, font celle 
de la chenille à  aigrettes 5 qui eft d’un jaune citron , & 
celle de la chenille nommée la livrée , qui approche du 
blanc. Ces coques font fi peu fournies en foie 5 qu’elles 
feroient tranfparentes, fi la première n’y faifoit entrer 
de fespoils » 6c fi l’autre ne la iaupoudroit d’une poudre 
jaune. Voye^ plus bas Ch en ille  a a ig r ettes  , & Che
n ille  a l iv r é e . Quelques chenilles fe forment avec 
d e la foie ou une matière particulière, des coqucsqui 
font comme membraneufes & d’un poli fi v if  à l’exté
rieur , qu’on les prendroit pour un gland de chêne tiré 
de fon calice * telles font celles d’une chenille de l ’aube- 
épine & de ¡’abricotier.

Une cite fille qui ■* ir en fociété fur les haies , fait en
trer dans ¡a conftruéUon de fa coque trois fortes de ma
tières j de la foie 5 de fon poil & de la cire. Je dis de la 
cire . dit M. Bazin , pareeque cette matière en a le gras, 
Ja moleife & ¡apparence. Je m is, ajoute t - i l , une de ces 
coques avec celle t^un ver à loie dans de TcÎpric de fel > 
apres deux m ois de Îejour dans cette liqueur ,  la dernicrc 
droit entièrement diiloute & réduite en iédiment, & l’au
tre n’étoit point altérée 5 elle a réfifte encore plus de trois 
mois contre ce puifiaw dUTolvant* Cette cxticme corn-



paeité, eft fans douce la raifon d'une précaution que 
prend la chenille en la fabriquant ; c’eftd'y laifter un ou  
deux trous pour fe confervcr une communication libre 
avec Pair extérieur. Comment le papillon pourroit-il 
iorrir d une coque aufîl ibiide ? Auffi la chenille en la 
conftruifanty ménagc~tdle une petite calot c finiplemcnt 
collée avec une légère couche de gomme ; ¿c lorique le 
papillon veut forcir , il ne fait que donner quelques 
coups de tête , auiïhtot la calore s’ouvre comme le cou
vercle d’une boéte à charnière» Cette chenille qui vit en 
fociéré far les haies , commence à paroître au mois de 
Mai ; le fond de fa couleur eft un bleu foncé > elle eft à 
tubercules garnis de poils, fes jambes membraneufes 
font d un beau rouge Ces chenilles fe filent fur les haies 
des toiles plus belles , plus larges , plus farinées que 
toutes les autres qui filent de la même maniéré Au bout 
de fix femaines de fociétc , elles fc féparent & placent 
chacune leurs coques contre des branches. Les papillons 
qui en fortent font phalènes, à antennes à barbes de 
plumes» ils n ont point détrom pé, leur couleur domi
nante eft un brun jaunâtre , avec une large bande de la 
même couleur, mats plus claire & mouchetée de taches 
noires. Cette chenille n’eft pas commune.

La coque en nafft eft celle dont la ftruélureeftla plus 
admirable $ elle eft l'ouvrage de la chenille à tubercules 
qui donne le Papillon Paon. Voye£ Chenille a tuber
cules.

Un très grand nombre d’autres chenilles s’introduifenc 
dans la terre , & s’y forment une retraite ruftique ; en 
foulant & humeâanr la terre pour la rendre duftiic} elles 
y  forment une cavité propre à les contenir 5 quelques- 
unes foutiennent ces voûtes avec des fils de (oie qui unit* 
fent 8c lient les mollécules de terre. Ces chenilles Ce 
mettent ordinairement affez avant fous terre, pour nêtre 
point incommodées de la gelée : la nature leur a appris 
vraifemblablement à fe placer dans la température qui 
leur eft propre*

Le génie eft diverfifié dans un certain nombre d’cfpe- 
ces de chenilles, 5c tout eft mefuré relativement à leur 
durée & à leurs befcins. Il y en a une qui vit ordinaire
ment fur le chêne, & qui applique fous fes feuilles une
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coque faite en forme de bateau. Cette chenille eft la plus 
îndüftrieufe d e celles qui conftruifent de la forte. Elle 
paroît dès le  mois de M ai : elle eft rafe , de moyenne 
grandeur, d’un beau verd un peu jaunâtre ; après avoir 
B lé fur la feuille le fond de fon bateau, elle en éleve 
le s  cotés auxquels elle donne la cou» bure : elle les fou- 
tient avec des fils de fo ie Amplement faufilés , & en 
même tems e lle  renforce & redouble ces côtés qui n e- 
toient d’abord quune Ample gaze* Cela fa it , elle coupe 
ces fils Sc écarte les deux côtés du bateau qui font defti- 
nés à fervir de fupport à un toit qu’elle doit pofer deifus, 
Ce toit eft une pièce de foie qui forme une plate-forme 
convexe. Cette coque eft agréable à voir pour fa forme, 
fa belle couleur foyeufe , fa propreté & la netteté de 
l ’ouvrage. Au bout d’un m ois, il en fort un papillon, 
dont les ailes font en deifus d’un beau verd rendre, tra- 
verfé par des traits d’un blanc jaunâtre 5 le corps eft un 
verd céladon pâle 5 la chryfalide eft verte , la chenille 
auflu La meme couleur continuée dans tous ces trois 
états, n eft pas une chofe commune chez ces infe&es.

Il y a certaines Chenilles qui gamiflent leurs coques 
de petits grains de fable quelles détachent des murs 
dont les pierres font affez tendres pour être pulvérifécs 

, par leurs petites dents.
Une autre fe fait une coque de ga{on, C’eft une che

nille rafe , de moyenne grandeur, qui vit fur la moufle 
des pierres. Lorique le tems de fit métamorphofe appro
ch e , elle choifit une place for cette efpece de pré > elle 
y  coupe d’une forme quarrée de petites xnotees de mouf
le  ; elle les euleve avec les racines , èc les arrange en 
voûte , en les liant avec des fils de fo ie$ l ’ouvrage eft 
fait avec rant de propreté, que l’on ne peut diftinguer 
la place ou eft la coque, que par la petite bolfe que forme 
cette voûte.

On rencontre, dans le  mois de Mai * for le chêne,  
mais aflfez rarement, une chenille qui iè fort de l'épi
derme des branches, avec tout l’art pomble,pour en ce:u- 
truire une coque en hotte , ainfi nommée à cauft de & 
forme. Pour fe former une idée jufte de la manière dont 
la chenille $ y prend pour conftruîre cette coque en hotte,
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il faut s’imaginer une hotte coupée dans la longueur du 
côté qui fait ia poche, 8c dont on auroît rabattu les deux 
côtés, en forte qu'ils formeroient comme deuxaîles ,  
une de chaque côté ; telle eft la première forme que cette 
chenille donne à fi coqiu. L’infecte coupe 5c enleve par 
lanières toutes égales, & quatre & cinq fois plus lon
gues que larges , l'épiderme de la branche à l’endroit ou 
il veut placer fa coque. Il applique ces lanières d’é
piderme de chaque côté , les unes a côté des autres , & 
les unes au-deflus des autres en forme de triangle rec
tangle. La Chenille réunir les deux ailes en les rappro
chant; 5c elle les colle ? par le moyen de fa foie , fi 
parfaitement, de haut en bas , que la couture échappe 
aux yeux. Elle ferme l'ouverture qui fe trouve à la par
tie fupérieure, & elle rapifle de foie tout l'intérieur de 
cette efpcce de hotte- Cette ouvrière, fi brillante par 
fes talents, ne Tell pas beaucoup par fa figure : c’eft 
une chenille v e lu e , de grandeur médiocre, dont les 
poils font roux, difpofes par houpes ; la couleur de fa 
peau eft un blanc jaunâtre. Une chofe remarquable, efl 
que fon dos eft plus plat que celui des chenilles ordi
naires Elle fe change en un papillon d’un gris clair. Ce 
papillon a des aîîes très larges, qui couvrent rout fon 
corps, & qui s’étalent par en bas en maniéré de chape. 
Les coques de cette chenille font allez difficiles à trouver 
fur les branches, parecqu étant de leur couleur , on les 
prend pour de petites boffes qui croîifent fut l'écorce 
des arbres. On trouve auffi fur les branches de faule fie 
o’ofier des coques en hotte , mais de pure foie ,  & qui 9 
quoique plus éclatantes , ne iuppofent pas tant dim- 
dufirie.

Chenilles qui fe fufpendent par les pieds pour fe chan*
ger en chryfalides*

Certaine^ efpeces de Chenilles , telles que les Che
nilles épineufes , celles fur tout qui vivent fur les orties * 
5c quelques Chenilles xafes, ne fe filent point de co
ques avant de paffer à l’état de chtyfalidcs > mais cUca 
fe fufpendcnt par les pieds- Toute Chenille qui veut le 
pendre par les pieds commence a appliquer fur la fuifaco

Nnüj
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{ j3 c quelque corps un certain nombre <îe fils ¿e foie* 
l Sur cette ibie ,  elle en file d'autre en maniéré de petite 
ÿ boucle qui im ite la Îoie frifée* C’eft au milieu de cette 
t Io ie  que la Chenille fixe fes deux pattes de derrière : elle 

J ai fie enfilite pendre Ton corps la tête en bas ; &c elle 
refte dans cette fituation jufqu’à ce qu’elle fe métamor- 
phofe en thryfalide. La Chenille a l’art dans cette pofi- 
tion  de quitter la peau qui la recouvroit, fans cepen
dant fe laiffer tomber, t l l c  courbe ion corps, enfle Tes 
premiers anneaux, & par cet effort, la peau fc creve 
fur la partie du dos la plus près de la tête. Il ne fort par 
cette ouverture * que la moitié du corps de l'animal j la 
Chenille détache de toutes les parties de fa peau le refte 
d e  ion corps; c’eft-là Tin fiant où il fembleroit que la 
chryfalide détachée de la peau de la chenille devroit 
tomber Les anneaux de la chyfalide qui rentrent les uns 
fin ns les autres pinccnr la peau de la chenille , & elle fè 
fondent par des iranfports fuccdfifs de cctre peau d'un 
anneau a un autre : elle la fait remonter vers la queue, 

die nç celle point de pincer la peau qui la founenn 
juiqu à ce qu’elle ait appliqué fa queue terminée en râpe, 
&: qu'elle l’air fixée dans le petit paquet de foie* Alors 
e lle  lâche la peau ; elle fait quelques mouvemens ; elle 
pirouette pour tacher de fc débarrafler de cette peau qui 
cftà  côté d'elfê * & qui la gêne. Cette opération longue à 
décrire, eft l'affaire dune minute ; un ioftant avant,  
on voyoitun chenille fufpendue; finftant d’après, ceft 
une chryfaiide couleur d’or* Voye% la  D efcription des 
Chenilles épïneufes au mot C henille épineuse*

Chenilles q u i f e  lient p o u r f e  changer en C hryfaltdes.

Les Chenilles dont nom  venons de parler, ont befbia 
pour fubir leurs méramorphofes , d’être pendantes & d’a
voir la tête en bas > en voici a aurres qui ne peuvent y  
parvenir qu’ayant la tête é levée , ou tout au moins hori
zontale. Comment la Chenille pourra t elle fc foutenir 
dans cette pofirion, loriqu’elle aura quitté fa peau de che
nille 5 & qu’elle fera changée en un corps fans membres 
qui puiffenc la retenir ? La Nature lui a enfeigné fart 
à  y pourvoir. Dans la claffe des Chemile&qui fc lieue*
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on tn  diffingue trois efpeces , qui different un peu par 
les maniérés de s'y prendte 5 mais elles parviennent tou-* 
res au mêmebut. La Chenille du chou, que non?prenons 
pour exemple , 5c dont on ptu: voii la deicriptîon au mot 
C h e n i l l e  d u  C h o u  , commence à  filer un petit tapis 
de foie , de la longueur de fon corps, fur le lieu ou elle  
fe fixe. Elle y cramponne bien fes jambes , & enfuite 
elle travaille à Te paffer un lien autour du corps. Ce liea 
doit être folidement attaché , & former autour d'elle une 
ceinture qui ne fuit ni trop lâche, ni trop ferrée. En 
e ffe t, fi elle étoit trop ferrée . elle mettroit la Chenille 
dans rimpuiflance de quitter fa vieille peau; trop lâche 
au contraire 5 elle laifleroit fon corps trop pendanr. La 
Chenille ne manque point d'attraper ce jufte milieu. 
Comme fon corps eft très fouple , elle approche 
fa tête d'un de fes flancs * attache à côté d’elle le  
premier fil de foie ; & repliant & roulant fa tête fur 
ion dos * elle va coller le fil qui fort de fa filière à  Tau- 
tre flanc oppofé : elle double enfuite ce premier & con
tinue cette manœuvre quarante ou cinquante fois. Tous 
ces brins de foie réunis n’en forment qu'un feul, que 
l’on ne peut appercevoir fans attention. La Chenille re
tire enfuite fa tête de deffous ce lien qui paraît alors très 
lâche 5 5c au bout de quelques jours, elle ie débarraffe 
de fa peau de la maniéré dont nous lavons déjà décrit : 
elle paraît fous la forme d'une chryfalide, dont le corps 
plus racourci , prend par confisquent plus de diamè
tre ; & le lien devient fi jufte , qu'il eft caché ? pour la 
plus grande partie , dans les anneaux de la chryfalide.

La Chenille du fenouil,  qui tend au même but que 
la précédente , s*y prend un peu différemment : elle re
levé toute la partie antérieure de fon corps , 5c fc met 
dans la pofture d’un homme à genou. Après avoir ap
pliqué un fil d’un c ô té , elle le prolonge, & le foutient 
fur fes premières jambes écaillcufes comme fur deux 
bras ; & continuant de filer , elle le fixe de l’autre côté : 
ce premier fil eft un modèle pour les fuivans qui font 
tous filés les uns après les autres. Tous ces fils, ralfem- 
blés fur cette première paire de jambes, rcffemblent par
faitement à un écheveau de fo ie , m ol, flexible, dont 
les brins ne font point liés les uns aux autres. L’art «k

N n i v
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l a  Chenille eonfifte ici à les pafler tons enfcmble fur fa 
t ê t e , & à le s  faire gliffer jufqu au cinquième anneau. 
Malheur à la Chenille fi réchevçau s’échappe , fl les fils 
s ’éparpillent ; elle ne peut plus faire de nouveau lien, 
parcequellç n ’avoit de matière foyeufe «jue pour celui- 
là  : il y va cependant de fa vie d’être liee- Dans le cas 
o u  elle ne peut y parvenir * elle refte pendante * il ne lui 
eft plus poflible de fe mettre en chryfalide; & après 
^voir épuifé fes forces, e lle  meurt dans fa vieille peau, 

CHENILLE a aigrettes. C'eft une efpece de Che- 
jaillç qui porte en tête un très bel ornement. Du premier 
anneau d'auprès de fa tête , forcent deux aigrettes > qui 
p e font point des poils Amples, mais de très belles plu
mes arrangées en bouquet. Une femblabie aigrette eft 
placée à la partie poftérieure. On trouve fur le prunier 
de ces efpeces de Chenilles , q u i, outre ces aigrettes or
dinaires , en ont encore d’autres iur les côtés.

CHENILLE a Aig r e tt e s  & a Br o s s e s* C’eftuneef- 
pec ■ de Chenille embellie de deux genres d’ornemeusi fa* 
Voir, ¿aigrettes & de broffes. K  C h en ille  a brosses.

On reneomre dans le  mois de Mai cetre efpece dç 
Chenille fur le pommier. Lorfqu’eiie a acquis fa gran* 
deur naturelle, elle eft longue environ d'un pouce & 
demi 5 tout fon corps eft mêlé de taches rouges , jau
nes S  noires. On obferve aux deux côtés de fa tête, deur 
tubercules d’un beau rouge de corail 5 deux anTenes, 
dont une à la partie poftérieure 5 quatre hroiTes d’un beau 
jaune doré ; les tubercules ou boutons qui recouvrent les 
pnneaux font ornés de petits bouquets de poils jaunes. 
Cçs Chenilles fe filent des coques ÿ dont dix ou douze 
jours après fortenc des papillons des deux fexes. La fe
melle eft une maiTe prefqu’informe * couverte d’un poil 
gris cendré ,  n’ayant pour ailes que de petits moignons,

3u'on apperçoit difficilement : elle fe traîne à peine hors 
e facoque & refte immobile en attendant le mâle.Celui- 

<i plus v jf& de moyenne taille, fe remarque par fes an* 
rennes à barbes de p lum e, qu’il porte toujours droites, 
comme le licvre porte fes oreilles : les ailes , 4c couleur 
de feuille morte lavée, ont un petit œil blanc au milita* 
Ce papillon ne dédaigne point ià maffive compagne : il 
h  feçoude j aptes quoi * d ie  pond fes œufs entre-mctô
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avec les poils Je fon anus. Elle meurt prefqu’auflt-tot 
apres la ponte finie 3 comme tous les papillons femelles 
qui pondent leurs œufs tout de fuite II fe fait pendant 
I année Jeux générations J? cette efpecç Je ChrriiSle ; fie 
fuivant quelques obf^rvations , les Chenilles des généra
tions tardives font moins grandes fie moins vigoureufes. 
Ce n’eft que petit-à-petit que les beautés de ce:rc ef- 
pece de Chenille fe développent ; ceneft qu'a la troifieme 
& dernière mue qtfelle cft revêtue de tous les ornemens. 
Ces efpeces de Chenilles ne font point de dégât dans 
nos vergers.

CHLNILLE a brosses. C cft uneefpece de chenille 
que la nature a ornée de fes plus aimables couleurs , fie 
qu elle a embellie de petites touffes de poils d’une forme 
agréable. Ces bouquets de poils (ont placés un peu der
rière la tête au nombre de quatre * fur les anneaux du 
corps de la chenille; ils font d’un poil fin , (erré 6c cou
pé net par leur fommet T imitant aiTezbien nosbroifes * 
d ’oû eft venu le nom de Chenille à btoffes. Une de ces 
chenilles qui fe nourrit fur le châtaignier & autres ar
bres , eft remarquable par la couleur de fa peau qui eft 
d’un beau verd Ÿ recouverte de poils blonds fie longs 5 
par un bouquet de poil couleur de rofe terminé en 
pointe Sc placé fur le derrière ; par fes broifes jaunes f 
couleur de rofe à leur extrémité ; par quatre des 
intervalles de fes anneaux qui fembient erre d*un beau 
Velours noir. Cet éclat de couleurs ne dure au plus 
que fept ou huit jours. Cette chenille file une co- 
jque affez femblablc à celle du ver à foie * Sc pour la 
Forme & pour la couleur; la chryfaiide eft garnie de 

1 petits toupets de poils velus- Au bout de plufieurs m ois, 
il fort d’une dès efpeces de ccs chryfahdes, des papil
lons femelles , dont les ailes font d’un blanc fa le , tra- 
Yerfées dans la largeur par deux bandes jaunâtres * avec 
une efpece de petite frange à leur extrémité. Ainfi ,  
comme on le v o it , ce n’eft point une réglé générale que 
les plus belles chenilles donnent les plus beaux papillons. 

11 y a plufieurs autres efpeces de ccs chenilles â broturs » 
qyc le hazard préfentera â rObfervatcur- Ces efpeces fç 
rciTembleront toujours par ces traits généraux. 

CHENILLE Arpehteuse- C’eit une des efpeces 4 «
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chenilles ¿es plus nombreufes y il y  en a plufîeurs claffes 
different les unes ¿es autres, par la couleur, le 

nombre de leurs jambes membraneufes, & la iingula- 
xitédé leurs attitudes. Les Arpenteufesont été nommées 
srinfî ? pareeque lorfqu’elles marchent , elles relè
vent leur corps en arc , amenant les jambes de der
rière à la place ou étaient les premières jambes $ en- 
forte qu’elles fcmblcnt dans leur marche arpenter le 
terrejnavec la longueur de leur corps.

Les arpenreufes ont ordinairement le corps long & 
effilé. Une des clalÎes les plus nombreufes , eft de celles 
qui n’ont que deux jambes intermédiaires. C’eft ordinai
rement au printems que l’on voit le plus de ces arpeu- 
reufes ; dès le  mois de Mai , elles difparoiflent parce- 
qu’elles ie changent en chryfalides Les unes font leurs 
coques dans la  terre, d’autres fur des feuilles , d’autres 
fie fufpendent en fe paflant une ceinture autour du corps. 
Elles ont toutes une qualité bien remarquable ; ceft 
de ne point faire un pas qu’elles ne filen t, 5c n’en laif- 
Ccnt la trace fur les corps ou elles paflent. La nature , iï 
riche SC fi variée dans les moyens qu’elle a donnés à cha
que individu pour fa confervarion , a voulu que cet 
ïnrfcitc filât continuellement, afin qu’il pût être en état 
de faire ufage de fon fil dans les inftans preffans. Cette 
chenille veut-elle éviter quelque inieéle ou quelque oi- 
feauqui eu veut à fa vie ? elle iè précipite le long d’un 
cordage qu’elle rient toujours prêt,  & laiffant fortir du 
fil de fa filière , elle évite le périt 5c s’éloigne à volonté. 
Veut-elle remonter ? elle fe fert de fies pattes de der
rière , grimpe le long de fon fît, H  lorfqu elle eft arri
v ée  au haut, elle fe débaraffe en coupant le paquet de 
fil qu’elle avoir replié dans fes pattes en montant. Ces 
cfpeces de chenilles qui n’occafionnent point la moindres 
^levure fur la peau 5 à moins que d’y être écrafées * eau- 
Cent cependant de la frayeur à bien des perfonnes e*t 
tombant ainfi brufquement.

Ou ne s’apperçoit pas ordinairement du dommage que 
font les arpenteufes > parccqu’elles n’attaquent guère 

J, que les forêts, qui foutniffent abondamment a leur nonr- 
rnure. Le dégât qu’occafionna en 17 fur toutes les ; 

; campagnes des environs de Paris ,  S: dans phifîems 1
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Provinces du Royaume , une multitude immenfe d’ar- 
penteufes à douze jambes, fit ouvrir les yeux fur cet 
objet pour la première fois. En Alfacc des champs que 
Ton voyoít le marin couverts de belles & larges feuilles 
de tabac, croient dévorés le foir, Il ne reftoit aux légumes 
des environs de Paris que les tiges. Hcureufement elles 
ne touchèrent point du tout aux bleds, il n’y eut que 
quelque peu d’avoines ¿’endommagées. Au bouc d*urt 
mois ce fléau difpamt, toutes ces chenilles filèrent leurs 
coques, fe changèrent en papillons * 5c périrent aux ap
proches de Phiver.

A r p e n t e u s e s  e n  b â t o n .  Ceftuneefpece de chenille 
finguliere par fon attitude. Les unes fc ricnncnr fur les 
branches d’arbres > élevées fur leurs deux jambes de 
derrière , & le corps roide ; on les prendroic pour de 
petits barons de bois mort; d’autres ont fur le corps des 
éminences qui les font paroître comme des barons ra
boteux : on ne les peut prendre ponr des animaux vi- 
vans, que iorfquon les voit marcher. Quelque forcées 
que parodient ccs attitudes , elles leur font naturelles. 
Les érables, les chênes 5 les ormes, les charmes en font 
ordinairement allez bien peuplés; c’eft dès le commen
cement du primems qu’il faut cherchera les voir: car 
dès la fîu de Mai , elles font toutes rentrées en terre 
pour filer leurs coques.

CHENILLE . furnommée la Cassini. C’eft une de 
ces chenilles curieufes par l’atrirude dans laquelle elles 
partent leur vie. Celle ci * qn’on trouve le plus commu
nément fur le chêne, tient fa tête renverfée fur fon dos, 
elle femble toujours regarder le c ie l, ce qui Fa fait ho
norer du nom fameux de celui qui ne vivoir que pour 
contempler les aftres Cette chenille de moyenne gran
deur eft d’un verd rendre taché de petits traits blancs, 
partagés le long du dos par une raie bleue ; elle eft re
marquable par fes jambes d’un rouge de corail. Au tems 
de fa méramorphofe , cette chenille contemplative def
ecad de fon obfervaroirc * & fc file une coque en terre Vi 
d oii fort un papillon. Le mâle de ces papillons porte fur 
la tête une huppe formée de poils fins un peu jaunâtres , 
ce qui le diftingue de la femelle qui u'en a point, leurs



ailes ¿tant d e même couleur de canelle foncé , 5c ondées 
de nuances plus obfcurcs*

CHENILLE nu C h o u . Il eft intéreffant de cotmoî* 
trc & de lavoir comment l’on peut forprendre cette che
nille qui ravage les choux, ainfi que quelques autres qui 
en font friandes. La plus belle efpece qui s'arrache aux 
choux, eft une chenille ornée dans tome Ja longueur de 
ion corps de trois raies d’un jaune citron ; les efpaces 
compris entre ces trois raies font d’un bleu pâle ou noir. 
Cette chenille eft une de celles qui pour fe changer en 
chryfalide , fe lient le corps avec un lien de foie. Voye{ 
au mot général Chenille , à l'article Chenilles qiu 
se lient le corps. Sa chryfalide eft angaleufe ; elle 
eft d'un jaune pâle piqué de quelques points noirs. Elle 
fe change en un papillon diurne , dont les ailes font d'un 
citron clair picqué de points noirs. Ces papillons font très 
fréquens dans les jardins depuis le printems jufqu'à la 
fin d'Oiftobre , ainfi que des papillons blancs , qui fe 
nourriiTcnt aufïi du chou » lorfqu’ils font fous l'état de 
chenilles. Ces papillons voltigent de fleurs en fleurs, de 
feuilles en feuilles, conduits par rrois motifs principaux, 
celui de rechercher le fuc des fleurs, de fe chercher les 
uns les autres pour la multiplication de leur efpece, & 
les femelles pour pondre. Cette pénible fonâion exige 
de ces femelles qu1 elles prennent de fréquens repos. Ou 
les voit voltiger de la fleur qu'elles vont butiner à la 
feuille de chou où elles dépofent un ou deux œufs ; elles 
retournent de nouveau fur les fleurs , ou voltigent à tra
vers les a irs; enfuite elles viennent dépofer un nouvel 
œ u f En forte que ces œufs fe trouvent difpcrfés çà & là 
fur les feuilles ac chou. Qu'on en approche à l’inftant où 
le  papillon en fort : on voit un petit oeuf long , jaune & 
piqué debout fur la feu ille; dans certaines années, les 
Feuilles de chou en font toutes jonchées C'eft là qu ils 
éclofent ; les chenilles qui en naiifent fo cachent pen
dant le jour Sc ne viennent à la picorée que la nuit. Ceft 
ce tems qu'il faut faifir pour les forprendre à la lueur 
d'une lanterne : on les ramafTe facilement & on en tire 
double profit : on en engraifle ta volaille* & l’on fauve 
îçs choux de leur déprédation.
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CHENILLE CtOPORTE. Cette chenille eftainfi nom
mée , parcequelle neft guerre plus grande que les cio* 
portes 3 fon corps eft arrondi de la même façon ,  & fon 
ventre eft applatLC)n en trouve des efpeçes qui different 
un peu, fur le chêne5c fur l’orme 3 elles foutdun beau 
verd 3r couvertes ¿ u n  poil ierré & très court C e s  che
nilles fe fufpendent pat un lien de foie pour fe changer 
en ch:yCalidt*Vdyefc au mot C h e n i l l e , ^  l'article C h e -  * 

NitLïs qui se î-iENT, fart qu’elle emploie pour y par
venir. Les papillons de la chenille cloporte de forme 
font d’un brun clair légèrement rougeâtre, le deflbus des 
ailes inférieures a une bande de petites taches routes 
arrondies en œ i l , au milieu duquel eft un petit cercle 
noir.

CHENILLE Commune. On a donné ce nom à une 
efpccc de chenille qui n’eft que trop commune prefquc 
toutes les années 5 qui dépouille diverses efpeces d ar
bres de leurs ornemens, qui ronge les jeunes froirs 
naiflans, & les bourgeons de nos arbres fruitiers. Cet 
ennemi deftru&eur eft d’autant plus à craindre, qu’il 
multiplie finguliérement 3 chaque .année en fait voir 
deux générations* Il n’y a prefque pas un feul mois od 
Ton ne puifle trouver de ces chenilles 3 une feule changée 
en papillon pond jufqiià trois ou quatre cens œufs * d ou 
ou bout de deux m o is , fortent autant de chenilles, qui 
multiplient dans la même progreffion. Ainfi dès la fé
condé génération une feule chentlle peur être merc d’un 
million d’enfans- Les diveries retraites de ces chenil!es 
fous leurs différentes formes , (ont donc eifentielles à 
connoître afin de détruire en partie par des foins vigi- 
lans une nation fi redoutable.

La chenille commune eft de moyenne grandeur, d un 
toux brun 3 elle fe diftingue aifement à deux petits ma- 
melons d’un rouge y i f , placés fur la partie ftperieurc 
du corps* A rexrrémité poftérieure , ces mamelons ont 
un mouvement, mais il paroît que Tufage n en eft pas 
encore connu. Cette efpece de chenilles eft du nombrt 
de celles qui vivent en fociété pendant toute leur vie* 
tes jeunes chenilles éclofes a la fin de 1 été , filent de 
concert une toile > qui leur fert de tente pour fc meurt
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à couvert, & Jou elles forcent pour aller deYaflcr les 
feuilles des environs.

Leurs nîds font formes de toiles qu’elles filent à l'ex
trémité des brandies, qu’elles unifient & entrelafient, 
ainfi que les feuilles. Lorfqu elles fentent rapproche de 
Thiver j elles garniifent bien leurs nids avec de nouvelle 
foie. Elles forment plufieurs cellules, dont chacune a fa 
porte qui donne fur des routes communes oui conduifent 
dehors j une cellule contient cinq ou fix clienüles. Ccft 
ainfi que chaque famille parte l’hiver chaudement $ & 
quoique tom e compofée de chenilles encore dans leur 

* enfance , ayant au plus deux lignes de longueur elle 
réfifteaux froids les plus rigoureux , tant à caufe de Ja 
bonté de leurs nids, que par tempérament. On a expofe 
ccs chenilles à nudàun froid plus rigoureux que celui 
de 1709 , elles y ont réfifté parfaitement tandis que 
d'autres infeétes y ont péri.

Dès les mois d’Avril & Mai ces petites chenilles vont 
dévorer les bourgeons & les feuilles naifiantes qui les 
environnent. Alors les efforts de l’homme deviennent 
infra&ueux pour les détruire , l'ennemi ie répand & 
moiflonne les plus belles cijpérances 5 il n'y a que des 
pluies froides, qui en les furprenant ainfi difperfées, 
pniiîent les détruire , en une matinée ou deux „ ainfi 
quon en fit une heureufe expérience en Tannée 1752/ 
L’année précédente avoit été fi favorable pour leur mul
tiplication 3 que des le mois de Septembre, les feuilles 
des arbres fruitiers» des haies, Sc des arbres de foret t  
paroirtoienr deflechées; les gens d e là  campagne attri* 
buoient cet effet au fo le il, mais il n’étoit produit que 
pat les légions nombreufes de ces chenilles qui avoîent 
ronge les feuilles ; elles réfifterent à l’hiver , & dès la 
mi-Mai elles avoient dépouillé les arbres d e là  moitié 
de leurs feuilles. L'allarme étoit générale , les M a- 
giftrats donnèrent des Ordonnances pour obliger le peu* 
pie de porter du fecours aux arbres fruitiers » lorfqu’une 
main invifihle nous délivra de ce fléau terrible par des 
pluies favorables. L’année fuivante à peine vit-on de ces 
chenilles ; mais le peu qui échappa du naufrage , n’a que 
trop renouvcllé Jefpcce ? & nous jnet dans le cas d’ccrc
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Attentifs a prévenir de pareils malheurs*
Lorfque le rems de la métamorphofe de ces chenilles 

qui eft vers le mois de Juin, eft arrivé, elles Te répa
rent » vont chacune de leur coté , & fe filent fur les fcuiU 
!es des arbres une coque brune , douce au tourher * qui 
feroit très propre à h i z  cardée ; elles les fabriquent entre 
des feuilles cju’elles courbent pour couvrir leurs coques % 
£ĉ  fuppléer à Tépargne de la foie : car cette coque cft 
très mince , ces feuilles courbées font des indices du Ikn 
de leurs retraites. Au bout de trois fèmaines elles en for
cent en papillon- Ces papillons font de grandeur moyen
ne * blancs , 8c de la clafie des noéhunes. La femelle 
dîfpofc fes oeufs avec un art admirable ; elle les dépofe 
fur les feuilles} 8c à mefure qu’elle pond un oeuf, elle 
l'enveloppe d’une efpece de foie jaune. Ce font les poils 
quelles ont à la partie poftérieure quelles arrachent par 
le moyen de leur anus, & qu’elles arrangent pour faire un 
lit doux 8c mollet , fur lequel repofent les oeufs entaflcs 
lit par lit. Ces poils font fins, foyeux, & fi bien arran
gés , que cetce •fuperficie ne laiffe plus voir qu uac belle 
étoffe de foie, fur laquelle la pluie gliflc s & ne fait aucune 
impreffion : ce ft toujours à un endroit expofé au fblcil» 
que le papillon place fon nid. Il fe fait remarquer par 
fa belle couleur jaune 8c par fa forme , qui tienr decdic  
d’une feve coupée par la moitié , & placée fur fa partie 
plâtre. On doit détruire dans les jardius avec diligence 
8c les coques & ces nids : car avant que Ton commence 
à écheniller , elles ont déjà fait beaucoup de ravage fur 
les jeunes bourgeons, & fur les boutons à fruit de Tan
née fuivante* Lorfque ces chenilles fe répandent dans 
nos forêts, il n’y a d’autre fccours à attendre que du 
ciel y des oifeaux, des icbneumons 8c autres Eotomo- 
phages.

L’étofFe des nids de ces chenilles, dit M. Bazin, eft 
très fournie de foie d’une grande réfiftance , elle feroit 
bien propre à erre cardée n on vouloit efTayer d’en faire 
quelque ufage- On eft déjà alluré qu’elle eft très propre 
à faire du papier ; M. Guéttard de TAcadetnic Royale des 
Sciences ,  en a fait 1*expérience > clic a donné au papier 
toute la force & la beauté quon peut délirer ; il ne lui 
manque qu’un peu de blancheur * quil ne feroit peut eue
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pas impoffible de lui procurer par d'autres prépara* 
tions,

CHENILLE É p i n e u s e . Le corps de cette efpece de 
chenille, au lieu dêtre recouvert de poils fins, eft garni 
d’épines dures & pointues. Il y a deux fortes de chenilles 
¿pineufes ; les  unes font armées de fimples piquants & les 
autres de piquants branchas. Les unes & les autres vivent 
ordinairement en fociété fur les feuilles d'orties > elles ne 
font point de coques, maïs fe fufpendent par les pieds de 
derrière. Dans cette pofirion elles quittent leur peau , Si 
paroiflent fous la forme de chry falides <fune belle cou* 
leur. 11 en fort de beaux papillons, très fréquens dans les 
jardins. F oye^  Part avec lequel elles fe débaraifent de 
leurpeau,au mot général C h e n i l l e  , à  l’article C h e n i l *
X l S  QUI SE SUSPENDENT PAR LES PIEDS.

Lachenille à fimples piquants eft très commune fur les 
orties 5 fts épines qui ne font que des poils roides &c pi- 
quans ne font point à craindre pour nos doigts,  ils n ont 
point l'inconvénient des poils de certaines efpeccs de 
chenilles velues. Ces pointes cependant défendent allez 
bien ces chenilles contre les mouches ichnenmoncs* Dans 
la  laborieufe opération du changement de peau » elles 
font cachées ibus une toile qu’elles ont filée en commun. 
Xorfqu’clles font prêres à ie changer en chyfàlides , elles 
ie  retirent chacune à divers endroits, fur des branches, 
des feuilles ou autre cor^s. C'eft de ces chryfalidcs que 
ibrtenr ces beaux papillons, les plus brillants objets des 
jardins & des champs. Un rouge brun eft la couleur do
minante de la partie fupérieure de leurs aîles : cetre cou
leur eft divifée par des taches noires , jaunes, bleues, 
violettes , diverfement figurées : on eft frappé fur-tour 
dTune cfpece d’œil ou tache circulaire , dont un rouge 
v if  occupe le centre : ce rouge eft environné d’autres 
cercles en partie jaunes ,  en partie bleus.

L’autre efpece de chenille épineufe différé pat fes 
épines branchues \ chaque épine a une tige principale , 
dod partent cinq ou fix autres pointes. Elle eft fur-tout 
remarquable par f* tête petite & faite en forme de cœur; 
fa chryfalide fe diftingue facilement par deux efpeces de 
cornes tournées en croiffant que Von voir au bouc de la 
tire, Les efpeces dé papillons qui cû viennent ne /bnf

pas



pas f\ brillants que íes precédeos, t e  JciTus de leurs altes 
eft un aurore un peu rougeâtre, fur lequel font répandue* 
des taches noires 5 le contour de ces ailes les fait pa* 
roi tue comme déchirées. C cftàdes papillons de couleur 
ronge, qu'on doit attribuer ces pluie? de fang, racontées 
ñ fcrieiuement par les anciens 5 ce font les papillons des 
chenilles épineuies qui ont occaGonne cette prétendue 
pluie de iang , qui en l’année 16^8 * jena Tallarme 
aux environs d’Aix en Provence, On vit un jour, fur 
les murs de la ville ÿ fur ceux des cimetières Sc des 
maifons de la campagne , une multitude de taches rou
ges t qui paroiifoient comme autant de gouttes de fang* 
il nen fallut pas davantage à des eíprits effravés, 
pour fe perfuader que c etoit TefFet d’une pluie de fang 
tombée pendant la nuit. Un Philofophe ( M. de Peireic) 
qui s’occupoir tranquillement étudier la nature * ob
ier va que les papillons des chenilles épineufes qu’il 
avoir élevées y jettoient * en quittant Tétât de chry- 
falïde , une goutte d’une matière fanguinolente. Il la 
compara à ccs taches rouges qui étoient fur les murs,
& reconnut à Tinfcant quelle étoit Toriginc de cette pré* 
tendue pluie de fang. Le nombre de papillons fembla- 
bles qui voltigoient dans les airs, acheva de confirmée 
fa penfée & de difiioer la frayeur.

Nous dirons à cette occafion que tout papillon en quit
tant fon état de chryfalide, fe vuidc a une matière 
quide, rouge quelquefois > on d’une autre couleur* Ce;;« 
liqueur ferc à faire croître la Chenille 8c la Chryfa* 
lide 5 mais elle devient inutile au papiilom.

CHENILLE rm Fenouil, Elle mérite detre con
nue > tant à caufe de la beauté de fon papillon * 
que pour une fiogularité qui lui eft propre. C'ell ordi
nairement fur le fenouil que fe rencontre cette Che
nille , à laquelle on trouve une légère odeur de fe- 
uoifidleue. Elle fe nourrit aufïi fur les feuilles de carot
te : elle s’accommode même très bien de eches cc ci- 

* gué. Le fond de fa couleur eft un beau verá * ira* 
Yerfe fur chaque anneau par une raie noire qui en fait 
le contour. Toutes ces raies noires font coupées chacune 
en fix endroits par des taches d’un rouge orangé. Cetra 
Chenille Fait forcir j Jorfqud lui plaît» d entre fa tetÇ, 
vx H. N.  Torntt* O o
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¡ S t  ion premier anneau, une corne à deux branches, cjui 
r parten t <l‘un m êm e tronc, Sc ont afl*ezbicn3 lorfqu'cl- 
i. l e s  font forties en entier de la tête , la figure d'un Y. Ces 
? cornes font de couleur rougeâtre & de fubftance char- 
> n u e  comme celles des limaçons * capables à-peu-pres 
; d e s  mêmes mouvemens de forcir & de rentrer entière

m ent dans le corps. Ces cornes leur font (ans doute de 
<juelquufagc » mais que l'on ignore encore. Cette ef- 
pece de Chenille eft du nombre de celles que Ton Yoit 
quelquefois fe manger.

Le papillon qui naît de la Cbryfalidc anguleufe de 
cette Chenille, eft un des plus beaux : le citron, 6c un beau 
noir font fes feules couleurs ; mais elles font diitribuées 
d ’une maniéré agrcable. Ses aîles inférieures font ornées 
d'un oeil feuille morte, nué & entouré de bleu ,  futvi de 
fîx taches, dont les unes font rondes Sc les autres tail
lées en ctoiffant, & du plus beau bleu, Lorfque ce papil
lon tient fes aîles élevées & appliquées Tune contre l’au
tre j il femble qu'elles fc terminent par une queue* Ces 
Chenilles, loin de faire tort » donnent des papillons 
qui font l'ornement des jardins.

CHENILLE de H aies , qui vit en fociéîA V o y i£ 
fbn Hiftoire au mot général Chenille , à l'article de la 
Coaflruftion des Coques,

CHENILLE , furnommée la Livrée, C'cft: une efpc- 
cc de Chenille , à laquelle les Jardiniers ont appliqué ce 
nom qui répond aflez bien à fes couleurs : elle le rcccn- 
no it à un petit filet blanc qui régné fur le m ilieu , & rout 
le  long du dos , accompagné de chaque côté d’une bande 
bleue , bordée de part & d'autre ,  d'un cordonnet rou
geâtre, Cette Chenille eft à demi-velue : fa rête & ia 
partie poftérieure font bleuâtres.

Cette efpece de Chenille n'eft, dans certaines années, 
malheureufement que trop commune dans les jardins. 
Elle eft avide des feuilles de toutes les efpeccs d'arbres 
fruitiers , 6c elle s'accommode aufll des feuilles d’un très 
grand nombre d'autres arbres. Il eft intérefTant de favoir * 
les endroits où Ton trouve réunis ces enuemis naillans, 
afin de les détruire dans leurs berceaux*

Il n'eft perfonuequi n'ait obiervé quelquefois autour 
des jeunes branches des arbres, une efpecc d'anneau de
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h  largeur cle cinq à fix lignes ; cet anneau eii formé p #  
quartorze 8c jufqu’à dix-fept rangs d'œufs , arrangés ert 
lignes fpiraies , mais très ferrés : il contient quelquefois 
jufqu’à deux à trois cents œufs.

Voilà le nid dangereux qui! détruire , & cepen
dant qu on ne peut s'empêcher d'admirer Ceft le papil
lon femelle qui difpofe les oeufs avec cet ordre , & qui 
les unie tellement par une cfpcce de maftic qui for! de fort 
corps, qui! nerefte pas le moindre vuîde entreux. Cec 
anneau d’œufs , quoique folide , n eft pas adhérent à la 
branche » car on peut le faire tourner comme une ba^ue 
autour du doigt.

Ceft de ces œufs pondus en automne , St qui refiftent 
aux froids les plus rigoureux, que naît une foctété nom- 
breufe de chenilles, qu i, dans leur enfance * vivent fra
ternellement ; elles filent de concert des toiles autour 
d'elles qui leur forment des efpcccs de tentes : elles y  
font entrer quelques feuilles qui font à leur portée, 
& font leurs repas en toute fureté à l'abri des orages fe 
des animaux mangeurs d'infeftes. Lorfque ces feuilles 
font dévorées, la famille (c tranfporte plus loin , 2c y 
recommence fon ravage ; en peu de jours un arbre en 
buiifon , cft dégarni de feuilles. Dans le rems de leut 
repos , ou pendant leur digefHort , on leur voit faire un 
mouvement fîngnlier dont la raifon eft inconnue : toutes 
enfemble, & comme de concert, donnent en Pair en 
tous fens des coups de têtes extrêmement brufqucs , & 
meme aifez forts pour faire réfonner les parrois d'une 
cloche de verre, fous laquelle on les tiendroit enfer
mées. Parvenues à leur grandeur , elles fe difperfent ,  
& chacune longe à conftruire fa coque. C e ft, pour l’or
dinaire , au mois de Juin.

Les coques de cette eipecc de Chenille ont quelque 
rdfemblaoce avec celles des vers a foie : elles (ont d un 
jaune clair ; couleur qui ne leur vient point de la ma
tière m êm e, mais qui cft produite par une poudre que la 
Chenille tire de fon corps, & quelle fait pénétrer dans 
!e tiffu de la coque , qui, 6ns cela ,  feroit tranfparentc* 
Au bout d’un mois & plus, d en fore des papillons mâles
fc femelles; en partie d’unelau tirant for Iagathe, fe

O o  ij
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e n  partie ifabelie ; le mâle fe diftingue par fe couleur 
p lu s  claire & par ion aftivité * car la femelle cft de le f -  
p c c c  de celles qui ne font point ufage de leurs ailes.

CHENILLE a M anteau  R o y a l , Ceft une Che
n ille  , à laquelle on a donné ce nom „ parccquc dans un 
terrain teins , on remarque fur les anneaux de fon corps 
d es radies q u i ,  lürfqu'dles font développées, repré« 
fenrent aflcz bien des fleurs de lis. Ces efpeces de fleurs 
d e  couleur rougeâtre , relevée par des traits d'un jaune 
cla ir  , fe détachent très bien fur certe Chenille qui eft 
d e  couleur très brune. A mefure que l'animal grandit * 
toute cmc pirmpc royale difparoît ; en cinq ou lix jours 
o n  la voit naître & s'évanouir : c'eft la forrune du Roi 
Théodore , ainii que le dit très agréablement M- Bazin. 
D e  prefquc liffe qu’étoic cette Chenille dans là première 
jeuneffe, elle devient en croîiTanr couverte de longs 
poils très fins , qui occafionneut des démangeaifons à la 
peau des perfonnes qui les touchent, mais fans caufcr 
d'enflure. On fe débarrafle facilement de cette incom
modité en fe frottant les doigts avec un peu d'huile, 8c 
Jes efliiyant. Cette Chenille emploie â la conftruétion 
d e la coque , le même art que la ChenilU Martt> Voyez 
ce  mot,

La coque de ccttc Chenille fe trouve entre les feuil* 
Jes des diverfes plantes dont elle fe nourrit , telles 
que le poirier , la ronce , le charme , le troefne & Tc- 
pine : cette coque eft remarquable par fa forme de 
poire , un peu renflée du côté de la queue : elle cft 
environ d'un pouce 8c demi de longueur, tapiiTée en de
dans d une foie très fine , farinée , & couleur de gris de 
perle. Les papillons qui fortent de ces eÎpcccs de coques 
font des phaîenes. Ils font Lun & l’autre de couleur 
jau n e, mais plus foncée dans le mâle. Un cara&ere re
marquable dans Tune & l'autre efpcce 3 eft un œil blanc, 
bordé de noir , placé au milieu de chaque aile fupérieu- 
re. Le Manteau Royal n’eft point du nombre des Che

n illes  redoutables pour les jardins 8c les campagnes.
CHENlLl E M arte . On a donné ce furnom à une 

efpece de Chenille très velue ,  dont la couleur, i'épaif- 
feur & la longueur des poils ,  répondent très bien à



l’idée que nous avons de l’animal qui porte ce nom* On 
peut voir cette efpece de Chenille dans les prés depuis 
le mois de Mai jufqu’au mois ¿’Octobre*

C’eft entre les feuilles des plantes baiTes, telles que le 
gazon * le trèfle, l’ortie , dont elle fait fa BOïirritüre ,  
que Ton trouve fa coque m ie eft petite, proportion^ 
nellemeut à ranimai qui eft dès plus grands de fba 
genre ; aufïi, lorfqu elle la cûnftruit 3 eft elle continuel
lement pliée en deux. Sa coque eft compoféc d’une étof
fe , moitié foie & moitié poils de chenille* Prefque tou
te Chenille qui va fe changer en chryfalide , cherche à 
fe procurer une enveloppe douce, foyeufc , propre à 
recevoir les membres délicats de la chryfalide. Cette 
Chenille velue commence , ainfi que plufieurs autres de 
même efpece ,  à filer autour d’elle un tiffu foyeux * 
mais dont les mailles font lâches ; elle fe débarraffe 
enfuite de fes poils , qu’elle fait entrer dans les mailles : 
elle s’épile abfolum ent, & tapilTc rintéricur de fa coque 
d une couche foyeufe. C’eft de cette coque qu’une Che
nille , née au commencement de Tété , après avoir paiié 
par Tétât de chryfalide , paroît dans le mois d’Aout fous 
la forme J’un papillon noélurne. Le mâle ne différé de la 
femelle que par les antennes plus belles & plus fournies; 
prééminence attachée au fexe mafculin chez les papillons, 
Cette efpece de Chenille frugale ne fait tort ni à nos jar
dins ai à nos vergers, C'eft une des trois cfpeces, aînfi que 
le Manteau royal & les Proccffionnaires , qu on ne doit 
manier qu’avec circoafpeflion ÿ pareeque leurs poils * 
ainlî que leurs coques, occafionnect des démangeaifons 
très vives.

CHENILLE mineuse des feuili.es de vigne. Cette 
Chenille , obfervée à Malthe par M. Godeheu de R i-  
v ille , eft très finguliere , parcequ’elle différé abfolu- 
ment de toutes les autres Chenilles connues, La Mineufo 
«ft affez petite : elle loge 3c fe nourrit entre les deux 
épidermes des feuilles : elle y forme une galerie, ce qui 
la fait nommer M ineufe  : elle fe nourrit de la fubftan* 
et intérieure des feuilles. Lorfque le tems de fa m éta- 
morphofe approche , elle coupc deux portions d’épider- 

de feuilles çn forme ovale : elle les unit avec de la  
l°ie j & en fait une coque, mais quelle laiffe ouverts
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jpar un bout. C'cft ici qu-’c lle  nous préfente fa plus grande 
Angularité ; n’érant point pourvue de pattes comme les 
c e ig n e s , ni de crochets , elle a recours à une induftrie, 
à  laide de laquelle elle marche en toutes fortes de pofi- 
t io n s , même lu t les corps les plus polis, Elle avance fon 
corps hors de fa coque , forme une monticule de foie ; & 
|>ar le moyen de fon fil qui y eft attaché * elle attire fa 
coque à elle : elle réitéré toujours la meme manoeuvre , 
&  voyage de la forte ; la trace de fa marche eft mar
quée par des monticules de foie à demi-ligne de diftan- 
c e  les uns des autres. Cette Chenille , apres avoir faffé 
par Térat de chryfalidc, fe change en un petit papil
lon  fort joli , donc la tête * les pattes & le corps font 
argentés ; le fond de fes aîles eft d’un beau noir* Cetre 
Chenille a auffi fes ennemis ; ce font de petits ichneumons 
fort jolis f dont le corps çft tacheté de jaune 6c d'un très 
beau rouge

CHENILLE a Oreilles, C’eft une efpece de Che
n i l le  de moyenne grandeur, demi velue > chargée de 

tubercules fur iefquds s’élcvenc de petits bouquets de 
poils noirs Ivrifles* Deux tubercules plus éminens , pla
cés au deux côtés de la tête , font furmontés d’une touffe 
de poils, qu'on feroit renté de prendre pour des oreilles ; 
ce qui lui a fair donner le nom de Chenilles à oreille.% 
Hctueufemcnt la durée de la vie de cette efpece de Che
nilles n’cft pas longue; car lorfque la faifon eft favora
ble pour leur multiplication , elles ravagent de préfé
rence les pommiers 6c les chênes* Cette Chenille com
mence à paroître en A vril; vers Juin & Juillet, elle 
file fa coque qui n’eft prefque qu’un réfeau, À la fin de 
ces mois, iortent des papillons des deux fexes* Le mâle 
plus petit, tire fur la couleur d'agathe : il eft v if & ami 
du plailïr, La femelle eft d’un blanc falc; quoique pour
vue d'aîles , elle ne vole point ; elle eft lourde, maifive 
& furchargée du poids de fes œufs. Elle difpofe fes ccufs 
avec le même art que la  Chenille commune* Voyez ce 
mot*

C*eft vers le  m o isd’Août que Ion peut remarquer fur 
le  tronc des arbres des plaques larges de plus d'un pou
ce $ & couvertes d’un poil gris blanc > ce font là les nids 

pfufs qu i! détrmrc, fi l’on ne veut dès le frin-



teins en voit fortir nombre de C henilles, qui fe difper- 
fent à l’inftant de leur naiiTance pour ne plus iè réunir ,■ 
S  qui vont ravager les vergers.

CHEILLE nu Pin . C'eft une efpece de Chenille qui 
a été mife par M . de Réaumur au rang des rïoeeffion* 
naires. Elle fe trouve aux environs de forges , dans le  
pays de G cx , entre le Mont-Jura & la Suifle. Ces Che
nilles font velues 3 d’une couleur rouffâtre , longues 
d’environ quinze lignes* Les divers avantages qu’elles 
réunifient, pourroienr nous les rendre très utiles. Elles 
filent en fociété des cocons de la grofleur d'un melon or
dinaire J dont on peut tirer de fort belle & bonne foie : 
elles ne s’attachent point à d’autres arbres que les pins 
fauvages ; arbres communs en France, & qui croîiîent 
dans les lieux les plus ftériles ; mais il eft difficile de 
détacher ces cocons des arbres, car ils ont toujours pour 
centre une branche de l’arbre droite 5c femblable à une 
quenouille à filer* Le plus court (ans doute , feroit de 
couper les branches* Les jeunes Chenilles travaillent de 
concert depuis le printems jufqu’à l’entrée de l’hiver * 
5c même quelque teins après les premières neiges; ce 
qui fait prçfumer qu’elles pourroienr fournir de la foie 
preique toute l ’année dans la partie méridionale du 
Royaume , comme la Provence, le Bas Languedoc & le 
Roufïïllon. Si cette conjeélure érotc vraie , de quelle 
utilité feroient ces infectes ? Si les Chenilles font en état 
de fournir de la foie à raifon de leur nourriture , ces ar* 
bres étant vivaces la nourriture ne leur manque en au
cun rems* Ce ne fera que le tems qui pourra nous ap
prendre le fuccès de femblablcs expériences* M. de la 
Rouviere t Auteur d’un Mémoire fur ces Chenilles > pa
roi t n’avoir eu aucune connoiflance du papillon : il penfe 
même que cette Chenille ne devient jamais papillon*. 
Mais il me femble que dans l’hifloire des infeéles.* on  
ncconnoît aucune véritable chenille qui ne fe change en  
papillon* Comment celle-ci fe multiplicroit e l le } pui£ 
que toute chenille cft dépourvue des parties propres à ta 
génération?

On f it , il y a quelques années, de très bons bas de la  
foie co queftion , quoiqu’elle ne fût ni décreufée, n i 
dévidée,  mais arrachée à la main & filée. L’art ne
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Ïiouiroit-il pas travailler ici avec füccès à perfe&ionner 
’ouvrage de la Nature î Cette foie eft très forte & d’un 

tlanc argenté , fur-tout lorfqu on a foin de la ramafTer 
avant les neiges. On a vu des cocons de foie fur les pins 
qui font dans le Jardin du Roi à Montpellier, Avec quel 
plaiiîr tout bon Citoyen verroit-il s’élever cette nouvelle 
branche de commerce , dans les endroits plantés de pins, 
dits vulgairement P inadcs ? Mais le Gouvernement 
feul ale pouvoir d’animer & d'encourager les premières 
tentatives , qui font toujours difficiles & difpendieufes.

CHENILLE processio nnaire . C eft une des efpe- 
ces de Chenilles qui vivent en fociété pendant toute leur 
vie, Chaque couvée , qui comprend depuis cinq jufqu à 
fept cens individus, ne fe définit jamais, La Procef- 
fîonnaire eft d’une moyenne grandeur : elle eft d’un 
brun prcfque noir au-dcfTus du d o s , & blanchâtre fur 
les cotés 5c fur le ventre, chargée furie dos de poîis 
blanchâtres, & très longs , difpofés en aigrettes ; ces 
Chenilles choififfent par préférence les chênes , ceux 
fur-tout qui font fur les lizieres. Elles filent de con
cert une toile , qui leur fert de domicile , où elles v i
vent &c travaillent en bonne intelligence ; ce n'eft que 
}a nuit qu'elles forcent de leur nid pour fe promener 5c 
ader ronger les feuilles de chêne dts environs. La pro- 
viiion leur manque-t-elle , elles fe mettent en marche 

-le foir pour pafifer d’un chêne à un autre.
Ceft un fpcétacle fort agréable pour un amateur d’hiC 

toirc naturelle j de les furprendre dans leurs voyages. On 
les voit obferver, pendant toute leur route ,  une mar
che réglée. Il y en a toujours, une en tête qui eft comme 
Je chef de la troupe ; celle-ci eft fuivie immédiatement 
d z  deux autres qui marchent de front 5 ces deux-là le 
font de trois , qui le font de quatre, & ainfi d e“ fuite, 
tant qug la largeur du terrein le permet. L’ordre de 

'cette marche o’eft pas toujours le même : il varie quel
quefois 5 mais toujours obfèrvent-elles de tenir leurs 
rangs fi ferrés, que les foldats les mieux difeiplinés ne 
tnarchent pas avec plus d'ordre. La régulariré de leurs 
marches leur a fait donner, par M .d e Réaumur, le nom 
de ProceJ/ionnaires ou Evolutionnaires.

‘ Après avoir paflé ainfi les deux tiers éc  leur vie à



à fier de place CD place , elles filen t, pour leur dernier 
dom icile, une toile qu’elles doublent & redoublent : 
elles y pratiquent deux ouvertures, Tune pour entrer 8c 
l'autre pour fbrtir , ceft fous cette tente qu’elles conf
inaient chacune leurs coques , dont raffemb^ge forme 
des efpeces de gareaux* Ce nid reflembie à une vieille 
toile d’araignée- Quoiqu’afTex remarquable par fon vo
lume , car il a quelquefois plus d’un pied & demi de long 
fur près d’un demi-pied de large , lorfqu’on le regarde 
fans attention , on le confond facilement avec de groifeî 
boifes qui fe forment fur le tronc des arbres.

Cette efpece de Chenille eft fort velue , 8c plus dan- 
geteufê que toutes les autres. Les nids quelle forme font 
encore plus à craindre par les démartgeaifons qu’ils peu
vent caufer- Ces efpeces de Chenilles font entrer dans 
la compofition de leurs coques, les poils dont elles étoknc 
couvertes. Ces poils q u i, lorfqu’ils éroient fur l'animal,  
étoient d o u x , foyeux , fe durciflcnt, fe réduifenc en 
pointes très fines > enfbrte que lorfqu’on vient à enlever 
ou à ouvrir ces nids , il s’élève un nuage de ces petites 
pointes , qui entrent dans la peau de ceux qui font aux 
environs , & ils y  occafionnent de fortes démangeatfons t 
fi même il arrive qu’ils s’attachent à des parties délica
tes , telles que les paupières * ils y caufcnt des inflam
mations qui durent quatre ou cinq jours. M. de Réau- 
mur a éprouve une fois > avec fuccès, de frotter rudement 
avec du perfil les endroits douloureux > ce qui a adouci 
füt-le-cbamp tes démangeaifons cuifantes, éc les a ren
dues de peu de durée. Cet avis n eft pas hors de propos 
pour les Amateurs d’Hiftoire naturelle. Les papillons 
*quinaifient de ces efpeces de Chenilles , font des pha
lènes , qui portent leurs aîles en toit : ils n’ont point de 
trompe ; leurs antennes ont des barbes* Les couleurs de 
leurs aîles font mêlées de gris & de noir, difpofées par 
ondes 6c par taches. Le male 8c la femelle ne different 
prefque point.

CHENILLE nu saule a double queue. C eft une 
efpece de chenille¿affez rare & des plus curienfes, tant 
par les attitudes fingulicres, que par le bifare arrange
ment de fes couleurs, 6c le jeu de fes queues. Cette c f-

C H E  yS5



]|Só C H E
peçe de chenille dans fort enfance eft entièrement noire ? 
pn remarque fur fa tête deux efpeccs Je cornes , qui ont 
ÿrtTcz l'air de longues oreilles 5 à la fécondé mue , on 
peut obfcrver que ces longues oreilles ne font que des 
tubercules furmontés d'un petit bouquet de poil * au troi- 
iîemc & dernier changement de peau , on les voit abfo- 
Jument difparohre. Si la nature ne fait rien en vain , il 
faut que ces tubercules , d'un ufage d’abord utile a la 
chenille , m ais inconnu pour nous t lui deviennent pour 
lors inutiles*

Dès l'enfance de cetre chenille^, ainfi qu’a l ’âge ou 
elle a pris route fa longueur qui eft de deux pouces & 
plus, on obíerve à fa partie poftérieure une double 
queue. Elle confifte en deux tuyaux droits, un peu plus 
gros à leur origine qu’à l'autre b o u t, de matière folide, 
mais creux, hérifièsen dehors du côte du dos de plu
sieurs rangs depines. La chenille fait iortir de ccs étuis 
des filets couleur de pourpre , qu elle allonge , ra- 
courcit, replie & fait jouer en tous fens à volonté , il 
paroît que ces queues lui fervent d’armes défenfives. 
Al. de Réatunur furprit un jour une de ces chenilles 
dans l inftant ou une mouche vint ie pofer fur fbn 
corps J auiTwôt clic fit fortir avec vîcdfe un de ces 
filets, & le dirigea à l’endroit où étoit la mouche , com
me fi elle eut voulu lui donner uu coup de fo u et, & la 
mouche parrir fur-le champ*

„ Cette cfpece de chenille marche peu , fon attitude 
approche un peu de celle quon a nommée fp h in x . Les 
.parties charnues du premier anneau lui forment comme 
une efpece decoeffe, où le blanc , le couleur de rofe Sc 
le  noir le trouvent mélangés. Suivant les obfervations 
jJe M* Geer correfpondant de l'Académie , cette chenille 
a  auprès d elá tete  une fente tranfvcrfale , d’où elle fait 
fortir, lorfqu’on la touche , quatre efpeccs de mameî- 
Jons charnus , qui lancent au loin uue liqueur dont on 
verra l’ufagc ci-deifous. La partie fupérieure du corps, 
cft d’un pourpre de diverfes nuances ; ces chenilles font 
leur nourriture ordinaire de feuilles de faulc 5 m ais, dit 
M. Bazin , elles me firent voir un jour que leur goût n’é- 
toit pas fixé à ces efpeccs de feuilles. J’en trouvai deux



qui rongeoient de grand appétit une feuille de papier 
quun valet avoit laiifcc par mégarde dans le poudrier 
oii je les nourriilois.

Cette chenille eft de celles qui font leur premier re
pas de la peau qu’elles viennent de quitter ; eile ne fc 
dépouille point de fa peau , à la maniéré des autres, en 
la faifant gonfler & crever fur le dos ; fon vieux crâne 
fc détache d’abord de ia tête en entier comme un bonnet ; 
on voit avec étonnement que cette tête groffit un moment 
après au point d’être trois fois plus greffe qu'elle n’étoic 
fous fon ancien crâne/* 4,a chenille fe retire de fa vieille 
peau comme d’un fac. Quelquefois elle perd dans cette 
operation une de les queues ou elle les retire mutilées, 
tant elles fe détachent difficilement de leurs étuis. Cette 
perte ne fait point mourir la chenille , Sc le papillon qui 
en naît neft point mutilé , pareeque la queue cft une de 
ccs parties qui deviennent inutiles à la chenille lorf- 
qu’elle eft dans l’état de chryOdide,

La chenille du faule mile dans une boîte de bois , la 
ronge pour s’y  creufer une efpccc de cavité qui fait par
tie de fa coque ; elle en forme l’aot-e partie avec les co
peaux qu’elle cimente au moyen d’une gomme foyeufe; 
elle fe trouve ainiî renfermée dans une coque de bois 
très dure & très folide : c’eft dans ce tombeau quelle  
fubit fes méramorphofes. Après y avoir relié plufieurs 
mois y le papillon fe prépare à cp fortir , & il en vient à 
bout, quoique dépourvu d’armes tranchantes, M, Bon
net a obfcrvé, dans un mémoire imprimé dans le deu
xieme tome de ceux préienrés à l'Académie t que la li
queur dont nous avons parlé, étoit un véritable aci de. 
î-ilc rougit les fleurs de chicorée fauvage, elle fait fur la 
langue fimpreifion du vinaigre , elle coagule lefang  
dans une légère plaie ; iï Ion verfb une goutte de cette 
liqueur dans reipnt-de-viu » il fc fait une coagulation 
fenfible ; ces caraéleres d’acide bien marqués doivent 
attirer l’attention des perionnes qui croient que le corps 
animal ne contient aucun acide hors des premières voies. 

- Outre les divers uiages d’utilité que cette liqueur a vrai
semblablement pour cette chenille , il paroîr quelle fert 
suffi de diffolvant au papillon pour rammcüir le nlïii de 

coque & fç faire jour ; la preuve en eft que M. Ban^
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n et a ramtriollî très fenfiblement des portions de coques 
f ie  cette chenilie , fur lesquelles il a fait tomber de cette 
liqueur. M* Lyonet, Avocat Sc déchifreur des Parentes à 
-la Cour des Etats Généraux des Provinces U n ies, a fans 
idoute trouvé dans cette efpece de chenille des propor
tions qui lui ont paru favorables aux obfervations ana
tomiques ; i l  en a fait » il y a fix a n s , une exaéte anaro- 
m ie ) quil a  expofée en figures dans un ouvrage in 40. 
avec des détails qui font routa la fois l’éloge de fa pa
tience & de fon calent : refte à favoir fi toutes les che
nilles des diverfes contrées Ce reifcmblent au point de 

Prendre générale la conféquence que M* Lyonet prétend 
tirer d apres la feule efpece qu’il a analyfée.

CHENILLE furnomméc le Sp h in x . On lui a donné 
ce nom à cauie de fon porc alfez reflemblant à celui que 
les Peintres Sc les Sculpteurs donnent ordinairement a 
l'animal fabuleux qui porte ce nom* Cette chenille eft 
rafe & de la plus grande efpece : lorfquelle eft parve- 

mue à fon entier accroiifemcnt ( qui arrive ordinairement 
vers la fin d’Aoiit, ) elle eft longue de trois pouces & 
plus 3 elle eft d’un beau verd , ornée de chaque côté de 

;fept grandes boutonnières, parties blanches , partie gris 
de lin. Sa tête eft ceinte d'un ruban noir ; elle porte une 
corne fur l'extrémité du corps : on la trouve ôrdinaire- 

- ment fur le troeinc, quoïqu'elkpuifie fenourrir auiÜ de 
¿feuilles de lilas & de pommier* L orfquellen’eft point 
occupée à m anger, elle porte fà tête haute , ce qui là fait 

-refierabler au fphinx.
En Septembre quand ccttc chenille eft prête à Ce me- 

taraorphoier , fes belles couleurs commencent à difpa- 
roître ; elle entre dans la terre ,  elle eu lie les parties 
avec quelques fils , & s y  change en une de ces chryfalidcs 
remarquables par une cipece de nez fait en trompe qui 
leur pend fur la poitrine. De ectte clifyfaÜde fo r t, dit à 
onze mois après, un papillon noflurne fort beau ; fes aîks 
qu'il porte bien étendues , laiilTent appercevoir le deflus 
de fon corps, dont chaque anneau , féparé par un bordé 
noir j eft orné d'un couleur de rofe nue. Ses ailes infe-r 
rieures qui font les plus b elles, font en partie d'ur* rouge 
tirant fur le couleur de r o fe , dont les nuances font va
riées. Le de (Tus des ^Jlcs fupericures a plus de brun $ mais



relevé «Tondes rougeâtres,  6c de taches ondées d'un beau 
noir.

C  H E

CHENILLE ou  T itim ale . Cette chenille mérite 
d’être connue pour fa beauté* Parvenue à fa ^roiTeur na
turelle ? elle a quelquefois trois pouces & denr de loa-; 
gueur. Elle eft par&ûtcmeuc ta fe , le$ anneaux de Ton 
corps font d!un beau noir piqueré de points jaunes. Cha* 
que anneau eft féparé par une bande dun noir ve
louté, & cette bande eft ornée de trois taches, dont 
deux (ont blanches & une rouge. Une raie rou^c redite 
le long de fon dos $ fes jam bes, le deffeus de fon ventre, 
le chaperon qui couvre fon anus , les deux tiers de la 
corne quelle porte à fou extrémité extérieure,& fa tête, 
font d'un beau rouge ; toutes ces couleurs ont le luifant 
du vernis. Dans la première jeuncife , les couleurs de 
cette chenille font plus douces : les parties que nous 
avons dit être d’un beau noir, font d'abord d’un verd 
rendre, & celles qui parviennent au rouge, ne font d’a
bord que d un beau jaune,

Cetre belle chenille eft commune dans certains can
tons 5 on ne la trouve ordinairement que fur leTitim alc 
à feudlcs de cyprès. Au défaut des feuilles de certc 
plante , on peut lui donner des feuilles de Tefpecc de 
Titimale que lespayfans nomment £ p ^rg ey & dont le 
lait a beaucoup plus d’âcreté. Cet infeéte boit avec dé
lice un lait qui laifle fur nos organes une imprdîion de 
feu iniupporrablc , & qui nous purgerait avec la der
rière violence. C eft dans les mois de Mai & de Juin 
que Ton trouve cette efpecc de chenille, qui dans la 
JUcme année donne une fécondé génération. Elle file f i  
coque en rerre , 8c il en fort un papillon fort beau, mais 
les couleurs de la femelle font plus brillantes 5 les ailes 
font d'une belle couleur d'olive » relevée par un rouge 
¿c lilas ; ces couleurs ont un oeil veloute qui contribue 
encore à les embellir* Ce papillon eft noâurne, il ne 
s éveillé qu après le foleil couché , fon vol eft remar
quable en ce qu il eft droit 8c roide ,  il reffemble tout-à- 
fait à celui d’un oifeau.

CHENILLE a T ubercules. Ceft la plus belle cf- 
Ç"ce de chenilles : elle rire fon ornement de boutons 
ttoilés que l’on nomme tubercules» On rencontre une



9 0  C  H
¿ c  eípeccs de chenilles fur le poirier, fe longueur cft 

¡ quelquefois de trois pouces & plus , elle eft d un y verá 
!; tm  peu jaunâtre, la tête de íes tubercules eft d’un bleu 
I d c  turquoife : on  (croit tenté de les prendre pour autant 
;r <|e pierreries , ils font environnés de cinq poils fort 

courts qui forment une étoile , du centre de laquelle s*é- 
( le v e  un long po il terminé par un petit bouton , un cha- 
i perón rouge recouvre fon anus.

Cette chenille fe file une grofTe coque qui préfenre 
¿ e s  fingularïrés íntérclíantes , ainft qu’on le verra à 1 j 
fin  je cet article. De la chrylalide renfermée dans ceue 
coque * & qui y  paite l’hiver , on voir forcir au mois de 
îvlai un papillon fuperbe de la plus grande cfpece qui 
porte le nom de Grand P aon . On l’appcfcoit rarement 
dans les jardins pendant le p u r , parccque ceft un pa- 

1 pillon tioéhirne. Plufieurs nuances de brun, de gris, de 
rougeâtre, font agréablement mélangées fur fes ailes , 
cjui ont quelquefois .étant étendues ? cinq pouces de lon
gueur : on remarque principalement fur fes aîles quatre 
grands yeux très bien nuancés. Sa grandeur le fait faci
lement diftingucr du moyen Paon & du petit P aon 9 donr 
le s  couleurs allez fcmblables font plus claires ; les che
nilles doii viennent ces papillons font à tubercules.

Sur une de ces chenilles de couleur verre * à tubercu
le s  jaunes , ou couleur d e r o fe , & ornée de bandes d’un 
i\oir velouté , s’arrache une petite mouche grife à tere 
rouge, du genre des ichnm m ons , qui depofe fes crufs 

leseóle fut le corps de la chenille : on peut les y ob- 
ferver comme des points blancs. Lorfque les vers font 
c e lo s , ils percent la chenille & s’introduiient dans fou 
corps pour fe nourrir de fa fubftance* C’eft ainfi que Par- 
tente du curieux qui les éleve , cft fouvent trompée* 
Ces chenilles font rares; par confcquent font peu de 
dégât.

La chenille h tubercules conftruit une coque donr 
la ftruéhxre cft des plus admirables. Tous les cas, 
tous les inconvéniens font prévenus dans la conftruc- 
tion de cette coque ; la chenille s’y met à fabri de 
Tinfulte des infeaophages , qui pourroient l’attaquer 
pendant fon nouvel état de foiblclTc qui dure neuf mois. 
Eliç fe ménage le moyen de forar d’une prifon fifette



C H E y) 1
î: fi bien e lo fe , par la même ouverture qui empêché 
toutautre inleéte d’y  en tier, Se quVüc fe ménage en la 
filant , comme iî elle avoic pu prévoir quêtant papillon p 
elle ne fera point pourvue d’erganes propres à eu percer 
les murs. Cette coque eft tiifue de foïç brune & faite eu 
forme de poire, La pointe de cette poire eft terminée pat 
des bouts de fils muais eo pointe, mais qui ne font point 
collés les uns contre les autres. Dans l'intérieur de la 
coque fe trouve un fécond rang de pointes difpofécs de 
même & ayant le même jeu. Ces fils imirent fort bien 
les oiîers de ces nafles difpofécs comme plufieurs enton
noirs rentrant les uns dans les autres ; le poiflon y entré 
facilement, pareeque les baguettes fe prêtent ; maislorf* 
quil eft parte, elles fe réunifient en pointe , lui piquent 
le nez, & lui ferment le pafTage par on il étoit entre* Ce 
que nous faifons pour attrapper le poiilbn $ cette che
nille le fait pour n’ètre point attrappéc par fes ennemis. 
Les fils réunis en pointe qui ferment l'extrémité de fk 
coque, empêchent l'ennemi d’entrer. Le papillon veut- 
il fortir ? 11 ne fait qu’un léger effort pour écarter ces 
fils qui étant fouples , prêtent comme des refforts, &: 
reviennent à leur premier érat lorique le papillon en eft 
iorti > en forte quon ne peut diftinguer qu’au poids une 
coque vuide d’une coque pleine. Cette coque a été très 
bien nommée coque en najfe*

CHENILLE-PLANTE, Scorpioïdes On donne ce nom 
à une plante rampante qui croît aux lieux fccs & arides 
du Languedoc, & qui poulie des tiges velues à la hauteur 
dun pied , revêtues de quelques feuilles femblablcs à 
celles de la percefcuiile- Scs fleurs font petites 5 légu- 
tnineufes Sc jaunes , elles font fuivies par des gonfles 
\d u cs, de couleur obfcurc , & qui ont la figure d’une 
chenille roulée fur elle-m êm e, d’où eft venu le nom de 
cette plante. Chacune de ces gonfles eft compoléc de 
plufieurs pièces attachées bout à bout & contenant cha
cune une femence taillée en rein : cetre plante cftak x i-  
phannaque.

CHERMES. V o y e ^ Kermès,
CHERSÆA. C eft un ferpent des plus dangereux, en 

«  que la morfurc qu’il fait eft brûlante comme du feu 
Unième mortelle. Celui qui en eft mordu, refte imttKv
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i>ilç comme par une efpcce d enchantement : il eft atrâ* 
que de fanglots , change de couleur, Ce fent étourdi * 
perd la connoiiïance j fes membres fe glacent s il s’en
dort ; bientôt il cft attaqué de palpitations de cœur , de 
grandes douleurs ; fes poils tombent & Tes chairs pour* 
riflent : ils devient enfuite affligé du cours de ventre, 
& meurt bientôr apres.

CHERVI ou GYROLE , Sïfarum# C’eft une plante 
qu’on cultive dans les jardins potagers , & qui fleurit 
au mois de J uin. Sa racine eft compoféc de plufieurs 
navets ridés , faciles à caifer , longs de fix pouces , gros 
comme le d o ig t , attachés à un collet en maniéré de 
te te , de couleur blanche , d’un goût très doux , fucré, 
agréable & bons à manger. Ses tiges font cannelées, 
groiieSi & hautes de deux pieds : fes ïeuilles font petites, 
vertes, légèrement crenelées, & attachées plufieurs à 
une côte, comme au panais- Ses fleurs «aillent en om
belles aux ibmmités ; elles font odorantes & dlfpofées 
en rofe. Ces fleurs font fuivies de petits fruits , compo- 
fés chacun de deux graines oblongues, un peu plus 
grandes que celles du perfil, étroites > cannelées fur le 
âos, & de couleur oblcure* Les racines font d’ufage fur 
Jes meilleures râbles, frittes, cuites dans le la it , dans 
les bouillons , &c- Pline le Naturalifte nous apprend 
que l'Empereur Tibere les aimoit tellem ent, qu’il les exi- 
geoit des Allemands en forme de tribut annuel, Sohcr- 
raave > dans ion Traité des plantes du Jardin de Leyde, 
regarde ces racines non-feulement comme vulnéraires, 
mais comme le meilleur remede que Ton puiiTe employer 
pour le crachement & le piifcmenr de fang-

CHFVAL, Equus , animal quadrupède , du genre 
des foiipedes, connu de rout le monde par la beauté de 
fa taille, la  docilité de fon estradere , & futilité infinie 
dont il eft à rhomnle-

La domefticité du Cheval eft lï ancienne, quon ne 
trouve plus de chevaux fauvages dans toutes les pairies 
de l’Europe- Ceux que l’on voir par troupes en Améri
que font des chevaux domeftiques 8c Européens d’ori
gine , que les Efpagnols y ont tranfporrés , & qui s’y font 
multipliés ; car cette efpcce d’animaux manquoic au nou
veau m onde, ainfi que les Eipagnols le remarquèrent j

d'abord



¿'abord par la frayeur des Mexicain« & des Péruviens^ 
qui, les voyant montés fur des chevaux-, les prirent pour 
des Dieux* Ces animaux ie font très bien multipliés datô 
ce climat. On en voit quelquefois dans rifle de Saint- 
Domingue des troupes de plus de cinq cens qui courete 
tous enfembic. Lorfqu ils apperçoivent un homme, ifs 
s’arrêtent tous ; Tua d’eux s’approche à une certaine 
diftance, fouffle des nafeaux , ptend la fa ite , SC tous les 
autres le fuivent.

Ces animaux, quoique rendus à là Nature, paroifTent » 
dit on , avôir dégénérés , 6c être moins beaux que ceux 
d'Efpagrte , quoiqu’ils foiem de cette race. Peut-être ce 
climat leur èft* il moins favorable pour l’élégânce de la 
forme. Quoi qu il en fôir , ces chevaux fauvages font 
beaucoup plus forts, plus légers & plus nerveux que la 
plupart des chevaux domeiliques : ils o n t , dit M, de 
Bütïbn, ce que donne la Nature > la force 6c la nobleifc ; 
les autres n'ont que ce que fart peut donner , ladrerie 

! & î agrément.
i Le naturel de ces animaux n’eft point féroce ; ils font 

feulement fiers 6c fauvages: ils prennent de l’attache** 
ment les uns pour les autres : ils ne fe font point la gucr* 
re entre eu x , 6c vivent en paix , pareeque leurs appé
tits font fimples & modérés, 6c quils ont allez pour ne 
fe rien envier.

Les babitans de f  Amérique prennent les chevaux fau
vages dans des lacs de corde qu’ils tendent dans les en* 
droits que ces animaux fréquentent : fi le Cheval fe 
prend par îe col , il s’érrangle lurlnême fi on n’arrivé 
pas allez tôt pour le feeourir. On attache l’animal fou
gueux à un arbre , 6c en le laiflant deux jours fans boire 
ni manger, on le tend docile -, 6c même avec le tems „ il 
devient fi peu farouche, que s’il fe trouve dans ic cas 
de recouvrer fa liberté * il ne devient plus fauvage, 6c 
ft lailfe reprendre par foïi maître.

La plus noble conquête, dit M. de Buffôn, que I hom* 
toc ait jamais fa ite , eft celle de ce fier & fougueux ani- 

, qui partage avec lui lés fatiguas dé la guerre 6c la 
gloire des combats. Audi intrépide que fon maître, le 
Cheval Voit le péril & l'affronte : H îe fait au bruit des 
9tmes : il l’aime ; i l  le  cherche 1 6c s’anime de la même

H. N* T o m t L  p P
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jardeut: il partage auffi Tes plaifirs â lachaffe , aux tour
nois #  à la courfc ; ü brille & il étincelle 5 mais docile , 
autant que courageux , il ne Te laiife point emporter à 
Ibd feu : il fa it réprimer Tes mouvemens > non-ièulement 
i l  fléchit fous la main de celui qui le guide , mais il 
femWc confulrer fes defixs, & obéiflanr toujours aux 
iiupreiTions qu'il en r e ço it , il fe précipite , fe modère 
oü  s'arrête , Sc n’agit que pour y fatisfaire ; c’eft une 

, créature qui renonce à ion être, pour nexifter que par 
la  volonté d’un autre ; qui fait meme Ja prévenir, qui, 
par la promptitude &c la précilîon de fes mouvemens, 
l'exprime & l ’exécute^ qui fent autant qu’on le déliré,

ne rend qu’autanc qu’on veut ; qui fe livrant ians réfer- 
v e , ne fe refufe à rien ,  fert de toutes fes forces , s’ex- 
cede, & m êm e  meurt pour mieux obéir,

D efcripuon  des qualiiés ejfentïdUs qui form en t un
beau Cheval.

L’attitude de la tête & du col contribue plus que celle 
de toutes les autres parties du corps, à donner à un 

^cheval un noble maintien Une belle encolure doit être 
longue &l re levée , & cependant proportionnée à la taille 
du cheval, Lorlqu’cllc c il  trop longue ou trop menue, 
les chevaux donnent ordinairement des coups de tête j 
Sc quand e lle  cft trop courte & trop charnue * ils font 
pefans a la  main* Pour que la tête fort le plus avanta- 
geufêment placée, il £tur que le front foie perpendicu
laire à l'horizon. la  tête doit ê*re féche, & menue fans 
être trop longue j les oreilles peu diftanres , petites, 
droites ,J, immobiles , étroites, déliées & bien plantées 
fur le haut de la tête ; le front étroit & un peu convexe *3 
les ialiercs remplies , les paupières minces $ les yeux 
clairs, YÎfs, pleins de feu , atfez gros Sc avancés à  fleur 
de tête y la prunelle grande\  la ganache décharnée Sc un 
peu épaiffe \ le nez un peu arqué % les naieaox bien ou- ; 
verts Sc bien fendus ; la cloifon du riez mince ; les lèvres 
déliées ; la bouche médiocrement fendue ; le garrot éle
vé Sc tranchant % les épaules féchcs , plâtres Sc peu fer
rées \ le dos égal % u n i, infeniîblcmcnt arque fur fa |  
longueur,  Sc relevé des deux cotés de l’épine qui doi: I
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paraître enfoncée ; les flancs pleins & courts ; la croupi 
rouie SC bien fournie ; la hanche bien garnie, le tron
çon de la queue épais & ferm e; les bras & les oiifîes 
gros & charnus * le genou rond en devant ; le jarret am
pie Sc évidé ; les canons minces fur le devant de larges 
fur íes cotes ¿ le ¡u¿f uien détaché ; le boulet menu \ 
fanon peu garni ; le paturon gros & d une médiocre lon
gueur» la couronne peu élevée ; la corne noire, ui.iç 
k  luifanre ; le fahot lmtr ; les quartiers ronds ; les t.i- 
lons larges 6c médiocrement élevés; la fourchette mcuue 
Se maigre , & la foie cpailTe £c concave.

Remarques fu r  Us perfections & imperfections d'un
Cheval.

îl y a peu de Chevaux dans kfquels on trouve raffem- 
biévS toutes les parferions dont on vient de parler. 
Lorflju on acheté un C heval, il y a pluficurs obfcrva- 
rions a faire pour nétre point trompé , & reeonnoîrrc 
tous fes défauts : mais ce détail feroit déplace ici. Comme 
il y a peu d'animaux qu’on ait autant étudiés que le Che
val , nous renvoyons aux fources mêmes pour prendre 

! comioiffance dans un plus grand détail d'une multitude 
î ¿objets concernant cet animal, dont nous ne parlerons 
i point, pareequ ils fe rapprochenr plus d? l’art * & s’éloi- 
! gent davantage de THiftoire Naturelle* Ces fources font :
I u  Nouveau Parfait M aréchal, de M- Garfltut ; l Ecole 
i & les EU mens de la Cavalerie * de M- de la Guérmiere ;
; le Nouveau Newcaflle , par M- Bourgelar ; te  V¿niable 
j & Parfait M a réch a l,  par M. Solleyzel ; le troifieme 

volume de TH ifto ire Naturelle > de MM* de Buifon 8c 
<f Aubenton ; la Connoijfance des Chevaux ;  le Traité de 
George-Simon W ln te r , petit in-folio, avec figures* Nous 
allons feulement faire , d’après M de Bulïon t quelques 
remarques qui pourront mettre en état de juger des per- 
reclions ou imperfeâtions d’un Cheval*

On juge allez bien du naturel & de le u r  actuel de 
J animal par le mouvement des oreilles. Il d o it , lorfqu il 
marche  ̂avoir la pointe des oreilles en avant ; un Cheval 
fatigué a les oreilles baffes ; ceux qui font colères 8c 
jaaÎws portent alternativement Func des oreilles en avant



î t a u t r e  en arrière ; tbus portent (’oreille du côte ou ils 
: cfirendcnt quelque bruit : 8t lorfqu on les frappe fur le 

d o s  ou fur la croupe, ils tournent les oreilles en arriéré. 
JLes Chevaux qui ont les yeux enfoncés ou un œil plus 
p etit que l'autre , ont ordinairement la vue mauvaife ; 
c£ux dont la bouche eft fech e , ne font pas d’un auffi bon 
tempérament que ceux dont la bouche eft fraîche & de
v ien t écumenfe fous la bride.

Le Cheval de fclle doit avoir les épaules plates, mobi
le s  & peu chargées \ le Cheval de trait au contraire doit 
le s  avoir grones, rondes & charnues ; fi cependant les 
épaules d’un Cheval de (elle font fi feches, qu’ elles avan
cent trop fous la peau, c'eft un défaut qui défigne que les 
épaules ne font pas libres, & que par conféquent le Cheval 
jVcft pas propre à fupporter la fatigue. Un autre défaut 
pour le Cheval de Celle, eft d avoir le poitrail trop 
avancé, & les jambes de devant retirées en arriéré, parce- 
cju’alors il eft fujet à s’appuyer fur la main en ga
lopant, & même à broncher & à tomber. Lorfque les 
jambes de devant du Cheval font trop longues , il n’cft 
pas aiTuré fur fes pieds;fi elles font trop courtes , il eft 
pefiun à la main : on a remarqué que les jumens font 
plus fujettes que les Chevaux à être baffes du devant, & 
cjue les Chevaux entiers ont le col plus gros que les 
jumens & les hongres.

Les yeux des Chevaux font fujets à plufieuts défauts, 
qu’il cit quelquefois difficile de reconnoître- Lorfque l’œil 
eft fain, on doit voir à travers la cornée deux ou trois 
taches couleur de fuie au deffus de la prunelle ; car pour 
voir ces taches, il faut que la cornée foie claire, nette 
& tranfparente La prunelle p etite , longue & étroite, 
ou environnée d'un cercle blanc , défigne un mauvais 
oeil ; lorfque l’œil a une couleur blcue-verdâtre , la 
vue eft certainement trouble.

Moyen de juger de Vâge des Chevaux*

Une des chofcs les plus importantes à connoître t  lorf- 
qu on acheté un Cheval, eft fon âge j les falieres creufes 
n’en font qu’un indice équivoque, puifqu'elles le font quel
quefois dans de jeunes Chevaux engendrés de vieux é a -
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Ions : c’eft par les dents qu'on peut en avoir une con- 
noiffance fure* Le Cheval en a quarante, vingt-quatre 
machelieves, quatre canines 8c douze incîfives. Quinze 
jours après la naiiTance du poulain , les dents commen
cent à lui pouffer ; ces dents de îali tombent en différais 
tems,fic font remplacées par d'autres-A lage de quatre ans 
fie demi, les dernieres dents de lait tombent, St font rem
placées par d'autres : ce font ces dernieres qui marquent 
1 âge du Cheval, Elles font au nombre de quatre, fit aifées 
à reconnoître,ce font les troifiemes,tant en-haut qu'en-bas> 
a les compter depuis le milieu de l'extrémité de la mâchoire. 
On les nomme avecraifon les C oins^zxelles font effeâive
inent aux quatre coins qui bornent les dents incifives. Ces 
dents font creufes St ont une marque noire dans leur con
cavité , à quatre ans fie demi clics ne débordent prefque 
pas au deffus de la gencive, fit le creux eft fort fenfiblc ; 
à fix ans fit demi il commence à fe remplir 5 la marque 
commence aufïi à diminuer St à fe rétrécir , fit toujours 
de plus en plus juÎqu a fept ans fit demi ou huit ans * que 
le creux eft tout-à-fait rempli fit la marque noire effacée. 
Lorfque ces dents que Ton nomme les Coins ne donnent 
plus connoiffance de l'age du Cheval,on cherche à en juger 
par les quatre dents canines. Jufqu à fâge de fix ans, ces 
dents font fort pointues, â dix ans celles d en-haur paroif* 
fent émouffees, ufées , St longues pareequ elles font dé- 
chauffées, la gencive fe retirant avec fâge ; fit plus elles 
le font, plus le Cheval eft âgé. De d\x juiqu à treize 
ou quatorze ans, il y  a peu d'indices de ! age* mais alors 
quelques poils des fourcils commencent à devenir blancs. 
Il y a des Chevaux dont les dents font fi dures, quclics 
ne s'ufent p o in t, fit for leÎquels la marque noire ne s ef
face jamais ; mais ces Chevaux, qu on appelle Bégius * 
font aifés â reconnoître par le creux de la denr, qui e t  
abfolument rem pli, fit par la longueur des dents canines. 
On a remarqué qu'il y  a plus de j urne ns que de chevaine
qui foienr dans ce cas. A

Comme la durée de la vie des animaux eft proportion
nelle au tems de leur accroiffemcnt, le Cheval dont l ac- 
croiffement fe fait en quatre ans, peut vivre fix ou lepç 
fois autant ; çeft-à-dire , vingt-cinq, ou trente ans* « .
fteme plus. _

Pp uj
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D es allures du ChevaU

l e  pas cfi: l'allure la plus lente du Cheval ; il doit ce
pendant être allez prompt, Jl ne le faut ni allongé ni rac- 
courci.‘ce mouvement eft le plus doux pour le Cavalier* 
L a marche du C heval eft d’autant plus légère, que fes 
épaules font plus libres; il faut que le mouvement de fa 
^nmbe foie facile , ha^di: quand la jambe retom be, le 
pied doit ctre ferm e, & appuyer également fur la terre , 
fans que la tête *bî: ébranlée ; car (î la tête baiffe , elle 
déiîgne la foibleiTe des jambes. Le pas eft un mouvement 
très doux pour le Cavalier, pareeque cette marche fc fait 
en quatre tems qui fe Îuccedcr.t immédiatement; car le 
pied droit de devant part le premier , & eft fu iv i, à peu 
de difiance, du pied gauche de derrière, auquel iuccede 
le  pied gauche ae devant, Se à celui' là le pied droit de 
de rricre Dans cctrc cfpcce de mouvement, le centre de 
gravité du corps de l'animal ne fc déplace que foiblemenr, 
êc relie toujours à-peu-près dans la direction des deux 
points d'appui qui ne font pas en mouvement- Le Cavalier 
eft d'autant plus doucement, que les mouvemens du 
Cheval font égaux & uniformes dans le train de devant 
&  dans celui de derrière; & en général les Chevaux dont 
le  corps eft long font plus commodes pour le Cavalier, 
pareeque ion corps fe trouve plus éloigné du centre des 
mouvemens-

LorÎque le Cheval trote , les pieds partent de même 
que dans le p as, avec cette différence, que les pieds oppo- 
iës tombent enfèrnble, ce qui ne fait que deux tems dans 
le  trot, & un intervalle. La dureté du trot vient de la 
réiïrtance que fait la jambe de devant, lorfque celle de 
derrière fc lève*

Dans le galop , il y a ordinairement trois tems Se deux 
intervalles ; comme c’eft une efpece de faut, toute ia 
force vient des reins : la jambe gauche de derrière part la 
première, Sc fait le premier tems ; la jambe droite de 
derrière & la jarïibe gauche de devant tombent eniemble* 
c'çfble fctüna tem s, ènfuirc là jambe droite de devant 
fait le troifieme tems, Dans le premier intervalle , 
quand le mouvement eft vite , il y  a un inftant où les 
quatre jambes font en l’air çn même tem s, & oft^ion
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toit les quatre fers du Cheval à la fois* Il réfultedone 
de ces mouvemens, que la jambe gauche, qui porte tout 
le poids, & qui pouffe les autres eu avant, eft la plus 
fatiguée* Il leroit à propos d’exercer les Chevaux à 
galoper indifféremment des deux pieds de derrière, le 
Cheval en foutiendroit plus long-tems cet exercice vio
lent. Les Chevaux qui dans le galop lèvent bien haut les 
jambes de devant, avancent moins que les autres, & fati
guent davantage : auffi c*cft a quoi ion  a grand foin d’e- 
xercer le Cheval au manège* Le pas, pour être bon , doit 
eue prompt, léger Se (tir. Le tro t, prompt, ferme Se 
fourenu. Le galop , prom pt, iur & doux*

L’amble eft une allure que l’on regarde comme défec- 
tüc-jfe èc non naturelle, car c’eft celle que prennent les 
Chevaux ufés, loriqu’on les force à un mouvement plus 
prompt que le pas, St les poulains qui ibnr encore trop 
ioiblcs pour galoper. Dans cette allure, qui eft très fati
gante pour le C h eval, & rrès douce pour le Cavalier T les 
neux jambes du même côté panent en même rems pour 
fiire un pas , 8C les deux jambes de l’autre côté en même 
rems pour faire un fécond pas. Ce mouvement progreffif 
revient à peu près à celui des bipèdes ; dans cette allure du 
Cheval, deux j ambes d’un côté manquent alternativement 
d*appui5& ces Chevaux font dès lors plus iujers à tomber.

L’entrepas 8c Taubia font deux allures qui font man- 
vaifes, & qui viennent l’une & l’autre d’excis de fatigue 
& de foiblcffe des reins du Cheval. L’enrrepas tient du 
pas & de Lambic, & i’aubin du trot 8c du galop. Les 
Chevaux de Meffageric prennent l’entrepas, au lieu du 
trot j 8c les Chevaux de Pofte l’aubin, au lieu du galop,
2 mefiire qu’ils fe ruinent.

D es  Haras*

Les Chevaux rendent de fi grands Îerviccs, qu’on s’cft 
attaché \  les multiplier, à s’en procurer de belles races 
& à prendre foin de leur éducation* Il y a des H  aras 
dans plu(îeurs Provinces* Pour érablir un Haras, il faut 
choifir un bon terrein &un lieu convenable : on le divife 
fûplufîcurs parties, qu’on ferme de fo ies & de bonnes

* P p ï v
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haies- On m et les jnmens pleines & celles qui alaitent 
leurs poulains dans la partie où le pâturage cft le plus 
gras; on inet celles qui n’ont point été couvertes dans un 
canton du pâturage moins gras,pareeque fi elles prçnoient 
trop d’embonpoint, elles feroient moins propres a la 
génération* O n renferme enfin les jeunes poulains entiers 
üu hongres dans la partie du terrein la plus feche & la 
plus inégale, pour les accoutumer à l’exercice & à la 
fobriété. L’expérience a meme appris que les Chevaux 
fout d’autant plus nerveux , & d’un tempérament d’au
tant plus fort , qu’ils ont été élevés dans un terrein plus 
fec  On laiiTc les Chevaux dans ces pâturages pendant 
tout Téré , mais en hiver on les enferme dans des écuries, 
dans lefijueîks on les 1 aille en liberté.

Dès l’agc de deux ans ou deux ans & demi , le Cheval 
efl en état d’engendrer, & les jnmens, comme toutes les 
autres femelles, font encore plus précoces que les mâles : 
ma s ces jeunes Chevaux ne pioduifent que des poulains 
mal conformés & mal conftitués. Ou ne doit permettre 
au Cheval de trait lufagç^te lajuraentqua quatre ans ou 
un peu plus, & qua fix ou fept ans aux Chevaux fins,, 
pareeque ces derniers ionr plus longtems à fç former. Les 
jumens peuvenr avoir un an de moins. Elles font eu cha
leur depuis la fin de Mars jufquà la fin de Juin ; le teras 
de la plus forte chaleur ne dure guère que quinze jours 
ou trois fcmair.es. Il faut profiter de ce tems pour leur 
donner l’éta’o n , que Ton doit choifirbeau, bien fa it, 
fain partout le corps, q u i, outre toutes les belles qualités 
extérieures, ait encore toutes les bonnes qualités inré- 
riçures, du courage, dç la docilité , de l’ardeur 5 car on 
a remarqué que le Cheval communique, par la généra
tion , toutes íes bonnes & mauvaifes qualités, naturelles 
6c acquifes. Dans ces clim ats, la jument contribue moins 
que l’étalon à la beauté du poulain 5 mais elle contribue 
peut être plus à ion rempéramment j c Jeft pourquoi il faut 
choifir des jun^ens qui foienr bonnes nourrices, & d’une 
excellente conftitution.

Lorfqu’pn a choifi un étalon qui a toutes les qualités 
ïçquifcs, & que les jumens qu’on veut lui donner font 
jaffeipblées t  U feut a y w  un auue Çhçval entier, qui ne
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fcrvira qu'à faire connonre les jumens qui font en cha
leur. On fait paffer toutes les jumens lune après l'autre 
devant le Cheval entier 5 il veut les attaquer toutes; cel
les qui ne font point en chaleur fe défendent , il n y 4 
que celles qui y  font qui te 1 aiifepr approcher * mais a** 
Heu de le iaiffer approcher tout à fa it, on îe retire, 8c oa  
lui fubftitue le véritable étalon. On a foin de déferrer la 
jument, car il y en a qui font chatouilleufes* 6c qui 
ment à Tapprocne de l'étalon. Un homme tient la jument 
par le licol 5 8c deux autres conduifent l’étalon par des 
longes. On aide à l'accouplement en détournant la queue 
de la jument} car un feul crin qui s’oppoferoir, pourroït 
blelTer l’étalon dangereufement. On reconnoît que I’afte 
ce la génération a été réellement confommé, lorfquo 
dans les derniers momens de la copulation, le tronçon 
de la queue de l’étalon a eu un mouvement de balancier 
près de la croupe, car ce mouvement accompagne tou
jours rémiiIÎGn de la liqueur feminale , qui eft très abon
dante dans ces animaux.

Quoiqu’un bon étalon puiffe fuffire à couvrir tous les 
jours une fois pendant les trois mois que dure la monre, il 
vaut mieux ne lui donner qu'une j umenc tous les deux joins, 
pour le ménager davantage. Un étalon ainfi conduit peut 
couvrir quinze ou dix-huit jumeus, $c produire dix ou 
douze poulaios dans les trois mois que dure cet exercice. 
Pendant que les jumens font en chaleur, il fe fait une 
(filiation d une liqueur gluante 8c blanchâtre : c eft cette 
liqueur que les Grecs ont appellée Yhippomanès de la 
jument, & dont ils prétendoient qu’on pouvoir faire des 
philtres, fur-tout pour rendre un Cheval frénétique d’a
mour. Cet hippotnanès eft bien different de celui qui le 
trouve dans les enveloppes du poulain. Voyei U mot 
Hippomanès.

Quelques perfonnes lâchent leur étalon dans le lieu 
ou (ont raffemblées les jumens j ces demieres produifent 
plus finement que de l’autre façon, mais I étalon iè mine 
plus en fis femaines? qu’il ne feroit en plufieurs années 
étant conduit avec modération de la maniéré don- 00  
Vient de lç dire*



D u  croiftm tnt des Races,

Une obfervation des plus ciTcntklles, & abfblumcnt 
tiéceffaire dans les Haras, c’efl le fom de croifer les races, 
pour les empêcher de dégénérer*

11 y a dans la nature , dit M. de Buffon , un prototype 
général dans cliacjue efpecc, fur lequel chaque individu 
effc modelé , mais qui femble en fe réalifant s'altérer ou 
fe  perfectionner par les circonftances j enforte que relati
vement à de certaines qualités, il y  a une variation bi
garre en apparence dans la fucceffion des individus, 8c 
en  meme rems une confiance admirable dans toute l’ef- 
pecc* Le premier animal,le premier cheval, par exemple, 
a été le modèle extérieur ou le moule intérieur fur lequel 
tous les chevaux qui font n és , tous ceux qui exiftent 5C 
tous ceux qui naîtront ont été forméssmais ce modelé a pu 
s’altérer 8l Ce perfeétionner en communiquant fa forme & 
fc multipliant* ..L’empreinte originaire fubftfle en fon entier 
dans chaque individu} mais que de nuances différentes dans 
Jcs divers individus, tant dans Tcfpece humaine que dans 
celle de tous les animaux , de tous les végétaux , de tous 
Jts êtres en un mot qui fe reproduifènt J. . . Ce qu’il y a. 
de plus imgulier,c cil qu’il femble que le modelé dubeauSt 
du bon foie dïfperfé par toute la terre, & que dans chaque 
climat il nen  réfîde qu'une portion , qui dégénéré tou
jours, à moins quon ne la réunifie avec une autre portion 
prife au loin 5 enforte que pour avoir de bon grain , de 
belles fleurs, Sec, il faut en échanger les graines , 8c ne 

jamais îesfemer dans le mêmeterrein qui les a produites j 
& de meme, pour avoir de beaux Chevaux, de bons 
chiens, &c. il faut donner aux femelles du pays des mâles 
étrangers, & réciproquement aux mâles du pays des fe
melles étrangères : fans cela les grains, les fleurs, les 
animaux dégénèrent, ou plutôt prennent une iî forte 
teinture du clim at, que la matière domine fur la form e, 
& femble l’abâtardir : rempreinte re flc , tnais défigurée 
par rous les traits qui ne lui font pas effcnriels. En mêlant 
au contraire les races, & fur-tout en les renouvel-, 
lant roujours par des races étrangères, la Forme femble 
fe perfeétionner, 8c la nature ie relever 8c donner tout ce 
quelle peu: produire de meilleur.

£oi  C  H E
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L'expérience a appris que des animaux, ou des végétaux* 

tranfplantés d ’un climat lointain fouvent dégénèrent, SL 
quelquefois fc perfectionnent au bout duo petit nombre 
de générationv Cet effet efe produit par la diffritacc du 
cnmat Sc de ia nom nuire \ i ínHuencc de ces deux caufes 
agirtant toujours davantage fur chaque nouvelle généra
tion , rend ces animaux exempts ou fufceptibles de cer
taines affections , de certains vices de conformation , de 
certaines maladies LesChcvaur d‘Efpagnc Sc de Barbarie 
deviennent en Trance des Chevaux François fbuvent dés 
la féconde , & toujours à la troifieme génération: on eifc 
donc obligé de croifer les races, au lieu de íes con- 
fer ver.

On renouvelle la race à chaque génération en faifant 
venir des Chevaux Barbes ou d’Efpagne pour les donner 
aus jumens du pays ; un Cheval 3c une jument d’Efpagnc 
ne produiroient pas enfcmhle d’auifi beaux Chevaux en 
France , què ceux qui viendront de ce meme Cheval d’EÎ- 
pagne avec une jument du pays. Ce phénomène fe con^ 
çoit aifément , loriquon obferve que dans un climat 
chaud, par exem ple, il y a en excès ce qui fera en défunt 
dans uri climat froid , & réciproquement:H fe fait un- 
compenfation du tout lorfqu’on joint enfemble des ani
maux de ces climats oppofés. On doit donc dans le croi- 
Femént des ràces corriger les défauts les uns par les autres ; 
donner à la femelle qui pèche pat un défaut, foit dans la 
conformation extérieure, Coït dans le caraCtcre, un éta
lon qui pèche par un excès contraire, & dppofer les 
climats le plus qu’il cft polible j donner, par exemple ,  
à une jument d’iifpagne un étalon rite d'un pays froid-

Cet ufage de cróífer les races fe retrouve meme dans 
fefpcce humainè- Oñ péut croire , dit M, de Suffon, 
que par une expérience dont oh a perdu route mémoire ,  
tas hoiurnes ônr autrefois connu le mal qui icfukoit des 
alliances du ihcifte ía n g , piiilque chez les nations les 
moins p olicée il a râlement été petmis au frère d’époufer 
fa fœur. Cet ufage , qui eft 'pour nous de droit divin , & 
qu on ne rapporte clitz Ici autres peuples qu’à des vues 
politiques, à pèuï-êtrc été fondé fur lobfervation. l a  
politique AC s’étend pas d’itfle ffiâniéié fi générale & fi



abfoluc, à. moins qu’elle  ne tienne au phyfïque 5 mais ft 
les hommes ont une fois connu par expérience que leur 
tacedégénéroit toutes les fois qu’ils ont voulu la con- 
fervet [ans mélange dans une même famille , ils auront 
regardé com m e une lo i de la nature celle de l'alliance 
avec des familles étrangères, & fe feront tous accordes à 
ne pas fouffnr de mélange entre leurs enfans- Et en effet y 
] analogie peut faire préfumer que dans la plupart des 
climats les hommes dégénéreroient, comme les ani
maux > après un certain nombre de générations.

D e s  Poulains*

Les jumens portent ordinairement onze mois & quel
ques jours j elles accouchent debout , au lieu que pref- 
que tous les autres quadrupèdes fe couchent. On aide cel
les dont l’accouchement cft difficile. Le poulain 3 ainfl 
que dans toutes les autres efpeces d’animaux 3 fe préfente 
ordinairement latétc la première^ il rompt Tes enveloppes 
eu fortant de la matrice s & il tombe en même tems plu- 
fleurs morceaux folides ,  que l’on nomme V Htppomanh  
du poulain . V oyt{ H ïp po m a n es. La jument lèche le 
poulain auflî tôt après fa naiflance.

Onnelai/Te tetter les poulains que cinq, fix ou fept 
mois au plus 5 après les mois de lait on leur donne du 
fon deux fois par jour 3 fit un peu de foin 5 on les tient 
dans l’écurie tant qu’on leur ftnt de l’inquiétude pour 
Jeur mere ; quand cette inquiétude cft diiïipéc > fit qu’il 
fait beau, on les conduit au pâturage. Lorfqu’ils ont paifé 
de cette maniéré le premier hiver , au mois de Mai fui- 
vaut on les mène au pâturage, ou on les laiffe coucher 
en plein air pendant tout l’été jufqu’au mois d’Otftobrc.

C’eft lorfque les jeunes Chevaux font ainfi réunis en 
troupe, qu’on peur obferver leurs moeurs douces 5c leurs 
qualités foetales. Leur force fit leur ardeur ne fè mar
que ordinairement que par des Agnes d’émulation : ils 
cherchent à le dévancer à la courfo , fit même â 
s’animer au péril en fe défiant â traverfer une rivière, 
fauter un foiTé 1 fie ceux q u i, dans ces exercices nam- 
te ls , donnent l’exemple j ceux qui d’eux memes vont

6 o4 C H E
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us premiers, font les plus généreux , les meilleurs* 5: 
foavenc les plus dociles & les plus Couples, Iorfqu'ils font 
une fois domptés*

On a vu des chevaux prendre les uns pour les autre# 
un attachement fingulicrion rapporte que parmi des 
chevaux de cavalerie , il y en avoit un iï vieux , qu’il ne 
pouvoir broyer fa paille ni fon avoine $ les deux chevaux 
que l'on mettoit habituellement à côté de lui broyoient 
fous leurs dents, la paille & l'avoine , & la jetroient en- 
fuite devant le vieillard qui ne fubfiftoit que par leurs 
foins généreux.

On dirige les Poulains en les laiffant paître le jour 
pendant Thiver * & la nuit pendant l’é té , jufqu’à Cage 
de quatre ans, qu'on les tire du pâturage pour les nour
rir à Thcrbe féche* Ce changement de nourriture deman
de des précautions ; quelques uns leur donnent alors des 
breuvages contre les vers ; mais à tout âge , & dans tous 
les chevaux , faîns ou malades , quelle que foie leur nour* 
iiture , leur eftomac > ainfi que celui des ânes, eft farci 
d une fi grande quantité de vers} quil ne faut peut-être 
pas regarder ces vers comme une fuite de mauvaife dige& 
tion, mais plutôt comme un effet dépendant de la nour
riture & de la digeftion ordinaire de ces animaux.

Ceft à un an ou dix huit m ois, ou à deux à trois ans 
dans certaines Provinces, quon hongre les Poulains, On 
lie les jambes de l'animal : on ouvre les bourfes, & on 
enlevé les tefticules, en coupant les vaifleaux qui y abou- 
rîffent & les îigamens qui fcs foutïenncnt, tnfuite on re
ferme la plaie , que Ton étuve pendant plufieurs jours 
avec de Peau fraîche* On ne hongre les chevaux qu’au 
printems & en automne en Perfe, en Arabie & en plu- 
fieurs endroits da Levant, on ne leur fait point cette opé
ration- En enlevant à ces animaux les fources de la yîc ,  
on leur ôte la force, le courage ? la fierté, &c. mais ou 
leur donne de la tranquillité, de la docilité & de la dou
ceur. On doit Iaiffer entiers les chevaux deftioés aur plu# 
pénibles travaux. Le Cheval hongre peut s’accoupler ,  
mais non pas eugendrer*

Dès Tâ^e de trois ans f on peut commencer a dreffer 
un cheval, en procédant par degrés , laccoutumantda* 
tard à fupporter la Celle & à fouffrir le bridon ; mais on
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ttc doit pas le  monter avant läge de quarre ans, parce- 
'qu'avant ce tem s, il n’eit pas aiTez fort pour le poids du 
cavalier. On commence aulli au meme âge à dompter le 
cheval de trait , en l'attelant avec un autre 5 Sc tout cela 

' fc  doit faire avant que l’on ait mis les chevaux au grain 
& à la paille 5 car alors Us font plus difficiles à dreiler,

Ceft avec le mors Sc l’éperon que nous commandons 
aux chevaux 5 le mors rend les mouvemens plus précis, Sc 
l'éperon les rend plus prompts. Mais fans ces rdtourcesdc 
l’art, les Numides couroient à nud fyr leurs chevaux , 
dont ils croient obéis , comme nous le fommes de nos 
chiens* N ous montons fur nos chevaux à Paide de l'é
trier ; mais les Perles avoient appris à leurs chevaux à 
s’accroupir * lorfquc le cavalier vouloir les monter.

L’homme s’eft fait un art très étendu de dreifer & de 
monter ce fier & fougueux animal. Le cavalier le rend 
ibuple Sc docile fous la main , & Part de monter à che
val , avec noblcflc & avec grâce , fait un des pliis grands 
plnifo, 3c un des meilleurs exercices pour les jeunes 
gens. Cet art , que l’on nomme le Manege , a des dé
tails immenfes , & quon ne peut apprendre qu’en 
montant ces animaux. L’cxerciçe du cheval * qui con- 
forve de la vigueur à la jeunciTc qui ne le prend que pour 
fies plaifirs, c il quelquefois pour certaines perfonnes , Sc 
dans certaines maladies ,  fur-tout dans celles qui atta
quent les poulmpns, le  meilleur jremede qu’on puilîe 
employer.

Les Chevaux , ainfi que tous les animaux couverts 
de poils, muent ordipairçment au prinrems, Sc quel
quefois en automne : ils font alors plus foibles 5 il faut 
leç ménager davantage ̂  Sc les nourrir un peu plus lar
gement.

Les Chevaux élevés dans les lieux humides & maré
cageux , muent auffi de corne On peut remarquer dans 
’le Cheval» plujGeurs fortes de hcnniiTcmens différais, 
relatifs a fies paffipps. LorÎqu HP Cheval çft animé d’a
m our, de defir , d’ap pétit, U montre les dents, & 
femble rire ; il les montre aulli dans lacolere , Sc lori- 
qu’jl vçut mordre. Il fochc quelquefois, mais moins 
fréquemment que le b œ u f, qui eft cependant moins fui- 
teptible d’attachement.
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Le Cheval ne refte couché , & ne dort gucre que deut 

ou trois heures ; il y a meme des chevaux qui dorment 
debout. Comme le Cheval plonge Ton nez dans icau en 
buvant , on ne doit point le laiffcr boire lorfqiul a 
chaud i car, indépendamment des coliques qre l'eau 
froide peut lui cau'Vr, il p*end les germes de cette ma
ladie , que Ton nomme M o rv e , laquelle cft une in
flammation de la membrane pituitaire. Le Cheval de
venu animal domeftique cft: fujet à un grand nombre 
de maladies 5 & on regrette de voir abandonné aux foins 
St à la pratique-, fouvent aveugles, de gens fans con~ 
noiflance , la famé d*un animal fi utile St fi précieux. La 
Médecine vétérinaire cft , de nos jours, re neuve liée fie 
exercée avec fuccès par M. Bourgelat, Ecuyer de 1*Aca
démie de Lyon. Cet habile homme a forme , par les or
dres & fous la proteéhon du R o i, une Ecole publique à 
Lyon , ou il donne les règles & les moyens de Îonlager 
ces animaux dans les maladies. Cet art peut aufli donner 
des induirions utiles par analogie pour guérir certaines 
maladies des hommes-

Variétés des Chevaux ,

Nous allons donner, le plus brièvement qu*il nous fera 
pofiîble , une idée des carafteres, produits par l'influen
ce du clim at, 5c qui diftînguenr le$ diverfes races de 
chevaux que fourniflent nos Provinces  ̂ & les au
tres parties de l'Europe. Il faut de Tbabirude & même 
une a fiez longue expérience pour diftinguet les Chevaux 
des différons pays ,parceque le mélange J- > races a occa- 
fioüné des variétés nuancées a l'infini. Plufieurs de nos 
Provinces francoifes fourniÎfent des chevaux, dont les uns 
font des chevaux de main > les autres , de bons de beaux 
chevaux de caroffe , de labourage, de rouiiers &de fom- 
me - mais il y  en a de plus eftimés les uns que les antres.

Les Chevaux Bretons approchent , pour la taille de 
pour la fermeté du corps des Chevaux Poitevins ; ils font 
courts Sc ramaffés : ils ont la tête courte 8c charnue y les 
yeux dune moyenne groffeur* On fait ufege de ces Che
naux pour l'artillerie » pour le tirage Sc pour Iccaxofle : 
*b font peu propres à la çourfe.
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Les Chevaux Poitevins font bons de corps & de jàm- 

l>es : ils ne font ni beaux ,  ni bien fa its , mais ils ont de 
l a  force.

Les meilleurs Chevaux de felle nous viennent du Li- 
xn ofin , ils relïcmblcnt affez aux Chevaux Barbes , & 
fon t cxcellens pour là chaffe , mais lents dans leur at- 
ctoiifement : on  ne peut guere s’ert fervir qu a huit ans, 

Les Chevaux Normands font à peu près de la même 
ta ille que les Chevaux Bretons ‘ on fournit les haras de 
"Normandie de Jumens de Bretagne & ¿’Etalons d’Ef* 
pagne. Ce mélange produit des Chevaux trapus , vi
goureux , propres aucaroife , à la Cavalerie , & a tou
tes fortes d’exercice. Il vient fur-tout du Cotentin d’ex-
ccllcns Chevaux de caroffe.

Lcs Chevaux du Boulonnois & de la Franche-Comté, 
étant trapus, font propres pour le tirage.

Les Cnevaux de Gafcognc tiennent un peu des Che
vaux d’Efpagnc , quoique moins beaux de taille & plus 
lourds j ils font propres aux carofles , chariots, Sc con
viennent à la Cavalerie. D e la croupe & de la jambe , ils 
imitent beaucoup le Mulet

Les Chevaux de Picardie, de Champagne , Bourgo
gne , Beauce & Brie 5 font inférieurs aux précédens auifi 
n'y a-t il guere de haras dans ces Provinces en gé
néral.

Les Chevaux de France ont le défaut contraire aux 
Chevaux Barbes 5 ceux-ci ont les épaules trop ferrées, 
les nôtres les ont trop greffes.

Les Chevaux Arabes font les plus beaux que Ton con- 
iioiffc en Europe ; il riy  a point de précaution qu’on ne 
prenne en ce pays pour en confervcr la race également 
neile : 011 ne voit que très rarement de ces chevaux ea 
Trance.

Les Chevaux Barbes ou de Barbarie font plus com
muns que les Arabes ; ils ont l’encolure fine, peu chargée 
de crins, la tête petite , belle ,  moutonnée , la queue** 
placée un peu haut, les jambes b elles, bien faites, fans 
p o il, le nerf bien détaché , le pied bien fait. Ils font lé
gers & propres à la courfe 5 leur taille cil un peu petite, 
car les plus grands n ont guere plus de quatre pieds huit 
pouces \ mais fexpérience apprend qu’en f  rance,  en

Angleterre
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Angleterre & ert pîufieurs autres contrées, ils engendrent 
des poulains plus grands qu’eux- Ceux du Royaume de 
Maroc partent pour les meilleurs. L’excellence de ces 
Chevaux Barbés confifte à ne s’abbatre jamais » à fe teniï 
nanquilles lorfque le Cavalier defcend, ou Luffl tombe* 
fa bride ; iU ont r.a grand pas & un galop rapide, les 
deux feules allures que leur permettent les habitans du
f*y'3'

Les Chevaux d’Efpagrie tiennent le fécond rang apres 
les Barbes î ceux de belle race font épais , bien étoffés, 
bas de terre- Ils ont beaucoup de fouplefie & de mou
vement dans la démarche ,  du feu , delà fierté. Les Che
vaux d’Efpagne n ont guère plus de quatre pieds neuf à 
dix pouces j ceux d’Andaloufïe partent pour les meil
leurs* On préféré ces chevaux à tous les autres du monde; 
pour la guerre, pour la pom pe, & pour le manège. 
Les chevaux d’Efpagne font tous marqués à la cttiffe ,  dé 
la marque du haras bd ils ont été élevés*

Les plus beaux Chevaux Anglois font afiez fembla- 
blcs aux Arabes & âux Barbes, dont il? forcent en effet j 
mais ils font plus grands, plus étoffés 9 vigoureux , ca
pables d’une grande fatigue, exccllens pour la charte & 
la courfe* Il foroît à défirer qu’ils eurtent plus de giace 
& de fouplefle v ils font durs &. ont peu de liberté dans 
les épaules. Tout le monde fait que les Anglois ont beau
coup de goût pour fart gymnâftique de la courfe. On 
rapporte quun Maître de pofte d'Angleterre fît gageure 
de faire foixante & douze lieues de France en quinze 
heures s il fe mit en courfe , monta fuccertivcmcnt qua
torze chevaux , dont il en remonta fept pour la fécondé 
fois, fît fit fa courfe en onze heures trente-deux m i
nutes. Voilà une courfe vraifemblablerüent plus rapide 
que ccile des Jeux Olympiques*

Les Chevaux Napolitains font eftimés pour les atte
lages : ils oht là tête groffe, l'encolure épaïiïe, font 
difficiles à drefitt % mais ils ont la taille riche , les mou- 
vcmens beaux , ils font exccllens pour l'appareil & ont 
de la difpofitkm à piàffer*

Les beaux Chevaux Danois font parfaitement bien 
saoulés bons pour là guerre St pour l’appareil j ics

H. R  T o m c l .  Q<ï
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¡¡poils finguliers,  comme P ie  St Tigre ne Ce tronretiï 
¿guerre que dans ces races d e chevaux.
H Les Chevaux de Hollande , fur-tout ceux de Frife, 
l i e n t  très bons pour le caroiTe, ce ibnt ceux dont on le  
Í f e r t  le plus communément en France. Les Chevaux Fla

m ands leur fon t bien inférieurs, ils ont le pied d’une 
grandeur démefurée.

Les Chevaux d'Allemagne font généralement pefans, 
&  ont peu d’haleine. Les Tianiil vains & les Hongrois 
a n  contraire font bons coureurs : les Houdards St les 

' Marchands Hongrois leur fendent les nafeaux , pour 
leu r  donner,  dit-on , plus d’haleine ,  & les empêcher 
d e  hennir à la  guerre.

Les Chevaux Arabes viennent des Chevaux iauvages 
d es déferrs d’Arabie, donc on a fait très anciennement 
des haras, qui les ont tant multipliés , que toute FA- 
£ e  St l’Afrique en font pleines. Ces Chevaux font fi lé 
gers, que quelques-uns d’entre eux devancent les Au
truches à la courfc. Les Arabes ne fe fervent de leurs 
chevaux que pour la chaffe ; lorfque l’herbe manque, 
i ls  les nourri dent de dattes & de lait de chameau : ils gar
dent pour eux les jumens , parcequ’ils ont appris par 
expérience qu’elles réfident mieux que les chevaux à la 
fatigue ; ils vendent aux Turcs les chevaux qu’ils ne 
Veulent pas garder pour Etalons* Les Arabes aiment fin- 
gulicrcmenr leurs chevaux, ils les traitent doucement,
Î tarienr St raifonnent avec eu x ,  & tes fonc coucher dans 
eurs rentes : on remarque que ces animaux icmblcnt 

n’ofer remuer de peur de faire du mal à leurs h ô tes, St 
ils font fi habitués à vivre dans cette familiarité , qu’ils 
ibufFrent toute forte de badinage. Pendant tout le jour 
les chev^tpt' des Arabes retient à la porte bridés St fei- 
lés : ils leur donnent à boire deux ou trois fois , & ne 
les font manger que la nuit. Lorfque l’Arabe monte Ca 
jum ent, fi-tôt qu’il la preffc légèrement ,, elle part avec 
une vitefTe incroyable ,  & faute les haies & les folfés. 
aulfi légèrement qu’une Bicbe.

Les Chevaux de Turquie font beaux , très fins, pleins 
de feu , mais délicats. On éleve beaucoup de Chevaux 
deus la Perfe j communément ils y  ont des tailles mé-
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Jioeres , il y en a même de fort petits, qui n’en font 
pas moins bons , ni moins forts : ii s’y eu trouve auflï 
d’une belle taille.

Les Chevaux qui naifTent aux Indes & à la Chine ,  
fout lâches , fo ib les, petits. Tavernier dit qu’il a vu uu 
jeune Prince du M ogc! en monter un très* bien fait * 
dont la taille n’excédoit pas celle d’un lévrier. Les che
vaux dont les Grands de ces pays fe fervent, viennent de 
Perfc & d’Arabie. On leur fait cuire le foir des pois avec 
du fucre 8t du beure au lieu d’avoine. Cette nourriture 
leur donne un peu de force ; fans cela ils dépériroient 
entièrement 5 pareeque le climat leur cft contraire.

LesTartares ont des chevaux forts, hardis * vigou
reux, qui marchent deux ou trois jours fans s’arrêter t 
qui paflcnt^quclquefois quatre à cinq jours fans autre 
nourriture qu’une poignée d’herbe de huit heures en 
huit heures , & qui d’ailleurs font vingt-quatre heu
res fans boire- Les chevaux de la Chine au contraire, 
font fi foibles quon ne peut s’en fervii à la guerre, auSî 
peut-on dire que ce font les Chevaux Tanares qui ont 
fait la conquête de la Chine.

Les Chevaux d’Irlande, fuivaot Anderfon, font courts * 
petitsj comme dans tous les pays du N ord, oti lac- 
croiifement des produirions naturelles de la furface de 
l i  terre eft reflerré par le froid, au lieu que les poifo 
fons de mer y  font au contraire très grands. Ces chevaux 
endurcis au clim at, fouuennent des fatigues incroyables. 
A l’approche de Thiver ,  leur corps le recouvre d’un 
crin extrêmement long , roide & épais.

M. L’Abbé Outhier, dans le journal de fon voyage au 
Mord, nous apprend que les chevaux y  font petits ,  
bons, v ifs, fons être vicieux. Comme les Lapons n’en 
font ufage que pendant l’h iver, pareeque l’été ils font 

i leurs tranfports par eau , dès le commencement du mois 
de Mai, ils donnent la liberté à leurs chevaux , qui s’eu 
font dans certains cantons des forêts ou ils fe réunif
ient, vivent en troupes, & changent de canton îorfque 
Il pâture leur manque. Quand la fai fon devient fa- 
ebeufe, les chevaux quittent la forêt & reviennent cha
cun à leur logis. Si pendant l’été le maître a befoin d un 
focval, U le va chercher, le cheval fe iaiffe prendre *
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&  JoiTque fo n  ouvrage eft fait > il va rejoindre fesea* 
marades.

Il réíulte de ce s faits , & de plufieurs autres réunis 
dans l’Hiftoïre Naturelle de M.de Buffon , que les Che
vaux Arabes ont été de tout tems , & font encore les 
premiers Chevaux du monde , tant pour la beauté , que 
pour la bonté *, que c eft d’eux que l’on tire , fort immé
diatement, fort médiatementpar le moyen des Barbes, 
les plus beau* chevaux qui foient en Europe, en Afic 3c en 
Afrique $ que le climat d’Arabie eft vraifemblablement 
le  vrai climat des chevaux , puifqu’au lieu d’y croiftr 
Jes races par des races étrangères, on a grand foin de 
Jes confcrver dans toute leur pureté 5 que fi ce climat 
n eft pas par lui-même le  meilleur climat pour les che
vaux, les Arabes font rendu tel par les foins particuliers 
qu’ils ont pris de tous les tems * ¿‘ennoblir les races , en 
ne mettant enfemble que les individus les mieux faits & 
de la première qualité ; que par cette attention fuivie 
pendant des fíceles, ils ont pu perfectionner l’efpece au- 
delà de cc que la nature auroit fait dans le meilleur cli
mat, On peut encore en conclure que les climats plus 
chauds que froids, & far-tout les pays fecs , font ceux 
qui conviennent le mieux à la nature de ces animaux. 
On doit conclure auflï des obfervations de M. de Buffon, 
qu en général les petits chevaux font meilleurs que les 
grands ; que le foin teur eft auíG neceiÎaire à tous que la 
nourriture 5 qu’avec de la familiarité & des careffcs, on 
en tire beaucoup plus que par la force Sc les châtimens; 
que les chevaux des pays chauds ont les o s ,  la corne, 
les m ufcles, plus durs que ceux de nos climats ; que 
quoique la chaleur convienne mieux que le froid à ces 
animaux, cependant le chaud exceffif ne leur convient

f>a$ j que le grand froid leur eft contraire 5 qu’enfin leur 
jabiitïde Sc leur naturel dépendent prefqu’en entier du 

clim at, de la nom iim re, des fo in s, Sc de l'éducation.
En Guinée , à la Côte d’o r , les chevaux font très pe

tits , fort indociles , propres feulement à fervir de nour
riture aux Nègres , qui en aiment la chair autant ct\\z 
celle des chiens. Les Arabes mangent auffi la chair des 
jeunes chevaux fauvages ; ce goût le retrouve en Tartaric 
Sc mime à la Glmic,



C H E
Parmi les Chevaux a comme parmi les autres aoh» 

maux , on voit quelquefois des écarts de la nature ; on 
peut mettre de cc nombre le Bucéphak  d'Alexandre qui 
avoir une tête de Bœuf \ k  Cheval que Jules Céfar fit 
élever, qui avoir les deux pieds de devant faits comme 
riioinme ; un Cheval né dans le pays de Verrone qui 
avoir, dit“On, la tête d’un homme 5 un autre en Bohême 
qui avoit la queue ferablable à celle d un chien 5 enfin on 
en a vu d’hermaphrodites. Voyez ce mot.

De toutes les matières tirées du cheval » & vantées par 
les anciens, comme ayant de grandes vertus, on ne fait 
ufage dans la Médecine moderne que du Lût de Jum en t, 
qui rdfemblc aflez à celui d’àneiTe , pareequ’il contiene 
beaucoup de férofité * & peu de parric< caféeufes & bmi- 
reufes, ce qui le rend propre dans í’aftlimc, la phtiCe ,  
l'atrophie.

Le cheval donne au commerce après fa mort, fon crin* 
fon p o il, fa peau 6c fa corne. On fait avec fon crin, des 
tamis , des toiles , des archets d'mftrumens à cordes : on 
en remboare les (elles 6c les meubles, & on en fait des 
cordes. Les Tanneurs prépaient ion cuir » qui eft em
ployé par les Selliers 6c les Bourreliers, Les T ableriez  
Peigners emploient la corne du cheval-

CHEVAL MARIN Voye^H ippocampe*
CHEVAL DE RIVIERE, Voye$ H ippo po tam e.
CHEVALIER „ Callydrts, Otfcau aquatique , ou e£* 

pcce de pluvier de la grofieur d’un pigeon , dont il y a 
deux efpeccs , Tune rouge, & l'autre noire.

La première cfpecc eft un qifeau haut m onté, qui 
marche vite , ii a le bec long , rouge 8c noirâtre vers le  
haut : fa tête , (on c o i , fts ailes 6c fa queue , (ont de 
couleur cendrée , il a le ventre blanc 6t les jambes fort 
longues \ il habtrç les prés , les rivières 6c les érangs, il 
entre dans Peau ju(qu'aux cuifles : la chair eft délicate 
& de bonne ed~ur , elle eft eftimée ^reftaurante.

La deuxieme efpece n’en différé que par ion bec 6£ (es, 
jambes qui font noirs > le deiTus du bec qui touche â la,, 
tete eft rougeâtre ,  fou plumage eft auili plus noir. 
Quand ces oifeaux (ont en m ue, on les prendroit pouf 
«es pluviers noirs.

CHÇYECHE, F o yc i  Chouetts ,

■

Qq in



CHEVEUX, Voyei P o i l .
CHEVEUX DEVENUS. Voye[ C a p il l a ir e
CHEVRE & CHEVREAU. V oyci B ouc.
CHEVRE DES ALPES. Voye^ C h a m o is .
CHEVRE A MUSC V c y t^ G azvlle.
CHEVRE DANSANTE^ C’eft le nom que les anciens 

ont donné à une matière lumineufe que Ton apperçoït 
dans les airs, fitquiparoît être compofée d on d es, tan
tôt opaques , tantôt lumineufcs > qui roulent les unes 
furies autres lorfqu’il fait du vent. Ce phénomène tient 
à celui de l’Aurore Botéale. Voye£ A u ro re  Boréale .

CHEVRE -  fEUILLE . Caprifotium. C’eft un ar- 
brifleau grimpant * des plus agréables dans les jardins , 
par le coloris & la foupleiTc de fes tiges qui s’entrelacent 
a volonté ÿ par fesfcuilîes d’un verd g a t , & fur-tourpar 
la couleur de fes fleurs & leur odeur Îuave. Les fleurs du 
chcvre-feuille viennent au Commet des rameaux en grand 
nombre , difpofees en rayons ; elles font tantôt blan
châtres 3 tantôt jaunâtres , ou colorées de rouge , d’une 
feule pièce qui eft un tuyau à fou origine » évafé par le 
haut & partagé en deux levres , dont la fupérieure eft 
fort découpée & l’inférieure eft en forme de langue. Aux 
fleure fuccedent des baies molles femblables à celles du 
jfurcau-

Dans ces arbrilDaut , les feuilles font oppofées & 
bien féparées : dans d’autres efpeces, telles que le die- 
vreTcuilIe d’Italie* les feuilles font louvent réunies en- 
icmblc par leur bafe * & ne font qu’une feuille rraverfee 
parla tige, Les Jardiniers en cultivent plufieurs efpeces 
fous les noms de chevres-feuilles précoces , tardiis, à 
fleurs écarlates , & de chevre-feuilles toujours verds. En 
réunifiant ces diverfes efpeces, on fe procure pendant 
routle priutems & tout l'été ces fleurs délicieufcs qui 
parfument les airs.

Cet arbrifteau fe multiplie facilement 5 & comme il 
croît fort v i t e ,  quoique un peu om bragé, on peut le pla
cer comme on fait en Angleterre ? au tour des arbres dan  ̂
jes avenues 5 il s’entrelafTc dans les branches, ou forme 
des arcades , fit flatte agréablement la vue fie lodorar. 
Quoique le chevre-feuille foit une plante traçante, il & 
laiflê cependant tailler en boule* Il feroit fort a g r é a i
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de tailler ainfi en pomme tous les arbriffeaux à fleurs & 
de les mettre dans des pots , pour faire l'ornement des 
parterres lorfqu ils font eu fleur, & les ôter enfuite pour 
y en fubftituer d'autres* Cet arbriffeau eft tre* iujet à 
être attaqué par leu pucerons , mais moins à i'expofmoit 
du nord qu'à celle du midi* On y remédie en quelque 
forte en coupant les plus jeunes rejetions auxquels ils 
s'attachent toujours de préférence*

Le chevre feuille précoce fleurit des la fin d'Àvrîl „ 
le Romain au commencement du mois de Mai ; les fleurs 
partent vite* Les chevres-feuilles blanc & rouge d'An
gleterre fleuriflent à la mi-Mat 5 celui d'Allemagne que 
nous trouvons ici dans nos b o is , à la mi* Juin 5 il pouffe 
moins de fleurs que les autres efpcccs ,  8c de longs re
jetions qu’il faut ménager jufquà ce que la fleur foie 
pafléc. Le chevre feuille rouge tardif d'automne donne 
des fleurs qui durent environ quinze jours* Le chèvre
feuille toujours verd commence à fleurir en Juin , il 
poroîr encore quelques bouquets en Oélobre : comme 
originaire de l'Amérique , il eft un peu délicat, mais on 
le garantit facilement des grands hivers avec un peu de 
foin : il a l'avanragc d'être rarement attaqué des pu
cerons,

Le chevre-feuille de Virginie eft des plus agréables , 
par fes fleurs jaunes en dedans & d'une couleur écarlate 
au dehors 5 il commence à fleurir au mois de Mai , 8C 
a encore des fleurs en automne ; il réiiitç très bien au 
froid, il fe multiplie facilement , il ne lui manque que 
I agrément d'avoir de lodeur ; les pucerons l'attaquent 
un peu dans les étés chauds*

Le fuc exprimé des feuilles de chevre-feuille eft vul
néraire sc déterfif-
. CHEVRETTE ouSALICOQUE, GïbbaSquïü^V^ 

tît cruftacé de mer plus menu que la {quille * & du genre 
des cancres; il eft armé d'une grande corne au front, 
une partie de fit queue fe releve 8r finit par quatre cfpeccs 
d’ailes moins larges qu’à la {quille* Sa chair eft douce 8c 
tendre ;op mange les Chevrettes bouillies avec le vinaï- 
$*e. Elles fe trouvent en quantité fur les cotes de Xam- 
tonge 8c ailleurs ; leur croûte eft noire, mais étant cuites * 
tücs rougiffent connue les écrcviffcs. La Chevrette s apr



pelle en Normandie Crevette franche  > pour la  diftinguec 
du bouquet qui eft plus petit.

CHEVREUIL, Capreolus. Le chevreuil reflemble 
affez au c e r f , il eft cependant plus petit, & quoique la 
queue du c e r f  Îbit courte , celle du chevreuil l’eft en
core davantage, car on ne lapperçoit pas, Le Chevreuils 
dit M. de Buffon, a plus de grâce, plus de vivacité, 
& même plus de courage que le cerf* Il eft auffi plus 
g a i , plus lefte & plus éveillé : fa forme eft plus 
arrondie Sc plus élçgante : fa figure plus agréable. Ses 
yeux font plus beaux 5c plus brÜlans. 11 ne fe plaît que 
dans les pays les plus fecs ou montagneux , tels que les 
Alpes du côté de la SuiiTe : il eft encore plus rufé que le 
cerf, plus adroit à fe dérober, Si plus difficile à fuivre: 
il a plus de finefle & plus de reffource d’inftinék.

Quoiqu'il ait le défavantage de laifler après lui des 
émanations plus fortes , qui donnent aux chiens plus 
d’ardeur & plus de véhémence d’appétjï , que l’odeur du 
cerf, il ne laiiTe pas de fe fouftraire à leur pourfuite par 
la rapidité de fa premierò courfe * & par fes détours 
multipliés. Lorfqu’i l ie  fentpreiTé de trop près * il va , 
revient , retourne fur les pas , Sc confond toutes les 
émanations : il fe fépare cnluire de la terre par un bond, 
& fe jette à côté : il fe met ventre à terre, & laide , fà»s 
bouger , pafler près de lui la troupe entière de fes en* 
ncmis ameutes.

Le Chevreuil différé du cerf & du daim par le naturel, 
par le tempérament, par les moeurs , & auffi par prefquc 
toutes les habitudes de nature, dit M. de Bufton. Au lieu 
de fe mettre en hardes comme eux , & de marcher par 
grandes troupes * il demeure en famille ; le pere , la mere 
&  les petits vont enfemble ; ils font aufli conftans dans 
Jours am ours, que le cerf l’eft peu. Comme la Chevrette 
produit ordinairement deux faons , l'un mâle & l’autre 
fem elle, ces jeunes animaux é lev és, nourris enfemble, 
prennent une fi grande affeftion l’un pour Tautre, qu’ils 
ne fe quittent jamais* Lorfquelcpere & la mere commen
cent à entrer en rut, ce  qui arrive vers la fin d’Oétobrc, 
le pere chafle les jeunes faons , qui ne s’écartent pas 
beaucoup * & reviennent auprès de leur mere à la fin 
dit rut, <]iri ne dure guère que quinze jours. Les jeunes
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faons reftent encore avec leur mere quelque tems $ après 
quoi, ils la quittent tous deux , & vont s établir plus 
loin, pour y devenir les chefs d une nouvelle famille.

La tête du Chevreuil efr, ainfi que celle du cerf, or
née d*un bois vivant \ mais ce bois cil bien moins grand ,  
& chaque côté n eft jamais garni, même à Iage de qua
tre ans , que de quatre à cinq andouilleres : cependant 
on reconnoît facilement les vieux chevreuils, a l'épaif- 
feur du mérain , à la largeur de la bafe qui le founenc,  
& à la groileur des pelures. Le Chevreuil perd Ton bois 
tons les ans , & relaie fa tête , ainfi que le cerf, m a i 
dans des tems diifércns. Le Cerf ne met bas fa tête qu'au 
primons , & ne la refait qu’en été$ au Heu que le Che
vreuil met bas la fienne vers la fin de l ’automne, & Ir  
refait pendant Driver, Cette différence vient .de ce que 
le Chevreuil, jouifFant plus paifiblement, ne sepuife 
point par le rut comme le cerf- Le bois du Chevreuil a  
d'ailleurs les mêmes propriétés en Médecine que celui 
du Cerf. Voye^  C e r f .

La Chevrette porte cinq mois & demi : elle met bas 
à-peu-près vers le commencement de Mai ; les biches 
«a contraire , portent près de huit mois. Cette différen
te feule, dit M. de BufFon, iuffiroir pour prouver que 
ces animaux font d’une cfpece allez éloignée, peur ne 
pouvoir jamais ie rapprocher , ni fe mêler , ni produire 
çnfemblc une race intermédiaire : par ce rapport, suffi* 
bien que par la figure & par la taiïle, ils fc rapprochent 
de Tefpece de la chèvre , autant qu’ils s’éloignent de 
refpccc du cerf 5 £ar la chcvre porte à-peu-près le même 
îcnis , & le Chevreuil peur être regardé comme une 
chevre fimvage, q u i,  ne vivant que de bois, porte du 
bois au lieu de cornes-

On a lieu de peu fer que le Chevreuil ne vit tout au 
plus que douze à quinze ans* Comme il aime à courir, 
on ne peut l'élever que dans un grand parc, qui ait au 
ttioms cent arpens : il lui faut une femelle On peut î ap- 
privoifer , mais non pas le rendre cbéîffant, ni metne 
familier j il retient toujours quelque choie de fon natu* 
tcL Quelque privé qu’il puifle être , il faut s en défier , 
ajoute M» de BufFon 5 les mâles fur tout font fujetsa
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■ïijdcs Caprices dangereux , à prendre certaines perfonnes 

en averfion ; & alors ils s’élancent & donnent des coups 
de tire a llez  forts , pour renverferun homme : ils le 
foulent m êm e aux pieds , lorfqu’ils l’ont renverfé.

La chaife du Chevreuil fe fait avec de petites meutes* 
Ccft toujours les collines & les plaines élevées qu’ils 
habitent de préférence, Le Chaffeur les fait venir quel-

Suefoisfous iefufden imitant le cri plaintif des petits 
ions, m i. ,  ,

En hiver les Chevreuils fc tiennent dans les taillis ; au 
printems ils broutent les premiers boutons, les feuilles 
naiflantes : cette nourriture chaude fermente dans leur 
eftomac, & les enivre de maniéré qu’il eft très aifé alors 
de les furprendre.

De tous les animaux des forêts , la chair du Chevreuil 
eft fans conrredit la meilleure; elle eft très agréable; 
mais celle des Chevreuils qui vivent dans les pays fccs, 
montagneux, eft bien fupérieurc à celle des autres* 

CHEVREUIL ODORIFÉRANT ou MUSQUÉ, 
V o y ^ i G a z e l l e *

CHICORÉE, Cichorium  La plupart des plantes

3ue l’on nomme Chicorées fo n t, excepté la fauvagcy
es E nd ives.

CHICORÉE Bl a n c h e  ou ENDIVE C o m m u n e  ,  
CUhorikm la:ifolium. Cette plante, ainiï que les deux 
fuivantes, font annuelles, au lieu que la Chicorée (au- 
vage eft vivace. La Chicorée Blanche a des racines fibreu- 
Cas & laiteufes, drs feuilles longues, larges, femblables 
à celles de la laitue, crénelées en leurs bords, un peu 
ameres, 5c couchées fur terre avant qu’elle monte eu 
tige; cette tige eft haute d’un pied & dem i, lifTc, can
nelée, rameufe 5t tortue, empreinte d’un fuc laiteux: 
fes fleurs naiftent de l’aiflelle des feuilles ; elles font 
bleuâtres, femblables à celles de la Chicorée fauvage, 
sufli bien que les graines angulcufcs qui fe trouvent ren
fermée s dans des cap fuies obIon gués.

CHICORÉE Fiu sÉe ,  Cichorium crifpum . Ses feuilles 
font plus grandes * crêpées tout autour St (inuenfes ; & 
tige eft plus grande, plus grofle 5c plus tendre, fa graine 
eft noire*

CHICORÉE p e t i t e  E n d i v e  ,  C ichorium  anguflifo*
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Hum. Ses feuilles font plus étroites, plus ameres au goût

divc commune. Semée pu pnnrcEipb, eue croît promp
tement , fleurit & porte des graines I été ; elle meurt 
eniiiite. Semée au mois de Juillet, elle dure Thiver en la  
couvrant de terre ou de fable au mois de Septembre ou 
dOâcbre , après avoir lié auparavant fes feuilles, & elle 
devient blanche comme de la neige ; dans Tbiver on la 
fert à la place d'autres falades. Elle a de la faveur, & d ie  
eft plus agréable * moins amere au goût qu'étant verte* 
On en fait aufli ufage dans les bouillons de viande. 
Ces plantes font ialutaires , rafraîchiflantes, appaifenr 
le bouillonnement du fan g ; on en met dans les apo- 
zemes apéritifs.

CHICORÉE Sauvage» Cichorïum (ylvtflrc. Sa racine 
cil longue d'un pied » fibreufe, remplie d'un foc laiteux  ̂
fa tige eft ferm e, velue» tortueu1 e 3 fes feuilles font fem- 
blaMes à celles du piifenlit, velues & d'un verd foncé ; 

Tes fleurs naiflent des aiflelles des feuilles qui font a l’ex
trémité des tiges » dilpofées en bouquet, de couleur 
bleue5 il leur (uccede unecapfulc qui vient du calice» & 
qui contient des (emences angulcuics, blanchâtres » /ans 
aigrette : toute la plante eft empreinte de beaucoup de 
fuc laiteux , amer ; elle croît avec ou làns culture. Ses 
racines, fes feuilles , fes fleurs & (es graines (ont d'uÎage 
en médecine &£ en cuifine. Par le foin des Jardiniers, elle

1
1
i

devient fort blanche & moins aincrc : prife en aliment ou 
en médicament, elle eft réputée propre contre lesobftruc- 
nous du foie , dans la jaunifle Sc dans les inflammations, 
foir de la gorge (oit de la poitrine* Sa graine eft au nom
bre des quatre petites femences froides » qui font celles 
de Chicorée fauvagey & Endive L^nue Sc de Pourpier m

CHIEN , Canis, Le Chien, dit M. de Buffon, indé
pendamment de la beauté de fa forme, de la vivacité, 
de la force, de la légèreté, a par excellence toutes les 
qualités intérieures qui peuvent lui attirer les regards de 
f  homme. 11 poflede un (cnriment délicat » exquis * qae 
l’éducation perfeétionne encore 5 ce qui rend cet animat
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4 igné ¿entrer en fociété avec l'homme. Il Tait concourir 
à  fes deiîcins, veiller à Îà fureté, l ’aider, le défendre, 
î e  flatter ; il fa it, par des fervices aflîdus, par des careiTes 
r é  itérées, fe concilier fon maître > le captiver , & de fon 
tyran fe faire un protecteur*
 ̂ On fentira, dit encore M. de BufFon, de quelle impor
tance cette efpece eft dans Tordre de la nature , en fuppo- 
faut uninftant qu elle n’eut jamais exifté.Comment Tnom- 
m e  auroit-il pu fans le fecours du Chien conquérir, 
dompter, réduire en efclavage les autres animaux? Com
m ent pourroit il aujourd'hui découvrir , chalfer, détruire 
le s  bêtes fauvages & nuifibles? Pour fe mettre en fûreté 
S i pour fe rendre maître de l'univers vivant , il a fallu , 
continue le même Auteur , commencer par fe faire un 
parti parmi les animaux , fe concilier avec douceur 8c par 
candie ceux qui fe font trouvés capables de s'attacher & 
d obéir, afin de les oppoier aux autres* Le premier arr 
d e l’homme a donc été l'éducation du Chien ; le fruit de 
cet art la conquête & la pofTeflion paifible de la terre.

Quelques Naturaliftes ont compris dans le genre du 
Chien le L o u p  , le R enard , la Civette , le Blaireau  , la 
jLoutre9afin de donner une idée des principaux caraâeres 
difhaéhfs de ces animaux quadrupèdes par un objet de 
comparaifon bien connu. Mais fi ces animaux ont quel
que rapport avec le Chien pour la forme,par le nombre 8c 
l'arrangement des dents, par les griffes, iis en différent, 
S i même les-uns des autres , par les mœurs, le naturel 8c 
plufïeurs autres caraéïeres qui les rangent fous des efpeces 
particulières & différentes*

M. de BufFon, confidérant le grand rapport qu'il y a 
par la conformation intérieure, 8c par des différences 
extérieures très légères entre le Chien de Berger^le Renard 
Si le Loup, a voulu eflayer fi ces animaux pourroient pro
duire enfemble. Il efpéroit au moins parvenir à les faire 
accoupler , & que s'ils ne produiibient pas des individus 
féconds, au moius iis engendreroieut des efpeces de 
M ulets.

Pour cet effet il éleva une Louve prife à Page de deux 
mois dans la forêt, il l'enferma dans une ebur avec un 
jeune Chien de meme âge : üs ne connoifibient l'uo 8t
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f autre aucun individu de leur efpece. Pendant la pre
mière année , ces jeunes animaux jouoient perpétuelle* 
ment enfemble , & parôiffoient s aimer. A la fécondé- 
année } ils commencèrent a fb difputer la nourriture $c â 
U donner quelques coups ¿2 dents : la querelle comme«- 
cou toujours de la ne ta Louve. A la fin de la trow 
iîetTie année ? ccs animaux commencèrent à fentir les 
impreifîons du ru t , mais fans car loin que ect
état les adoucît 011 les rapprochât l'un de lautre, ils de-* 
vinrent plus féroces, ils maigrirent tous deut, & lc 
Chien tua enfin la Louve , qui étoir devenue la plus mai
gre & la plus foible.

Dans le même rems M. de BufFon fit enfermer avec 
une Chienne en chaleur un Renard que Ton avoir pris au 
piege. Ces animaux n'eurent point la moindre querelle 
enfemble 5 le Renard s approchoit même aifez familière
ment : mais dès qu’il avoir flairé de trop près fa compa
gne, le figne du defir difparoiiToit T & il sen rctournoit 
utilement dans  ̂ fa hurte. Lorfque la chaleur de cette 
Chienne fut paifée, on lui en fubftitua jufqu’à trois autres 
fuccelfivement, pour lefquelles il eut la même douceur, 
mais la même indifférence : enfin on lui amena une fe
melle de fou efpece , quil couvrir dès le même jour.

On peut donc conclure de ces épreuves faites d’après la 
nature, que le Renard & le Loup font des efpeces, non- 
feulemenc différentes du Chien * mais féparces & affez 
éloignées pour ne pouvoir les rapprocher, du moins 
dans ces climats.

Les Chiens préfentent quelque chofe de remarquable 
dans leur ftruàure ; ils n’ont point de clavicules, 8c ont 
Am os dans la verge j leur mâchoire eft armée d’une qua
rantaine de dents, dont quatre canines font remarqua
bles par leurs pointes $c leur longueur, & que l’on ob~ 

■ ferve de même dans le lio n  8c plufieurs autres animaux 
cama (fiers. On tecormoît la jeuneife des Chiens à la blan
cheur de leurs dents, qui jauniffent & s’émouiTenr à me- 
fiire que l’animal v ie illit , & fur-tout à des poils blan
châtres qui commencent à paroîire fur le mufeau, La 
durée ordinaire de la vie des Chiens eft environ de qua- 
tonte ans > cependant on a vu un Barbet vivre jufqua



l ’age k  dix- fepr ans, mais il croit décrépit, fourd, pref- 
«jue muet 8c aveugle.

Les mâles s'accouplent en tout tems ; la chaleur des 
femelles dure environ quatorze jours ; elles ne {coffrent 
Rapproche du mâle que vers la fin de ce tem s, 8c elles 
entrent en chaleur deux fois par an. Le mâle & la fe
melle font liés & retenus dans l'accouplement par un effet 
de leur conformatioif > Sc par le gonflement des parties 5 
ils  fc féparent d'eux-mêmes après un certain tem s, mais 
on  ne peut les féparer de force fans les bleffer, fur tout 
la  femelle. Celle-ci a dix mamelles, elle porte cinq ou 
fîx petits à la fois, quelquefois davantage. Le tems de fa 
portée dure deux mois & deux ou trois jours. On dit 
qu'elle coupe avec fes dents le cordon ombilical, 8c qu’elle 
mange Tarriere-faix. Le nouveau né s’appelle petit Chien, 
Cateuus. Les yeux de ces petits animaux ne commencent 
à s’ouvrir qu’au bout de quelques jours. La mere lèche faut 
celle fes p etits , & avale leur urine &: leurs excrémens f 
pour qu’il n’y ait aucune ordure dans fon Ut. Quand on 
lu i enleve Ces petits, e lle  va les chercher, 8c les prend â 
fa gueule avec beaucoup de précaution. On prétend qu'elle 
commence toujours par le  meilleur, 8c qu elle détermine 
tfinfi le choix des Chaifeurs,qui le gardent préférable
ment aux autres.

On ne peut réfléchir fans admiration fur la force digef- 
tive de l’eftomac des Chiens : les os y ibnt ramollis & 
digérés, & le  fuc nourricier en eft extrait. Quoique l’efto- 
mac des Chiens paroiffe affez s’accommoder de toutes 
fortes d’alim ens, il eft rare de leur voir manger des végé
taux cruds. Loriqu Us fe feDtent m alades, ils broutent 
4c$ feuilles de Gramcn y qui les font vomir 8c les gué- 
îiflcnt. Les crottes ou excrémens que rendent ces animaux 
font blanchâtres, fur-tout lorftp’ils ont mangé des os : ces 
excrémens blancs font nommes par les Aporïcaires Ma
gnifie animale ou Album Gnzcum ;8c Ia M édecine, qui 
ne fe pique pas de fatisfaire le goût par fes préparations, 
fc  left appropriée,comme médicament : cependant on eft 
revenu à ce qu’il paroît, de l’ufage de cette fubftance prife 
intérieurement pour la pleuréfie ; on en fait tout au plus 
ufageà l'extérieur dans refquinancic, comme contenant
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Tel ammoniacal nitreux* On prétend que ces exercé ; 

mens font fi âcres, qu'ils démiifent entièrement les plan-  ̂
tes, excepté la R en o u é , le Polygonum  Se le Sophïa des 
Chirurgiens, & que leur caufticité çft te lle , qu'aucun 
iuÎèéle ne s y attache.

Tout le monde a remarqué que IorfqiTun Chien veut 
fe reposer, il fait un tour ou ¿eux en pivotant fur le  
meme lieu. Les Chiens ont mille autres petites allures 
d mftinél qui frappent trop les yeux de tout le monde, 
pour que nous en parlions. L'attachement que quelques 
perfonnesont pour cet animal va jufqu'à la folie. Les 
Mahométans ont dans leurs principales Villes des hôpi
taux pour les Chiens infirmes ; Sc Tournefort allure qu on 
leur laiiïe des peafions en mourant, 8c qu’on paie des gens 
pour exécuter les intentions du teftateur. Il arrive queh 
quefois aux Chiens de réver en dormant: ils remuent 
alors les jambes & aboient fourdement.

Quelques Auteurs prétendent que les Chiens contrat 
tent les maladies des perionnes avec qui on les fait cou
cher , 5c que c’eft même un excellent moyen de guérir 
les goutteux ; mais comme un homme qui prend la ma
ladie d’ un autre ne le foulage pas pour cela ,  il y a toute 
apparence qu'un malade ne peut recevoir de fbulagement 
d'un Chien qu'on lui applique, que dans le cas ou ht 
chaleur de l'animal attaqueroit la maladie, en ouvrant 
les pores, en facilitant la tranipiration, 5c en donnant 
iiTuc à la matière morbifique, Quoi qu'il en foie, comme 
les Chiens, en léchant les plaies qu'ils ont reçues, les 
détergent 8c en hâtent la confblidauon , on a vu des per- 
fonnes guéries avec fuccès de plaies S: d ulcères invétérés, 
en les faiiant lécher par des Chiens. C'étoit la me bode- 
de guérir d‘un homme que l'on a vu iongtems a Paris,
& que l'on nommoit le Médecin de Chaudrai, du lieu ou 
il faifoit ion féjour.

De tous les animaux que nous connoifiens, les Chiens 
font les plus iujers à la rage ou hydrophob iC , maladie 
cauiéc à ces animaux par la dilette de boire 5c de man
ger pendant plufieurs jours, ou quelquefois par la mau* 
vaife qualité des matières corrompues dont ils fc nour- 
rilîent aflfez Îbuvent (fiiivant M- M ead, Médecin An- 
¿lois} ,  ou ei^orc par le defaut d une abondante tran sit
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'■tatioti apres avoir long - tems couru. Cette maladie 
terrible rend le Chien furieux ; il s’élance indiffé- 
ïemmeiiî: fur les hommes & fur les animaux , il les 
mord j Sc (a morfure leur communique îa même ma
ladie , C\ on n’y porte un prompt remede. Cette ma
ladie gagne d'abord les parties du corps les plus humi
des , te lles que 1a bouche, la gorge, reftomac 5 eile y 
caufe une ardeur , un dciTéchement Sc une irritation fi 
grande , que le malade tombe dans une aliénation de 
raifon , dans des convullîons, dans une horreur Sc une 
appréhenfioti terrible de tout ce qui eft liquide, Audi ne 
faut-U pas s’étonner iï les animaux, âinfi que les hom
mes, dans cctérat de fureur, ont Une averfion inioure- 
nable pour l’eau. Cet effet, ainii qu’on l’apprend des 
malades , dépend de l impoillbilité ou ils font d’avaler 
les liquides ; car toutes les fois qu’ils font effort pour le 
faite, il leurmonre alors, à ce qu’il leur femblfe , quel
que chofc fubitement dans la gorge qui s’oppofe à la ad- 
centc du fluide. Les fymptomes de cette maladie font 
des plus terribles, & malhcureufement les remedes con
nus ne font pas toujours des effets certains. On emploie 
Je plus communément les bains froids & les immerfions 
dans la m er , quelquefois fans iiiccès : on a imaginé aulfi 
de faire u rage de la pommade, mercurielle, q u i, à ce 
qu’il paroîr, n’eft pas non plus toujours infaillible. Com
me cette maladie paroît être vraiment fpafmodique, on 
y a employé avec beaucoup de iuccès les caïmans » tels que 
Ÿopium & les ancifpafmodiques, ainfi qu'on le voit dans 
la Diflertation du D ofîeur N a g e n t , Médecin à Ba'h* 
Lemery confcillc en pareil cas î’ufage fréquent des fds 
volatils, &c.

Comme il arrive Peuvent dans plufieurs maladies des 
hommes , que la crainte & l’inquiétude influent plus fur 
un malade que le mal réel * M, Petit, Chirurgien > offre* 
dans l’Hiftoire de l’Académie, année 1715 , un expé
dient pour fai'oir fî le Chien dont on â eue mordu , & 
Que l’on fuppofe tué depuis, droit enragé ou non. Il faut, 
dit-il, frotter la gu eu le , Jes dents &: les gencives du 
Chien mort avec un morceau de chait cuite y que Ton 
préfentc cnPuïtc à un Chien vivant ; s’il le reiufe en 
criant $; en hcurlaat, le mort ¿toit enragé, pourvu ec-,

pendant
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pendant qu’il n’y eût point de fang à ~fa gueulé. Si la 
viande a ¿té bien reçue Sc m angée, il m'y g rien a 
craindre.  ̂ ,

Les Chiens font encore fujets à pluiîedrs autres mala
dies , 8c particulièrement les bichons, qui font naturel
lement revêtus d’une bonne quantité de poils épaisse qui 
peut les empêcher de tranipuer fuffifamtrieht ; ces rtc-, 
mes fortes de Chiens font fujets à des vomilîemens fré-î 
qnens, & d’avoir, ainfi que l’hom m e, des -pierres dairi 
la velîïe. Lcmcry , D itl. des Drogues \  <bt'a voir vu tiret 
patM. Mery à l’Académie, de la vellïcd’un périt Çhica 
bichon, une pierre groiîe comme un crtffr’de.poule, quî 
l’avoit fait mourir , & que cette pierre'éwSt'dê même 
iubllance , dureté & couleur que celles qu’dn l'ente de la 
velfie de l’homme. Les Chiens font fouvent attaqué* 
de coliques. Des recherches anatomiques*'ôtftjfeic dé
couvrir qu’il s’engendre fouvent dans leuîs'ihfêftins dés 
vers folitaires- V oye^au  mot Ver SolitàiRk quels font 
les moyens connus pour cHàiTer ce ven;'rongeur, qui 
déchire aulfi quelquefois les entrailles de l’homme. Dans 
l’Amérique M éridionale, les Chiens font àï&qbés d’une 
efpece de maladie vénérienne quirefferrtbie à-la petite 
vérole. Les habitans du pays 1 appellent Pcfle, ••

* ■ t - - : " rr j
Variétés dans les Chiens.

Comme de tous les animaux domcfHqucs Ie Chien eft 
celui qui par un inftintt naturel s ell attache de plus près 
à l’homme, fa domefticité eft des plus anciennes -, & de 
même que fon naturel eft le plus fufceptible d’impreflion,
& fe modifie le plus aifément par les caufes morales, il 
eft aulïi de tous celui dont la nature eft la plus fujette - 
aux variétés & aux altérations eaufees par les influences 
phyiiquès. Le tempéramment y dit M. de Bufron > les fa
cultés , les habitudes du corps varient prodi^ieufement 
dans ces animaux : Ja forme meme n eft pas conftante. 
Dans un même pays , un Chien eft très different dun  
autre Chien, & Teipece eft* pour aînu dire , toute dif
férente d’clle-même dans les differens climats De-la cette 
confufion,  ce mélange & cette variété de races * fi nom * 
Wcufes» qu’on ne peut en faire rénuraération ; dc-la cette 
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différence iî marquée pour la grandeur de la raille 5 la 
figure du corps» rallongement dum ufeau, la forme de 
la tète , la  longueur 8c la dirc&ion des oreilles & de la 
queue, la  qualité, la quantité du poil ; enrorte qu’il ne 
refte rien de commun à ces animaux que la conformité 
de l'organifation intérieure, & la faculté de pouvoir 
produire tous enfemble : feule preuve que malgré cette 
grande différence apparente, ils ne font qu’une feule 8c 
meme efpete.

Une des caufes qui a encore le plus contribué à cette 
grande, variété & à cette grande altération dans refpecc 
des Chiens ,  c’èft que comme ces animaux vivent afTez 
peu de tem s , ils pmduifenc fouvent \ 8c les variétés, les 
alterations, la-dégénérât ion font devenues plus fenfîbles, 
puifque-cos animaux font plus loin de leur Touche que 
ceux qui vivent plus long-tems. De plus» comme ces 
animauX;font perpétuellement fous les yeux de l’homme, 
dcsqiœpat un hazard affez ordinaire à la nature, il s’eft 
prefenté quelque variété finguliere » on a râché de ¡a 
perpétyeri»; ; unifiant ces animaux femblables 5 8c ce 
qui n’érquÆabqrd qu une variété * eft devenu enfuite, 
pour aiôfj d ire, une efpcee confiante. C’eft ainfi que 
ceux qui fogt commerce de ces petits animaux pour Ta* 
inufement des Dames, créent » en quelque ibrre » tous les 
ans des efpeces nouvelles, 8c dccruifent celles qui ne 
font plus à la mode ; par le mélange de ces animaux, ils 
corrigent les formes, varient les couleurs , 8c inventeur, 
pour ainfî dire, des efpeces telles que 1*A rleq u in , ic 
M o p fi , &c.

Au milieu de cette variété prodigîeufe de Chiens, 
comment reconnaître le modèle originaire , le premier 
type, ou du moins celui qui s’en écarte le moins : Comme 
la nature » dit M* de Buffon , ne manqué jamais de re
prendre fçs droits Idrfqu’on la laifTe agir en liberté, & 
qu elle tend toujours à détruire le produit d’un art qui 
la contraint, pour ie réhabiliter , en peut, d’après le 
rapport des Voyageurs, juger auquel de nos Chiens reb 
femble le plus le Chien fauvage o u ïe  Chien domefti- 
que , qui abandouné dans l’Amérique aux mains de la 
nature, s’eft le plus rapproché de ia forme primirivc, 
l e s  Voyageurs nous apprennent que ces Chiens fauvages



CM le mufeàu eiBilé , les oreilles droites » le poil rude; 
ce qui les fait reffembler le plus à ce que nous nommons 
Chien de Berger. Ces Chiens, naturellement fauvagçs,  
ou qui le font devenus , font maigres, légers ; en Amé
rique ils fe raifemblenn par troupes pour ¿aire la guerre 
aux tigres , aux lions: on eft obligé de les pojriuîvre 
comme les bêtes féioces > mais lorfqu’on les prend ieu- 
n és, on les apprïvoife le plus aifément du monde \ ils 
oublient leurs moeurs féroces pour devenir les amis des 
hommes.

M. de Buffon , dont les idées Îont fi pleines de génie, 
préfumant donc , d’après ces obfervations, que le Chien 
de Berger eft celui de tous qui approche le plus de la  
race primitive * remarquant de plus que ce Chien a un 
caradere décidé auquel l’éducation n a pas de part T qu il 
eft le feul qui n a iile , pour ainfi dire, tout é levé , &c 
que guidé par le feul naturel, il s’attache de lui meme 
a la garde des troupeaux * s’eft confirmé dans l’opinion 
que ce Chien eft le vrai Chien de la nature, celui qu’elle 
nous a donné pour la plus grande utilité , celui qui a le 
plus de rapport avec Tordre général des êtres vivans ,  
qui ont mutuellement befoiulcs uns des autres, celui 
enfin qu’ou doit regarder comme la fouche & le modèle 
de Tefpece entière.

D’après ces réflexions ,  M. de Buffon, pour donner 
une idée plus nette de Tordre des Chiens, de leur dégé- 
nérauon dans les différens climats, & du mélange de 
leurs races , a drefle une tab le, ou fi Ton veut une efpece 
d’arbre généalogique, où Ton peut voir d’un coup d’oeil 
toutes ces variétés. Cette table eft orientée comme les 
Cartes de Géographie, & il a fuivi autant qu il lui a été 
poflible la poluion refpeétive des climats.

Le Chien de Berger eft la fouche de Tarbre. Ce Chien, 
traufporté dans les climats rigoureux du N ord, s’eft 
enlaidi, Sc raperifTé chez les Lapons 5 il paroît s’êtrc 
maintenu & même perfeûionné en Mande, en Ruffie ,  
en Sibérie, dont le climat eft moins rigoureux, te s  
Chiens de T artan e, d’Albanie, du Nord de la Gtcce ,  
du Dannemarck ,  de l’Irlande font les plus grands , les 
plus forts & les plus puiflans de tous les chiens > on s en 
ferr pour tirer des voitures. Comme ces Chiens Îbnt fort

C H I  Cil
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rares tu  France , je tien  ai jamais ru tpfuri, dit M. de 
Büffon , qui me parut avoir tour aflïs cinq pieds de hau
teur, & reffembler pour la forme au Chien que nous 
appelions grand  D ano is  ; mais il en différok beaucoup 
par én orm ité  de fa taille; il étoit tout blanc , & d’un 
naturel doux 6c tranquille. Ces changemens font arrivés 
par la feule influence des climats * qui n a pas produit 
une grande altération dans la forme , car tons ces Chiens 
ont le poils épais & long , l’air fauvage , ils n’aboient 
point fréquemment. Quoique dans le même climat , il 
peut arriver quelquefois des variétés fingulicrcs dans 
l’organifation ; Leibnitz dit avoir vu un Chien qui répétoit 
par écho différens mors que fon maître prononçait.

Le même Chien de Berger tranfporté dans des climats 
tcmpérés>Sc chez des peuples entièrement policés,comme 
en Angleterre, en France , èn A llem agne, aura perdu 
fon air fauvage, fes oreilles droites, fon poil rude, 
épais & long ÿ & fera devenu D ogue , Chien Courant, <5* 
M âtin . Le Chien Courant , le Braque 8c le Bajfet ne 
font qu’une feule 8c même race de Chiens; car on a re
marque que dans une même portée il fe trouve allez 
Couvent des Chiens Courans , des Braques 8c àzsBaJfets^ 
quoique la Lice n’ait été couverte que par fun de ccs 
trois Chiens- Le Chien Courant tranfporté en Efpagne 
& en Barbarie s*y efl couvert, ainfï que tous les animaux 
de ces pays * d’un poil lo n g , fia & foyeux.

Le Dogue tranfporté d’Anglererre en Dannemarck cil 
devenu p e tit D anois ;  & ce meme petit Danois tranf- 
porté dans des climats exceffivemcnt chauds ,  tels que la 
Guinée, au bout de trois ou quatre ans, y  a dégénéré 
au point de perdre la voix , de ne point aboyer , de ne 
faire qu’heurler rriftement, de perdre tout à fait le poil, 
6c d’être auffi défagrcable à la vue qu’au toucher. C’cft 
ce Chien dont la race a été tranfportée en Turquie , ou 
en  la multiplie ; ce qui l’a fait nommer improprement 
Chien Turc.

C’eft avec M. de BufFon qu’il faut fuivre en détail 
toutes ces variétés occafionnées par les clim ats, l’abri, 
Ja nourriture, réducation , & voir la double origine des 
'faces m étives , c’eft-à^dire , produites du mélange de ces 
premières variétés cccafionnées par l'influence des cîi-
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mats. Avec quel plaifir ne voit-on pas aufli dans fou 
ouvrage les gravures des variétés des Chiens les plus re
marquables î

D ivijton  des Chiens.

Ceux qui élevent les Chiens pour en faire commerce*' 
les divifenr en trois clalfcs ; la première contient les 
Chiens à poil ras ; la fécondé, les Chiens à poils longs ; 
& la dernicre claife, les Chiens qui n'ont pas de poiL II 
n y a dans cette cia (Te que le Chien Turc *y cetre race en 
s'accouplant avec des Chiens à p o il, donne des Chiens 
Turcs métis , qui ont quelques petites bouffettes de poils 
en differentes parties du corps.

Les Chiens à po il r j,r fo n t, le Dogue d*Ànghterre^ou. 
Je Bouledogue j c’eft te plus hardi, le plus nerveux & le 
plus vigoureux de tous les Chiens* Viennent enfuite le  
Doguïn ¿’Allemagne,forte de Bouledogue de la moyenne 
cfpcce , 6c le petit Doguïn  , qui n’eft pas plus gros que 
le poing.

Le grand D a n o is  , efpece de Chien très belle & très 
recherchée , qui fe plaît à fuivre ou précéder les chevaux 
6: les équipages. On leur coupe les oreilles, ainfï qu’aur 
Danois de la petite efpece , pour leur rendre la rctc plus 
bdîc, En général on ôte les oreilles à tous les Chiens à 
poil ras , excepté les Chiens de Chaffe. L* Arlequin , le 
Roquet, Y A rto is  (ont des variétés du Chien Danois.

Le grand Lévrier à poil ra s , 6c qui, mêlé à l*Epa~ 
gueul ,  donne le Lévrier à poil long : ces Lévriers n ont 
point de nez 5 mais ils ont l’œil excellent * ils lancent les 
lievres, & les attrapent à la courfe. Le Lévrier de 
moyenne efpece eft du même ufage, mais celui de la 
petite efpece eft très rare, très cher, & on ne le recherche 
que pour fa figure élégante , car il n a pas meme 1 iûi-
tinél de s'attacher à fon maître.

La fupériorité de la fincife de l’odorat dans les Chiens 
dépend de la grandeur de la membrane olfaétoire , 6c de 
l’exercice continuel que ces animaux font de cet organe- 
On dit qu’on fe fert dans certains pays de Chiens pour 
découvrir les truffes ;  on fouille avec certitude dans 1 en
droit ou l’on voit que le Chien gratte la terre en aboyant 
■ un peu*
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te  Braque ou Chien Courant a les oreilles longues, 
fendantes 5 l’odorat excellent ; il quête devant le Chaf- 
feur, il voit le gibier de l’odorat b s’il le furprend , il fe 
tient en arrêt, & annonce au ChaiTeur la place ou eft 
l'animal , fie m ê‘r,e fon attitude dcfïgne refpece d animal.
Les Chiens Courans font ordinairement blancs , & ont 
des taches noires ou fauves fur un fond blanc  ̂de plus 
ils  font fafceptiblcs, en qualité de Chiens de ChafTe, de 
pcrfe&ions fie de défauts dans la forme du corps , qui 
font prefque en suffi grand nombre que ceux des chevaux 
de manege b car l'art de la chaiïe eft auflï étendu que 
celui du mauege. On emploie diverfes manieres pour 
élever ces Chiens pour la chaífe du cerf, du chevreuil ou 
pour celle de la plaine.

Le Limier eft allez fort b c’eft un Chien muet qui fert 
à quêter & à détourner le cerf.

Les Bajfets font bas fur pattes b ceux d jambes torfes 
peuvent être regardés comme des rachitiques , dont 
1 efpece s*eft perpétuée. Ces Chiens viennent de Flan
dres s ils font bons pour la chaife des animaux qui s’en- 
rerrent, tels que les blaireaux, renards fit autres ; ils 
donnent de la voix, St quêtent bien. Ces Chiens ont les 
pattes concaves en dedans , ce qui leur donne beaucoup 
c  avantages pour fouiller dans la terre: on les nomme 
aülfi Chiens de terre.

Les Chiens à poils longs font les Epagneuls de la j
grande fit de la pente efpece. Ils ont le poil lifie , de j
moyenne longueur ; ils font d'autant plus eftim és, que 
les poils des oreilles fit de la queue font longs fit foyeux. 
Les Epagneuls noirs 8c blancs font ordinairement mar
qués de feu fur les yeux. Les Epagneuls chaflent tres j 
bien , üs donnent de la v o ix , forcent les lapins dans les 
broufiailles, & chaifent le nez bas* V E pagneul noir on j 
Gredin eft tout noir : on appelle P yram ts  les Gredins J 
qui ont les fourcils marqués de feu*

Le Bichon eft une efpece de Chien très p etit, qui croit 
autrefois à la  mode* Il étoit fi petit, que les Dames le 
metroienr dans leur manchon ; tout fon corps, fie for- 
tout fa tê te , étoit recouvert de grandes foies lifles & 
pendantes. On s’en eft dégoûté apparemment panxque -î 
ces ammanx à poils extrêmement longs font toujours
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mal propres* Ils font devenus G rares , qu'on n’en voit 
plus* Celui qui eft gravé dans l’Hiftoire Naturelle de Mi 
de Buffon, l'a été d’après les miniatures d’Hiftoire Natu
relle qui font à la Bibliothèque du R o i, atnfi oue lé 
Chien L ion  t qui ne différé du que pareeque la
partie poftérieurc du corps elr garnie de poils plus 
courts, ce qui donnait à cet animal une petite reffem- 
bhnee avec le lion*

On dit que le moyen de con fer ver dans leur état de 
petittiTe ces animaux de raceafi mïgnones , eft de leur 
frotter, lorfqu ils font encore jeunes, Tépine du dos avec 
de lefprit de vin * ou quelque huile eifenrielleâcre, 3c 
de ne les nourrir que très febrement.

Le Chien Loup  eft recouvert dun poil long, doux, 
foycux'jle Chien de Sibérie n’en différé que pareeque la 
tête de ce dernier eft garnie d'aulfi longs poils que le refte 
du corps.

Les Barbets de la grande efpeee font reeonnoifTahles 
â leurs poils frifés ; ils vont très bien à l’eau, & font 
exceilens pour la chafle des oifeaux aquatiques. Les Bar
bets de la petite efpeee ne vont point â l’eau. On dit 
qu’en général les Barbets fonr les plus attachés de tous 
fcs Chiens ; on a des exemples iurprenans de leur fidélité 
& de leur inftînéfc.

11 y a des Chiens qui n’ont le poil ni ras , ni long; ce 
font les Chiens qu’on appelle Dogues de forte race ou 
nos Chiens de Boucher. Ce fonr là , ainfi que les Dogues 
d'Angleterre & les Bouledogues, les athlètes du Combat 
du Taureau.

On nomme Chiens des rues ceux qui refiemblent a 
tous les Chiens en général > fans reffembler a aucun en 
particulier, parcequ’ils proviennent du mélange des races 
pluiieurs fois mêlées.

Des Voyageurs ont encore parlé de quelques autres 
fortes de Chiens, tels que ceux de la cote d Or, du 
Royaume dTfirgny, des Chiens jaunes de la Chine, du 
Chien maron , animal qui, félon le Pere le Corate, nmt 
aux Indes, & tient également du Chien, du loup & du 
renard. Nous n en citerons pas davantage ; ceux qui vou
dront en être inftruits, pourront coniultcr la Kynogra- 
phit de Paulin , ouvrage allez étendu. .
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Les Chiens tranfportés dans les climats chauds y  per

dent leur ardeur, leur courage * leur fagacité & leurs 
autres talens naturels $ m a is , comme fi la nature ne vou
loir jamais rien faire d’abfolument inutile, dans les mê
mes pays ojl les Chiens ne peuvent plus fervir aux ufa- 
ges auxquels nous les employons ic i, on les recherche 
pour la table > on les conduit au marché par troupeaux , 
comme les moutons, 8c ils s’y vendent plus chers que 
ces animaux , 8c même que tout autre gibier. Le Nègre 
ne trouve pas de mets plus délicieux qu’un Chien rôti. 
Les Sauvages du Canada , qui habitent un climat froid , 
ont le même goût que les Nègres pour la chair du Chien, 
Ce goût dépend il de l’hom m e, ou du changement de 
qualité qui arrive à la chair de ces animaux dans les cli
mats très chauds ou très froids? Ce qu’il y a de certain , 
c’efi: que dans nos climats tempérés la chair du Chien eit 
des plus mauvaifts à manger. Le Pere Sabard , dans fou 
voynge au pays des H urons, en mangea , & n en eut 
pas goure deux fo is, q u il en trouva la chair bonne & 
d*un goût un gejü approchant de celle du porc.

On emploie les peaux de Chiens dont les poils font 
longs » fins ¿L beaux, pour diverfes fourrures 5 principale
ment pour des manchons* Pour donner plus de relief à 
ces fourrures , on leur fait imiter 5 au moyen de diffé
rentes préparations, les mouches ou ïes taches de peau 
de tigre 8i de panrhere.

Les peaux de Chiens paffées en mégie fervent aaifi à 
faire des gands pour les femmes.

Les Anglois ont fu faire une branche d’exportation de 
leurs Chiens de chaffe , d oués d un odorat très fin , & 
nommés par les Chafieurs Chiens de race Royale  ; ils 
font auffi commerce de leurs Dogues , qu’ils font com
battre les uns contre les autres pour leur donner plus de 
nerf & de courage,

CHIEN DE MER , Canis m arinus. On donne ce nom 
a beaucoup d’efpeces de poilfons de la mer , dont les plus 
grands font mis au nombre des cétacées les plus forts. 
En générai le chien de mer effc un méchanr animal, 
rennemi de tous les autres poiflons ,.q u i cèdent à fes 
coups : il leur fait la chafle, il fouffle horriblemenr8c 
attend fa proie dans des lieux ferres, entre des reçhcis 
cii il la dévore*



Le chien de mer eft dans Tordre des poiffons à na
geoires épineufes : quelques Auteurs en admettent aufli à 
nageoires cartilagineufes. Il y a TAguillat, le Cagnot, 
Ttmifble > le Lentillac, le Mélandre* le Requin, la Roui* 
fette. Le Chien de mer appel lé L a w h  £: Càtc h u ñ a s , eft 
le même que le Requin, Des Naturaliftes ajoutent à cc 
nombre le Derbio, la Bonite, la Vache marine, le Veau 
marin , Le Lefteur pourra juger du peu de rapport 
de plulîeurs de ces animaux en confultant chacun de ces 
mots

Le Chien de mer des Provençaux & des Languedo
ciens , eft TAguillat : fon c o rp s  eft long , fans êcailies , 8c 
cendré > fon dos eft garni de deux aiguillons découverts» 
pointus Si for:s , où tiennent fix nageoires , fa tête fe 
termine en pointe , íes yeux font grands, fa gueule ar
mée fur les cotés de bonnes dents : il a deux trous au lieu 
de narines , des ouies découvertes aux côtés comme dans 
les poiiTons lougs 8c cartilagineux , deux nageoires prés 
des ouies Sc deux au* res près de Tanus ; fon corps finir 
par une queue fourchue dont le haut eft plus long que le 
bas. Il a Tsftomac grand Sc large , le foie double , com
me tous les chiens de mer * jaunâtre, Sc dans lequel eft 
cachée la véiîcule du fiel- La femelle contient des œufs , 
les uns parfaitî, d autres qui fe forment , & font plus 
gros que ceux de poule , ils adhèrent â la veine ombi
licale. Ces œufs éclofcnt dans la matrice, puifque les 
petits chiens de mer fortent du ventre de leur mere , deja 
garnis de leurs aiguillons, d‘abord mois Sc ensuite durs* 
La chair de ce poiilon de la Méditerrannéeeft dure Sc peu 
eftimée

CHIEN VOLANT. On eft fort incertain fi cet ani
mal n*eft pas une chauve-íburís d*une groffeur extraor
dinaire- V oye1̂ ce m o t. M* Brillon appelle le Chien vo
lant Rouffktte 5 Sc en fait un genre particulier , dont le 
caraétere eft d’avoir quatre dents incifives à chaque mâ
choire , les doigts onguiculés joints enfcmble par une 
membrane étendue en aîle dans les pieds de devant, 8c 
féparés les uns des autres dans ceux de derrière. Par cec 
expofé le chien volant différé de Ja chauve- founs par le  
nombre & la figure de fes dents, & par fon muTean qiu 
eft plus allonge. Il y a le Chien volant d t J c r n a U le
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Chien volant â col rouge , & le Chien volant de la Noi& 
velle Efpagne.

La première efpecc eft d’un roux jaune ,  & fe trouve 
dans les endroits les plus éloignés des deux Indes j elle 
eft fort portée au coït : la femelle a des mammelons 
allez approchans de ceux des femmes qui nourrifTenr.

La deuxieme efpece a le poil du corps brunâtre , & 
celui du co l rougeâtre ; elle fait moins de peine aux 
hommes que la précédente : on la trouve dans Tifie de 
Bourbon.

Latroifieme efpece eft très rare ,  elle habite les lieux 
déferts, & en particulier les vieux arbres x on la trouve 
à Terre-Neuve.

CHIENDENT, Gramen, On diftingue en Botanique 
fous le nom de Graminées une prodigieufe quantité de 
Gramen ou Chiendents : cependant on donne plus par
ticuliérement & fans épirhete ce nom à celui quon em
ploie vulgairement en Pharmacie. Nous en diftingue- 
tons ici de deux efpeces , favoir ;

Le C h i e n d e n t  o r d i n a i r e  , Gramen officin, Cette 
plante eft commune dans les terres labourables & la* 
bourées j fes racines font blanches , rampantes , noueu- 
fes par intervalles , épailTes d’une ligne ou environ, 
dune faveur douceâtre $ íes chaumes ou tiges ontdcux 
a trois pieds de longs ; ils font droits, noueux , garnis de 
quatre à cinq feuilles qui forcent d’autant de nœuds * 8c 
qui enveloppent la tige , larges de trois lign es, termi
nées en une pointe ; fes tiges portent en leurs fomraités 
des épis ou font attachées des fleurs à étamines : fes 
graines font oblongucs ,  brunes, approchant de la figure 
des grains de bled

Le Ch ie n d e n t  pied  de  poule  , Gramen daftylon* 
Ses racines font vivaces ,  femblables aux précédenres * 
fes feuilles plus larges, plus pointues, fes épis plus étroits 
& diipofés quatre ou fîx enfemble au haut du chaume, 
en maniere d’écpHc ou d’un pied d’oifeau , d’où vient fon 
jiom. Cette plante eft peu connue aux environs de 
Paris : elle croît abondamment dans les pays méridio
naux de la France : nous nous fervons fréquemment de 
fes racines dans les ptifanes , décollions S¿ boudions 
apéritifs. Les racines du chiendent 5 celles du fenouil *
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du perfil, cle la garence, & du petit houx, font les cinq 
racines aperitives On fait aufli quelque ufage du chien
dent dans les arts s les Vergetiers font avec celui de Pro
vence des brodes ou vergettes. Ils dépouillent aupara
vant ces tacines de Ictus écorces , iis en font des pa
quets qu’ils foulent fous les pieds, ce frottement fépare 
les branches douces & fines de la mere racine : on ap
pelle celle ci Chiendent de France} Sc les rameaux Barbe 
de chiendent.

Lorfque les chiens fe Tentent malades , la nature les 
invite à manger les feuilles du gramen, qui les purge Se 
les guérit. Par quel inftinft les animaux favcnt-ils ious 
diftmguer leurs remedes r & par quelle forte de fataliré 
les hommes policés , qui prétendent que rcfpriteft fu- 
périeur à Tinitinét , n’ont-ils pas ce même avantage ?

CHINCAPIN d e s  Anglois* Ceftun châtaignier de 
Virginie , dont les feuilles font afTez femblables a celles 
de nos châtaigniers. II porte des fruits qui reffemblent à 
de petits glands de chêne verd , & qui font renfermés 
dans une capfule très épineufe. Ces arbres ne font que 
languir en France, & viennent auiTÎ fort mal en An
gleterre ; mais ils grandirent promptement & portent 
de beaux fruits dans leur pays natal.

CHIQUES. Infeâes redoutables des Ifles Antilles; 
ils ne font guere plus gros que les cirons $c rciTemblent 
à de petites puces ; Us fautent comme elles 5 s’intro- 
duifont en la maniéré des cirons dans la chair , & eau- 
font des démangeai ions douloureufcs & in fupportables, 
les chiques s’attachent d’ordinaire au dcifiis des ongles 
des pieds  ̂ fe cachent entièrement dans la chair , & y  
acquièrent en trois jours la groifeur d’un petit pois ; de 
loue que pour les tirer , il faut décerner la chair tout 
au tour , ce qa’on ne peut faire fans douleur* Ce n eft 
pas là le ieul inconvénient ; lorfque la chique eft tirée, 
ii refte un trou qui quelquefois s’apoftume Sc dégé
néré en un ulcéré malin qu’il eft difficile de détruire 
de guérir , fur tout quand en arrachant la chique , il en 
refte une partie dans le trou. Si on ne fo haie pas de fe 
débarraffet de ce cruel animal , il remplit bientôt le  
trou de lentes , defquelles viennent autant de chiques ,  
qui toutes s’ctabliilcut près du lieu de leur naiflancc , ce



\c|ui fait qu’il s’en amafTc par centaines , qui endomma
gen t tellement les pieds quou eft contraint de garder 
l e  lit, ou tout au moins de marcher avec un bâton.

La chique rfcft pas feulement Antropophage , elle at
taque encore les chiens , les chats , meme les finges. 
L’antidote le plus fur pour fe garantir de ces fortes de 
puces , eft de fc frotter les pieds avec des feuilles de 
jtabac broyées 5c d autres herbes âcres 5c ameres $ le Rou- 
cou eft leur poifon. Les Tous  des Bréfilois £c les Niugas 
des Indiens fonrauiTi des chiques.

OHIVEF , en langue fyriaque fignifie un figuigr ; ou 
rencontre cet arbre aux Indes dans H ile de Zîpangu 5 fes 
feuilles font rondes SC fort vertes > fon fruit gros, comme 
un bon melon , eft de couleur jaune fafiané , d’un goût 
exquis, fc fondant dans la bouche 5 il contient des fe- 
mences femblablesà celles du concombre : ce fruit eft 
pectoral Sc rafraichiffant : tout l’arbre a beaucoup de 
rapport avec le Papayer , voyez ce mot.

CHOUAN. Efpece de femcnce inconnue affez fem- 
bîable au fem en contra, un peu plus nourrie , d’un verd 
jaunâtre, d’jn  goût légèrement aigrelet: on l’apporte 
du Levant. Quelques perfonnes la font entrer dans la 
compofirion du carmin. *

CHOU. Efpece de coquillage bivalve de la famille 
des Cœurs. Voyez ce m ot,

CHOU , Brajfica. Plante réputée tenir le premier 
rang entre les herbes qu’on m ange, Si que les Anciens 
avoient en fi grande vénération , qu’au témoignage de 
P lin e, Chryfippe, Dieuches * Pytbagore , & fur-tout 
Caton , avoient écrit plufieurs volumes fur fes facultés. 
On dirtingue plufieurs efpeces de chou d’uiage en cui- 
fine & en Médecine ; aonr nous ferons mention ci- 
après.

CHOU BLANC ou CH O U BLOND , Brajfica alba 
vulgaris* Sa racine eft fibreufe , 6c pouffe une tige gar
nie de feuilles arrondies , d’un verd rougeâtre, tendres* 
dentelées en quelques uns de leurs bords , remplies de 
nervures qui s entrelacent , attachées â des queues lon
gues : fes fleurs font blanches , en croix , compofées de 
quatre pétales ; â ces fleurs fuccedcnt des filiques longues 

garnies dans leur intérieur de graines arrondies : toute la
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plante blanchit en croifTant & accjaiërt nne certaine cou
leur bleuâtre, verdâtre : ce qui le fait aufli appeller Chou
verdy Chou commun.

CHOÜ CARAÏBE ou FEVE D'EGYPTE, Cotocafi 
Cette plante n’eft point un chou , elle reffemble à T A- 
rum:fes feuilles font auffi grandes & Ruiît larges que celles 
du chou , egalement nerveufes & remplies d'un fuc viU  
queux y fa tige eft haute de trois à quatre pieds *y fes fleurs 
de couleur purpurine : il s’élève de leur calice un piftilecjui 
devient un fruit femblable à celui de TArum ; fa femcnce 
vient rarement en maturité ; fa racine eft groffe, char
nue , bonne à manger , d’un goût de châtaigne $ fon fruit; 
eft aftringent , propre pour la dyiTenterie ; on mange fes 
feuilles dans la foupc* Cette plante croît dans les lieux 
humides de TEgyprc , en Candie, en Alexandrie,

CHOU DE CHIEN, Voye£ au mot Mïrcuriale- 
CHOU COLSA , BraJJlca arvenjis. C’cft le chou 

quon feme dans les champs pour en recueillir la graine t 
dont on tire une huile iemblableà celle de navette. Ce 
chou différé des autres par fes feuilles plus petites, par 
fes tiges peu greffes, cependant hautes de quatre à cinq 
pieds 5 mais qui ne portent point de pommes.

CHOU-FLEUR y Brajjïca caulï^flora* Ses feuilles 
font amples , longues T érendues * de quatorze a feize 
pouces , plus longues 3c plus étroites que celles du chou 
pommé blanc, d’un verd clair, quelquefois mêlé de bleu, 
traverfées de nervures blanchâtres ,  un peu dentelées à 
leur bord d’efpace en efpace. Les feuilles du centre (e ra- 
maffent 3c forment une tête , maïs plus molle 3c moins 
ferrée que dans les autres choux pommes. Du milieu de 
ccs feuilles s’élèvent beaucoup de tiges chargées d'un 
amas de fleurs naiffames * comme par bouquets. Ces 
tiges font épaiffes, blanches , molles y agréables au goût, 
& fort bonnes à manger. Si on les laiffe pouffer juiqu à 
une hauteur convenable ÿ elles portent des fleurs & des 
foliques, comme dans les autres choux- Les Jardiniers 
attachent ordinairement avec quelques liens en rond, 
les feuilles qui entourent la tête ou pomme de chou- 
fleur, afln de les conferver long-rems eu cet érat &Jes 
empêcher de monter en graine ; fi Ton coupe ces teres 
fans en arracher les troncs, il repouffe de petits re-



je tto n s  que Ton fait palTer pour les Broccoti ,  efpecc,de 
chou* exquis que Ton cultive en Angleterre & en Italie, 
&  dont on m ange les feuilles avec la viande*

CHOU FRISÉ BLANC , Braffica alba crifpa. Ses 
feuilles font rondes , ridées , comme véficulées, de cou
leur jaune verdâtre > traverfées de côtes , & attachées 
à  des queues courtes ; elles fe ramartent en haut & for* 
xnentaufÎi une tête ronde , petite 5c blanchâtre. Sa fleur 
e ft  jaune , formée en croix , K porte aufïi des fïliques 
remplies de graines*

CHOU MARIN SAUVAGE D ’ANGLETERRE , 
Cramht marïtima . Cette plante qui fe trouve aufli aux 
lieux maritime* en Angleterre, a des feuilles à-peu-pres 
comme celles du chou , frangées, pliflées par ondes, 5c 
d ’un afpeéb plus agréable, d’un affez. bon goût -, les fleurs 
font aufli eu croix , il leur fuccedc des fruits ou coques 
fliqueufes, ovales, d’une matière ipongieufe , conte
nant une fcmence obiongue $ cette plante cft vulnéraire 
6c vermifuge.

CHOU DE MER. Efpece de convolvulus. Voyc\ Sol-
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DANELLE.
CHOU POMMÉ BLA N C , Braffica capitata alba* 

Sa racine eft fibreufe , pourtant une tige bafle ,  mais 
grortc & couverte d’une écorce épaifle , remplie dune 
fubrtance m oëlleufe, d’une faveur âcre tirant fur le doux* 
l e s  premières feuilles qui fortent font d’un gris bleuâtre, 
am ples, peu découpées 5c ondées » garnies de côtes & de 
nervures épaîrtes , portées fur de longues 5c grofle* 
queues my en arrachant les feuilles du bas ,  il refte tou
jours à la tige l’impreffion de leur adhérence. Les feuil
les d’en haut s’approchent , s'embraflent , s’emboîtent, 
Sc fc  compriment fï fortement en s’enveloppant, qu’el
les forment une grorte tê te , arrondie, maflive , dont 
on  en voit dans la Flandre qui pcicnt jufqu’à quarante 
livres- Les feuilles intérieures ,  à niefure quelles s’é
loignent de la circonférence , perdent leur couleur verre 
bleuâtre, 5c deviennent blanches. Les Jardiniers coope-" 
rent à faire pommer le chou, pour le rendre blanc 5c bon, 
en liant toutes les feuilles enfembie. Au commencement 
du printems, on replante le chou pommé a6n d’avoir 
de La graine j fa tête s'ouvre, St il fort de ion milieu une
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tige liatfte chargée de fleurs jaunes en croix , dont le  
piftile Te change en une Clique longue remplie de graines 
arrondies & noirâtres.

CHOU POMMÉ R O U G E, Brajjîca capitata rubra* 
On le nomme auifi Chou cabu rouge, il eft femblableatt 
précédent, à [’exception de Iz  couleur ; fes feuilles font 
bigarrées d'un poürpic foncé mélangé de verd , les cô
tes & les nervures font rougeâtres , elles fe ramafTtnt en 
pomme , les fleurs en font jaunes : ce chou réfifte à la 
gelée de Thiver.

CHOU R O U G E , Brajjîca rubra vulgaris. Ceft Tefc 
pece de chou la plus haute * elle monte quelquefois à la 
hauteur d’un petit arbre, & dure plufieurs années, fur- 
tout lorfqu’on la cultive. Sa tête eft greffe 6c selevc  
communément à la hauteur de cinq à fix pieds ; clic cil 
d’un pourpre fon cé , raboteufe en fa bafe, rameufe; 
íes feuilles, larges, longues,ceintes d’un rouge obfcur 
mêle de bleuâtre 6c nerveuics, font placées iàns ordre 6c 
écartées. Ses fleurs font jaunes , attachées à des bran
ches droites , il leur fuccede des fUiques longues de cinq 
doigts, 6c qui contiennent des graines ronfles arron
dies.

Le chou fupporte l’hiver : au commencement du prin- 
tems les gens délicats eftitnent fort íes jeunes poufles 
dans la falade ; les feuilles de choux rouges 6c mûrs (ont 
en ufage dans la Médecine ; celles des choux blancs ne 
fervent guère qu’en cuifine* La décoition pure du chou 
eft fort dégoûtante , puante : aufli quand un chou pour
rit dans la terre , il répand une grande infeéHon. De 
tous les tems les Jardiniers ont cultivé les choux : les 
Anciens les ont regardés comme une panacée végétale. 
Ou dîrque les Romains ne fe font fervis que de chou pen
dant iîx cens ans dans toutes leurs maladies. Le chou tue 
le fpécifique de Caton pour garantir fa famille de la 
pefte. Aujourd’hui le riche Sc le pauvre, 6c prefque tous 
les gens de la campagne , fur-tout les Hollandais 6c les 
Allemands eu font un très grand ufage ; 1 on peut 
cependant conclure des rapports defagréable> que le chou 
excite , que cette plante eft difficile à digérer 6c ne con
vient qu’aux eftomachs de ceux qui font un grand tra-



/ vail de corps. Nous avons déjà dit que les feuilles ten
dres du chou blanc font plus exqulfes que celles du rouge j 
lechou fleur eft pins agréable , plus délicat: la qualité 
particulière du cnou rouge, eft de faciliter l’expeélora- 
tiûn. Les Médecins diftinguent des vertus contraires 
dans les différentes parties du chou ; fon fuc a la pro
priété de lâcher le ventre 3 & fa fubftance qui eft aftrin- 
genre, de le reiferrer : ceft de-là quefl venu ce pro
verbe de TEcole de Salerne : ju s  caulis j o l v i t , cujus 
fubjlantîa /Iringit#

On lit dans la Matière Médicale , après une longue 
énumération des propriétés merveilleufes du chou , que 
quelques Prédicateurs & quelques Muficicns boivent fou- 
vent de la décoftion de chou rouge avec des raifins fccs, 
pour fe guérir de renroument qui furvient quand on a 
beaucoup parlé , & pour fcconferver la voix.

CHOUCAS ou CHUCAS. Efpece de petite Corneille 
grife qui a à-peu-prè$ la même maniéré de vivre que ie 
Grolle ou F n u x , autrement appellé Corneille des bois* 
Le Choucas a le bec Si les pieds noirs 5 fait fes petits au 
prinrems , vole en troupe fit s*apprivoife facilement ; 
niais Iorfqu il eft nourri en cage , mais fin , rufé , in
ventif & difficile à prendre quand il eft grand, 11 ne vit 
point de charognes, il fe nourrit de graines, de glands, 
de fauterelles 5c de vers,

CHOUCAS-CHOUCETTE. C eft la plus petite de 
toutes les efpeces de Corneilles : on la nomme Choucas 
de fon cri. Cet oifeau a beaucoup de rapport avec la 
Corneille vulgaire ; la façon de vivre & la voix font 
peut être les feules diftinéhons de ccs deux fortes d'airi- 
maux. Le Choucas a les pieds > le bec & tout le corps 
d’un noir Un peu moins foncé que dans le Corbeau & la 
Corneille * il  va toujours en troupe , il approche rare
ment des rivières : ils fréquentent en grand nombre les 
vieux Châteaux, ainfi que les Eglifes & les batimens 
ruinés. Cet oifeau fait fon nid dans le creux des arbres & 
des murailles , il pond cinq ou fix trufs plus petits, plus 
pâles & plus marquetés que ceux de la Corneille . il 
mange beaucoup de grain , & quand il en eft rafl'aiié, d 
cache le refte en terre ; il aime également à friponner
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£ a cachet les monnoies d'or 8c d’argent : aufîî dit-on en 
françois, Fripon comme une Chouette , (diminutifde 
Choucette ) ,  ce qui eft confirmé par ces vers d’Ovide.

¿lim ita  c jî in  A v  cm  , quæ nunc quoqut d i 'jç i t  aurum ,

j? tfigra pedes * n ig r it  v j-a ta

CHOUCAS ROUGE bu CORBEAU ROUGE, Ce 
nom féal dciïgne fa différence d’avec le précédent ; ¡1 a 
efft&ivcaient le bec , les pieds St les jambes d un rouge 
orangé, fe bec un peu crochu , il eft plus grand , & 
fort criard : il paroît peu en rafe campagne , on ne le 
voir guère que fur le haut des montagnes des Mes Cy- 
clades, de Cornuailles , de l’Auvergne, quelquefois en 
Bretagne , plus communément fur le mont Jura ; fa 
chair cft d’aifez bon goûr

CHOUETTE ou CHEVÊCHE , NoÜua 9 ôifeau de 
nuit, efpece de C hat-huant ou de Hibou dont on con- 
noîr deux efpeces , la grande St la pente,

La grande Chouetre eft de la taille d’un pigeon ra
mier : elle a le plumage tanné & blanchâtre, la tête groifc 
& penchée en arriéré, les yeux grands, la prunelle noire ,  
mêlée de jaune , le bec un peu courbé, St d’an jaune 
pâle, les doigts féparés comme aux oifeaux de nuit, les 
ongles crochus * aigus & noirs, La petite efpece neft 
pas plus grofle qu’un merle- Voyez L inn , Faun. Suce*
*• * j fl9, z i .

La Chouetre fait fbn nid dans lé creux des arbres 5c 
dans tous les trous des murailles ; on ne la voir qu a l en
trée de la nuit & à la pointe du jour : elle eft 1 ennemi, 
de tous les petits oiféaux 5 des jeunes lapins St levreaux * 
St Ce nourrit autlî de lézards, de grenouilles 5 elle dé
truit les fou ris dans les granges 5c les magafms $ elle 
peut refter trois à quatre jours (ans manger * des Chal- 
fturs çn ¿relient quelquefois* Les oifeaux lui fout tous 
la guerre 5 quand elle eft environnée & preifée de tous 
cotés, elle fe couche (ur le d os„ 5c né fait paroi tre que 
Ion bec 6c fes griffes pour fe défendre » fi elle apperçoit 
ttn faucon ou un autre oifeau de proie attaque d un oom^ 
brç diacres oifeaux,  elle court promptement a ion le*  
tours,

H. N . Tomt Im 5 s
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On ne trouve point de Chouettes en Candie ; fi ion y  

cri porte , e lle s  meurent auifi-tor : elles vivent bien au 
Cap de Bonne Efpérance ; les Européens qui y  habitent 
y  apprivoiiènt ces fortes d’oifeaux, 6c les accoutument à 
nettoyer leurs appartenons de fouris, &c.

CHRYSALIDES. Ce m ot exprime communément des 
chenilles méramorphofées en efpeces de fè v es , lorfqu’el- 
les font fans pieds, fans ailes, fans m ouvem ent, & 
qu'elles ne prennent plus de nourriture. On confond 
fbuvent le m ot Cbiyfalide avec celui de N ym phe , quoi
que différent à certains égards. N ous en expoferons les 
différences au mot N ym phe.

CHRYSOBÉRIL , C hryfohtryllus. Cette pierre pré- 
eieufe, que nous foupçonnons être la même que le 
Choafpites des Anciens, eft d’une teinte formée du jaune, 
du verd & du bleu ; e lle  chatoyé un peu , 8c eft plus 
éclatante que le béril couleur de cire,  8c que le béril 
huileux.

CHRYSOCOLLE. V oye{ à l'article Cuivre . Quel
ques Auteurs ont aufli défigné le Borax par le nom de 
Chryfocolle. Voye^ Bo r a x .

CHRYSOLITE, C h ry fo litu t, eft une pierre précieofe 
tranfpavente, éclatante, d’un jaune verdâtre, & plus 
dure que l’aigue marine. Bien des perfonnes regardent 
cette pierre comme une topaze Occidentale ; mais elle eft 
bien moins brillante, plus pâle, tirant fur la couleur 
orangée. Celles qui font d’un verd de poireau font répu
tées Chry/oprafes. V oyez ce mot. La belle Chryfolitc, 
qui fe trouve en Bohême & dans les Indes Occidentales, 
-eft jaune, mélangée d’une teinte légère de verd ; plus 
e lle  eft verdâtre, moins elle eft précieu(e:on ne taille 
point cette pierre à facettes, mais en cabochon.

CHRYSOMÉLE, Chryjfomela , infeéte coleoptere,  
dont le cara&ere eft d’avoir les antennes en forme de 
collier, plus groffes en-dehors, le corps ova le , 8c la 
poitrine un peu ronde. M . Linnxus en cite de trente-trois 
efpeces, qui different entre e lles , moins par les lieux 
qu’elles habitent, que par leur grandeur 8c par la variété 
Au bigarrure des élytres,  c’eft-à-dire,  des étuis des allés, 
¿ÜSertPuneut coloriés,  mous 8c pon&ués,  d’antres ftriés



& fol ides, tantôt unis, tantôt convexes, d’autrefois ar
ticulés.

La Cbryfoméle marche aflez lentement, & fe trouve 
ou dans les carrières, ou dans les prairies, ou fur les 
arbres * tels que le bouleau , ou enfin fur les plantes * 
teÜes que î’atperge , ie nénuphar, la renoncule, le peu
plier, quelquefois auffi dans le bois pourri. Parmi ces ; 
animaux, il y en a qui n ont aucune odeur, d'autres qui 
en les touchant jettent une liqueur huileufe 6c fort 
puante.

CHRYSOriiASE, ChryfopTûfius f pierre défignée dan£ 
les Anciens fous les noms de Prajtus ou Chryfopteron. 
Ceft une efpecc d’émeraude, qui rire fon nom de fa 
couleur, qui eft un verd de poireau. La Chryibprafe a 
beaucoup de reifemblance avec l’avenmrinc d'un verd 
pâle mêlé de n o ir, que Ton voie dans les cabinets de» 
curieux, & qui a ,  par nuances intermédiaires, des tache» 
rouges, & des apparences de paillettes dor. On prétend 
qu’rin eft pas rare d’en trouver cffçftivement dans la belle 
Chryibprafe,

CHULON ou GHELASON, animal deTarrarie nue 
fa forme 6c fa grolTeur rapprochent dn loup. On fait 
grand cas à Pékin de la peau de cet animal j le poil en eft 
long, dpur, épais ,  6c de couleur grifâtre. Quoique le 
Cbulon foit fort commun en Rulïie 6c dans les pays 
voifîns, fa peau fe vend auffi très bien à la Cour de Mof- 
covie-

CHUNGAR , oifeau qui tient du Héron 3c du Butor ̂  
6c qui habite cette partie du pays des Mogols qui touche 
aux frontières de la Chine ; c eft le Butor de la Sibérie 6c 
de la grande Tartane: il eft tout à fa:t blanc , excepté 
par le b ec , les aîles 6c la queue, qui font rouges ; fa 
chair eft délicate, 6c approche beaucoup pour le goût de 
celle de la géliuottç.

Les Ruffiens nomment cet oifeau K raï^-Shot : le mot 
Chungar eft Turc : c eft le même oifeau dont il eft men
tion dans PHiftoire de Timur-Beck, p* î 50 * ôus ^  nom  

.de C ko n -K u i , 8t que les Ambaffadeurs de Kapjak pré- 
fenterent à Jcnghiz-Kan. On l’a regardé de tout teins 
comme un oifeau de proie, 6c l’on eft dans lulagc de le
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G H U
j*éienter A xa  Rois du p a y s , orné de plofienw pierres

Srécieufes.ceimineune marque d'hommage. LesRuffiens, 
« même que le s  Tartares de la Crimée , font obligés, par 

leur dernier Traité avec lès Ottomans, d’en envoyer un 
chaque année à la Porte ,  orné d’un certain nombre de 
diaoans.

Fin du premier Volume.


