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DICTIONNAIRE
R A I S O N N É

D'HISTOIRE NATURELLE;

(^ISOULE. Vùytf au moi Oignon.
CICIN DELES j Cicindela■ De tous les infectes co

léoptères, le Cicindele eft le plus beau : c’eft un genre 
<Tinfcde , dont le cara&creeft d'avoir les antennes me
nues comme un f i l , 8c féracées, les mâchoires élevées 
&  dentées, le  corfeler d'un rond angulaire. M* Linnæus 
en cite de fix efpeces , la premíete , court avec vîtefie 
St vole de même , ainfi que les ancres Cicindelcs, Tout 
ion corps eft de couleur d or ; le délias des étuis des 
ailes de couleur verte , ponétuce de blanc : elle a tête ver
dâtre, les ailes brunes, les yeux noirs * le corps court, 
les pieds longs &  menus , ainfi que les antennes : elle fc 
trouve au printems dans les prairies ftériles* La deuxieme 
cfpcce eft noirâtre & habite les bois. La troificme eft 
verdâtre &  fréquente le bord des eaux. La quatrième a 
les ailes d'un noir riranr fur le bleu. La cinquième eft 
d un verd bleu : iès antennes ibnc compofées de dix arti
cles. La fixieme enfin a la poitrine d*un bleu Iuifanc, 
& les é! y tres de couleur minime.

CIECÉE-ETE. Petit cruftacé du Brefîl 9 ou eipece de 
petit cancçe , connu des Portugais. Il eft de forme quar
t e  , gros comme une aveline. Sa coquille eft d'un brun 
jaunâtre, Sa chair eft en ufage dans le Brefil, foie e a  
aliment ou en médecine ,  pour guérir d'une maÍ4«ÜS 

#qu’on y nomme Mia*
& N. Tom U, A



CIEL , Ctzlum. Suivant l’idée populaire , t eft cet 
O rbe azuré &  diaphane qui environne la terre. Cette 
v o û te , d'une belle couleur d’azur lî douce, fï uniforme 
Sc fi fcreine * if  eft autre chofe qu’une vapeur ténue & 
lé g è re , qui * par Téloignement , paroît être de cette 
agréable couleur 5 fa ténuité laiiTe voir à travers, les pla
nètes & ces étoiles lumineufes, que Tccil trompé croit 
placées fur un fond azuré.

En aftronomie > on entend par C ie l, cette régioft 
immenrc , dans laquelle les étoiles , les planètes 6c les 
cometes fe meuvent avec cet ordre admirable & harmo
nieux, imprimé par la main Divine, On divife ce monde 
cck fte  en Ciel proprement dit,qui contient le Firmament 
cui font les Etoiles ; Sc en Cieux des Planètes qui font 
au-defldus des Etoiles- Voyeç ces mots.

Les Anciens avoient regardé les Cieux comme foli- 
des & incorruptibles, c’eft-à-dire nétant point fujets à 
la  moindre altération. Cependant les obfervatîons mo
dernes , faircs par le moyen des lunettes d’approche, 
nous apprennent que dans le foleil ou les planètes , il 
Le forme continuellement de nouvelles taches ou amas 
de matières très confidérables, qui fe détruifent ou fe 
corrompent enfuire, 6c qu’il y a des étoiles <jui chan
gent j qui difparoiifcnt ou qui paroiiTent tout a coup.

Newton a très bien démontré , par les phénomènes 
des corps céleftes , par les mouvemens continuels des 
planctes, dans la vîteffe defquelles on ne s’apperçoit 
d ’aucun ralentificment, Sc par le partage libre des co
mètes vers toutes les parties des Cieux , qu’ils font un 
efpace iramenfe abfolumenc vuide de toute matière, fi 
on en excepte la maife des planètes, des cometes} ainfi 
que leurs atmofpheres,

CIERGE ÉPINEUX, C ierge nu Pé r o u , Elam -  
ï e a V DU PÉROU , Cereus Peruvianus. C e ll une plante 
originaire du Pérou, Sc dont on compte jufqu’à treize 
efpeces. Elle eft remarquable par fa forme fingulîere 6c 
par fa hauteur * qui attirent les yeux de ceux qui vont 
voir les ferres du Jardin du Roi, Cette plante , qui a été 
décrite fi exactement par M. de Jufficu, eft anguleufc Sc

farnie de piquans* Son écorce eft d’un verd gai s ten
te , liflc, 6c couvre une fubftançe charnue, blanchâtre®,
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pleine d'un (ne glaireux , au milieu de laquelle on trou
ve un corps ligneux 3 de quelques lignes d'épaiffeur 3 atifE 
dur que Je chêne, La fleur eft fans odeur, compofée 
d’une trentaine de pétales longues de deux pouces, la
vées de poiipre clair à leur extrémité : elle eft relevée 
par une infinité d'étamines* À cette fleur fuccede un 
fr uit femblable à celui du poirier fauvage, charnu 5 cou
vert d’une membrane velue & vifqueufe, Ce fruit ne 
meuric point dans ce pays ci ; mais aux Barbades, les 
habitans en cultivent une efpece autour de leurs habi
tations , à caufe de fon fruit qui eft de la grofleur d'une 
poire de bergamorte, 6c d'une odeur des plus agréa
bles.

Le Cierge épineux , que Ton voit au Jardin du Roi % 
y fur planté au commencement du iîecle , fous la Surin
tendance de M. Fagon. Cette plante n'avoic alors que 
uois ou quatre pouces de long , fur deux & demi de 
diametre* On a obfervé que d'une année à l'autre 3 elle 
prenoit un pied & demi environ daccroiifement, La crue 
de chaque année fe diftingue par autant d’étranglemens 
de fa tige. En 1716 , il étoit déjà parvenu a vingt-rrois 
pieds de hauteur* A fa douzième année, il a commen
cé à pouffer des fleurs 3 fît il en donne ordinairement ea 
été en différens endroits* Peu d'efpeces donnent des fleurs 
dans nos climats : on ne compte guere que celles du Jar
din Royal à Paris & des Jardins de Botanique de Leyde 
& d'Amflerdam qui aient paru en floraifon* On ne peut 
Voir, fans furprife } quune plante avec des racines fl 
courtes s & avec aufli peu de terre, puiffe pouffer des 
jets d'une fi' grande hauteur. Cette plante ÿ ainii que 
I Opuntia T fe multiplie très facilement de bouture, O q 
coupe une de ces tiges} que l'on laiffe dans un lieu fec 
quinze jours ou trois femaines pour confolider la bleifurei 
& en Juin ou Juillet s on la pique en terre où elle prend 
très bien racine.

CIGALE ou  CH ANTEUSE, en latin Cicada. La Ci
gale eft une véritable mouche hémiptere ? ou du genre 
de celles qui ont quatre ailes, &  qui portent une feie. 
Elle eft la plus grande de toutes les mouches que produit 
1 Europe, On en diftingue de trois efpeces principales, 

#-qui different en grandeur 6t en couleur* mais qui dô
A ij
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re fte  fe refTemblent, ainfi que les autres ¡ par les parties 
cffentíelles. I/cfpecc la plus grande égale en grolíeur le 
lianneton. Il ne faut pas confondre cette mouche avec 
certaines fauterelles, que le peuple de quelques Pro
vinces appelle improprement Cigales, Il rfy a aucune 
refícmblancc entre Tune &  l’autre,

l a  tete de la Cigale eft large ? courte, & comme 
^pplatie. Ses yeux font à facettes & placés en faillie aux 
deux côtés de la tête : elle a , ainfi que les mouches or
dinaires, trois yeuxliffes fur la partie fupérieure de la 
tete  , & des antennes très courtes. Son corcelet, qui eft 
c e  que l’on appelle ? dans les grands animaux, la Poi
trine , eft un peu rond, compofé de deux pièces qui fc 
jtieuvent indépendamment Tune de Pautre, Il eft d’un 
brun luifant, prefque noir , bordé d’un jaune brun dans 
la  plus grande efpcce- Elle a quatre ailes, belles, gran
des , minces , déliées, chargées de croix, comme mar
quetées , tranfparenres & pofées en toit. Le refte du 
corps eft formé de huit anneaux écailleux , qui vont 
toujours en décroîffanr de grofleur* Elle n’a pour bou
che qu’une trompe faite avec l’art ordinaire de la Natu
re  , & qui eft en delfous, c’eft-à-dire pliée fous la poi
trine : elle lui fert à puifer dans les vaifleaux des feuil
les & des branches s le fuc qui y eft contenu ; car elle 
en fait fa nourriture, &  non point de rofée comme le 
difoient les Anciens?

Ceft vers îc rems de la moilTon que les Cigales fè font 
entendre : on ne les trouve en France , que dans les par
ties méridionales , comme en Provence & en Langue
doc* M* Duhamel en a cependant trouvé dans le Gati- 
xinois.

Les mâles fe diftinguent facilement des femelles ; &  
ils ont les uns Sc les autres des parties d’une ftruéVure 
admirable , digne de notre curiofité, & appropriés par la 
Nature à l’ufage auquel elles font deftinées. Les femelles 
ont au derrière une icie , dont noüs verrons la fonâion* 
Les mâles font pourvus , fous le ventre, de petites tim
bales, deftinées à chanter leurs amours, &  à appellei 
leurs femelles*

La propagation des efpeces érant une des vues prin-* 
cipalcs de la Nature 3 elle y  a pourvu dans tous les anbt
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maux d'une manière admirable 5 tant par la compo
sition que par la variété des inftrumens qu'elle y z  
nés. Un grand nombre d’infeâes mennent une vie 
errante : ils font fouveat très loin les uns des autres ,  
& ne Te rencontreroient peut-être jamais * fi la Natu
re n'avoit marqué un certain tems de leur vie pour les 
forcer à fe joindre. Les infeétes rampants , >. ceux qui 
vivent ioüS terre ÿ lont pouftes l'un vers l’autre par un 
fentiment qui attire les deux fexes. Lesinfeftcs, dont 
la vie fe paffe en l’air ÿ occupés à chercher leur nourri
ture fur les fleurs 3c fur les plantes , lavent fe reconnoî- 
tre de loin , lorfque le befoin preiTant les anime.

Parmi les Cigales , ceft le mâle q u i, par fon chant t 
inftruit de fes dedans la femelle , quoiqu'elle ibit quel* 
quefois fort éloignée* Il eft étonnant qu’en Languedoc* 
& en Provence, où ces mondées font fi communes, on 
croie que c’eft la femelle qui chante. C eft dans l’Hif- 
toire des Jnfeétes de M. de Réaumuc, qu'il faut cher
cher le détail de la ffcruéture merveilleufe de l’organe4 
dont le bruit eft deftinéà appcîler la femelle. Nous ne 
pouvons en donner ici qu'une eiquiiîe très imparfaite.

On obièrve fous le ventre de la Cigale mâle t à la 
fuite de fes fix jambes, qui font courtes & d’égale lon
gueur 3 deux calottes écailleufes, que l'animal ouvre 
& ferme à volonté* Ces calottes couvrent des cavités 
que l’on peur nommer Timbales  ̂ à cauie de leur reflem- 
hianceavec cet infiniment militaire. Dans chacune de ces 
timbales, on obferve plufieurs cavités féparées par di- 
verfes membranes : on y  obferve un triangle écailleux 
très iblide. La membrane qui eft au deflous de ce trian
gle , eft fine s bien tendue, & préfente les couleurs les plus 
vives de l’arc-en-cieL On peut voir encore cette mem
brane dans toute fa beauté, même dans l'animal defféché* 
L'examen an^omique a fait voir à M. de Réaumur deux 
mufcles , qui 3 en fe contrariant & fe relâchant alterna
tivement & avec célérité, rendent alternativement con
vexe & concave une membrane réfonnante , pleine de ru*- 
gofités, & ayant la roideur d’un parchemin fec : L’air^agité 
par cette mcmbian»,eft modifié dans les diverfes cavités, 
dont nous avons parlé* Cette méchanique eft démontrée > 
pargcqu’çn tiraillant ces nmfclcs * on fait chanter un^
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C ig a le , quoique morte, pourvu que les parties (bien* 
encore fraîches. Un petit papier roulé , & frotré douce
m en t fur la tim bale, la fait rationner* La Cigale'vivan- 
te  exécute en graftrymkhe ou ventriloque , ce que nous 
fa i  fous par le mouvement des doigts.

La feie dont la femelle eft armée , ne préfente pas 
moins ¿t merveilles âns fa ftruéhire. Le dernier an
neau de la femelle eft fendu fous le ventre , & contient 
une rarnere , q u i , ainlî que celles qui ont été accor
dées aux infeftes, pour couper, feier , entailler & per- 
c e r 3efl:d écaillé ou de corne ¿e très folide. Celle des gran
des Cigales, a un demi pouce de longueurs plus : elle 
ib r t  du ventre de l'animal , non comme l'aiguillon de 
Ja guêpe fort de fon éruî par un reiTort qui l'allonge Se 
l e  pouifc de h ors, mais comme la lame d un couteau 
qui fe fermé &  qui s'ouvre* Cette tamerë n’efl pas aufîi 
iîmple qu'elle le paroît au premier coup d’œ i le l le  eft 
compofée de trois pièces , dont celle du mili'eu'eft tail
lé e  en fer de flèche ; les deux pièces d’à côté jouent fur 
celle-là par Lé moyen d'une rainure , & chacune peut 
jouer féparément : elles font armées fur le côté de den- 
ïelutes très fines en forme de feie. La Cigale fe fert de 
cet infiniment, fi bien façonné , pour percer des bran
ches , & ÿ dépofer des œuf$> Elle choifir des branches 
mortes St lèches , mais tenant encore à l'arbre , parce- 
que la feve $c l'humilité des branches verres nuîroient à 
les oeufs. D'autres mouches à feie les dépofent au con^ 
traire dans des branches Véftes 5e pleines de (eve : ces 
derniers ont apparemment befoin detre humeflés de 
la  feve tjüi nuiroit aux autres, h a  mere Cigale le fa it , 
ou plutôt fe conduit comme fi elle en étoir infirmité,. 
C ’cft à l'aide du jeu alternatif de fes feies * qu'elle fou- 
levé les fibres de la furface de la branche où elle veur 
percer-elle fait pénétrer fa feie iufquà ¿a mcè'lle , &c 
elle dépofe dans ion intérieur & à la file, huirou dix 
ceufs de fuite. Le paquet de fibres rabatucs bouche l'en
trée» Elle recommence en fuite fa manœuvre , & perce 
une nouVelle feflette un peu pins haut ou un peu plus 
bas- On cftime qu’elle pond environ quatre cens œufs* 
le s  branches où font dépofés ccs oeufs , font remarqua-* 
feles pat de petites élévations forjnées par une portion »



Ju bots qui a été foulevée, Malgré ces travaux & res 
foins naturels de la mere Cigale pour la confe vatioo de 
fes petits, une mouche ichneumone , pourvue auflî d'un 
aiguillon, va dépofer fes œufs au milieu de ceux de la 
Cigale , & il en naît des vers carnaciers, qui dévorent 
Jeŝ petits de la Cigale à 1 inftant de leur naifl’ance.

Les petits de la Cigale ne font là que dam, leur ber
ceau- Auifi-tôt que les œufs font éclos, ce qui arrive 
communément à la fin de l'automne t les petits vers en 
forcent. Ils font blancs & pourvus de dix longues jam
bes ? à laide defquelles ils descendent au pied de l'ar
bre,, & vont fe nourrir de la feve des racines jufqu an 
teins de leur changement en Nymphe. Ces nymphes font 
de la claife ¿c celles qui marchent , qui prennent de la 
nourriture, & qui ont elles-mêmes à croître. La tête 
de ces nymphes ne différé pas beaucoup de celle quelles 
auront par la fuite. Leur trompe eft déjà parfaite , pat- 
cequ elles en font ufage dans toute leur vie. On n’ap- 
perçoit aux nymphes ni les inftrumens du chant ni la car
rière : les deux premières jambes font Amplement re
marquables par leur forme 3 qui les rend propres à 
piocher & à ouvrir la terre ; auffi ces nymphes fe creu* 
fent-eiles des trous de deux à trois pieds de profondeur 
dans la terre , pour pafïcr Thiver à 1 abri du froid, fans 
avoir befoin de faire de magazin , ni d'aller mandiec 
chez 'a fourmi votfine. Au retour du primems , ces nym
phes quittent la terre , grimpenr fur les arbres, & s'ac
crochent aux branches &  aux feuilles Ceft là que s ac
complit la métamorphofe qui leur eft commune avec 
les autres infeftes : elles deviennent alors ailées 6c font 
de véritables. Cigales.

Les payians font bien aifes d'entendre chanter les 
Cigales, pareequ ils s’imaginent que leur chant, lorf* 
quM eft v if & continuel 5 annonce un bel été 6c une tî-  
che moiffon Ils prétendent auffi avoir obfci'vé que dés 
Jjue ces animaux chantent 5 il n’y a plus de jours fioids 
à craindre.

Les guêpiers &  les martinets font très friands de la 
chair de la Cigale- Auffi les enfans de Tlfle de Crête 
aurapent-ils cesoifeaux en laiffant voler des Cigaies,dan& 

0 -h  corps defquelles ils ont mis un petit hameçon atta
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c h é  à un fil qu*ils tiennent* L’oifeau, qui avale la mou
c h e  avec rapidité , eft pris à Tintant à l'hameçon.

Les Nymphes de Cigales étoient regardées autrefois 
comme un mets exquis ; les Orientaux & particulière’* 
xtient les Grecs * en faiibient le délice de leur tablç : on 
mangeoit les Cigales , même après leur changement- 
Ariftorc nous apprend ? qu’avant l’accouplement , on 
préféroit les mâles  ̂ & qu’après J accouplement * on pré
fèrent les femelles , à cauie des œufs quelles conre- 
noient : ou ne verroir aujourd'hui qu’avec dégoût un 
pareil mers ; d’où à pu venir cette diverfté de goût, iî 
le s  organes ont fubfifté les mêmes ? La Cigale en pou
dre , eft eftimée apéritive * propre pour la colique , &  
pour les maladies de la veiTie.

M, de Réaumur a parlé d’un autre infeéte , qui, par 
la  pofidoii & la ftruiture de fa trompe , & par celle du 
fouteau 5 dans lequel elle eft logée * reiTemblc aux Ciga
les : il a la même induftrie pour introduire fes œufs dans 
Une branche darbufte $ mais ü n’a pas le talent du 
chant comme les Cigales 5 & il fe nomme Pro-Cigalc* 
Voyez ce mot,
- CIGALE de M e r , Cicada marina. Efpecede crufta- 
cé  ou de fquille cifeJée , aflez femblable à la Cigale de 
terre, Erant cuire, elle devient rouge comme le fur- 
mulet : fa chair eft de bon goût ; fes premiers bras ne 
font point fendus au bout comme aux cancres : fou corps 
eft orné d’entaillurcs 5 elle eft beaucoup plus petite que 
la langoufte., à qui elle reftemble beaucoup*

CIGALE de Rivière , Cicada fiuviatilis. C’eftune 
petirc mouche à fix pieds , qu’nn voit fur l’eau , $c qui 
différé de celle de terre par fa tête qui eft plus avancée*

CIGNE, Voyt{ Cygne,
CIGUË , Ctenta. Plante fameufe par Pillage dont 

clic étoit à Athènes, comme un poîfon que l’on em* 
plûyoit pour faire périr ceux que l ’aréopage avoir con* 
damnés a mort. Le nom de cette plante fe joint dans no
tre efpnt 9 avec celui de Socrate, qui fût condamné à 
en boire le fnc. Nous la cherchons dans nos climats ; 
nous voulons la connoître par nos yeux ÿ fur-tout depuis 
que l'expérience a appris qu’on en peut retirer plufîcurs 
avantages, en remployant à propos.
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On diftingue deux efpeces de Ciguë » la Grande 8c 
la petite Ciguë. Nous parlerons auiîî de la Ciguë aqua
tique , qui n’eft pas moins importante à connoître.

La racine de la grande Ciguë eft longue d'un pied , 
gro/Tc comme le doigt, couverte d'une écorce mince”, 
jaunâtre, blanchâtre intérieurement , d’une odeur for
te & d’une faveur douceâtre* EUt* pouffe une tige qui eft 
flfhiieufe , cannelée , haute de trois coudées 3 dTun verd 
gai, parfemée cependant de quelques taches rougeâtres. 
Ses feuilles font ailées , partagées en pluiîeurs lobes , 
lilTcs, d'un verd noirâtre, d’une odeur puante , appro
chant cependant de celle du perfil. Ses fleurs font en 
rofes , dtfpofées en parafe!, auxquelles fùecedenr de 
perires graines convexes. Toute cette plante a une 
faveur d'herbe felée T une odeur narcotique & féti
de* Son fuc rougit le papier bleu : elle croît aux envi
rons de Paris, dans les lieux ombrageux Si dans les dé
combres.

La Ciguë nous préfente des obfervations bien fingu- 
lieres : à Rome ,  elle ne palToit pas pour un poifon ; tan
dis qui Athènes , on ne doutoit point quelle nen fût un 
très violent. A Rom e, on la regardoit comme un re- 
mede propre à modérer &  â tempérer la bïlc. Il paroît 
que dans nos contrées , la Ciguë n’a pas les mêmes de
grés de malignité qu’elle avoir dans la Grèce, puifqu’on 
a vu des per tonnes qui ont mangé une certaine quantité 
de là racine 8c de fes tiges, fans en mourir, (quoique 
Pline vante la Ciguë contre Pivrefle, 8c que PEfcale dife, 
qu en voyageant en Lombardie , il v i t , a fon grand 
étonnement, fervir de la falade où il y avoir de la Ci
guë , 8c qiui apprit que les gens du pays en mangeoïent, 
& n’en étoient point incommodés , toutes ces autorités 
ne peuvent cependant contre-balancer le poids de celles-- 
qu’on leur oppoie , 8c qui prouvent que toutes les efpe
ces de Ciguë font plus ou moins venimeufes. Le meil
leur antidote eft le vinaigre en guife de vom itif, avec 
de Poxirnel tiede , en quantité fuffifante pour faciliter le 
’VomiiTement.

Les feuilles de Ciguë , employées extérieurement, 
font adoucîifames & réfolurives : les cataplafmes de ci
guë pilée avec des limaçons , &  malaxée avec les quatre



farines réfolutives , font vantes pour les douleurs de 
gourre & de feiatique.

Quelques Médecins avoiem fait ufiage autrefois de la 
C igu ë intérieurement pour plufteurs maladies : I’ufage 
e n  écoit to u t-à-fa it tombé dans l'oubli, lorfque M . 
S to rck , Médecin à Vienne en Autriche , renotivella 
Tuiage de ce remede , qu'il a employé pour guérir des 
fquirres 5c des cancers invétérés. C’eft dans ion ouvra
g e  quil faut voir le détail du fuccès de fes remedes* Il 
a  employé des pilules, faites avec le fuc de la grande 
C ig u ë , exprime j évaporé en confiflance d’extrait, &  
m êlé avec de la poudre de Ciguë.

La petite C ig u ë , qu on fubmtue à Ja précédente dans 
les boutiques pour l’ufage externe , ne différé de la pre
mière * qu’en ce qu elle eft plus petite , que fa tige n’eft 
point marbrée de taches rougeâtres que fon odeur n’eft 
pas fi forte. Ses propriétés font un peu inférieures à 
celles de la grande Ciguc. On a nommé cette deniiere > 
Je Perjîl des fo u s , par la grande reifemblance de fes feuil
les  avec celles du perfil ; reifemblance qui a trompé 
quelques perfonnes , & leur a été fimefte.

CIGUË aquatique  , Chuta aquatica, Cette efpece 
de Ciguë croît dans les fortes , les étangs, & fleurit au 
mois de Juin- Sa tige cft épaifle , creufe, cannelée, 
pleine de noeuds, divifée en plufieurs branches, d’ou 
ibrtenr des feuilles ailées , plus minces & plus tendres 
que celles de la Ciguë. Cette plante parte pour être plus 
vénimeufe que la Ciguë ordinaire.

M. Wepfer a donné un Traité, imprimé à Leyde en 
1 7 3 5 , //Z“8° , od il rapporte les effets mortels qu’a pro
duits cette efpece de Ciguë* Ses obfervations fe trouvent 
confirmées par celles de M- Jaugeon , qui a rapporté à 
l ’Académie des Sciences, que trois foldats Allemands 
xnoururent fubitement tous trois en moins d’une demi- 
heure , pour avoir mangé de la Cicutaria paluftris, qu’ils 
prenoient pour le Calamus aromàticus , propre à forti
fier l’eftomac. Il y a en effet une efpece de Pkeîlan* 
drium ou Ciguë aquatique 5 à feuilles d’ache fauvage, 
qui ell odorante, aromatique , &  qui tromperoit des 
gens plus habiles en ce genre , que ne le fcrnt com* 
niunémenu des foldats*
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Il
Le poifon de la Ciguë aquatique eft un irritant 5 car oa 

trouva à l’un de ces fbldats les membranes de l’efto- 
mac percées d'outre en outre , & aux deux autres feule
ment corrodées* Le remede le plus efficace contre ce poi
fon * eft d’exciter le vomifTement, & faire enfutte {accé
der les adouciflans gras 8c huileux v pour mafquer 1 ac
tion des reftes. de poifon qui peuvent avoir échappé ai* 
vomilTement.

CIGOGNE, Ciconia. Oifeao de partage, à longues 
jambes , que Linnasus place dans le rang des Scolopa-  
cts, &  du genre des Hérons. On en diftingue plufieurs 
cfpcces ; fa voir 5 la Cigogne blanche 3 la Cigogne noire 
& la Cigogne d*Amérique.

M. Perrault prétend quil ne faut pas confondre Tlbîs 
avec la Cigogne , qui eft plus grande dans toutes les 
parties, & qui n’a pas comme l’Ibis blanc des plumes 
rouges, D’ailleurs fes grandes plumes fonr entre mêlées 
à la racine d’un duvet, dont la blancheur eft éblouifTan- 
te, La ftrwfture en eft fort particulière ; car chaque pe
tite plume de ce duvet a un tuyau de la grofTeur d’une pe
tite épingle , qui fe divife en cinquante ou foixante au - 
très plus petits*, &  plus fins que des cheveux. Ces 
tics tuyaux font auftt garnis des deux côtés de petites 
fibres prefqtfimpercepribies. La Cigogne blanche a en
core plus de plumes noires que l’Ibis blanc*

La Cigogne eft plus grande que le Héron ordinaire : 
die a le tour des yeux garni de plumes & la peau fort 
noire en cet endroit; le bec d’un rouge pâle, droit t à 
angles & pointu ; ce qui lui fert d’armes pour tuer les 
ferpens, donc elle fe nourrit en partie. La partie du pied 
depuis le talon eft grifâtre ; le refte rouge ; les trois 
doigts de devant font joints enfemble, à leur commen
cement , par des peaux courtes 8c épaïfles ; le doigt de 
derrière eft gros 8c court; fes ongles font blancs * un peu 
femblables à ceux de l’homme* Le bruit que la Cigogne 
fair, ne vient, dit-on , que de fon bec, dont les deux 
parties fe frappent i’nae contre l’autre avec beaucoup de 
violence.

Nous avons vu en été cet oifeau dans le Brabant 8c la 
f  ïollandc 9 faire fou aire au haut des tours 8c des chenu*
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nées* H habite l'Egypte & l'Afrique en hiver. Ils volent 
e n  troupe , &  allongent alors les pieds en fendant l'air. 
Quand elles dorment, elles ne font portées que fur un 
p ied , la tête entre les épaules* Rien de plus fingulier 
que le foin des Cigognes pour leurs peres & meres* 
quand ils font vieux* Auiïl le bon naturel de cet oifeau 
a  paifé en proverbe i il étoic anciennement défendu en 
TheiTalie de tuer des Cigognes , parccqu’elles déli
vraient le pays des ferpens , des grenouilles & des li
maçons : on ne regarderoit pas encore de bon oeil en 
Hollande ceux qui en tueroient ; on courroît rifque d'ê- 
tre lapidé. Ce motif cffc-il fondé fur leur gratitude 5c 
leur rcfpeét pour la vieilleiTe, ou fur quelques autres 
bonnes qualités , qu'on a vantées dans la Cigogne, telles 
que la chafteté & la fidélité conjugale, la reconnoiffance 
envers fes hôtes ?

Les femelles de ces oifeaux pondent à chaque cou
vée , deux ou quatre oeufs , de la groffeur & couleur de 
ceux des oies ; le mâle couve pendant que la mere efl: 
a chercher ia vie : la couvée dure un mois. Quel foin 
n’ont-ils pas pour leurs Cigogneaux ?Tourà-tour ilss’em- 
prefient à leur chercher de quoi vivre : ils fouffrent les 
infiltres du vent & les dangers du feu^ plutôt que d'a
bandonner leurs petits.

Les ennemis de la Cigogne font la corneille , l'aigle , 
le plongeon &  la chauve iburis.

La Cigogne noire t q u i, félon M, Perrault, îfeft pas 
Tlbis noir, cft de la grandeur de la Cigogne précédente* 
Son plumage &. fon bec font mélangés d'un certain luftre 
vetd * qui reffemble à celui du cormoran : la poitrine 
Sl les cuiffes font blanches j les jambes longues , chauves 
aU'defTus du genou. Cette efpcce de Cigogne fréquenre 
les marais &  les côtes de la mer : elle ie plonge dans 
les eaux, lorfquelle a deffein de faire quelque captu
re pour s'en nourrir : elle fait également du bruit avec 
fon bec. Leurs petits, quand ils ont faim 3 pouffent des 
cris femblables à ceux des hérons.

La Cigogne de l'Amérique fe trouve dans le Brcfil,
£c ne différé pas des précédentes pour la forme. Son 
plumage eft blanc & noir par intervalles, eatre-xnélangé

d*une ^
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d’une nuance verte , qui s'obferve aufïi fur foqjbec d'un 
fond jaune & cendré.

On cftime la Cigogne akripharmaque , & propre 
dans les maladies du genre nerveux : fa chair eft peu 
agréable 8c de difficile digeftion, On lit dans les Ephé- 
mérides d’Allemagne , que les os de cet oifeau font com- 
pofés de lames très tenares ; 8c nnç quoiqu'ils foient 
creux en dedans, iis font cependant plus durs & plus 
çompa&es que ceux des quadrupèdes , 8c tranfparens 
comme du verre. Il y  en a qui font femblables à des 
rayons de mouches à miel. Tous les os de cet oifeau 
font fi bien dïfpofés , qu’on ne (aurok trop admirer Tin- 
duftrie de la Nature, d’avoir ajufté avec tant de fagefle p 
pour le voi? des corps fblides, & en même tems fi légers* 
On remarque un artifice admirable à la troifieme articu
lation de faîle ÿ en l’étendant , l'animal monte dans 
l'air; en la repliant, il defeend à ion gré* L’infpeélion 
eft feule capable de faire bien concevoir cette méchani- 
que.

ClMOLÉE, Cimolea* Terre bolaire , blanchâtre ou 
rougeâtre, qui fe tîroit autrefois de Cimolis, Tune des 
Iflesde Crête, &  dont les Anciens fe fervoient comme 
nous nous fervons de la terre figillée* Voye  ̂ V article 
Bol 6c celui de T erre sigillée.

CINABRE N ATU REL, Cinabaris natîva. Le Cina
bre eft , en quelque forte , la mine de mercure la plus 
connue} & qui, pat une méchamque accidentelle & na
turelle , a été combinée dans des cavités Îous-rerreines 
avec un quart de fon poids , même plus, de foufre plus 
ou moins pur ; enfuitc fublimée par des feux locaux aux 
voûtes des mines ou cette fubftance fe trouve# Du moins 
le procédé dont on fe fert en Chymie pour en faire 
d'artificiel, fait préfomer que les choies fe paifent ainfi- 

Le Cinabre natif eft plus ou moins pur t compare 5c 
d'un rouçe brun foncé : il eft d’un tiiïa écailleux ou en 
ftrics, d'une pefonteurfpécifique inégale  ̂ Si on le met 
en poudre, il perd fon éclat brillant s il acquiert une 
couleur de carmin , &  prend alors le nom de Firmtilon* 

Les principales mines de Cinabre font celles de Kretn- 
nitz en Hongrie, d'Hydria en Efclavonie, d’H rovitx 
çn Bohême, celles de Carinthic,  du Frioul &  de Guan- 

H, N, Tome //» B
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faveltcaén Pérou \ la plus riche eft celle d1 Almadén en 
ipagne, fur les frontières de l’Eflramadonrc. Celle des 

Philippines en Afie cft la plus haute en couleur*
On rencontre le Cinabre communément dans des ma

trices terreuies calcaires , entre-coupées de filons de py
rites fulfureufcs , $C de pierres quartzeufes, Comme le 
fbufre minéralife prefque toutes les fubftances demi- 
métalliques &  métalliques > & qui! a beaucoup d'affinité 
avec le m ercure, on conçoit aifément leur combinai- 
fon, On peut révivifier le mercure , c eft-à-dire le dé- 
barraiTer de fes entraves : on en trouve le procédé décrit 
dans la Nouvelle Minéralogie , dans le DWionnaire de 
CAymie 3 & c. On fc fert du Cinabre en poudre* fous lé 
nom de Vermillon, pour l’ufage de la peinture. Pris in
térieurement , c’eft un tempérant ; on en fait des fumi
gations mercurielles, très utiles pour la guérifon des ma
ladies vénériennes: ces vapeurs pénétrent dans l'intérieur 
pat les pores cutanés , 8c produifenr des effets femblables 
a ceux du mercure adminiftré par friclions. Voye% les 
mots Mercure & Soufre.

CIRCÉE , ou Herbe de S, Étienne , Circcea. Sa 
racine eft longue , rampante & noueufe ; fes tiges grêles , 
velues, moëïleufes, St hautes d'un pied: fes feuilles 
dentelées par leurs bords & pyramidales ; íes fie ors font 
en épis longs. A ces fleurs fuccedcnt des fruits pyrifor- 
mes, hérifles , 8c contenant des femences longuettes* 
Cette plante croît dans les lieux ombrageux & humides : 
elle eft réiblutive 8c vulnéraire. On la nomme Cïreie , 
de ce qu’elle s’attache fortement aux habits au point 
¿arrêter les hommes, de même que la Ctrcée de la fa
ble les attitoit par fes enchantemens*

CIRE , Cera. Matière tirée des végétaux * 8c élabo
rée dans le corps des abeilles- Nous avons dit au mot 
A beilles * à Tarticle de la Récolte de la Prapolis8cde 
la Cire * la maniere dont les Abeilles en font la récolte * 
8c au même m o t, page 35, nous avons expofé les ufa- 
geS de la Cire dans les Arts St dans la Médecine. Il nous 
refte à dire que Part de ramener la Cire à fon premier état 
de blancheur, confiftc à la difpofer de manière quelle 
foit prefque toute en furface * afin que l’aâion combi
née ac Pair & du fo le il, diífipe les parties étrangère^
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qui la coloroient. Il y  a ¿es Cires qui font plus difficiles 
a blanchir : on ne peut fur - tout parvenir à blanchis 
celles des pays de vignoble.

La Cire eft devenue d'une fi grande néceifité pour les 
Arts & les befoios de la vie domeftique* qu’il s’en faut 
de beaucoup que l'Europe même eu puiffe fournir aifez, 
pour notre confommaticn. Nous en tirons de Barbarie 9 
de Smirne, de Conftantinople , & fur-tout des pays du 
Nord j ou les mouches à miel font très multipliées. On 
eftime la eonfommation , qui fe fait en France de Cire 
étrangère , à plus d'un million de livres pefant. Ces con- 
fidérations ne doivent-elles pas engager à chercher les 
moyens de multiplier les mouches à miel ÿ dans plu- 
fieurs de nos Provinces > ou ce neft point la matière 
première qui nous manque} mais feulement les ouvrières 
néceiîaires pour la mettre en oeuvre.

On peut voir au mot A rbre oe C ire , ce que nous 
avons dit de la Cire de la Louifiaane, &  de la Cire de 
la Chine.

CIRON » A  c aras. Genre d nife&e aptère, ordinai
rement très petit, qui a un corps rond, deux yeux, huit 
pieds, St les jambes compofées de huit articles * une tête 
pointue, Cet infèéte n'a point d'ailes : on compte vingt- 
nuit à trente efpeces de Cirons : nous rapporterons ici 
les plus connues, à commencer par celui qui s infinue en* 
tre fepiderme & la peau de l'homme*

Le Citon eft à peine de la groifeur d’une Icnde , efpecc 
de vermine qui croît dans les cheveux : fa figure eft ron
de , difficile a diftinguer, tant elle eft petite » même avec 
le fccoursdumicrofcope. Son corps infccable en apparen
ce j eft cependant partagé en doute anneaux, dont le pre
mier contient la tête \ il s’en ferr pour ronger feulemeat les 
fubftances animales, car les Cirons qui vivent de fubftan- 
ccs végétales font différées * ainfi que ceux de plufieurs 
autres efpeces 9 donc les unes s'attachent à des infe£es ,  
d’autres à des oiièaux } &  d’autres à des quadrupèdes. 
Celui dont nous parlons, ne paraît s’attacher qu'à l’hom
me : on le trouve quelquefois dans les puftuies de la 
galle » dans celles qui font occafionnécs par la petite 
vérole, &  à la fuite de longues maladies , ou dans les 

, ¿cms cariées ; il caufe des démangcaiibas très i&coaum*
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d e s  ; c*eft au moyçn de fes pieds de devant qu’il fait des 
Îîl Ions fous la peaujcomtne les taupes en font dans la terre; 
i l  naît non-feulement aux pieds, mais encore aux mains* 
Selon Sv/ammerdam } il fort tout parfait de fon œuf, il 
f a i t  naître des veflîes dans les endroitsouil fe trouve & 
fu it  les rides de la peau ; tantôt il fe repofe , tantôt il ne 
femble travailler que pour caufer des démangeaifons 
Avec prurit* Il n’y a que les odeurs fortes Sc pénétrantes 
«jui détruifent cet incommode infeéle ; heureufement 
jqu’il n’eftpas iî dangereux que la Chique des Antilles„ 
/Voyez ce mot.

XJne autre efpece de Ciron fe trouve dans les vieux 
panniers d’ozier & les boulins des colombiers ; fes pieds 
♦ font faits comme ceux du Scorpion ; il marche à recu
lons Si fe nourrit de vermines qui fe rencontrent dans 
les vieux bois ; celui des jardins va en troupes, il eft 
beaucoup plus gros que celui des oifeaux , Sc notam
ment que celui du Pinçon, dont il eft parlé dans les 
Ailes de Stôckclm : ce dernier eftfi petit quon ne peut 
le  voir fans une loupe : le Ciron des moutons varie pour 
la  couleur , Sc gâte beaucoup leur laine* Celui des 
Bœufs & des chiens cil o v a le , blanchâtre 5 & orné d’une 
tache noire : celui de la vieille farine &; du fromage eft 
saffez femblablc à celui qui fe trouve dans la peau de 
l'homme 9 mais il eft un peu plus grand : celui des fea- 
xabées & des vers à foie , réfîde fous la poitrine ou entre 
les cüiifes de cesinfeétes: il eft de couleur rouffe, Sc 
marche très vîte* Celui des arbres eft très commun , il 
ne court pas moins vite*

CISTE, Cïflus* Le cifte eft un joli arbrificau dont il 
y  a plufieurs efpeces qui different par la forme de leurs 
feuilles ; ces arbriffeaux croiffcnt naturellement en Pro
vence, en Efpagne, en Italie: on peut les élever ici 
dans les bofquçts printaniers ; ils font un très bel effet 
par leurs fleurs, aflez femblables aux rofes, auxquelles 
iuccedent des capfules qui contiennent de petites femen- 
ces rondes. Ils confervent leur verdure pendant Phiver , 
Sc les moins délicat? peuvent être mis dans les bofquets 
de cette faiibn* Ceft fur le cifte qui croît en Cvprc , en 
Candie , en Grece & en Italie que l’on recueille le La- 
danum, fubftance réfineufe que l'on vend dans les boa-
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tiques fous le nom de Labdanum Sr de Loden des Ara** 
bes  ̂suffi S't-on donné à ce petit arbrifleau, qui eft cou
ché fur terre , dont il ne s'eleve que d'un ou deux pieds * 
le nom de Cillas Ledon ou Ciflus Ladanifera crétiez.

Tournefort nous a appris dans fon voyage du Levant 
la maniéré dont on fait préfentement la récolte du La- 
dsmim, fübftance qui étoit très précieufe -la tems de 
Pline 5 aeDioiconde , de Théophrafte & de Belon, Les 
Moines Grecs, les Calohiers St même certains Payfans* 
fe tranfportent pendant la plus grande ardeur de la ca* 
nicule fur les montagnes qui font auprès de la Canée ,  
autrefois le fameux Cydon , Capitale de rifle de Crè
te , fur les montagnes de Lille de Candie y entre au
tres au pied du Mont Id a , & autres Mes de LArciii- 
peL Pour faire cette récolte 3 ils font armés de fouets 
formés d'un grand nombre de lanières de cuir en 
forme de frange attachés au bout d’une perche. Iis les 
paient fit repaffent fur les ctftes ; la matière réfineufe 
qui tianfpire alors de rous les pores de la plante, s’atta
che à ces cuirs 5 fit ils la détachent en la grattant. OncC* 
time qu’un homme en peut recueillir deux livres par 
jour : cette fubftance réfineufe eft le Labdanum pur ; 
alors elle eft en mafle , molle , gluante, d'un gris noi
râtre , inflammable, dTune odeur agréable fit d un goûc 
âcre , balfamique : on nous l'envoie dans des peaux ou 
veifies : c eft la meilleure. Dans le commerce 5 il s'en 
trouve d’une autre forte en pains tortillés , durs 5 fra
giles , s'ammoliflant cependant à la chaleur ; dune odeur 
foible, mélangé avec du fable fie avec des réfines odoran
tes , à bon marché, qu’on a fait fondre enièmble : c'eft 
celui-la que Lon nomme Labdanum intonis 5 fit qu’on 
fubiKtuc fi communément au vrai Labdanum.

Autrefois ou recueilloit le Labdanum en peignant la 
barbe & les poils des jambes des chevres qui avoienc 
brouté le cïftus, &  auxquels cette matière gratte étoït 
adhérente par fa viieofité , St comme il y reftoit toujours 
quelques brins de p o il, les Marchands nommoient alors 
cette réfine Labdanum en barbe.

Le labdanum appliqué extérieurement eft réfblurif, 
intérieurement il eft aftrîngent* Les femmes Grec
ques fie Circadiennes portent fouvent à la main des
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boules ic labdanum mêlé avec de l'ambre &  du 
m aflich en larmes & s’en fervent pour les flairer. 
C e s  boules de labdanum ibnr utiles contre l’air pef* 
tîlcntiel ; en Turquie on en fait entrer dans la com- 
pofirion des Talifmans foporifiques ufités dans les Sé
ra ils  Mnfulmans 8c Tartares 5 moins pour fe rendre 
propice le Dieu Morphée ? que pour cauler une forte de 
léthargie ou d’engourdÎlTemenr aux Veftales à qui Ton 
ne veut pas décerner les honneurs du mouchoir. Les Par
fumeurs préparent une huile odorante de labdanum t 
on  le fait entrer dans la compoiîrion des paftilles. En 
Efpagne} où cet arbriiTcau croît auflî 5 les payfans en re
tirent par ébullition cette fubftance réfineufe qui eft la 
moins eibniée de toutes.

Il s’attache aux racines des ciftes une plante paraître 
niTez fanblable à la joubarbe ou à l’orobanche , auflî 

t-on nommée hypocifle. Cette plante s’élève à trois 
ou quatre pouces de hauteur ; fa tige eft charnue , de 
couleur jaunâtre 3 d’un goût aftringent, couverte de 
petites écailles épaifles. Les fleurs qui naiflent a l'extré
m ité des branches reifcmblent au calice de la fleur du 
grenadier 5 de ion milieu s’élève un piftile terminé par 
un globule cannelle 5 dont les globules en s’ouvrant 
jettent une poufficrc très fine ; ainfi cette partie tient 
lieu de pifule , d’étamines 8c de fommers, A la fleur 
fiiccede urç fruit mou , plein d‘un fuc vifqueux, gluanr* 
limpide , fade , St rempli de graines fines comme de la 
paufliere. Ce globule canne!lé refte toujours attaché à 
ce fruit qui eft fphérique, C ’eft le fuc de ce fruit , qui 
après avoir été exprimé & féché au fo le il, jufqu’â con- 
fiflaoce d’extrait, donne cc fuc noir , d’un goût auftere, 
qu’on nous apporte de Provence 5 de Languedoc , des 
pays Orientaux , 8c qui eft connu fous le nom d'hypocifie* 
C c  fuc a les vertus de l’açacia^c’cft un puiflant aftringent.

CITRÏN ÏLLE ou TARIN, Voyc  ̂ ce mot.
CITRONELLE. Voyc{ au mot M élisse,
CITRONIER , Cïtnum bulgare, C ’eft un petit arbre 

toujours verd , 8c qui ne devient que médiocrement 
haut dans nos jardins 5 fa racine eft branchuc * & s'étend 
en tousfçns , ligneufe , couverte d’une écorce jaune ea 
dehors ,  blanche ea dedans. Le bois du uqbç de cet
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brc eft blanc & dur, fon écorce eft d'un verd pâle , feS 
branches ou rameaux font nombreux , longs , fort 
pliants, revêtus d’une écorce unie &  verte. Ses feuilles 
font fimpies, fans talon, longues, larges, refTemblan- 
tes à celles du laurier , mais plus charnues , dentelées 
en leurs bords, d’une belle couleur verte , luifànte, 
d'une odeur forte & contenant beaucoup d’huit, Sa fleur 
naît au Commet des rameaux, ou elle forme un bouquet; 
elle eft en rofe à cinq feuilles, difpofées en rond , de 
couleur blanche purpurine , d’une odeur agréable, dou
ceâtre , elle eft ibureuue par un calice rond 8c dur,

A cette fleur, fuccede un fruit oblong ou ovale, quel
quefois fphérique , gros ordinairement comme une 
poire de moyenne grolTeur, couvert d’une écorce ra- 
botenfe & inégale 3 charnue, épaiiTe, d’abord verdâtre, 
enfuitccitrine, dune odeur très agréable 8c d’un gouc 
aromatique piquant, La chair en eft épaiffe , carrila- 
gineufe , d’une acidité agréable 8c légèrement odo
rante , partagée intérieurement en plufieurs loges, plei
nes d’un fuc acide contenu dans des véfîcules membra- 
ncuies : chaque fruit contient quelquefois plus de cenc 
cinquante graines renfermées dans la moelle véficu  ̂
laircj elles font oblongues , pointues des deux côtés, 
renfermant une amande blanchâtre un pcuamcrc : quel
ques-uns de ces fruits pefent quatre , fix 3c neuf livres , 
& quelquefois beaucoup plus.

On voit fouvent le printems confondu agréable
ment avec l'automne fur cet arbre 5 qui eft chargé 
de fleurs 8c de fruits, dont les uns tombent par la 
maturité , tandis que les autFCS commencent à mûrir, 
& que d’autres même ne commencent qu’à paroître; 
mais l’automne eft le rems ou l’on en recueille da
vantage* On cultive cet arbre dans les pays chauds, en 
Italie, en Provence , en Languedoc 8c en Portugal.

Il parole par le Traité d’Ebembitar ( de Tan 11S7 ) tra
duit de l’arabe en latin s &c. que le Cicronicr a été ap
posé d’abord de i’Affyrie & de la Mcdie en Grece  ̂&  
de-!a dans les Provinces méridionales de l’Europe : c*eft 
pourquoi fes fruits font appellés en latin Mala medica » 
AiaU A jjyria  ; on les appelle Citrons en francois. Les 
Romains appelloiem aufli les Citrons Malum mediçum^

B i f
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Îoir à caufe qu’ils venoient de la Médie , ibîc à caufe de 
îeur vertu médicinale > car ces fruits croient en grande 
réputation chez les anciens : il paroît même , par le fé
cond Livre des Géorgiques 5 quon s’en fervoit contre 
les prétendus enchantemens.

Toutes les parties du citron, l’écorce , tant intérieure 
qu’extérieure 3 la chair ? la pulpe ou le fuc ? & les grai* 
nés font dfun excellent ufagedans nos alimens & en mé
dicament : on fort les citrons fur les tables pour artaifon- 
jicr les viandes de leur fuc : coupés par tranches & mêlés 
nvccdii fuere , ils procurent bonne bouche , appaifent la 
jfoif, réveillent l'appétit &  aident la digeilion. Lecirron 
eft alexipHarmaque , U fon fuc eft antilcorbutique. Tel 
eft le témoignage des Hollandois , qui, au retour des 
longs voyages qu’ils font fur mer dans les contrées éloi  ̂
gnées , font guéris aufÜtôr qu’ils peuvent aborder en 
Portugal, Sc avoir des citrons ou des oranges.

L*écorce du citron eft compofee d’une infinité de véfï- 
cules remplies d’une huile eflentielle 3 elle eft fort odo- 
ranre & aromatique, ce qui la rend vermifuge St cor
diale ; on fa confit avec le fuere , fie on la fert au defiere 
avec les autres confitures. Des perfonnes font une liqueur 
de citron ou eau de cïtronelle 3 fort agréable au goût 
avec les zeftes ou l’écorce jaune du citron , Peau de vie 
&  le fyrop de fuere* On tire de l’écorce l’huile cfientielle* 
fbit par la diftillarion, ou en l’exprimant entre les doigts 
fur une glace ou dans un entonnoir de verre : on fait un 
fyrop avec le fuc de citron & le fuere , qui eft fort agréa
ble ¿C ialurairc pour appaiferle bouillonnement du fang* 
Avec la pulpe ou la moelle acide du citron , on fait une 
conftrve antifeorbutique t des graines font vermifuges. 
Dans le tems des maladies épidémiques 5 on larde en 
rous fens un citron de doux de girofle , &  on le porte 
dans fa poche pour le fentir fouvént a afin de fe garantir 
de la contagion.

Il y a une autre efpece de citron qu’on appelle Curan 
doux , íbn goût eft aflez fade , on ne l’eftime guere , iï 
ce n’eft par fa beauté : car il eft ordinairement plus gros 
quede citron commun.

L’eflence de Cédra ou Bergamote , fi odorante, fi 
^ftimée dans nos parfums, eft tirée d’une efpece de cíuon



Il
¿’Italie nommé 'Bergamote, ¿ont on ¿it que l'origine 
vient de ce quun Italien de Bergame s’avifa ¿‘enter une 
branche de cicronierfur le tronc d’un poirier bergamote, 
les citrons qui en font provenus tiennent du citron & dtz 
poirier. L’inventeur fît un fecret de cette découverte pen
dant long-tems , Sc en fut enrichi* La bergamote eft une 
orange rouge en forme de poire, bien différente du. 
cédra*

Des perfonnes, pour tirer f  effence de ccdra, en pref- 
fent les zeftes ou écorces minces extérieures dans un 
vaifîeau de verre , dont Torifice eft étroite 5 cette ma
nœuvre eft longue, l’huile efTentielIe en eft à la vérité 
pins æthévée, plus odoranre T mais Ton procède com* 
munément par voie de diftillarion , pour tirer cette huile 
elfenriclle.

CITROUILLE ou PASTEQUE , GtruUus. Ceft une 
plante potagère que Ton cultive dans les jardins : on la 
regarde comme une efpece ¿'Anguria. Scs racines font 
menues & chevelues, elle répand fur terre des Îàrmens 
fragiles, rampans * velus , garnis de grandes feuilles 
découpées profondément en plufieurs lanières , rudes 5c 
hcriffées ; il fort des aifelles des feuilles , des vrilles 5c 
des pédicules qui portent des fleurs jaunes en cloche, 
auxquelles fuccedenc des fruits ronds , charnus , couverts 
d’une écorce aiîez dure , mais unie & lifte * d’un verd 
foncé tacheté de blanc, enfuite jaunâtre Ce fruit eft fi 
gros, que fouvent un homme ne peut rembraffer. La 
chair de la citrouille ordinaire eft d*un blanc rougeâtre ,
Si d’une faveur douce , agréable ; fa graine eft une 
amande blanche , agréable au goût Sc contenue dans une 
Îubftaoce fongueuÎe qui eft au milieu du fruit 5 cette fe
nnec eft mife au nombre des quatre grandes femcnces 
froides ; qui font celles du concombre, du melon y de Ia*> 
courge j 5c delà citrouille ; voyez chacun de ces mots„ l y

On appelles Paris citrouille, le ptpooblongus , qui eft 
une autre plante cucurbitacée & fort différente de celle: 
qu on vient de décrire 5 fes tiges, également iarmenteu- 
fts, s attachent aux plantes voifînes ou à des bâtons ; iès 
feuilles font amples , découpées comme celles du figuier, 
attachées à des queues longues & un peu épineufes, fes 
fieurs font en cloche , lanugineufcs & fafranées, un petj
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-odorantes : aux fleurs qui font nouées fuecedent des 
fruits grands comme ceux du Potiron, tantôt longs 8c 
pyramidaux y tantôt ronds , mais toujours charnus , bof* 
fêlés, couverts dune écorce dure , ligneux , d’un verd 
noirâtre tacheté. La chair en cil tendre: ils font creux 
intérieurement, comme partagés en trois quartiers : on 
trouve les femences dans la pulpe fpongieufe y comme 
dans toutes les plantes cucurbitacées.

Les citrouilles ne fe multiplient que de graine : on la 
recueille lorfquVm coupe le fruit pour s’en fervir, on la 
trempe dans l’eau avant de la femer , pour faire avancer 
Je geme. La citrouille fert à faire des potages , des fri- 
caifces j, même du paîn & des remedes rafraîchiflans de 
tempérans. Les femences font apéririves ? on en tire par 
exprefîion une huile propre à corriger les vices de la 
peau & à l'amollir.

CIVE ou CIVETTE, Cœpula* Plante potagère> dont 
les fleurs purpurines font ramaffées en petit paquet \ elle 
produit beaucoup de feuilles > qui font comme de petites 
brindilles baiTes, que Ton coupe à fleur de terre, fît dont 
on fait des fournitures de falades. On diftingue trois c(- 
petes de cive , la cive de Portugal 7 Izgrojffe cive d’ An
gleterre j 6c la petite que Ion nomme civette j  elles ne 
different que par la groffeur de leurs feuilles. La racine 
de la cive cil un affemblage de petites bulbes > comme 
l'échalote : quelques-uns appellent la civette , appétit * 
parcequ’elle eil d’un gour plus fin que l'oignon commun : 
on fait avec la civetre des bordures dans les potagers.

CIVETTE & ZIBET. La plupart des Naturaliftcs ont 
cru qu’il n*y avoir qu'une cfpcce d'animal qui fournit le 
parfum qu’on appelle civette* Nous avons vu , ainfi que 
M. de Buffon , deux de ces animaux qui fe reifemblem à

É. vérité par les rapports eflentiels de la conformation ,  
nt à rinrérieur, qu'à l’extérieur 5 mais qui cependant 
fferent l'un de l’autre par un allez grand nombre ¿’au

tres carafteres * pour qu’on puilTe les regarder comme 
faifant deux efpeces réellement différentes.

L’animal que nous appelions ici Civette y eft originaire 
d’Afrique , 6t fe nomme Kaflor dans la Guinée. Le Zi- 
bet eft vraifemblablemenr la Civette de i’Afic , des Indes 
Orientales & de l’Arabie. II différé de la Civette > en cc
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«U il a le corps plus allongé , le mufeau plus -délié, la 
queue plus longue Sc mieux marquée de taches Sc ¿an
neaux , le poil plus court , plus mollet ,  point de cri* 
niere , c’eft-a-dire s de poil plus long que. les autres fur 
leco! , ni le long de Tépinc .du dos , point de noir au 
ddfousdes yeux , ni fur les joues; cara&eres particuliers 
Sc très remarquables dans ia-Cîy^r2.

Le Zibct paroît erre à M. de Buffon le meme animal * 
que celui qui a été décrit par M* de la Peyronie , fous le 
nom d'animal du mujc } dans les Mémoires de l'Acadé
mie. Les différences qu'il y a obiêrvées étoient fi légères, 
quelles potirroient bien n’être que des variétés acciden
telles , auxquelles les civettes doivent être plus fujetres 
que les autres animaux fauvages , puifqu on les éleve Sc 
quonles nourrit comme des animaux domeftiques dans 
pluficurs endroits du Levant Sc des Indes*

On a appelle ces animaux chats mujqués ou chats ci* 
vettes\ ils n'ont cependant rien de commun avec le chat* 
que l’agilité du corps ; ils reffetnblent plutôt au Renard ,  
fur-tout pour la tête. Us ont la robe marquée de bandes 
& de taches t ce qui les fait reffembler de loin à de pe
ntes Panthères , dont ils different à tous autres égards. 
Ils onr quelque reflembiance avec laGenette, qui com
me la Civetre porte un fac dans lequel fe filtre une hti- 
mîur odorante ; mais dont le parfum efl très foible Sc 
de peu de durée ; au conrraire celui des civettes cft très 
fort, celui du Zibet eft encore plus violent. Nous par
lerons à la fin de cet Article de la Genctte > afin de faire 
mieux connoure ces animaux, qui ont un fi grand rap* 
porc, en les préfentani, fuivant notre plan ordinaire , 
fous un même tableau.

La Civette Sc le Zibet (ont deux animaux propres aux 
climats chauds de l’ancien continent : ceux que l'on 
trouve en Amérique y ont été tran{portés ; car ces ani- 
Jïfèiix, ienfîblcs au froid, n'ont pu paffer d’un continent
2 on autre par les terres du Nord. Comme les chofes

nous avons à dire de ces animaux leur font commu- 
?£* » ou du moins qu'il ferok difficile de les appliquer
3 jun plutôt qu’à l’autre, nous ne lesdéfignerons plus 
préfentement que ious ie nom général de Civette*
% Civette mâle ne fe peut diûinguer a l'extérieur 4c



lâ Civette femelle \ elles font tellement femblables par 
tout ce qui fe voit au-dehors, qu'il n y a même aucune 
apparence de diftinétion de fexe. Le mâle a Tes parties 
qui lui font propres cachées & renfermées au dedans : le 
vafe ou le réceptacle de la liqueur odorante, dont l'ou
verture avoir été prife par les Anciens pour là marque du 
fexe de la femelle, eft tout-à-fait parti! dans les deux
ftKS,

Cette liqueur, qu’on nommé Civette , fe trouve dans 
une poche ou fac , placé au-deffous de l'anus &  entre 
les parties propres au fexe de chacun de ces animaux* 
Cef.te poche a une ouverture de deux pouces ou environ ; 
la capacité eft aiTez grande pour contenir un petit œuf 
de poule, La liqueur qu'on y trouve eft une humeur de 
h  coniiftance de pommade, 5c dont le parfum , quoique 
fort,eft très agréable au fortir même du corps de ranimai. 
Il ne faut pas confondre cette matière des Civettes avec 
h M u f c  , qui eft une humeur fangumolente, que Ton 
retire d'une efpece de Chevreuil fans bois, ou de Chevre 
fans cornes , qui n’a rien de commun avec les Civettes, 
que de fournir comme elles un parfum violent.

Lorfqu'on vient à rechercher s'il n y a point de conduits 
particuliers, dans la Civette , qui apportent cette liqueur 
odorante * on ne découvre que des rameaux t qui paiTent 
des veines & des artères ïnpogaftriques dans les deux fats 
qui font la grande poche. Ce phénomène s’exécute donc 
par le feul moyen dt:s glandes qui font renfermées dans 
les facs du réceptacle de la Civette! qui ont la faculté de 
prendre dans les artères ce qui eft propre à être converti 
en Jiqueur odorante \ de même que les glandes des ma* 
me’les s’imbibent de la matière qu’elles trouvent dans le 
fang propre à recevoir le caraâere du lait. Les vailïeaux 
qui vonr au fac du réceptacle font fort gros dans le mâle, 
mais à peine les peut-on appercevoir dans la femelle: 
au/lî la Civette du mâle a une odeur plus forte & plus 
agréable que celle de la femelle.

Comme la nature ne fait rien en vain , cette liqueur 
odorante eft fans doute pour ces animaux de quelque 
ufage que l ’on ignore encore ; on obferve feulement des 
muicles , dont lufage paroîr être de fermer ces poches i 
& de leur procurer un mouvement capable de faire
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form la liqueur odorante , dont la rétention eft infup- 
portable à ces animaux a lorfque par le tems elle a acquis 
une acrimonie piquante ; car on a remarqué qjue les Ci
vettes paroiffent avoir une inquiétude qui les agice & qui 
les tourmente* quand il s’eft amaffé quelque quantité de 
cette liqueur, quelles s'efforcent de faire forrir.

Les Civettes , c eft-à dire, la Ci vetee 8c le Cibet * 
quoiqu originaires 3: des climats les plus chauds
de l'Afrique & de YAfie, peuvent cependant> dit M, de 
Büffon » vivre dans les pays tempérés * & meme froids, 
pourvu qu’on les défende avec foin des injures de l'air, 
& qaon leur donne des alimens fuccuiem & choifis. On 
en nourrit un affez grand nombre en Hollande , ou Ion 
fait commerce de leur parfum. La r Civette faite à Amf~ 
rerdam eft préférée par nos Commerçans à celle qui 
vient du Levant ou des Indes, qui eft ordinairement 
moins pure. Celle qu’on tire de Guinée feroit la meil
leure de toutes, fi les Negres, ainfî que les Indiens & les 
levantins ne la falfifioient en y  mêlanr des fucs de végé
taux, comme du Ladanum, du Storax & d'autres dro
gues baliamiques & odoriférantes* Pour recueillir ce par
fum, ils mettent l'animal dans une cage étroite* où il 
ne peut fe tourner ; iis ouvrent la cage par le bout* tirent 

| Taninial par la queue , ie contraignent à demeurer dans 
I cerre fituation , en mettant un bâton à travers les bar- 
j reaux de la cage , au moyen duquel ils lui gênent les 
| jambes de derrière ; enfuite ils font entrer une petite 
| cuillier dans le fac qui contient le parfum ; ils raclent 
iavcc foin les parois intérieures de.ee fac* & mettent 
h maticre qu'ils en rirent dans un vaie, qu'ils couvrent 
auifi - tôt. Cette opération fe répété deux ou trois fois 
par femaine. La quantité de l'humeur odorante dépend 
beaucoup de la qualité de la nourriture , & de l’appétit 
de l'animal; il en rend d autant plus* qu il eft mieux 8c 
plus délicatement nourri : en générai on en peut rirer à 
chaque fois une dragmè Sc demie ou deux dragmes. De 
b diair crue St hachée, des oeufs, du ris, de petits ani
maux , des oifeaux , de la jeune volaille , 3c fur- tout du 
poiffon, font les mets quil faut lui offrir*#: varier de 
©amere à entretenir fa dune 3c exciter fon appétit 3 il lui
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faut très peu d'eau, &  cependant il urine fréquem* 
nient.

Le parfum de ces animaux efl fi fort, qu'il fe commu
nique à toutes les parties de leur corps, & que leur poil 
en eit imbu* Si on les échauffe en les irritant, Todeur 
s'exalte encore davantage 5 & fi on les tourmente juf- 
qu*à les faire filer, on recueille lafueur, qui eft auiïi 
très parfumée, & qui iert à falfifier le parfum , ou du 
moins à en augmenter le volume*

Les Civettes, continue M. de Buffon, font naturelle
ment farouches, & même un peu féroces $ cependant on 
Jcsapprivoife aifément, au moins affez pour les appro
cher & les manier fans grand danger. Elles ont les dents 
fortes & tranchantes ,  mais leurs ongles (ont foibles & 
¿moufles 5 elles font agiles 8c même légères, quoique 
leur corps foit affez épais ; elles fautent comme les chats, 
& peuvent auffi courir comme les chiens ; elles vivent 
de chaiTe * furprennent les petits animaux &  les oifeaux. 
Leurs yeux brillent la nuit, & il eft à croire qu'elles 
voient dans l’obfcurité. Lorfqueles animaux leur man
quent, elles fe nourriffent de fruits. Elles habitent vo
lontiers les fables brûlans, les montagnes arides Elles 
produifent en affez grand nombre dans leur climat 5 
mais quoiqu'elles puiffent vivre dans les régions tempé
rées , & qu'elles y rendent, comme dans leur pays natal, 
une liqueur parfumée, elles ne peuvent y multiplier. 
Elles ont la langue moins rude que le chat > leur cri ref- 
femble affez à celui d'un chien en colere*

La civette ou cette liqueur onétueufe qui fe tire de cc$ 
animaux a ,  lorfqu'elle eft nouvelle, laconfiftance de 
m iel, 8c la couleur blanche $ en vieilliffanr, elle jaunit 
fie brunit. Cette liqueur fe nomme Zibet en Arabie, aux 
Indes, 8c dans le Levant, où Ton en fait un plus grand 
ufage qu'en Europe. On l'employoït autrefois dans les 
maladies hyftériques des femmes ; mais on a reconnu que 
ce parfum 8c les autres tels que le mufe 8c l ’ambre gris,  
étoient plus contraires qu’utiles à ces états, 8c que les*; 
odeurs fétides , telles que le galbanun, le cafloreum 8c 
autres femblables, produiioient un meilleur effet. Les 
Parfumeurs &  les Confifeurs empirent encore la civette
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Sans le mélange de leurs parfums. L’odeur de ce parfum* 
quoique violente , eft plus fuave que celle du mufe. 
Toutes deux ont pafTé de mode Iorfqu’on a connu J’am
bre, ou plutôt dès qu’on a fu le préparer; & l'ambre 
même, qui étoit il n y a pas long-tems l’odeur par ex- 
celi enee * le parfum le plus exquis & le plus noble, a 
perdu fa vogue, & n’eit plus du goût de nos gens dé* 
iious*

D e la Genettem

la Genette eft un animal plus petit que les Civettes; 
dont le corps eft plus allongé , Ja tête plus effilée * les 
jambes beaucoup plus courtes ; racheté de même; ayant 
atiili fur le dos une efpece de criniere , mais fe diftin- 
guant des Civettes par une queue auffi longue que le 
corps, marquée alternativement d’anneaux noirs & 
blancs. La Genette porte comme la Civetre un fac , dans 
lequel fe filtre une efpece de parfum, mais foible , & 
dont lodeur ne fe conferve pas. Elle eft un peu plus 
grande que la Fouine ,  qui lui reflemble beaucoup par 
la forme du corps , auffi-bien que par le naturel 5c les 
habitudes ! feulement il paroît qu’on apprivoife la Ge
nette plus facilement. Ou les a appelles Chats de Conf* 
tantmopU, Chats cTEfpdgne, Chats Genette, quoiqu’ils 
n’aient cependant rien de commun avec les Chats, que 
l ’art depiet 5t de prendre les fouris, 5t de pouvoir sap- 
privoifer comme eux* C’eft peut-être pareequ’on ne les 
trouve guère que dans i’Efpagne 5e le Levant qu on leur 
a donné le furnom de ces pays,

La peau de cct animal fait une fourrure légère S: très 
jolie : les manchons de Genette étoient à la mode il y a 
quelques années, &  fe vendoient fort cher ; mais comme 
Ion s’eftaviféde les contrefaire en peignant de taches 
noires des peaux de lapins gris, la mode en a paffé* & le 
prix en a baiiTé*

CLÉMATITE ou H erbe au x  Gueux on V io r n e ,  
CUmatitis, C’eft un genre de plaate à fleurs en rofe , 
compofées ordinairement de quatre pétales, auxquelles 
fuccedent des fruits 3 dans lefquels les fêmences font raf* 
fembiées par bouquet, &  font terminées par un filament 
ftmbUbk en quelque forte à une petite plume. Il y a
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plufieurs cfpeces de cette plante, dont les unes font vi* 
v a c e s , & les autres font des arbrifleaux grimpans ,dont 
quelques-uns font très agréables par leurs fleurs.

La Clématite commune ou l'Herbe aux Gueux eft 
abnfi nommée , pareeque les Mendians fe fervent du fuc 
d e  cette plante pour faire paroître des ulcérés à quelque 
partie du corps, afin d’exciter la compaflîon Ce mal 
apparent n’eli pas dangereux ; ils le font pafier facile
m e n t, lorfqu’ils le veulent, en étuvant la partie avec de 
Feau j ou en y appliquant des feuilles de poirée* Cette 
efpcce de Clématite qu’ils emploient eft fort commune 
dans les haies > fes fleurs blanchâtres forment des bou- 
quers au mois de Juin plus finguliers que beaux, mais 
d'une odeur agréable. Dans l’automne , & quelquefois 
Une bonne partie de l’hiver , on croirolt de loin voir des 
JPeun fur les arbrifleaux dépouillés de feuilles : ce font 
les graines de cette plante, chargées d'aigrettes barbues 
«5c blanches. La partie ügneufe & farmenteufe de ces 
arbrifleaux eft propre à faire des liens & des ruches de 
mouches à miel ; on en fait auffi de jolis paniers.

Il y a auiïi une eipece de Clématite à fleur bleue dou
b le  , qui eft un des plus beaux arbrifieauï que Ton puifle 
employer dans les jardins pour former des paliflades, 
o u  couvrir des portiques &  des berceaux* Il croît fort 
v ite  , & eft garni d’un beau feuillage d’un verd brun* Dès 
la  fin de Juin,il commence à fe charger de fleurs d’un bleu 
fo n cé, en fi grande abondance, qu’elles couvrent fou 
feuillage; elles fe fticcedent pendant l'cfpâce de deux 
mois. Il fe multiplie facilement de boutures qui donnent 
des fleurs des la fécondé année ; lorfqu on le taille tard, 
i l  pouffe de nouveaux rejetions qui donnent des fleurs 
pendant tout l'automne.

On cultive en Angleterre une autre efpece de Cléma
t ite , dont les fleurs font doubles, &  d’un beau rouge 
incarnat; il feroit à defirer quil fut moins rare, &  qu'on 
le cultivât ic i, car il réunit rous les avantages de Tar- 
brifleau précédent* La Clématite d’Efpagne garde tou
jours fou feuillage tendre &  brillant, mais elle eft très 
délicate* Il y a ac plus des efpeces de Clématite à fleurs 
bleues & blanches , qui font de petites plantes vivaces , 
fort robuftes. Les feuilles de Clématite peuvent être em
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p b ylec utilement pour ronger les chairs bayeufes qui 
empêchent les plaies de Ce cicatrifèr.

CLOCHFR CHINOIS , petit coquillage univalve SC 
operculé , de la famille des Pis : fa robe eft d’un brun 
fale*

CLONISSE , coquillage bivalve , de la famille des 
Cames , épais, prefque rond, un peu renflé , orné quel
quefois d’une trentaine ou quarantaine de canclures tranf- 
verfaks 8c ridées : k s  batrans font marqués intérieure* 
nient d'une centaine de pérîtes dents, entre lefquelles 
deux dents plus groffes, & à peu près triangulaires, ob- 
tufes 8c fort proches l ’une de faune , forment la char
nière du battant droir pelles font diipoiees de maniéré à 
recevoir les trois dents du battant gauche. Ce coquillage 
fe tient enfoncé dans le fable. Les Negres au Sénégal en 
mangent la chair cuite lotis les centres 5 elle eil fore 
bonne, faîne 6t délicate*

CLOPORTE. C ’eft un petit infeûe aptere, auquel on 
a donné , tant en Larin qu’en François, des noms fingu- 
liers:ea Champagne on le nomme Porcelet de Saine 
Antoine. , pareequ’on s’eft imaginé que fa figure avoir 
quelque rapport avec celle d’un pourceau: on le nomme 
en Latin Afdlus ou Mïllepes 5 AJellus ou Petit A n e , à 
caufe de fa couleur $ MiUepes, à caufe du nombre de fes 
jambes, qui different beaucoup en nombre de celles du 
véritable miüepied.

le  Cloporte eft plat , fors ailes , ion corps eft 
ovale , de la longueur de l’ongle du petit doigt, re* 
couvert d’une peau comme écailleufe & tuilée, mais 
lifle & divifée en huit anneaux ; fa tête eil petite, ar
rondie & armée de deux cornes ou antennes, qui lui 
fervent à rater le terrein 5 il a quatorze jambes, fept de 
chaque côté , fa queue eft doublement fourchue , lon
guette, pointue. Cet infèéle eft d'une fenfibïlîté exqtziie 5 
pour peu qu’on le touche, il fe replie tête contre queue 3 
8c forme la boule à la maniéré deshériflbns : il refte dans 

■ cet état jufqu’à ce que le danger foit paffé. Parmi les 
Auteurs 4 les uns prétendent que cet infeéte eft ovipare ,  
d’aurres prétendent qu’il eft vivipare. Fourguer , dans 
une Lettre fur la génération des plantes & des animaux , 
dit que » les Cloportes pondent leurs œufs au nombre 
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¿a* de foixante ou environ tout à la fois; ils pendent à la 
»  mere par un pédicule b lanc, qui reffemble à un filet. 

Les meres fe les mettent fort induftrieufement iur le 
dos par le  moyen de ce filet* Une matière, vifqueufe 

»  attache les petits, qui pendent à leur tour chacun à un 
** petit fil b lan c, qui leur fert de cordon ombilical. Dès 

qu’ils font fuffifamment attachés en rang les uns après 
les autres fur les fegments du dos de la mere, le com- 

,99 mun pédicule feche & difparoît. Alors les petits paroif- 
fentdans leur forme naturelle, ayant tous la tête tour- 

« née du meme coté que la mere , qui feche peu à peu 
an en les portant quelque tems* * - * Les petits relient en- 
as core fur le dos de la m ere, jufquà ce que le petit filet 

foit fec , après quoi ils defeenaent, & vont chercher 
eux-mêmes leur nourriture
Voilà des obfcrvations détaillées qui fuppofent que 

Ton a vu la chofe, & qu'on peut trancher le noeud de 
Liodccifion* Zangius dit avoir obfervé que les Cloportes 
femelles portent leurs petits attachés à leur ventre à peu 
près comme les écrevilfes y portent leurs oeufs, Lemeri 
dit qu’ils (ont vivipares. Suivant des obfervations inférées 
dans les Éphémerides d'Allemagne , on a vu fe détacher 
d'un Cloporte mort, que Ion examinoit au microfcope, 
un très grand nombre de petits Cloportes très bien for
més , qui iortoient, à la file les uns des autres , vers la 
première paire des jambes de finícéte, La nature efl fi 
variée &: u riche dans íes produirions, qu’il ne ieroit 
peut-être pas impofiiblc que des diveríes cfpeces de Clo
portes, les unes fuifent ovipares, les autres vivipares.

Il y a , en effet, plufieurs cfpeces de Cloportes qui dif
ferent un peu par la couleur, la grandeur & le lieu de leur 
habitation* Le Cloporte domeftique fe retire dans les fen
tes des murs , (bus les toits, dans les lieux humides & ni
treux : auffi eft-ce lui que Ton emploie de préférence en 
Médecine, foit en fubftance, foit en infafion dans les 
maladies ou il s'agit de réfoudre. Ces Cloportes écrafés 
& appliqués en cataplaime lur la gorge , font bons dans 
refquinancic. Le Cloporte fauvage, que Ton trouve 
dans les bleds & fous l'écorce des arbres * n'eft pas fi 
efficace, contenant moins de parties falpetreu&s. Nos 
Cloportes domeftiques ne font que peu ou point incom*

?
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snobes, en compâraîfon de ceux qui, fuîvant les rela
tions de quelques Voyageurs, naiffenr dans Tlfle de 
Madi^afcar. Il Ce trouve encore une cfpece de Cloporte 
dans les eaux falées, que les Pécheurs difenr faire mourir 
les perches, en s'iniînuant dans leurs mâchoires. On en 
trouve une autre efpece dans les eaux douces & dans lés 
puits. On la nomme Cloporte aquattaue> Voyeç Azelle*

On donne encore le nom de Cloporte à une petite 
coquille graveleufe , du genre des Porcelaines* ( Veye£ 
ce Mot}, Enfin on le donne auffi à une chenille velue.

COATI, animal quadrupède, qui ne (e trouve que 
¿ùrs les climats Méridionaux de PAmériquc- On a donné 
ce nom à plufieurs animaux bien différons5 mais ie Coati* 
mondi ne paroït qu’une \ariérc du Coati,

Le Coati eft un animal affez petit y fes oreilles & Ces 
jambes font courtes, fes yeux {ont perirs :on le diftin- 
gue aiicment de tous les autres animaux par ion mufeau 
allongé , 8c par fon grouin mobile en tout fens. Il a', 
comme Y O tirs t une grande facilité à Ce tenir debout fur 
les pattes de derrière, dont les talons font larges. Sa 
queue eft touffue, anneiée, plus longue que fon corps , 
lorfquelle n’eft point tronquée, car cet animal eft fujet 
à la ronger.

Ce goût fingulier, &  qui paroït contre nature, nVft 
cependant pas particulier au Coati* dit M. de Buffon. 
Les Singes, les M a k is * & quelques aurres animaux à 
queue longue, rongent le bout de leur queue , en man
gent la chair ¿c les vertébrés, 8c la raccourciifent |>eu à 
peu d’un quart ou d*un tiers. On peur tirer deda une 
mduûion générale, continue M. de Buffon * c’eft que 
dans des panics très allongées, 8c dont les extrémités 
font par confcquent très éloignées du centre du fenri- 
totnt, ce fenriment eft foible, 8c d’autant plus faible* 
qae la diftance eft plus grande, &  la partie plus menue $ 
£ar fi l’extrémité de îa queue de ces animaux étoit 
ane partie fort (enfible , la fenfation de la douleur 
feroit plus forte que celle de cet appétit, 8c ils confer* 

ĉroient leur queue avec autant de foin que les autres 
panics de leur corps. Au refte, le Coati eft un animai 
«e proie, qui fe nourrit de chair & de faug ,  qui, com*
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nie le Renard ou la Fouine , ¿gorge les petits animaux, 
les volailles , mange les œufs, & cherche les nids dbi* ■
féaux» |

COBALT , Cobaltum. Cette fubftancc, que bien des j 
Auteurs ont regardée jufques ici comme une iîmple j 
mine arfénîcale, cft une matière métallique particulière, J 
dont on retire un régule qui différé beaucoup de Tarie* ! 
nîc. Le Cobalt eft pefant, dur* friable, d'une couleur, j 
ou cendrée , ou jaune , ou noirâtre 5 d’un tiffa tantôt j 
lhié ou grainu , tantôt écailleux ou criftalîifé, ou fem- j 
blable 2 une feorie vîtreufe, reifemblant dans la frac
ture à du métal fondu : il s'en rencontre encore de 
terreux, couleur de fleur de pêcher 5 & prefque toutes ! 
les autres cfpeces expofées à l'air acquièrent cette même j  
couleur , qu'on peut regarder comme une effloref- « 
cencc.

Le Cobalt demeure aflez fixe au feu * fa fubftancc 
métallique fournit une terre qui * mélangée d'alcali fixe 

’ de quartz ou de files, fe vitrifie plus facilement * & donne ; 
alors un beau verre bleu, très précieux, 8c appelle dans le j 
commerce a t̂ir ̂  fm alt, bleu d*émail, verre de Cobalt; 
fubftance fi utile dans la peinture pour la fayance,la por
celaine , dans la teinte des émaux, $c dans le bleu d'em• 1 
pois. Le Cobalt difibus dans l'eau regale , &c. forme 
Une encre de fymparhie très curieufe.

Le Cobalt ne s'unit gucrcs par la fufion avec le mer* 
cure, ni avec Icbifm uih, mais très facilement avec le 
cuivre* Dans fon état de mine, il contient fouvent du 
bifinurh , de l'argent, du foufre &  de Tarfenic, ce qui 
Taltere Toujours plus ou moins*

Les mines de ce demi métal font à Schcncbere; en 
Saxe, On vante notamment celle de Rappolt à Johann** 
Georgenftad, qu'on exploite jufqu à cent quarante brafi 
fes de profondeur* On en a aufli rencontré à Saiiire~Maric 
aux Mines, &  dans la mine de Gifthain aux Pyrennécs*
On trouve dans le deuxieme volume de la Nouvelle 
Minéralogie un détail très circonftancié des opérations 
qu'on fait (ubir au Cobalt pour le dégager ou de Tarfe- 
nie ou du bifmuth ; fa torréfaction en lafre (chauxqui, 
revivifiée par les fon l̂ans & le- phlogiftique, donne le
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vrai recrute de Cobalt ) ; enfin fa vitrificación, &  les er* 
preíTes înhibítíons que TEleiteur de Saxe fait den en* 
Yoyer  de pur hors de íes Etats.

D’après les nouveaux éclairciflcmens que nous avons 
du principe colorant du Upis ta\uü ( Voye^ ce mot ) , 6c 

. ¿après quelques expériences particulières que nous avons 
Í tentées n nous ne défefpérons p*c qu’on üc reconnoiiFe 

parla fuite que le Cobalt n’eft qu'une combinaifon du 
fcrjdel'arfenic, &c.

COBRE DE C APELLO- Efpecc de petit ferpent des 
Indes, long d’un pied Si demi, gros comme le petit, 
doigt, dont la peau eft noire fur le dos, & blafarde ious 
le ventre : il gonfle fa joue , 6c crie comme les grenouilles 
éiant irrité : fa morfure eft morcelle. II habite fouvent 
vers les pieds de Tarbre Papayer en Amérique : il vit 
d’araignées Si d’autres in fe<fte$. Seba donne la dcicrip- 

| tion d'ane autre efpece , qui eft une vipere de Ceylan ; il 
! parle auflî de plusieurs ierpens à lunettes, qui ont le 

nom de Cobra ; il dit que ce ferpent a une couronne fur 
la tête ; iî cette couronne eft ¿z la figure d’une lunette, le 
ferpent eft de la famille du ferpent à lunettes- Voy*[ ce 
mot. On trouve une vipere dans le Ceylan qui a ce même 
caraftere ; on lappelle Cobra de Neuftrïd* On en trouve 
auiTt dan* le Brefil, dans rifle de Ternate , à Siam $

I enfin, félon le meme Seba, on en rencontre de quatorze 
■ cfpeces; mais, fuivant la deferiprion de ce Naturalifte, 

ce (ont des ferpens à lunettes y auxquels les Portugais 
donnent indiftinûement le nom de Cobra , qui doit être 
réfervé à lefpcce précédemment décrite> aiofi qu’au 
Btijoli.

COCA , Myrto Jimilis Indica y fruilti racemofo■. 
ÀrbrÎlfeau qui croît en Amérique- Sa feuille eft molle, 
verre, & reflemble à celle du myrthe ; ion fruit eft 
difpofc en grappes, d’abord rouges comme le myrtille , 
enfuiie noires \ c’eft en cet état quon le récolte * Si 
qu’on le fait fécher pour ïe conferver.

Les Occidentaux fc fervent du Coca, comme les Orien
taux du betel, 6c les Européens du tabac. Il e ft , d it 
temeri, en grand ufage au Pérou pour fortifier Si répa
rer les forces abattues , pour défaltércr St nourrir : on en 

avec des écailles d’huitres calcinées, & Ton c a
C ü j
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iormedeS paftillcs qu’on tient long tems dans la bouche , 
les mâchant avec grand plaifir.

COCHÉNH. Voyci C ormier.
COCHENILLEj C oc ci ne ¿la, <7 eft une fubflance que 

l ’on emploie pour la teinture de i’écarlate &c du cra* 
moiii. On nous l’apporte de l'Amérique en petits grains , 
convexes Sc cannelés d’un côté, & concaves de l’autre. 
On a ignoré pendant Iong-tems l’origine de ccttc ma* 
tierc : quelques uns font regardée comme des baies de 
plante ; mais il cft confiant aujourd’hui que c’eft un pro- 
gaïlinfecle deifcché, fur-tout depuis que l’on fait fa ma
niéré de vivre. Il cft meme aifé, en examinant la Coche
nille que l’on nous envoie dans le commerce, de s’aifurer 
de l'exiitence de cet infeéle. Si on la fait ramollir & 
gonfler dans de l’eau & du vinaigre & qu’on l’examine 
tnfuire à la loupe, on difHngue les différons anneaux du 
corps de l'infecte 5 on voit quelquefois des jambes entiè
res, & Ton remarque auiïï les attaches des jambes. O11 
peut comparer la figure entiac de la Cochenille à celle 
de nos punaifes domeftiques, qui s étant deflechées , font 
groifes comme une petite lentille, hémifphériques, anne- 
lée s, d'un rouge noirâtre, inodores, & teignant en 
rouge.

Le Mexique eft le feul pays ou on recueille la Coche
nille. Cet inieéte s’attache aux feuilles de diverfes plantes. 
Les Indiens l’y  ramaflent, & la tranfportcnr fur ui;e 
autre plante . à laquelle on donne les noms de Figuier 
d'Inde , de Cardafje 5 de Raquette , de Nopal & A'Opun* 
lia> Cette plante eft aflez remarquable dans les orange
ries par (es feuilles épaifles 3 oblongucs & arrondies, qui 
t iennent les Unes aux autres par leurs extrémités : nous en 
parlerons au mot Figuier d'Inde* Les Indiens cultivent 
cette plante avec grand foin autour de leurs habitations j 
Se pour s'affiner une récoire füre de Cochenille , ils la 
femenr, pour ainii dire , fur cette plante. Ils font avec 
de la moufle , ou du fem fin, ou de la bourre de Coco  ̂
des cfpetes de petits nids, dans chacun defquels ils met
tent douze ou quatorze Cochenilles y ils placent deux ou 
rrois de ces nids fur chacune des feuilles de Cardaffe, 
appellécs des Indiens F c^cu^anxqucllesils relient aflujet- 
us* par le moyen des épines > qui naiffent naturellement
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fur ccs feuilles- Au bout de quelques jours > ces Coche" 
miles donnent naiffance à des milliers de petits , qui ne 
font pas plus gros que des mites- Ces nouveaux nés fc 
difperfeot bientôt fur les plantes* &  ne tardent point* 
de fe fixer dans les endroits les plus fucculents, ou ils 
relient jufqu’à leur dernier période d’accroiifemenc. Ces 
infeétes ne font que piquer ia niante en tiret ie aie.

Ün fait chaque année trois récoltes de Cochenille. 
Dans la première, on enleve les nids & les Cochenilles’ 
que 1 on avoir mifes dedans, 6c qui y ont péri après 
avoir donné naiflance à leurs.petits : trois ou quatre mois  ̂
après, on fait la récolte du produit de cette générations 
Les groffes’ Cochenilles que l’on laiffe donnent lieu à 
une troilîeme génération , que I on recueille au bout de 
trois ou quatre autres mois. On dérache la Cochenille de 
deifus les feuilles avec un pinceau*

Aux approches de la mauvaife faifon, efoft-à-dire, des* 
pluies 6c des rems froids, les Indiens coupent les feuilles' 
tic Raquette , 6c les tranfportent dans leurs habitations 
avec la nouvelle Cochenille qui eft deflus* Ces feuilles 
fe confervent yertes pendant fort long tems^ ainfi que  ̂
routes les planres gralfes ; 6c les Cochenilles croîflent 
ainli pendant la mauvaife faifon. Lorfqu’eile cft paiféc, 
on en remet une grande parrie fur des feuilles dans des 
nids, ainfi que nous l'avons déjà dit. La Cochenille de 
la Herniere récolte n'elt pas auffi belle, pareequon efl 
obligé de racler les feuilles de la raquette pour enlever 
ccs petits infeéles 3 Si qu’au mêle par conféqucnt la ra
clure des plantes avec la Cochenille , qui cft d'ailleurs 
de différentes groifeurs, pareeque les me res fe trou* 
vent avec les nouveaux nés* C ’eû pourquoi les Efpagnols 
donnent à cette Cochenille le nom de Granilla*

On n’a rien de plus preffé , lorfqu on a recueilli la 
Cochenille, que de la faire mourir * pareeque ces infoc- 
tes* qui peuvent vivre pendant quelque tems foparés de 
la plante , pou croient faire leurs petits qui s échappe
ment , & foroient perdus pour le propriétaire \ la ma* 
niere dont on la fait périr * indue beaucoup fur fa cou
leur j & foi fait donner divers noms- On appelle Rene* 
grida la Cochenille qu’on fait périr dans des corbeilles 
plongées dans l'eau chaude ; eUc cft d’une teinte d'un
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b ru n  rouge , &  privée, en partie, de cette efpece de 
poudre blanche , dont eft couvert le corps de ces infec
te s  vivans» C elle qui a été defTéchée dans les Temaf- 
C d les,( elpeces de fours ) eft d’un gris cendré on jalpé : 
c l ic  a du blanc fut un fond rougeâtre ; on rappelle Jaf- 
peada. Celle que Ton met fur des plaques , appeiiées 
Comales y qui ont fervi à faire cuire le m ays, eft fujet- 
t c  à avoir été trop chauffée , & devient noirâtre $ ce qui 
la^faknonimcr Negra* Trois livres de Cochenilles vi» 
vantes t ne pefent plus qu'une livre étant defféchées : on 
donne à cette Cochenille , en quelques pays ou elle eft 
cultivée de la maniéré dont nous venons de parler , le 
nom  ¿ t  Cochenille Mefieque, pareequ’on en trouve à 
M étcqué, dans la Province de Honduras ; on lui donne 
aufli le nom de Cochenille fine & domeflique. Cette Co
chenille , ainfi préparée , peut conferver pendant plus 
d e  cent trente ans fa partie colorante & fans aucune a l
tération , ainfi que Ta éprouvé M. Hellot fur une C o
chenille qui avoit cette date d’antiquité. La Cochenille 
recueillie fur les plantations de Raquette, eft la meilleure: 
on  en recueille auffi une autre efpece , que Ion nomme 
Cochenille Sil-vtfln} parcequ’elle fe trouve naturelle
ment far une efpece de Figuier d'Inde, qui croît fans 
culture , & qu’on la ramaffe fur cette plante , de même 
que nous rccolrons le Kermès fur des arhuftes qui fe mul
tiplient aufii fans notre fecours. Le Figuier d’Inde a 
plus de piquans fur fes feuilles , que le Nopal cultivé. 
C e  rte Cochenille fournit bien moins de teinture que l’au
tre > auffi eft^elle moins chere.

Les Provinces du Mexique, oti on recueille le plus de 
Cochenille font celles de Tlafcala , de Guaxata , de 
Guatimala &  de Honduras. Il faut qu’il y ait bien des 
hommes occupés â ce travail ; car on a calculé, en 173 6 ,  
qu’il entroit en Europe ,  chaque année, huit cens quatre 
vingt mille livres pelant de Cochenille , dont un tiers 
feulement de Cochenille Silvcftre. On évalue ce com
merce à plus de quinze millions en argent année corn* 
mune. Cet objet de commerce eft fi important que les 
Naturels Mexiquains &  les Efpagnols, qui n y ont que 
certains petits établiflemens, la cultivent avec un foin ei* 
treme» U femble que la grande confomtnation qu’on fait
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Je la Cochenille, mériteroit qu’on fît des Tentatives pont 
en établir la culture dans les Ifles de l'Amérique t ott 
en d’autres climats, ou la température feroit convenable 
à cet infeéle , & à la plante dont il fe nourrit,

La Cochenille eft fudotifique ; les femmes Italiennes 
en font, dit on, ufage pour empêcher l'avortement ; 
mais la plus grande quantité eft employée dans ia teintu
re en écarlate ou en cramoiiï, & pour faire le carmin ; 
cette fécule d’un rouge tendre, fî amie de Ter il t £ précieu- 
fe en peinture, G propre à nuancer, à rehaufler, par une 
heureufe illufion, les foibles couleurs de la pommette des 
joues de quelques Dames. C'eft a. la roilette qu’on ad
mire cct art \ c’eft-là que le pinceau, armé de carmin, 
devient rival de la Nature.

COCHENILLE de Pologne ou Kermbs du Nord , 
en latin , Coccus Polonicus tinEiorius. C’e ft, félon lob- 
fervaticn CIV des Ephémérides des Curieux de la natu
re , par le Dodeur Bemhardi de Bcm itz, un infeélc 
liémiptere , petit , rond , un peu moins gros qu'un grain 
de coriandre, plein d’un fuc purpurin, & qu’on trou
ve adhérent, vers la fin de Juin * a la racine d’une cC* 
pece de renouée ou de centinode , que Ray a nommée 
Polygonum coccïferum incanum flore majore perenni y 8C 
que M. de Tournefort a regardée comme une efpece de 
de pied de Lion, Alchimïlla gramineo folio , majore 

flore.
Selon M. Breyn, le Polygonum eft abondant dans le 

PalatinatdeKiovie ,voifîn de [’Ukraine, vers les villes de 
Ludnoŵ  Piaika, Srobdyfzce,& dans d’autres lieux défères 
ou fabloneux de l’Ukraine, de la Podolie, de la Volhinie* 
du grand Duché de Lithuanie , & même dans la Truffe 
du côté de Thorn. Les Payfans & tous ceux qui en font 
la récolte , favent que le Polygonurh ne rapporte pns 
tous les ans ; la récoire manque fur-tout lorfque le rrms 
eft pluvieux & froid : ils favent aufli que c eft immédia* 
temenr après le folftice d été , que le Coccus eft mur SC 
plein de fon Gic purpurin. Ils ont à la main une petite 
bêche creufe , mite en forme de houlette , & qui a un 
Manche court $ d’une main ils tiennent la plante j ils la 
lèvent de terre 5 8c avec l’autre m ain, armée de cee 

♦  i&ftruraent ÿ ils en détachent ces cfpeces de fauiîes bai«fc
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o tt infçâes ronds , & remettent la plante dans le même 
tro u  pour ne pas la détruire : ils font cette manœuvre 
a v e c  une dextérité St une vît elle admirables. Ayant fé- 
p aré  le Coccus de fa terre s par le moyen d’un crible fait 
exprès, ils prennent foin d’éviter qu’il ne fe convertiife 
e n  vernuffeaux. Pour l’en empêcher, ils 1 arrofent de 
vinaigre , St quelquefois auffi d’eau la plus froide ; puis 
i is  le portent dans un lieu chaud, mais avec précaution ; 
o n  bien ils l’cxpofent au foleil pour le faire fécher & pour 
le  faire mourir* S'ils étoient delTéchés trop précipitam
ment , ils perdroient leur belle couleur* Quelquefois ils 
féparent ces petits infeétes de leurs véficules * en les prei- 
fane doucement avec F extrémiré des doigts $ 8c  enfuite * 
ils  en forment de petites maffes rondes. Il faut faire 
cette expreffion avec beaucoup d’adreffe 8c d’attention s 
autrement, le fuc colorant lcroit réfous par une trop 
forte compreflîon , & la couleur pourpre fe perdroir. 
î-cs Teinturiers achètent beaucoup plus cher cette tein- 
xurc réduite en maffe, que quand elle eft encore en 
graines,
. On Ut aufTÏ dans la même DiiTertation , que quel

ques Seigneurs Polonois qui ont des terres dans l’Ukrah 
ne , afferment avantageufement la récolre du Coccus aux 
Juifs, 8c le font recueillir par leurs ferfs ou leurs va£- 
faas î que les Turcs &  les Arméniens , qui achètent 
cette drogue des Juifs , remploient à teindre la laine f 
la  foie , le cu ir, le maroquin & les queues de leurs che
vaux s que les femmes Turques en tirent la teinture 
avec le jus de citron ou du vin, 8c s’en fervent journel
lement pour ie rougir l’extrémité des mains 8c des pieds, 
d’une belle couleur incarnate s qu’autrefois les Holian- 
dois achctoient auiîi le Coccus fort cher , 8c qu’ils Pem- 
ployoient avec moitié de Cochenille * pour teindre les 
draps en écarlate ; que de la reinture de cet infeâe , ex
trait c par le jus de citron ou une lefïîve d’alun , on peut, 
avec la craie , faire une lacque pour les Peintres > 8c 
qu'en y ajoutant un peu de gomme arabique * elle eft auffi 
belle que la lacque de Florence ; enfin qu’on conferve le 
fuc exprimé des coques du Polygonum pour les mêmes 
ufages médicinaux que le kermès * 8c qu’on le fait entrer 
dans la confcélion d’alkermès à Yarfovic.
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- Soit que toutes ces propriétés forent exagérées , Toit 

eue le Coccus 3 qu’ûn a eqvoyé de Damzic a M. H d io t, 
fut éventé St trop vieux , ce Savant Académicien n’a 
jamais pu, en le traitant, ou comme le Kermès,ou com* 
me la Cochenille * en tirer que des lilas, des couleurs 
de chair , des cramoifis plus ou moins vifs , & il ne lui 
a pas été poffible de parvenir à en faire des écarlates* 
D'ailleurs celui qui! a employé a coûté beaucoup plus 
cher que la plus belle Cochenille , puiiqu’il ne fournit 
pas la cinquième partie de la teinture que rend cet in-, 
iefie du Mexique : c’eft vraiiemblablement pour cette 
raifon , que le commerce de cette drogue eft extrême
ment tombé , &  que Ton ne connoît plus le Cactus oti 
Cochenille de grain que de nom , dans la plupart des 
Villes d’Europe qui ont quelque réputation pour leurs 
teintures.

M. Linnxus met cette forte de Cochenille dans l’ordre 
des infeéfes hémiptères , & du genre de ceux qui ont la 
bouche placée à la poitrine , le ventre fétacé par le bas, 
& deux ailes élevées 5 mais il n’y a que les mâles qui ont 
des ailes. Voici les différentes efpeces d’infeétes qu’il 
range fous le nom de Coccus , & qui font autant de gai- 
iinfeûes ou de progallinfeétes ; lavoir, la Coche
nille de Pologne; i ü. le Coccus de la Pilofelle; 50. le 
Coccus du Phalaris ; 40. le Coccus du citron ; j°* le Coc
cus du bouleau ; 6°, le Coccus des infeétes ; 70. enfin le 
Coccus du chêne verd , ou le Kermès de Provence. Ce 

%méme Auteur parie d’un Coccus aquatique qui iè trouve 
dans les foliés 6c dans les marais fur les plantes aqua  ̂
tiques.

COCHENILLE DE PROVENCE. Voyt[ Kermes.
COCHEVIS. Voyci A lo u ette .
COCHLITES* Les Lithologiftes diftïnguent par cc 

rom 5 toutes les coquilles univalves fofiîles , dont la di- 
vilïon eft la même que celle des Coquilles univalves. vi* 
vantes. Voye  ̂au mot C oquilles.

COCHON D'INDE , Cuniculus , feu Porceltus Indu 
eus* Cer animal eft plus petit que le Lapin ; fes oreilles 
font tranfparcntes St arrondies : il n’a point de queue 5 
fes dents ioot femblablcs à celles du rat ; fou poil » 
qui eft court, peur erre compare à celui des Cochonsj



Î a  couleur v a r ie , mais la plupart fout ordinairement 
m êlés  par grandes taches de blanc, de noir 8c de roux.

Suivant les obfervations de M. de Buffon , ce petit 
anim al 3 quoiqu’originaire des climats chauds du Brefil 
ëc  de la Guinée , ne laifTe pas de vivre & de produire 
dans les climats tempérés, & même dans les pays froids, 
e n  le foignanr 8c  le métrant à l'abri de l'intempérie des 
faifons Ces animaux font d'un tempérament fi précoce, 
qu'ils Te recherchent Sc s’accouplent cinq ou fix femai- 
tres après leur naîffarce, quoique réellement le dévelop
pement des parties folides , ne fe faffe que vers l'âge de 
cinq à fîx mois. Les femelles ne portent que trois fe
rmâmes : on en a vu mettre bas à deux mois d'âge. Les 
femelles produifent an moins tous les deux mois jufqu’à 
fepe à huit petits \ qu'elle n'allaitent qu'environ quinze 
Jours îles petits, qui viennent de naître produifant de 
même , Ton oit étonne de leur prompte Sc prodigieufc 
multiplication^ Avec une feule couple , on pourrait en 
avoir un millier en un an ; mais ils fe détruifent aufli 
■ vite qu'ils pullulent ; le froid Sc l'humidité les font mourir#

Ces petits animaux, même les mâles, fe laiffent man
ger par les chats fans réfiftanoe : ils n'ont de fentiment 
txi en diftinél , que celui de l’amour : ils font alors fufeep- 
tibles de colcre ; ils fe battent cruellement, 6c fe tuent 
même quelquefois pour jouir d'une femelle. Ils pafTent 
leur vie à dormir * jouer 8c  manger Ils mangent à toute 
heure du jour & de la n u it, Sc cherchent à jouer auflï 
fouvent qu’ils mangent. Ils ne boivent jamais , mais ils 
urinent à tout moment : le jus des plantes ou des fruits 
leur tient lieu de boiflon. Ils ont une efpece de gazouil
lement , qui marque leur plaifir lorfqu ils font auprès 
de leur femelle , Ôc un cri fort aigu lorfqu'ils rcfTentent 
de la douleur- Ces animaux s'aifeoient fur leurs patres de 
derrière comme les lapins : ils fe frottent la tête avec 
celles de devant : ils font très frileux &  périlTent dans 
l ’hiver > à moins qu’on ne les tienne dans un endroit fcc 
8c  chaud- Ils font naturellement doux Sc privés : ils ne 
font aucun m a i, mais iis font également incapables de 
bien : ils ne s’attachent point. Doux par tempérament » 
dociles par foibleffe, prefque infcnfiblcs à tou t, ils ont, 
dit M. de Buffon, l’air d'automates montés pour lâ
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propagation , faits feulement pour figurer une efpece.
On cleve ccs animaux en France plutôt par curiofîté ,  

que par lütiUré quon en peut retirer. Leur peau n’a preC- 
qu’aucunc valeur ; leur chair n’eft pas bien excellente. 
On dit qu’ils attrapent très bien les fouris ; mais il y  a 
lieudepcnfer qu iis font bien inférieurs aux Chats pour 
ladrcflc. AuBreiïl, on appelle le Cochon dinde / C a 
ria. L’Aguri ou Agouti du Brefd dont nous avons parlé 
eft de la même efpece : on l’appelle Rat jauvagt deVA~ 
mtrique.

COCHON DOMESTIQUE- Fqyrç Sanglier.
COCHON M ARON, On donne ce nom en Améri* 

que aux Cochons qu’on y  a tranfportés des autres par
ties du monde, & qui y font devenus fouvages, On y  
en diftingue de trois eipeces , fur lefqueis la nature du 
climat a vraifemblablemem influé plus ou moins, fui- 
Yant la différence des contrées d’ou on les avoit tirés.

Ceux de la première efpece font courts : ih ont la tête 
greffe , les jambes de devant près d’un tiers plus cour
tes que celles de derrière $ ce qui fait qu’ils font fujets à 
culbuter en épurant. Ils font armés de longues défenfes > 
& font très dangereux pour les Chaifcurs quand ils ont 
été blefTés. On dit que ce font les Efpagnols qui trans
portèrent ces Cochons en Amérique, lors de la décou
verte qu*iïs en firent, &  qu’ils les tirèrent de Cadix , où 
sn en voit encore beaucoup qui leur reifemblent.

Les Cochons marons de la fécondé efpece * ne diffe
rent nullement de nos Cochons domeftiqttes $ & il pa
roi t que ce font des Cochons qui fe font échapés des parcs 
ou on les nourrilToit.

Les derniers font des Cochons de Siam & de la Chine , 
qui y ont etc tranfportés par des vaiffeaux François.

Ou voir auffi dans ce pays-ci, depuis quelques an
nées , l’efpece du Cochon de Siara qui s’y multiplie très 
bien. U a quelque reflembîance avec le périr Sanglier ; 
les femelles produifent beaucoup de petits, qui font très 
délicats à manger, en Cochons de lait, Ces animaux ne 
font point difficiles : ils s’accommodent de toutes fortes 
de nourritures.

COCHON de Mer ou Mar so u in , Efpece de Dau
phin ,  gros poifToa oblong, dont le nés reffemble à
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celui du Cochon terreftre. Il'fouît de même dans Ta 
-terre. Il monte Couvent dans la riviere de Seine avec les 
amarées. Sa couleur eft jaunarre : il eft fort gros. Sa chair 
C ft indigeftc 5 mais on ne laiffe pas d’en manger. On fait 
fondre ia grailTe, & on l’aromatife, ditLem eiy, avec 
quelques plantes odorantes ; c’eft ce qu’on appelle Huile 
de Marfouin. Elle eft émolliente* Voye£ D a u p h i n  à 
la fuite du mot B a l e i n e *

COCHON SAUVAGE. Voye  ̂S a n g l i e r *
COCO ou COQUO. C ’eft le nom que Ton donne au 

fruit de certaines efpeces de palmiers 5 fruit des plus prc- 
cieox par fa grande utilité, ainiï que les arbres qui le 
produifent. L ’Afrique , l’Afie, TAmérique, font la pa
trie de ces arbres unies-

Le Coco * nommé auffi Noix de tln d e * croît dans les 
Indes. Ce fruit eft plus gros que la tête d’un homme , 
ovale, quelquefois rond $ trois cotes qui fuivent fa lom 
gueur, lui donnent une forme triangulaire ; ces têtes 
forment une efpece de guaine , donc la noix de coco, 
delà groiîeur pour fordinaire d’une poire de coin * ou 
d ’un petit melon ovale , fort en groilîifant. La coquille 
de cette noix eft greffe , dure, ligneufe , ridée : on la 
travaille pour dilférens ufàges. A Siam eilefert à mefu- 
rcr des liquides : on gradue fa capacité avec des Cauris, 
petites coquilles de la famille des porcelaines , connues 
fous le nom de pucelages , & qui fervent de monnoie* 
Les Dieppois font avec les coques de coco, des vafes , 
des gobelets, & autres jolis ouvrages , nuancés de dï- 
verfes couleuis, & d’un poli très luifanr. Il vient beau
coup de noix de coco des Ifles Antilles en Amérique* 
Lorfque cette noix n’eft pas encore mure , on en tire 
Une bonne quantité d’eau claire s odorante , aigrelette , 
dont on fait ufage dans le pays , (oit pour fe delalrércr, 
ou j>our relever des Îauces : en général elle eft fort 

agréable au goût. Les Malabares appellent alors la noix 
Mhvi ; mais fi le fruit a pris fon accroiffement 5 la 
moelle que renferme l’écorce prend de la confiftencc , 
devient bonne à manger f & prend un goût qui appro
che de celui de l'amande. On peut par trituration reri-* 
rer un lair de ces amandes. Les Indiens tirent de certe 
moelle ou amande de cocos frais, une huile pour le*'
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lampes , & d’ufage pour faire cuire le ris. La coque qtrt ! 
enveloppe la dou de coco } eft ép0tife  ̂ liiTe 5c de cou.-* 
leur gale à l'extérieur , mais garnie en dedans d'une eC- 
peceoe bourre rougeâtre & filandreufe, dont les Indiens 
font des cables & des cordages. Les Malabarois appel* 
lent cette bourre Cayro ; elle eft préférable à l ’étoupe 
pour calfater les vaiffeaux, parcequ'elle ne fc pourrit 
pas û vite.

Le coco croît fur une efpece de palmier de médiocre 
<rroiTeur , mais qui devient fort grand , & qui va peu-à- 
peu en s'étréciiTant;fa tête eft terminée par des feuilles fort 
longues * & larges à proportion 3 épaifles $ fes fleurs font 
femblables à celles des autres efpcces de palmier. Les 
habitans fe fervent de ces feuilles fous le nom d*ola # 
pour couvrir leurs maîfons , 5c faire des voiles de na
vire ; on dit même qu’elles leur fervenr de papier ou 
de parchemin , pour écrire les faits mémorables, 5c Ici 
contrats publics $ des Voyageurs difent que la fciure 
onrapure des branches peut auili fervir à faire de l'en
cre. Les Indiens moment le long des troncs du palmier , 
fur de petits échelons faits de jonc > ils retirent des jeunes 
arbres ? par indfion , un fuc vineux , qui fert de ooiflem 
fous le nom de Sura t 5c qui expofé au foleil devient 
doux & s’appelle Oracca : ce fuc donne par la diftillation 
de fort bonne cau-de-vie. Après avoir receuilli ce pre
mier fuc * ils en retirent un fécond qui rieft pas fi fpï- 
ritueux , mais qui donne par évaporation un fucre qu ils 
appellent Jagra. On emploie le bots du palmier à la conf- 
truÛion des maifons 5c des navires.

îl y a * au rapport de Lemeri * une efpece de coco des 
Maldives : on en trouve de gros Sc de petits jettes fur les 
bords de la mer. Ce font * dit on , des cocos qui ont été 
fabmergés avec les palmiers ,  lors des inondations delà 
ffler fur les Ifles Maldives, qu’on a prétendu avoir au
trefois fait partie du Continent. Les Indiens regardent 
tes efpeces de cocos comme un remede univerfel, ce qui 
te rend très rares,

U croît au Pérou une efpece de coco fait en forme de 
tbche, & dont la tête eft fermée par une forte de cham- 
IÇüods } il contient un grand nombre d’amandes ren-
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f e  rmées dans des coques très dures. Le palmier qui porte 
c e s  fruirs croît fur les montagnes d'Andos, ce qui leur a 
f a i t  donner le nom d 'amandes d'Andos 5 ce fruit & tou
te s  les produirions de cet arbre font de la même utilité 
q u e  celles du palmier à coco des Indes,

COOS1G R U E. Efpece de fauterellc des Antilles, 
¿ o n t parle le P, du Tertre } elle eft à-peu-près feinblable 
a u  Palpa , v o yez  ce mot.

CODAGA-PALE, Codaga~pala. C'eft un arbriffean 
aflez commun dans le Malabar 8c dans Hile de Ceylan \ 
£a racine eft courte, très fibreufe , couverte d'une écorce 
brunâtre 8c laiteufe * d'un goût amer & piquant ; clic 
pouffe des tiges fermes &  ligneufes, qui fe fubdivifent 
en  rameaux 7 revêtues d'une écorce noirâtre qui couvre 
u n  bois blanchâtre j fes feuilles font grandes , pointues * 
nerveufes ^verdâtres > oppofées, & répandent un fuc lai
teux i les tiges portent en leurs fqmmets des fleurs mo
n o  pétales à cinq quartiers &  autant d'étamines , ramaf- 
fées en un cône pointu * d’une odeur agréable & fort * 
belles, A ces fleurs il fucccde dans chacun des calices qui 
les  fouriennent deux petites gouffes droites très longues* 
cannellées, de couleur de cendre ; les graines font atta
chées au duvet , comme le cordon ombilical Teft au 
placenta* L’ccorcc de la racine 5c du bois, mondée de ù. 
moufle, enfuire pilée & prife dans du lait a ig ri, eft ver
mifuge & très bonne pour roures fortes de flux. foit lien- 
tériques * foie dyfcntériques , foit hémorrhoïdaux * par
ticuliérement pour les diarrhées récentes, &  qui pro
viennent d’un déréglement dans le boire &  le manger. 
Voye\ les Mémoires d* Edimbourg.

CŒUR* Voye^zu mot H omme.
CŒUR DE BŒUF * FruBas guanabanus, On donne 

ce nom au fruit cachiman d'une efpece de Corofolier 
d'Amérique , que les Elpaguols appellent Guanabo-Pin~ 
tado , arbre guanabane , qui a caufê beaucoup de con- 
troverfes chez les Auteurs Botaniftes. Le coeur de boeuf 
eft ordinairement gros comme un melon médiocre ; foa 
écorce eft verte , comme écailleufo , fa chair eft fort 
blanche & d’un goût très délicat * approchant de celui de 
nos crèmes ; on en fait ufage comme d’une marmelade *

00
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ûu pâte Tuerie. Cette chair renferme un nombre de Ce- 
mences noirâtres, dont les Malaiens fe fervent en place 
de légumes : ce fruit eft très rafraichiffant.

CŒUR j Concha cerdis. Genre de coquillage bivalve, 
de figure ronde 8c relevée , canclé ou'tuilé ~ & qui re
prirent e de tous côtés, quand les deux coquille; font 
jointes, la vraie forme d’un o w r  î c’cft ¿e-là que ce co
quillage a pris fon nom. M. d’Argenville place dans ce 
genre différentes coquilles auxquelles les Amateurs don
nent les noms fuîvans : favoir le Cœur de bœuf \ le Cœur 
triangulaire ou à re feau , la Frai/e , le Cœur de Venus ,  
Je Caur eu bat te au , la Feuille de chou ,  le Chou Y Ar
che de Noë , la Corbeille , la Faitiere. Voye  ̂les planches 
qu'en ont données les Conchyliologiftes.

CŒUR DE S. THOM AS. C eft le fruit d' une gonfle 
<5‘une des efpecesd’Acacia,

CO FFR E, V o y Po i s s o n  C o r f R ? .
COIGNASSIER ou COIGî^IER en provençal COU- 

! DOUNIER » en larin Cydonia, Il y a plnfieurs efpeces 
de coignaiïiers, qui ne different que par h  çroiTcur & la 

I figme de leurs fruits. Le coignaffier de Pormgal k gros 
fruits & grandes feuilles, fê grcÎe fur le coignaflier or
dinaire.

Le coignaflier eft ua arbre peu élevé , 8c qui n’eft fou* 
vent pas plus haur qu un arbrifîcau. Il pouffe des racines 
grandes , étendues, abondantes 8c de couleur obicure 5 
fon tronc, ou plutôt fon bois, eft tortu * noueux , dur, 
blanchâtre , couvert d’une écorce médiocrement épaifle ,

| cendrée en dehors , & rougeâtre en dedans* Scs feuilles 
! font aflez iemblables à celles du pommier, point dente

lées, chargées d\m duvet fin & blanchâtre en deflous; 
fes fleurs font à cinq feuilles difpofées en rofos fembla- 
blcs à celles des roiïers fauvages* A ces fleurs fuccedenc 
des fruits qui varient un peu pour la forme 5 tantôt ronds, 
tantôt allongés femblables à une poire , quelquefois 
godroués, couverts d’un duvet épais qui s’emporte ai- 
fement. Leur chair eft jaune, très odorante, 8c un peu 
acide; ceŝ  fruits font aftringents, ils font connus fous 
k  nom de coins ou poires de coings* On les mange ra
rement cruds ; cuits y ils font plus amis de Teftomac ; 
£cft avec la pulpe des coings que l’on fait les gelées de 
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'cqtigniW : on fait auffî des liqueurs 8c un vin de coing* 
X-é firop de coing eft eftimé 9 foit pour évacuer s foie 
pour corriger la pituite. On cultive beaucoup le coignaff 
'iîer ordinaire , parccqu’il fert de fujet pour greffer tou
tes les efpcces de poiriers. Comme cet arbre pouffe peu 
-en bois, les poiriers greffés fur coignaffier, ne1 s'élèvent 
point fi haut , donnent du fruit plus promptement & 

' ordinairement plus beau , que lorfqu’ils font greffes fur 
des poiriers fanvageons. " ‘

COLCHIQUE , Colchicum, Ce végétal digne de rc- 
marque 3 qu’on nomme auffiMortau chien ou 7 ue-chicn9 
eft une plante qui croit dans les près, fur les montagnes, 
&  qui é'toit autrefois fort commune dans la Colchtde* 
qu’on appelle préfentement la Mcngrclic. La racine du 

: colchique eft çompofée de deux tubercules blancs , un 
charnu Zi l’autre barbu , remplis d’un fuc laiteux 5c en
veloppes de quelques tuniques noires ou rougeârres. La 
bulbe eft anondic , applatie d'un coté , Allouée quand 
la  plante flem it, 8c (ans Allons dans un autre tems. Il 
s ’élève immédiatement de !a racine trois ou quatre tuyaur

- longs, grêles , blanchâtres, tendres , qui s épanoliiffent 
 ̂vers le haut en'fix parties formant comme une fleur de
lys j de couleur tantôt purpurine , tantôt blanchâtre; fes 

' 'fleurs paioilfcnt avant les feuilles au commencement de 
' réquinoxe d’automne : ces fleurs font éphémères , elles 
< fc fannent après avoir duré deux ou trois jours; enfime 
r au commencement du prinrerm fuivant, il s'élève de la 

racine trois au quatre feuilles femblafeles à celles du lys 
blanc : il fort du milieu de ces feuilles deux , rrois ou 
quatre follicules en forme de iîliques triangulaires,

: ¿pailles , oblongues, nonârres/remplies de ïemcnccs
- arrondies, d‘un brun noirâtre ; lorfquellcs font mûres, 
'Jes feuilles périffent avec les tiges.

Toutes les parties de cette plante ont une odeur forte 
: ,5c qui caufe des naufées : la racine excite la falive 8c la
- fait paroîtrè un peu amere ; ptiiè intérieurement 3 elle 

eft un poifôn : car elle gonfle comme une éponge dans 
la gorge 8c dans Teftomach , enforte quelle fait fuffo- 
quer : on fent en mêmC’tenss une pefanteur 8c une cha
leur confidérable au tour de Teftomach , un déchirement

■ dans les entrailles, des démangcaifous par tout le corps;
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*n rend du fang par les felles avec des morceaux de la 
rarine même ; indépendamment de l'émétique, l’ufase 
£  J i î L  , & des lavemens adouciffans & ém ollierl,
font très falutaires en pareil cas. Autant la racine du col
chique eft nuifible à l'intérieur , autant * dit Vcdellius *

I elle eft fpécifîque extérieurement contre la pefte èc con
tre toutes fortes de muladies épidémiques ; il fuffit de la 
porter en amulette au col. Ce meme Médecin la preC* 

i  cri voit auifi en décoftion pour laver les parties du corps 
i  attaquées des morpions. On doit tirer de terre les racines 
| de colchique vers Téquinoie d’automne , lorfque les 
! fieurs commencent à fe faner ; on les coupe par tranches 
’i & on les fait fécher à l'ombre. Nous ne finirions pas cec 
| article, fi nous voulions parler de toutes les propriétés 
ï quon donne à cetre plante * en général elle efteftiméc 
1 aleripharmaque contre la pefte ; mais Quirinus Rivinus 

dit à l'égard des précédentes amulettes de colchique* 
i quelles nom d’autre ufage que d’encourager le peuple ,

i
ëc d’empêcher de craindre la contagion ; car tout le 
monde fait l'effet que produit la terreur, de combien elle 
eft propre à augmenter la violence de la pefte* 

COLCHIQUE JAUNE. Voyt\ Lys N arcisse. 
COLCOTHAR-FOSSILLE ou CALCHITES, en la

tin Calchilis nativa rubra. C’eft une terre endurcie donc 
i  la couleur eft rouge ; d'une faveur flipùque , vitriol ique 

! & martiale ; fujetee à tomber en efflorefcencc ; bril- 
j lante dans les endroits de la fraâurc ; fe diffolvant plus 

ou moins facilement dans l’eau » mais jamais en enrier#
Il eft dit dans la nouvelle minéralogie, que c’eft aux di- 
verfes altérations du calchite que nous devons la forma- 

' tion de différentes fubftances , dont il eft fait mention 
dans Diofcoride , Mathioie, Pline, &c. fous les noms 
fpécicux de M ify  3 Svry ? de Mélanteria* Voyez ces 
mots.

Ou peut regarder le calchite foffile , comme une terre 
martiale rouge furchargée de vitriol, ou comme le ré
futai de la décompofition de pyrites iulfureufes , qui 
a voient pour baledu fer. Ces pyrites ( dans leur décom- 
pofîtLon produite par la finguliere propriété qtfa le fer 
de décompofer le foufre au moyen de l'eau , 6c de for- 

alors du v itrio l} auront opéré 3 comme on l'obier vç



Ibuventen Angleterre 8c en Suède , des efpeccs deufeux 
cjui auront calcine le vitriol martial jufqu’au rouge > de 
J a  même maniéré qu on produit en Chymje du colcothnt 
artificiel , en calcinant du vitriol verd ou vitriol de 
fer.

Le colcothar naturel fe trouve parmi des terres alu* 
xnmeufes en Suede, en Allemagne , en Efpagne , & à

Lo en Normandie. Il eft fort rare & fort cher 5 on 
î ’eftime aftringent : ceil un desingrédiens de la fameufe 
thériaque d’Andromaquc. ^

COLIBRI- Efpcce d’oifeau qui peur paifer pour un 
petit chef-d’œuvre de la nature, pour fa beauté, pour fa 
façon de vivre ÿ & pour fa petiteffe. On le trouve fort 
communément dans plufieurs contrées de l’Amérique , & 
aux Indes Orientales.

11 y en a des efpeccs fort différentes » pour la groffeur 
&  pour les couleurs ; il s’en trouve de fi petits, qu'on 
leur a donné le nom d'Oifexu mouche. On remarque au 
Cabinet du Roi un de ces petits animaux 5 dans fon périt 
nid de coton : fon bec eft très court : c’eft la feule diffé
rence qu’il a , comparé avec le Colibri. ^

Il y a des efpeees de Colibris qui ont toutes les cou
leurs des pierres précieufes : il vaut mieux inviter le Lec
teur à les voir dans le Cabinet du Roi & dans ceux des 
amateurs * que de vouloir les décrire j le tableau que 
l ’art entreprendront de tracer feroit trop inférieur à la 
xéaliré. Ces oifeaux, même deffeebés, font un ornement 
fi brillant, que les femmes du pays les fufpendcnt à leurs 
oreilles, comme nos Dames font des diamans. Leurs 
plumes font fi belles} qu’on les emploie à faire des rapif- 
ieries, & même des tableaux.

La longueur du bec varie dans les différentes efpeees 
de Colibris y il eft droit dans les uns Sc courbe dans les 
autres. Le bec de ces oifeaux n’eft guere plus gros qu’une 
éguille , Sc cependant il les rend très redoutables a de 
gros oifeaux, que Ton nomme Gros bec* qui cherchent 
a furprendre les petits du Colibri dans leur nid. Dès que 
celui ci paroît, le Gros bec fuit en criant de toutes les 
forces, parcequ’il fent à quel ennemi il a affaire. Le 
Colibri le met à fa pouriuitc 5 Sc s'il peut l'atteindre, il 
# attache avec fes griffes fous fàîle du Gros bec * & te
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pique avec foa bec acé*é jufqu'à ce quil l’ait mis hors 
de combat- Les yeux du Colibri font petits &  noirs. Ces 
jobs 01 féaux volent avec tant de rapidité  ̂qu on les cn  ̂
tend plutôt qu’on ne les voit , en volant ils font enten
dre une efpece de bourdonnement s ce . qui les a fait 
nommer aufli Bourdonne ur s : ils ie foutïennent pendant 
long-tems en Pair, 8c fembient y rçfl-çr immobiles-

Iis ne fe nourriifcnt que du fuc des fleurs ; rarement s’y  
repofent-ils ; ils voltigent autour de h  fleur comme le 
Papillon , 8l fucent le fuc & la rofée avec leur langue, 
longue, fine 8c déliée: aufll leur donne-t-on quelquefois 
les noms de Su ce-fleurs ou A'O i f  eau abeille , Mdlifuga 
ata Mellivora avis„ On dit qu’après la faifon des fleurs» 
ces oifeaux relient engourdis, Ôc dans une efpece de lé
thargie , ce qui leur a fait donner aux Antilles le nom de 
Renan; mais à Surinam &  à la Jamaïque, où il y a des 
fleurs toute l’année , on ne celte point de voir de ces 
oifeaux , 8c en très grande quantité. Quelques-uns difent 
quon reconnoît les mâles à une huppe, compofée de 
très belles plumes 3 8c  difpofée en couronne, qui orne 
leur tête.

Ces oifeaux font de petits nids d’une forme élégante ; 
ils les garniffent d’une efpece de coton ou de foie très 
belle,très douce,avec une propreré 8c une délicarefle 
jnervdlleufes. Ils ne pondent jamais que deux œufs, gros 
comme des pois ordinaires, blancs, avec quelques pe
tits points jaunes. Le mâle Sc la femelle les couvent l’un 
après Tautres. Les petits étant éclos, ne parodient pas plus 
gros que des mouches ; iis fe couvrent peu à peu d’un 
du vêt très fin„ auquel fucccdent les plumes*

On peut jouir afle2 facilement dans le pays du plaifir 
<f ¿lever ces charmans oifeaux. Au rapport de Labat, le 
Ptfe Mondidier , fon eonfrere, ayant pris un de ces 
nids d’oifeaux, le mit dans une cage à ia fenêtre y 8c 
l’amour paternel iunnontant toutes les craintes , le ptre 
& la mere apportoient à manger à leurs petits , 8c même 
iis s'apprivoisèrent au point, qu’ils ne fortoient plus de 
h chambre* où (ans contrainte ils venoienr manger 8c 
dormir avec leurs petits. Ce RcLgieux les nourrilTqie 

une pâte preique claire, quil feifoit avec du bit* 
«ait, du yia d’Efpagne &  du lucre. Ces petits oifeaux

D
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jpaffbient leur langue fur cette pâte *> & quand ils étciené 
xaflafîés, ils voltigcoient &  chantoient. Leur chaut eft 
Une efpece de bourdonnement fort agréable j il eft clair 
&  foible, proportionué à l’organe qui le produit. On ne 
pouvoit voir tien de plus aimable que ces quatre petits 
animaux , volans de tous côtés dedans & dehors la mai- 
ion j revenant à la voix de leur pere nourricier s volti
geant autour de lui, fe perchant fur fes doigts. Il les j  
conferva de cette maniéré pendant cinq à  fix mois, juf- j  
qu’à ce qu’il les perdit par accident, un rat les ayant j  
mangés. [

COLIMBE , Colymbus. Oifeau aquatique , plongeur* j 
Cet oifeau nage enrre deux eaux ; & après un certain I 
cfpace j.il revient fur l’eau. Klein diftingue cet oifeau ! 
des Plongeons* Il y en a de grands 5c de petits * avec ou J 
fans huppes fur la tête : cet animal femble être podici- | 
pede , c cft-à dire, paroît boiter en marchant, parce- f 
qu’il a les pieds placés proche du bas-ventre, & qu’ils 
s ’allongent en arriéré : il nage mieux qu’il ne marche. La 
plupart ont le bec pointu , & les pieds comme palmés ; 
reftemblanr beaucoup aux foulques , ou macreufes , ou ! 
poules d’eau. Il y a encore beaucoup d’obfcurité fur le 
caraélere de ces oifeaux aquatiques*

COLIN. Voye% Ca n a r d  de M er.
COLLE DE POISSON. Voye^au mot Esturgeon* 

à l'article du G rand Esturgeon  ou Icth yo co lle .
COLOM BE, Columba. Selon quelques OrnithoÎo** ! 

giftes 5 ce nom défîgne feulement la femelle du Pigeon\ j 
jelon d’autres au contraire, c eft une efpece particulière*
On trouve en effet plufîeurs cfpeces de Colombes, dont 
il eft fait mention dans les Auteurs * telle eft celle d’Ita
lie , fcmblable en tout au pigeon : elle eft feulement plus 
petite. Cet oifeau fait fbn nid dans les creux des rochers 
Sc dans les tours : fa ponte eft de deux œufs : fa vie eft 
longue j il eft partager ; il vole en troupe 5 il fe nourrit 
de glands Sc de toutes fortes de grains,

La Colombe de Groeland eft, dit^on, le petit Plon* j 
geon de rifle de Farne , ou la tourterelle de l’Ifle de Baff 
près d’Edimbourg. La Colombe de Portugal eft un peu 
plus groffe que la tourterelle ordinaire 5 ion plumage eft 
fort /"ombre, Cellç dç ia Chine eft plus greffe, &  un pea
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bleuâtre* Si la Colombe eft exa&ement un pigeon, on 
en trouvera des details plus circonftancies a 1 article 
Pigeon.

la  Colombe a été de tout tems fort célébré chez les 
Poètes: ou Ta appellée oifeau de Cithere, pareeque cet 
anima? eft fort porté à la propagation.

Ceft de la Colombe quoi: a formé le nom de Colom* 
hiers pour dcftgner le lieu ou î o  pigeons fe retirent pour 
la propagation de l’efpece*

’ COLOQUINTE , Colocynthîs, Plante qui naît abon
damment dans les Ifles de l'Archipel & fur les côtes ma
ritimes de l'Orient : elle poufle plufîeurs tiges rampantes 
à terre 5 velues 5: canelées : fes feuilles naiffent feules > 
éloignées les unes des autres 5 &  attachées à de longues 
queues » blanchâtres, velues * larges , découpées pro
fondément $ aux aiflelles de ces feuilles naiiTent des 

; vrilles ; fes Heurs font jaunes * pâles * évfées en cloches ,
| découpées en cinq quartiers : celles qui font fécondées 
j fe changent enfiiite en un fruit fphcriqae, de la groifcur 

dbne orange, recouvert d’une écorce dure, d'abord ver-* 
dârre, enfnite jaunâtre. Les Indiens feparent cerre écorce > 
& ¿près avoir fait Lécher la pulpe fongueufe, membra- 
neufe & blanchâtre qui remplit ce fruit, ils nous l’en-f 
voient ; au moins nous la recevons en cet état d'Alep : 
elle eft feche, fpongieuie * compofée de feuilles mem- 
hraneufes, divifée en trois parties, légère 8c d'une amer
tume infijpportable  ̂âcre au çoût, excitant des naufées, 
8c blcifanr le gofier. Elle contient de petites graines > 
appîa:ics y dures, un peu grifes, rouflatres, de la gran- 

de celles du concombre. On prétend qu’il y a plu- 
famsefpcees de potiron 8c de citrouilles qui , devenant 
ameres > pourraient être placées parmi les Coloquin
tes«

Ea Coloquinte eft tm médicament auiîi ancien que la 
Médecine 5 il pur^e violemment, ce même que Je rabac 
8c lhellebore. Voye^ ces mois. Ces remedes rcimogom- 

ĉux contiennent, dit h t  Gcofroi t une huile très âcre ,  
Propre à irriter les nerfs & â les fecouer violemment ; 
^  fi or met dans la plaie d'un animal la plus petite 

d W le de tabac j il tombe auffi tôt dans «des cqb%
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vulfîons de tout fon corps , dans ïefquelles il meurt 
bientôt. La plupart des amers tirés des végétaux produis 
fe m  une femblable fecouffe fur les nerfs de certains ant- 
naaux : ils font fur-tout très contraires aux oifeaux. La 
Coloquinte peut purger les humeurs épaî/Tesqui réfifte- 
roient z i’ igaric & au turbith ; elle convient fort dans 
l'apopkxie 6c dans d’autres cas on il faut fe tirer d’un 
danger p.̂ r un autre.

Çfjoique S* Pauli çondamne les Médecins trop timides 
jfur Dffigc de la Coloquinte , nous croyons cependant, , 
avec C Hoffmann , d’après ce que nous avons vu , 
qu'elle eft deftruftivc 6c dangereufe ; qu’elle ébranle, 
trouble & b ldfe l’eftomac , les vifeeres & les nerfs ; elle 
brife les petites veines, en fait fortir le fang , corrode 
les iüteftins , &  ïenr caufe de cruelles douleurs. Ce re- 
m ede, ieloo Hoffmann , eft un grand poifbn.

COLSA. Voye{ à tarticle Chou.
COLUVRÏNE DE VIRG IN IE, Piftolochia VirgU 

niana: On ne nous envoie dans le commerce que la 
racine de cette plante, qu’on dit être une efpece aarïf- 
toloche 5 elle eft fibreule , compofée de filamens longs, 
bruns. jaunâtres en dedans , d’une odeur forte, preique 
femblabîe à la Serpentaire de Virginie. Voyeç ce mot* 
On l’appelle auiTi Racine du Snagroïl : elle nous vient 
de la Nouvelle Angleterre, & elle eft eftimée un puilTanr 
alexipharmaque.

COMBBIRD ou PEIGNÉ. Oifeauqui habite les en* 
virons du Sénégal ; il eft de la grandeur d un coq dinde; 
Ion plumage eft gris, rayé de blanc & de noir ; il a une 
grande envergeure, vole peu -, il marche gravement, êc 
levé fièrement fa tête, qui eft ornée d’un duvet doux, 
long, pendant des deux côtés, & frifé par la pointe; ce 
qui lui a fait donner le nom de Peigné, La partie la plus 
belle à voir dans cet animal eft fa queue ,  qui refTemble 
à celle d’un coq dinde quand il fair la roue ; la partie 
fbpérieure de certe queue eft d’un beau noir brillant, 
&  le bas eft auffi blanc que fivoire ; on en fait des 
éventails

COMETE- Corps célefte ,dc U nature des Planetres, 
qqi paroît ibudaineroent parmi les aftres fous différentes



figures ê£ grandeurs j 6C difparoît de même, Se qui , pen
dant le tems de Ton apparition , fe meut dans une orbite 
de mêmenature que celle des Planettes, mais très ex
centrique.

Les Comètes font diftinguées principalement des au
tres aftres3 en ce quelles ont des ornemens qui ne chan
gent peut-être que félon les afpeétc du foldl. C ü leur 
donne le nom de B û/vc , quand les rayons de lumière 

‘ précédent la tere de la Comete ; celui de Queue, quand 
ils la fuivent ; &  celui de Chevelure, quand ils font 
comme une rofe autour d’elle : à la vérité , les Cometes 
font pins ordinairement accompagnées d'une queue ou 
traînée de lumière, toujours oppofée au fbleil. D’après 

\ l'obfcrvation des phénomènes * le célébré Newton a 
I penfé que les Cometes étoient créées de même que les 
I autres Planettes avec le monde, &  que ces queues Iumi- 
[ neufes étoient des vapeurs fort fubtiîes , qui s’exhaioient 

de U tête ou noyau de la Comete * échauffée par la cha
leur du foleil j loriqu’elle eft dans fa plus grande proxi
mité ; car comme elle parcourt autour de cet aftre une 
ellipfe ou j ce qui revient au même, une orbite très 
allongée, elle devient invifible Iorfqu’elle eft dans la 
partie la plus éloignée du foleil. M. Newton penfe que 

j ccs vapeurs font attirées par les Planettes, quelles fe 
ï -mêlent avec leurs atmofpheres , Sc qu’elles fourniiTent 
[ ainfi à l'entretien du fluide qui s’évapore continuellement 
[ & qui entre dans la compoimon des corps 5 fans quoi,
| pendant que la terre s’accroît fans celle , l’eau diminne- 
\ Joit en même proportion, fi la perte1 n’en étoit rétablie 
[ par des matières étrangères,
| ha grandeur des Cometes varie beaucoup. Il y en a 

qui paroiflent furpalfer les ércÎles de la première de la 
fécondé grandeur. On en obier va une du tems de Néron 
quiegaloitle fbleil en diamètre; & en 16$z il en parut 
une de la grandeur de la lune : comme elle paroiifoit 
enveloppée de fumée, fon afpcél étoit défagréable. Le 
mouvement des Cometes eft varié à l’infini , les unes 
s avancent d’Occident en Orient, d’autres en fens con
traire; leur mouvement fe dirige tantôt vers le Nord * 
tantôt vers le Midi ; il eft auffi tantôt plus rapide * tantôt,

1 FiUS l̂ nc* On a obier y é une Comete qui avoit une viteiEî
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t ie n  extraordinaire , puifqu’ellc parcourut en un jouf 
quarante degrés*

Quoique la queftion du retour des Cometes (oit du 
nombre de celles que la poftériré feule pourra réfoudre, 
l'opinion de Newton, qui regarde leur retour comme 
■ périodique , eft la plus vraifembiable. Pluiïeurs rapports 
¿ans le période, certaines circonftances dans la route, 
ont fait croire que c’étoit les mêmes Cometes qu'on 
voyoit reparoître par intervalles. M. Halley a remarqué 
qu'il avoir paru quatre fois de fuite une Comete dans 
l'intervalle de cinq cens foixante-quinze ans;(avoir,à 
ïa  mort de Jules Céfar, enfukeTan de Jefus-Chrlft 531, 
puis au mois de février 1 106 , & en dernier lieu fur la 
fin de Tannée 1680, Ce fameux Aftronome conjeéture 
que le période de cette fameufe Comete pourroic bien 
être de cinq cens foixanre-quinze ans , cc que nos def- 
cendans fculs pourront vérifier. 11 y a une chofc fingu- 
liere fur cette période , c’eft qu'en remontant de cinq 
cent foixante-quinze ans en cinq cens foixante- quinze ans, 
depuis Tannée de la mort de Jules Céfar, ou on croit que 
cette Comete a paru, ou tombe dans Tannée du Déluge} 
c  eft ce qui a fait penfer à Whifton que le Déluge uni- 
verfel pourroir bien avoir été occafionnépar la rencontre 
cm Tapproche de cette Comete qui fe trouva alors fort 
près de la terre. Cette opinion qui ne peut être regardée 
que comme une conjeéture afiez légère, n’a d’ailleurs 
Tien de contraire à la laine philofophie, qui nous apprend 
que Tapproche d’une telle Comete eft capable de boule* 
verfer le globe que nous habitons* Enfuppofant, pour 
un moment, que cette conjcfture fut bien fondée , il 
ne faudroit pas chercher plus loin l’origine de la terreur 
que l'apparition des Cometes a infpirée aux peuples pen
dant loug-tems* E m 6 S o , quelques Philofophes étoient 
encore vraifemhlablement dans l'opinion vulgaire fui ce 
iiijer 3 puifque le fameux Jacques Bernoulli difoit, que 
fi le corps de la Comete n’eft pas un ligne vifîble de la 
eolere de Dieu y la queue en pourroit bien être un* Ce 
même Aftronome prédit le retour de la Gomete de 16 80, 
pour le 17 Mai 1715. Aucun Aftronome , dit M* de Vol
taire , ne fe coucha cette nuit là 7 mais la Comete ne 
parut point.
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CONCHTTES, Conchitœ : font les Coquilles Bival
ves fbfGles. au mot C oquilles le nom de leurs
analogues vîvacs-

CONCOMBRE C U L T IV É , Cucumcr faùvus- C eft 
une plante dont ks racines font droites, blanches & £ -  
breufes , qui pouffe des tiges fermenteufes , longues, 
velues & rampantes fur terre , auxquelles naiiîert ~!:er- 
nativement des l'eiiille» amples -, anguieufes & découpées 
profondément. Il fort de l’aiffelle des feuilles des vrilles 
ou mains, fît des fleurs d'une feule piece, en cloche, éva- 
fées, de couleur jeune 'pâle ; il leur fhccede un fruit long 
d’environ demi pied, gros comme le bras , arrondi aux: 
deus extrémités, anguleux, droit ou tortu, verd ou blanc*

| quelquefois jaunâtre, charnu , fucculent, d'une faveur 
S particulière , aufterc > fon écorce eft mince Si fbuvenç 
| parfemée de verrues eu petits boutons. Le fruit eft divifé 
‘ en dedans par trois ou quatre quartiers remplis d'une pulpe 
| qui contient beaucoup de graines oblongues , "applaries ,
■ lattaifcs & douces : cette amande eft une des quatre 

grandes femences froides.
On cultive le concombre dans les jardins potagers:

! car fqn fruit eft bon en cuifine, loit crud 3 (bit cuir, quoi- 
i quun peuindigefte : on s'en fert aufîî dans lcsémaifîons 

pour modérer le trop grand mouvement du lang : on con
fit les petits concombres verds au vinaigre , au fel & au 
poivre, & on les nomme Cornichons fou vent ce ne
font que des concombres qui n ont pu profiter Si venir à 
maturité.

CONCOMBRE MARIN , Cncumcr marinas* Petit 
poilTon gros & long comme le petit doigt, privé de fang, 
orné de rubercules , comme le concombre terreftre * il 
en ad ailleurs la couleur Si Rôdeur ; comme fes parties 
interres ne fe diftinguent pas aifément, cet animal pour- 
loithkn être un Zoopkyte Hcloturu.

CONCOMBRE SAUVAGE. Cucumsr afininus. Cette 
pianre qu’on nomme auflï Concombre â*Ajne ̂  croît prin
cipalement aux lieux incultes , en Languedoc fît en Pro
vence $ quelquefois auffi on la cultive dans les jardins,: 
fa racine çft longue, greffe fît blanche * un peu fibree, 
charnue & amerc ; il en fort de greffes tiges fuccutcnres 
& rampantes à tçrre > im  lefqucliçs nitifiçuï des feuilles

C O N çf



à-peu-ptcs fcmblablcs à celles du concombre * mais elles 
femr plus petites ainfi que fes fleurs* Ses fruits font longs 
d ’un à deux pouces, cylindriques , tuberculeux & très ve
lus , partagés en trois loges , pleines d’un fuc amer. Si 
on touche légèrement ces fruits étant murs , ils jettent 
avec force un fuc fétide Sc. des graines luifanres noirâtres* 

Le fuc exprime de cette plante prefque mûre 5 enfime 
cpailfl fe nomme Elaterium ; il étoit autrefois d’ufage 
pour purger fortement la bile par haut & par bas ; on ne 
s'en fert guercs aujourdhui, pnrecqu’il e ft, ainiî que la 
coloquinte, tres contraire à l’cftomac 6c aux inteftins. 
Son fuc applique à la vulve en peflaire , fait fortir le fœ
tus qui eft mort » mais s’il eft vivant, il le tue. Voye% 
M ichîtl. Latigedefféchce d; s concombres fauvagesfufc 
fur le charbon , comme le nitre,

CONCRETIONS* Voye{ au mot St a l a c t i t e s , 
CONDOR ou CUNTUR* Voyt\ au mot A i g l e *
CON DRILLE, Chondrilla. Cette plante qui croît dan* 

les champs &  fur le bord des chemins, a une racine lon
gue , empreinte d’un fuc laiteux fort gluant, des feuil
les femblables à celles delà chicorée tauvage , une tige 
haute de quatre pieds , des fleurs à demi fleurons , jau
nes & découpées, fuccedécs par des graines oblongues * 
à aigrerte, $c de couleur cendrée : cette plante eft humec
tante, adouciflante, apéritive.

CGNFERVA, Ceft Je nom que l’on donne à ces filets 
verds qui forment par leur entrelacement 5 un tiiTu quel-" 
que fois aflez ferré qui fumage fur les eaux , & dans le
quel on obferve plufieurs bulles d’air qui le ibutiennent. 
En caflanr une des fibres , on le voit fe racourcir & fe 
contourner comme les mains d’une plante légumineufe % 
c ’eft par cette propriété que fe fait rentrelaccment. On a 
toujours regardé le conrcrva comme une plante aquati
que , mais M* Defmars , Dodeur en Médecine , le mec 
en queftion dans le Journal économique , Avril Î761, 

Eft-ce une plante , dit il ? on n’en connoit ni la fleur s 
ni la graine, Eft-ce un Zoophyre ? Une infinité d’infedes 
habitent au tour de cette produdion ; mais leur doit- 
elle fou origine? Lorfqu’on met en macération, conri- 
nue t̂-il, quelque partie animale ou végétale , on voir naî
tre aux environs de la fubftancc qui fc décompoie quao-
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titc de filets qui forment au tour du corps macéré une 
cfpece de tomentunt j fi TaéHon de l’air verdit ces filets, 
voilà du conferva. Le conferva quoique defféché re
verdir dans l'eau- La pouflîere dont il fe couvre en fé- 
chant au foleil fe précipite au fond de l'eau, y revers 
dit pareillement, 5c reparoit fous la forme de nouveau 
conferva.

Le Conferva reticulata lui paroit encore moins plante 
que le précédent 5 il a examiné à la loupe les côtés & les 
articulations de ces réfeaux formés par des hexagones 
réguliers. Il a cru remarquer que ces côtés & ces articu
lations étoient creux & logeoient des infeéles, qui fc 
mouvoienr librement le long des côtés. Je ne vois, dit-il, 
que les madrépores qui aient quelqu’analogie avec cerco 
produ&ion des eaux douces, Ilaobfervé que dans des 
phioles de verre remplies d’eau fans addition d’autres 
fubftances, il fb formoit à la longue aux parrois du 
verre en dedans, à differentes diftances au deffus du ni
veau de l ’eau, de petits grains verds , ronds , placés à 
côté les uns des antres , defquels il fbrtoit par la fuite 
des fils plus ou moins longs qui verdifloient.

Quoi qu’il en {bit, le conferva a toujours été regardé 
Jufqu’à piéfent comme nne efpece de plante, On lit dans - 
les volumes de l’Académie, que l’on 3 attribué à la pro
duction plus abondante qu’à l’ordinaire de cette efpece- 
de plante , que l’on nomme aufïï moujfe d'eau , à caufe* 
de Îà verdear & de fa reiîemblance avec la moufle ; ou 
a , dis-je attribué à la multiplication extraordinaire dc- 
cctte plante, en l’année 1731,  ainfi qu’à celle de VHïp- 
puri$ 9genre déplanté ferablableàla preile de nos cam
pagnes f les maladies populaires qui ont régné pendant 
Jeté & l’automne de cette année*

La qualité de l’hippuris , eft ¿’être d'une odeur maré- 
eageuie, de communiquer à la main qui la touche ion 
odeurdéfagréable , de rendre leau fade5cdégoûtante.

Le conferva communique à l’eau un feu s qui en la 
buvant, laifle dans le gofier une âcreté , 6c dans la. 
bouche une fechercfle incommode ; elle imprime même 
dans la main qui la ferre une ardeur a peu pres femhla.- 
blc à celle qui eft occafionnéc par l’eau un peu trop chau-> 
de* Les maladies caufées par la mauvaife qualitc des
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eaux de l’année 1751» furent des fécherefles Je bouche ;  
quantité de maux de gorge , dont quelques-uns fe tour- 
ocrent en efquinancie , 5t en differentes fluxions a la
tere, ,

Voici une obfervation peut'être favorable aux pre- 
-■ fomptions de M* Defmars On obferva dans cette eau 

de rivière examinée au microfcopc, plufieurs infeftes très 
petits, qui ne fe voient point dans 1 eau de fontaine* 
Seroient'ils des polypes d’eau douce & les inftrumenfi 
prganiques duconferva ?

CONGELLATION. Voye\ St a i a c t i q u e ,
CONGRE , Conger, Excellent poilTon de mer, ap- 

ÿellé quelquefois des François Anguille de mer* On en 
connoît de deux cfpcces ; Tun eft blanc & fe píche en 
haute mer ; l'autre eft noir 5c fe peche fur les bords du 
rivage j Ü reffemble beaucoup à l'anguille d'eau douce; 
f i  peau eft de différentes couleurs , látete verte, le corps 
brun melé de bleu 5c le ventre jaunâtre : fa chair eft co
riace , les fcfpagnols feuls en font grand cas* Ce poiflon 
fait la chañe aux poulpes, mais il a pour ennemi la lan- 
gouffe. On en pèche beaucoup en Bre;agne vers Quim- 
fer pendant tout l'été : l'on en pèche aam aux Indes 8c  
dans le Brefîl*

Le Congre d'eau douce eft le Mvctf*
CONGRE , Serpent Scba donne ce nom à un fer

ment de mer d'Afrique 5c à differentes efpeces de Mu
rènes ¡ voyez ce mot, Le Congre ferpent eft bariolé de 
manière qu'on prendront la marqueterie de fa peau pour 
autant d armoiries Le Congre murene tient plus de l'an
guille que du ferpent ; il participe de l’un 5c de laurrc 
fins être d’une de ces deux elafles 9 d'ou il parole qu'il 
eft amphibie. On en rencontre dans leslfles Molucques * 
dans le Brcfil : les grenouilles font leur nourriture ap
parente.

CONISE ou H e r b e  a u x  M o u c h e r o n s  ,  Conŷ a* 
Cette plante , qui croît dans les bois, fur les montagnes, 
le lon  ̂ des chemins &  contre les murailles s a des ra
cines eparfes , ligneufes, odorantes , ameres, qui poui- 
fent plufieurs tiges à la haireur de trois ou quatre pieds /  
velues 8c rameufes. Ses feuilles reftcmblcmà celles dè 
la molieme noire* Ses fleurs font des bouquets à fleu- #



ions, jaunes & «Pane odeur forte : il leur fuccede des 
r̂aines longuettes à aigrettes* Cette plante eft alexî- 

pharmaque, provoque les mois aux femmes ; elle eft 
propre à cbaffer la galle, les puces & les moucherons*

CONQUE ANATIFERE * Concha anaüfcra. Terme 
gén éral, finvant M. d'Ar^envilIe , fous iequd on com
prend les trois familles de coquillages multivalves, qui 
font les Glands de mer y les Conques anatîferes & les 
Poujft-pteds. Ces coquillages different plus par la forme 
de la coquille, que par celle de 1 animal 5 la plus grande 
différence qu'il y ait entfeux 5 eft qifou ne mange que fa 
chair du pédicule des pouffe*pieds.

Conque anatifere fîgnifîe conque qui parte un canari 
Plufieurs Auteurs ont di t , &  quelques perfonnes difent 
encore, que la Bemacke ou Barrtacke 5 nommée par 
quelques-uns Gravant r efpece doifeau marin, plus gros 
que la macreufe, croît &  fort de la Conque anatifere, 
fit que cet oifeau tire fou origine du bois pourri des 
vaiffeaux. Quelqu abftrde que foit cette idée, voici ce 
qui pourroit y  avoir donné lieu. Les oifèaux de la mer ,  
ainiï que fobferve M. d’Ârgenville, font leurs nids dans 
des plantes marines  ̂ & dans des amas de différentes 
coquilles : prêrs à pondre ? ils becquettent le poiffon ren
fermé dans ces coquillages ; ils Tubligent dé fortir , &  
mettent leurs œufs à la place. Quand les petits font affez 
forts, ils rompent leur prifon pour prendre leur vol- 
Il y a lieu de penfer que c*cft ce qui a donné lieu à 
la fable de loifeau produit par cette coquille.

On donne à la Conque anatifere divers noms : dans 
quelques ports, on l’appelle Sapïneue ; en Bretagne 
Bçrnacàe, Néedham , dans fes nouvelles Obfervations 
mifcrofcopiques3 en a donné la deferiprion fous le nom 
qe Bernadtc. Ce coquillage , très fingulier, a trois par
ties différentes , lavoir, le Pédicule , la Coquille, & l'a- 
nimal qui eft renfermé dans la coquille*

Le Pédicule eft une forte d’étui cylindrique, formé 
pat plufieurs membranes, fofceptibles d'exrenfion 6c de 
contraction : il a quelquefois juiqu’à fix pouces 6c plus 
de longueur : il elt compait 6c noirâtre ; c’eft par Tune 
des extrémités de ce pédicule que le Bernacle adhéré 
aux rochers , aux vaiffeaux > 6c aux autres corps écran-
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gcrs, A la partie fupérieure du pédicule efl la coquille Lf 
compofée de cinq pièces, qui different allez confidéra- 
blemcnt entr elles par la forme : elles font tenues dans 
une étroite union par une pellicule mince , qui tapiffe la 
fürface intérieure. Le jeu que cette pellicule dbune aux 
pièces, leur permet de s’écarter faiblement Sc de le rap
procher * la tête de ranimai qui loge dans la coquille , 
paroît garnie d’une cfpe.cc de houpe , faite en forme de 
plumaceau ; c eft une vingtaine de petites cornes ou bras 
de différentes longueurs, qui, vus au microfeope , pa
roi fient frangés. Lorfque l’animal les agite} ils forment 
des courbes irrégulières, renfermées les unes dans les 
autres. M* Néedham croit que , lorfque l’animal les 
agite, foir au dedans de fa coquille , foit au-dehors, il 
forme dans l’eau un courant, 5c que par ce moyen , il 
attire les animalcules dont il fe nourrit. La tete hé- 
rifTée de ces fortes de cornes, peut fonir au-dehors de 
la coquille , & rentrer au-dedans ; le corps du Bernacle 
eft affez reifemblant à une petite huître.

Outre l’efpece de Conque anatifere à gros pédicule, 
dont nous venons de parler , il y en a deux autres efpe- 
ces, dont l’une fe tient toute droite enfoncée dans le 
fable au fond de la mer , collée par fa glu fur une bran
che de plante marine , ce qui fait que fon pédicule a la 
forme d’une queue d’amande; l’autre cft nommée Ar~ 
ÿorefeente , parcequ’elle s’attache en paraître fur des pro
duirions marines, relies que les lithophytes, fur lefquels 
elle prend fa croüfance. Cçs deux dernières efpêces fe 
trouvent dans la Manche, Se les premières font com
munes en Bretagne. M. Néedham foupçonne que les 
Conques anatiferes fe multiplient par une forte de végé
tation , comme les polypes : il en a trouvé fix on fept 
jointes enfemble par leur ‘extrémité , femblablesà des pe
tits qui fbrtcnt du corps de la mere ; mais c etoit peut- 
être des portions de frai qui fe touchoient 5c avoient pris 
leur accroiifement, fans fe féparcr les unes des autres. 
Il a obfervé une excroifiance bleue , placée au ddfous 
du groupe des cornes : ces excroilfances vues au microf- 
cope, ont paru être un fac membraneux * rempli de 
petits globules bleus , d’une figure ovoïde , & aifez fem- 
blablc au frai des autres poÜTons* Le même Auteur fai£
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mention ¿‘une autre efpecé de Bernacle qui fe trouve 
auili attachée aux rochers &  contre les vaiifeaux : il 
cft renfermé avec fa coquille 3c fon pédicule » dans une 
autre coquille univalve , qui a la forme d’un cône eroti
que  ̂ il lelicmble aifez aux glands de mer * avec les
quels il eft aifé de le confondre.

CONQUE SPHÉRIQUE. Ccomliage utùvalve de la 
famille des Tonnes^ Voyez ce mot.

CONQUE DE VÉNUS> Coucha Venerea. On donne 
ce nom à une coquille bivalve de la famille des Cames* 
Elle eft prefque ovale 3c voûtée y fillonnée tout au tour 
par des lignes parallèles. Le devant de la coquille re- 
préfente la vulve d’une femme : il eft garni rout-au
tour de piquans plus ou moins forts 5c allongés* Cette 
coquille eft fort recherchée des Curieux*

CONSOUDE ,{  Grande ) Symphytum majus. Cette 
plante, qu'on appelle auffi Oreille d'Ane 5c Confiref 
croît aux lieux humides dans les prés* Ses racines font 
longues, noires en-dehors, blanches en-dedans, rem
plies dVn fuc vifqtïeux. Ses tiges font creuies, velues 
3c hautes de deux à trois pieds ; fes feuilles font verdâ
tres , pointues , longues 3c larges : fes fleurs naiffent au 
fommet des rameaux &  des tiges ; elles font blanches ,  
purpurines & évafées en entonnoir* Le pïftüe qui s’élève 
du milieu du calice , fc change en quatre graines noi
râtres , luisantes, ayant la figure d’une tête de vipere.

Ses feuilles, fes fleurs , 5c fur tout fa racine, font 
d'ufage parmi les incrafTans* Cette racine a plus de mu* 
cilagc que celle de guimauve*

La Confoude eft vulnéraire 6c arrête le crachement 
de fang : appliquée extérieurement, elle convient dans 
les luxations & fiaékures des os. Il y  a beaucoup d’au
tres plantes que plufieurs Botaniftes ont rangées avec la 
Confonde ; (avoir, la Bugle 5 la Marguerite grande 9 
la Brunelle , la Pâquerette ou petite Marguerite , la 
Torm en tille T le Pied d'alouette, la Verge d'or. Voyez 
chacun de ces mots.

CONSTELLATION- C cft Taflemblage de plufieurs 
étoiles,exprimées Sc repréfentées ious le nom 5c la figure 
d un animal, ou de quelqu autre choie ; on rappelle aufli 
Aflénfme. Voye^ ÉxOïlE. 

t H. N. Tome If* E
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les Aftronômes, qui aujourd’hui connoilîent peut- 

être autant le ciel, que les Naturaliftes connoi/Tent la 
terre, comptent douze Signes ou Conftellations dans Je 
Zodiaque , dont iîx font Septentrionaux 5 /avoir, le 
Bélier, le Taureau , les Jumeaux , VEcreviffe, le Lion 
& la Vierge, Les fix aurres font Méridionaux 5 favoir , 
la Balance , le Scorpion , le Sagittaire , le Capricorne , 
le Verfeau & les foijfons.

CONTRA-YERBA* Pans le commerce , on donne 
ce nom à une racine de figure pareille à celle de la Zé- 
¿outre. Voyez ce mot.

Cette racine eft apportée des Philippines, & pafie chez 
les Efpagnols pour un alexitaire puiftant & d’ufage pour 
les fièvres malignes : elle diffère beaucoup de la plante 
fuivantc*

CONTRÀ-YERVA , eft une plante que les Efpagnols 
ont nommée ainfi, parcequ’cllc eft un contre-poifon : on 
l ’appelle aufti Racine de Drak, Drakena Radix , par- 
teque François Drak, Anglois, fut le premier qui la 
rapporta d*un voyage dans lequel il avoit fait le tour du 
monde* Il y  a des Botaniftes qui ont donné le même nom 
de Contra*Ycrva à d'autres plantes5 les uns, comme 
C. Bauhin , Pont regardée comme un fouchcr long,odo
rant > & le Drakena 3 comme un fouchct long êc fans 
odeur* Hernandez croit que le Contra-Yerva eft une e t  
petc de Grenadillc, Coanenepitti. Bannifter dit que c eft 
une Camcline ; Sloane une Ariftoloche* Guillaume - 
Houfton » Chirurgien Anglois, étant en Amérique, a 
recueilli dans les montages , auprès de l’ancienne Vcrâ- 
Crux, la racine que Ton appelle Contra- Yerva , chez 
les Droguiftes, & il a découvert que c étoit une efpece 
de Dorflenia.

Voici l’extrait de ce quon lit de la plante Contra- 
Yerva dans les Manufcrits du P* Plumier , qui dit aYoix 
trouvé cette plante dans l’Ifle de Saint-Vincent, Sa racine 
reflcmble à celle du Sceau de Salomon : elle s’enfonce 
obliquement dans la terre : elle eft fibreu/e , d*un goût 
brûlant à-peu*près comme celui de la pyrethre : il en fort 
fix petites feuilles fembîables à celles de la Berce, at
tachées à des queues longues* Du même fomroet des ra
cines > fortent quatre pédicules qui foutietment des fleurs



très petites, entourées de petites écailles noirâtres.
Selon Linnaeus , fes fleurs n’ont point de pétales, mais 

One feulé enveloppe particulière à chaque fleur, qua- 
dran^uiaire Si concave : il leur fuccede pîufieurs graines 
arrondies, pointues Si blanches. Dans lé commerce nous 
ne voyons que la racine defféchée de cette pbntc, qui 
croît communément à Choreé» , Province dû Pérou , &  
au Mexique, d’où les Efpagnols nous l'apportent. Dans 
l’érat de lîccité , elle cft greffe comme une plume de C y
gne , longue de deux pouces, noueufe, très fibréc , 
d’un rouge tanné en -  dehors , blanchâtre en-dedans ,  
d’une odeur de feuilles de figuier, & d’un goût âcre, lé
gèrement aromatique : on ne fe ièrt que de la partie ru- 
béreufe de la racine, qui palîe pour un paiflànr fudori- 
fique & alexipharmaque , un fort antidote contre les 
yoifons qui coagulent le fang- Bien des perfonnes la pré
fèrent , avec raifon, au Bézoard contre la pelle ; mais 
mais peut-être à tort, à la Thériaque , comme contre- 
foiion.

COPAL. V a y e i  R e s in e  C q v a U

COPALM E* a m b a r .
COPALXOCOTI. Petit arbre de la Nouvelle Eípá- 

pagne uès vanté, fit qu’on croit être lé Savonierm Voy ex 
ce moi.

COQ , Gàllus* Oifean domeftique 3 qui * au milieu 
de fon ferraïl de Poules , fe fait remarquer par la beauté 
de ia raille , par fa démarche fiere &. majeftueufe, par 
fa crérc ¿\m rouge v if  & brûlant, par la richefTe & la 
vanéré des couleurs de feu plumage , 3c par le contour 
agréable des plumes de fa queue.

Le Coq 3c la Fouie > étant des animaux domeftiques , 
varient finguííerement pour les couleurs ; aufii eu voit* 
on de toutes les nuances*

Le Coq eft uo cifeau vigilant, qui annonce, par fbft 
chant, les heures de la nuit & la pointe du jour : il cft 
fhorloge vivante des gens de la campagne. On a re-* 
marqué qtx de tons les oiieatix de jour, le Roffignol 
& le Coq font les feuîs qui chantent pendant la nuit»

Au relie, M* du Verney a fait voir dans un Coq vi
vant , que la voix ne fc forme pas vers le larynx, com*

É ij
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me dans les autres animaux, mais au bas de la trachée- 
artère vers la bifurcation*

Le Coq efè le plus lubrique des oifeaux. I l aime à 
prendre íes ébats en plein air : à peine ouvre-t-on le 
poulailler, quon le voit courir après les Poules, les 
pourfuívre &c les fubjuguer ; on dit que chaque jour , il 
coche fes poules jufqu a cinquanre fois- L’ufage immo
déré du plaífir épuife promptement le Coq ; aulTi eft-il 
au bout de peu d'années hors d erar d engendrer. Le Ccq 
règne parmi fes poules en Souverain : il aime finguliere- 
menr íes Sujettes : il veille avec aiïiduiré à leur confer- 
vation : a-t-il trouvé quelques grains, il les appelle ; il 
s’en prive pour elles.

Les Coqs font fiers & courageux : ils fe battent avec 
opiniâtreté. Ce fpe&adc fingulier eft du goût de plu
sieurs Nations : c’cft la coutume en Angleterre de k s  
nourrir avec foinpour les faire battre cnièmbJe. On an
nonce ces combats de C oqs, qui fe font au milieu d’un 
amphithéâtre ou l’on s’allemblc en foule. Il s’y fait fou*, 
vent des gageures coniîdérabics, &: l'on y dépofe des 
fournies d’argent immenfes , qui appartiennent à ceux 
dont les Coqs remportent la viétoire. Il y a de ces Coqs 
qui aiment mieux mourir que de ie laiffer vaincre eu de 
fe fauver par une fuite ignominieufc. Les Chinois , & 
quelques peuples des Philippines & des Indes orientales , 
fontauffi forr paffionnés pour ces fortes de fpectacks.

Œufs de Coq.

On trouve quelquefois dans le nid des poules, un pe
tit œuf gros comme un œuf de pigeon , quou appelle 
X&ufdc Coq s pareequ’on croît vulgaireinenr que le Coq 
la  pondu ; &  le peuple y ajoure d’autres idées fupcrfti- 
rieufes. Un Fermier, ayanr apporté plufieurs de ces pré- 
rendus Œufs de Coq â M. la Peyronie , ce Savant fit plu
sieurs obfervarions fur cet objer, qu’il infera dans on 
Mémoire » imprimé parmi ceux de l'Académie des Scien
ces pour Tannée 1710, Nous allons en donner le précis.

Beaucoup de perfonnes, d’ailleurs raifonnablcs, croient 
avec le peuple, que les Coqs pondent des œufs $ 3c que
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ces œufs étfnt couvés dans du fumier ou ailleurs, on ca 
voit éclore des ferpens ailés , qu'on appelle Bifihçs, Les 
faits fui va ns démontrent la fauifete de cette tradition fa- 
buleafe. M. de la Peyronie ouvrit ces prétendus œufs 
de Coq : il les trouva fins jaune $ mais au milieu, il 
uppercut un co"pi qui i^iTeinbioit afïez bien à un petit 
ferpenr entortillé : il le développa fans peine , après en 
avoir raffermi la fubfhnce dans de refpric-de-vin. II en 
ouvrir pîufîeurs ; mais la différence qui s’y trouvoir, cd k  
que le prétendu ferpent n’étoit pas dans tous également 
bien repréfenté : il y enavoit dan? lefqueh on ne voyoit 
quune tache jaune. D après t'examen de ces œufs fans 
jaune, M de la Peyronie conçut l’idée d’examiner fi le 
Coq, auquel 011 les artribuoit, netoit pas hermjpkro- 
dyie4 Ses entrailles furent ouvertes, examinées : on lut 
trouva deux gros tefticules bien conditionnés, cara&cres 
du m îe , & nulle trompe ni ovaire t ce qui prouvoit in- 
conreftablement qu’il étoit incapable de ponte par dé
faut d'organe, Le prétendu pondeur, ayant été égor
gé , le Fermier trouva des oeufs feroblables aux pre
miers , & il découvrit enfin qu’ils étoient pondus par 
une poule. Ce fur dans les entrailles de cette poule f  que 
M la Peyronie découvrit la fource de ce phénomène fin- 
guiier , qui avoir tanr induit en erreur. L înfpeéhoa 
lui apprit que lorganifation altérée de cct animal étoic 
frîîc, quehs membranes très minces de l'œuf quina- 
voit que très peu de blanc, Si point de coque, fe crevoient 
<hns le paffage de l'oviduElus ; le jaune s’cchappoit* SC 
la poule pondoit ces perits œufs fans jaunes. On voit des 
poules qui pondent quelquefois des œufs femblables à 
ceux dont on vient de parler , lorfque dans des efforts 
ou par quelqtiaurre caiife extérieure, le jaune d’œuf 
cil crevé dans l'oviduSas ; mais la caufc n'étant pas 
confiante , ces mêmes poules en font auffi de bien con* 
dirionués. Des étranglemens ou des comprenions z* 
peu près iemblables, qui anéantiiTcnt les petits des ovi
pares , en leur ôtant la matière de leur nourriture * ne 
rendraient que monftnïeux ceux des vivipares, qui ne 
portent pas cette matière avec eux > êc qui vont la pal
ier dans la matrice , pourvu que la compreffion ne dé- 
tniifit aucune partie efTentieUe à la vie de l’animal. On ne
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doit donc pas être Surpris de ce que ceux-ci nous fournie* 
fem beaucoup plas de monftres que les autres.

Des Coqs monflrcs.

On a cependant vu des Coqsmonjlrueux, notamment un 
Coq à deux tètes fur un feul corps, un autre à une feule 
tête fur deux corps, & d autres à trois ou quatre pattes. Il 
fc trouve encore des coqs naturellement cornus , & ¿au
tres qui le font par artifice * comme on en voit quelque
fois dans ks cabinets des Curieux, M. Duhamel, dans un 
Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie Royale des 
Sciences, année 1746 > nous apprend en quoi confifte 
cet artifice

On coupe la crête du coq à un travers de doigt des os 
du crâne $ il fe forme dans la duplieature delà crête un 
■ vuide dans lequel on place un jeune ergot de la groifeur 
d'un grain de chencvi, quon coupe au pied d’un pou
let, Au bout de quin?e jours ou trois femaincs, l'ergot y 
a contracté une union parfaite , fi on a eu foin d’empé
cher que le coq ne Tait fait tomber par le mouvement 
de fa tête ; & quatre à cinq mois après , il a acquis un 
demi pouce de longueur. M. Duhamel en a vu qui 
au bout de trois à quatre ans avoient plus de quatre 
pouces, Un Auteur dit avoir vu fur la tête d*un Cha
pon une pareille corne qui avoît neuf pouces de longueur. 
On ne peut s’empêcher de convenir que cette partie dé
tachée de la patte du poulet & placée fur la tête du coq 
qui y conferve fa même organ ¡fanon, à l’exception quelle 
devient plus grande cft une véritable greffe pratiquée 
fur un animal, il eft curieux d’obferver qu’il fe forme 
une efpcce d'articulation 6c plufieurs ligamens allez forts 
pour foutenir cette grande corne. Tous ces organes, 
comme le dit M. Duhamel, ne fe trouvent point dans 
l'état naturel, ni fous la crête des coqs , ni aux environs 
de leur ergot $ du moins, dit-il, je nai pu les appcrce- 
voir; ainfi la nature fuie fubvenir à fcsbefbins par do 
nouveaux organes. C cft un fait bien lîngulier * mais 
qui fc trouvera probablement confirmé par beaucoup 
d’obfçrvations fur les meurtres.
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D es Chapons.

te  Chapon eft un poulet auquel on enleve les deux 
tefticules, pour qui! ne s’épuife point par ies plaifirs ÿ 
qu'il acquière plus d'embonpoint, & que fa chilr en de
vienne plustîéiicire - cette operation tait perdre la voix 
au coq 5 ce qui prouve d'une maniere bien évidente le 
rapport intime , quoique caché , qui fe trouve entre ces 
organes- Le poulet qui n'a été cbâtré qu a demi, a un refie 
de voix grêle , qui n'a point la plénitude du Ton de celle 
du coq ; aufli l'appelle-t-on Cocâire 5 pareequ'il n'efl 
réellement ni coq , ni chapon. On pratique aufG la même 
opération fur les poules : on les cngraifle délicatement * 
& elles fe nomment alors Poulardes 5 c’eft un des mets 
les plus exquis &i les plus falutaires.

La méthode de châtrer les poulets eft très ancienne , 
il en eft parlé dans le Deutéronome ; on la pratíquoít à 
Rome j 5c il y avoir des poules qui peibient quelquefois 
jnfqua feize livres ; il fut défendu de châtrer les poules , 
& ce Eu pour éluder cette loi y qu'on chappona les jeunes 
coqs* On chappone les poulets à trois mois , en Juin * 
tems ou il ne fait ni trop chaud 7 ni trop froid. L’animai 
après cette opération eft trille St mélancolique pendant 
quelques jours ? il fembie fentir l'importance de la perte 
qu’il a faite.

On tire un ferviceficgulier des chapons ; onlesdreffe 
a conduire St à élever les pouflins , quand on* ne veut 
fas IaiiTer perdre de tems aux poules. Pour cet effet, on 
choifît un chapon vigoureux, on lui plume le ventre y 
on lui pique la partie plumée avec des orties y St on l’eni
vre avec du pain trempé dans du vin. Après avoir réitéré 
ccne cérémonie deux ou trois jours de fuite y on le met 
fous une cage, avec deux ou trois poulets un peu grands ; 
ces poulets en lui paflant fous le ventre * adoucirent la 
cuiiTon de fes piquures* Ce fbulagement l'habitue a les 
recevoir; bientôt il s’y  attache, il les aime , il les con
duit , St fi on lui en donne un plus grand nombre 5 il les 
reçoit, les couvre de fes ailes * les ¿leve fit les garde 
plus long-rems que la mere n'auroit fait.  ̂ ?

# On eftime davantage le chapon a l’âge de fept a unit
E ÎY
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lîioii, qu’cn tout autre tems Sa chair convient a toutes 
ibrtes de tempéramens & à toutes fortes d’âges.

le  poulet c il un aliment très léger & très faiutaîre : 
on en fait une eau de poulet que l ’on donne aux ma
lades , auxquels on veut faire faire dicte; cette boiflon 
convientaufli dans les douleurs d'entrailles ôc le cholcra- 
morbus > pour tempérer la bile qui regorge dans Tef- 
tomac.

D es Poules*

Les Poules font du nombre des animaux domefti- 
ques les plus précieux * à caufe du tribut qu elles nous 
donnent tous les jours.

Le port de la queue des poules eft particulier à ce feul 
genre d’oifeau , & il nous paroirroit très fingulicr fi nous 
le voyons pour la première fois- Elles font les feules 
dont la queue ell dans un plan vertical , & pliée en 
deux parties égales*

Les Poules nous préfenrent une multitude de variétés : 
en en diftingue entr’autres huit ou neuf efpeces y qui 
ont des cara&eres marqués différeus. Savoir, i °- Les 
Poules de Caux  ̂ de Bruges , de Mirebalais qui font 
Kant montées- i° . Les Poules a jambes courtes, appellécs 
avili Pieds courts* Les Poules naines* 40. Les Pou~ 
lesfrijées appellécs mal-à-propos Porte-laines , dont les 
plumes font réfléchies vers la tète* s°. Les Poules né- 
greffes, qui nous viennent de Guinée & du Sénégal ; elles 
ont les os noirs, la crête &  la peau noires * Sc la chair 
blanche* Les Poules fans queue , & même fans crou
pions, dites ailleurs des culs nuds* 70. Les Poules qui 
ont cinq doigts à chaque pied , trois antérieurs & deux 
poftéricnrs. 8°> Les Poules dont la rctc eft ornée d’une 
hitpc ; elles font belles, haut montées, & on les nom
me Poules hupées.

Les Poules de moyenne grandeur, & noires de plu
mage, font eflimccs les meilleures pondeufes  ̂ Comme 
les poules font ordinairement des ccufs eu abondance 
pendant la plus grande partie de Tannée, elles ne fau- 
roient fuffirc long-tcms à tant de produirions: aufli com
muniaient deviennent elles ftérilcs au bout de trois ou
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quatre ans, tes premiers ceufs que pondent les poules 
font petits, SC en général les oeufs ces fécondé, troi- 
fieme & quatrième années font plus gros que ceux de la 
première année. îl y a des poules qui ne donnent qu’un 
œuf en trois jours, d’autres pondent dç deux jours (’un * 
d'antres tous iĉ  jours* M. de Réaumur en a eu une qui 
pondoit deux oeufs dans le même jour* Les poules cef- 
fent de pondre plutôt les unes que les autres.

La fécondité des poules cft admirable 5 mais cette ri- 
chelfe de production rarit vers la fin de l’automne & en 
hiver* Ce feroi: de ces ceufs qui viennent dans le prin- 
rems & dans l'été, qu’il feroit avantageux de confervcr 
fais* M. de Réaumur a éprouvé que rien neft plus fa
cile. Il ne s’agit que d’enduire les oeufs d un vernis , on 
d une graille ou huile quelconque. Cette graiiTe empê
che la tranfpiration qui fe fait toujours à travers les 
pores de la coquille > ces ceufs font alors en état d’être 
gardes pendant pluficurs mois , 8c même pendant une 
année , auffi frais que s’ils venoient d'être pondus. Ceft 
même un rmyca qu’on a pratiqué avec fuccès pour faire 
venir des œufs d’oifeaux etrangers, au’on a fait couver 
ici par des poules * apres avoir enlevé le vernis qui em- 
pêchoit la tranfpirarion.

Les poales ne laiiTcnt pas de pondre Îans le commerce 
avec les coqs ; ces œufs fe confervent encore mieux , 8c 
plus furement que ceux qui ont été fécondés 5 mais ils 
ne valent rien pour donner à couver , pareequil n y a  
point de germe, & quîl nen nattroit rien*

L’organi fauon de Tccuf nous préfente un fpeétacle des 
plus curieux, mais dons le décrirons au mot général 
Œt*F. On y faifira d’en même coup deriî l’orgamiâ- 
non des œufe d’oiieaox , d’infeétes & de poiifon 5 8c l’on 
y verra réunis les divers moyens qu’emploie la nature 
pour la reproduction.

Manière dont Us Poulets s*y prennent pour fortirde l'œuf*
La couvée dure vingt-un jours. Le degré de chaleur de 

1 incubation eft de trente-deux degrés 8c demi au ther
momètre de M* de Réaumur ; ceft à l’aide , de cette 
douce traoipiration que fe développent avec lenteur tou-
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:tc$ les parties du poulet* La poule ne Te iert Je fon bec 
cjue pour retourner les œufs Sc les faire changer de pla
c e  > & quelquefois pour jetter hors du nid les fragmens 
d e  la coquille , dont le poulet s’eft débarrafle Le pou
le t renfermé dans l'oeuf, eft feul chargé par la nature 
de tout l'ouvrage , qui doit être fait avant qu'il fe puitfe 
mertre en liberté: ouvrage qu'on efHmeroit bien au 
defius de Ce s forces, fi des übfervations journalières 
u’apprenoient celles qu’il a , & comment il faitlescm - 
ploycr, quand fon état actuel lui fait fentir le befom 
qui! a de naître Si de jouir de la liberté.

Dcxccllens Obfcrvarcurs ont fuivi jour par jour le 
progrès de Laccroiffement du poulet pendant toute la 
durée de l’incubation. C eft dans leurs ouvrages qu'il faut 
chercher le détail delà marche que la Nature fuir dans 
ce travail ; nous nous contenterons de dire , qu’entre les 
parties qui étoient allongées & étendues dans les premiers 
jours, les unes dans les derniers jours font pliées dans 
leurs articulations , les autres courbées , & toutes plus 
rapprochées du corps. Les parties du poulet prenant 
chaque jour de laccroilTement , les jambes & le col de
viennent fi longs, que le poulet eft forcé de les plier , 
pour leur faire trouver place dans la cavité ou il eft logé. 
Dans ces derniers jours, fa mafTe totale prend donc né- 
cefiairerncnt la forme d'une boule * Sc fa tête eft paifée 
fous laîle ; c 4eft ici qu on a lieu d'admirer , ainfi que 
dans toutes les opérations de la Nature , que ce qui 
lemble fait par néceflîré, eft cc qui pou voit être fait de 
mieux par choix.

La tête du poulet, ainfi que celle de tous les animaur 
naiiTants , eft d'une groffeur confidérable , par rapport 
mi volume du corps, c'eft à l’aide de la mafle de cette 
rête armée d'un petit bec pointu , que l’oifeau frappe à 
coups redoublés les parois de la coquille qu’il faut per
cer* Ces coups font fouvent affez forts pour fe faire en
tendre , & fi on fait épier les momens , on les lui voit i 
donner : la tête n'en refte pas moins fous l'aile.

L'effet des premiers coups de bec du poulet, eft une 
petite fêlure qui eft ordinairement entre le milieu de 
Tocuf & fon gros bout, mais plus près de celui-ci, parce- 
que U partie antérieure du poulet eft tournée vers cette *
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püriie* Quand la fêlure eftfenfiblc, on dît que l'œuf 
cft bécht. On voit les éclats fauter 3 fans que la mem- 
braiTe qui rapide l'intérieur de l'œuf paroifle percée, ce 
qni avoir fait penfer que les œufs étoient béchés par la 
poule. Mais on conçoit aifément que la membrane étant 
flexible &: appuyée fur la eoquriie 3 peut réfifter aux 
coups qui font fendre & éclater une matière plus roidc*

Tous les poulets Remploient pas un tems égal à finir 
cette grande opération 5 il y en a qui parviennent a fè 
tirer de leur coquille dans l'heure même oiî ils ont com
mencé à la bêcher 5 d’autres n éclofent qu’au bout de deux 
ou trois heures ; quelques-uns font plus long-rems , fui- 
v uît l’épaifTeur de la coquille , & fuivanr la force dti 
poulet. Il y en a qui trop impatiens de voir le jour , at
taquent Je trop bonne heure leur coquille à coup de bec* 
mais ils paient cher cette impatience , car ils languilTenfc 
Si meurent quelques jours après être nés. La raifon en 
eft, fuivant lobiervarion de M deRéamur, que les 
pouîers avant de naîrre , doivent avoir dans leur corps 
une proviiîon de nourriture qui puiife les difpenfer d’en 
prendre d’autre pendant plus de vingt'quatre heures 
après qu’ils font éclos. Cette provifîon confifte dans une 
ponion confîdérable du jaune qui u’a pas été confbmmée,
& qui entre dans le corps par le nombril. Le poulet qui 
fort de fa coquille avant que le jaune foie entré dans fou 
corps, périt donc néceflairctnenr.

Quand le poulet eft parvenu à ouvrir fa coquille, 
dans le premiei inftant ou on le vo it, on en augure mal,  
on juge fes forces épuifées par les efforts qu’il a faits* SC 
on le croit bien près d’expirer ; mais au bout d’un tems, 
quelquefois afiez court, il paroît tout autre ; toutes fes 
parties fe fortifient, il entreprend de fe traîner fur fes 
jambes 5 fç$ plumes qui ne font qu’un duver fin * & qui 
pendant qu elles étoient mouillées , faifoienr paroîcre le 
Poulet prefque nud, commencent à fe développer. Le 
duvet éroir tenu dans des tuyaux de membranes, qui fe 
trifent en fc delféchint; les barbes du duve- prennent 
leur reffort, elles s’épanouiflent , & quand elles font 
toutes féchées Sc redrcfTées, le poulet eft revêtu très jo-* 
l̂iment & très chaudement. Au bout de vingt-quatre heu* 
les ou voit ce petit peuple emplumé courant * trottant*
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accourant à la voix de leur mere ? becquetant le grain f 
&  préfentant par leur gentillciTe le plus agréable fp e o : 
rade , tandis que d’un autre coté, la mere préfente un 
“tableaudes plusfrappans des foins 8c de Ja tendreife ma* 
ternelle. Rien de plus iîngulier que le fpedacle d’une 
poule à qui l’on a fait couver des œufs de canards Auflï- 
tôt que ces nouveaux nés apperçoivent un ruifleau , ils ^ 
s*y jettent à la nage 3 on voit la mere les fuivre de l’oeil 
Je long du bord 3 leur donner des avis 3 leur reprocher 
leur témérité , demander à tout le monde du fecours con- 
tre fes inquiétudes.

De la manière de faire éclore des Poulets,

Les Egyptiens , à qui les autres peuples ont dû les pre
mières connoiiTances de la plupart des Arts , s’en font * 
confervé un » qui n’eft encore mis en pratique que chez 
eux 3 celui défaire éclore des poulets fans le moyen des 
poules. Ils favent conftruire de longs & fpneieux fours 
o*unc forme particulière , dans lefquels ils mètrent une 
grande quantité d'œufs : par le moyen d’un feu doux 8c 
bien ménagé , ils leur procurent une chaleur égale à 
celle que les poules donnent aux œufs qu elles couvent, 
&  au bout d un ccrrain nombre de jours , on voit éclore 
un ft grand nombre de poulets, qu’on peut les mefurer 
&  les vendre au boifleau.

Ceft cette fcience , précieufc pour la mulriplicarioti 
4Î*£>ifcaux domeftiques d'une utilité fi immenfe , que 
M  de Réaumur a cherché à enlever aux Egyptiens, Il 
jfeft forte d expériences qu’il n ait tentées, & il cil enfin 
parvenu à en faire un A rt, dont il nous a donné la def- 
cription dans fon ouvrage intitulé : Art de faire éclore 
&  d'élever en toutes Jdtjons des oïfeaux domefliques de 
toute efpece , fait par le moyen de la chaleur des cou
ches de fumier , foit par U moyen de celle du feu ordi
naire , ouvrage excellent où brillent également la fa- 
gacité * l’exaéle vérité, Sc le zcle pour le bien public, 
1/intérét que tout le monde peut prendre naturellement 
pour un art fi utile, nous engage à en donner une légère 
«fouille.

Cette matîcre vraiment importante , offre deux ob.,



jcrs , celui de faire éclore des poulets, &  celui de les 
élever. Les Egyptiens ont été difpenfcs par la chaleur de 
la contrée qu’ils habitent,  de faire des recherches par 
rapport à ce fécond objet ; mais dans nos climats, c’eft 
celui qui préfente les plus grandes difficultés,

M* de Réaumur donne dans fon ouvrage la conftruc-* 
tion de fours au moyen defquels on peut faire eciore des 
poulets comme en £gypre5 8c les élever. Il y indique 
aulîi l'avantage qu on peut retirer des fours 8c des four- 
nau% qui four toute Tannée en feu, pour y entretenirsdans 
des étuves qui contisndroient un grand nombre d’œufs , 
une chaleur propre à les couver : tels font les fours de 
verrerie , les fourneaux ou l’on fond les mines ; ceux 
des Patiffiers , fit fur-tout ceux des Boulangers, On pour- 
roit même, dit-il, avoir de ces étuves dans routes les 
campagnes ou il y a des fours banaux qu’ou chauffe tous 
les jours.

M. de Réaumur convient qu’il n’avoit pas afTez pente 
au parti quon peut tirer de la chaleur de ces fours ou 
fourneaux, lorfqu’il imagina de faire fèrvir des couches 
de hunier à cet ufage. Mais , au refte, ces couches peu
vent devenir néceifaires dans les campagnes, ou Ton 
peut manquer de ces fècours. Ces moyens iont trop in
génieux pour que nous n’en donnions pas une légère idée.*

Un tonneau défoncé par un bout, eftprefqu’un four 
tout fait, qu’il ne s’agit que de mettre en place, Oa 
établit une couche de fumier fous un angard , dans 
un lieu oii il puiife régner un peu d’air. On place au 
milieu de cette couche , le tonneau défonce qu’on en
duit en dedans de plâtre , afin ¿empêcher les va
peurs du fumier , qui feroient mortelles pour les poulets, 
de pénétrer dans Tintérieur du tonneau : oa recouvre ce 
tonneau avec un couvercle percé d’un grand nombre de 
trous fermés avec des bouchons : ces trous multi
plient les moyens de régler la chaleur à volonté, en 
donnant autant, & auflî peu d’air qu’on le défire* On fu t  
pend dans ce tonneau des paniers les uns au deffus des 
autres, 8c on les remplir ¿œufs : on leur procure, autant 
qu’il eft poflible , une chaleur de trente-deux dégrés au 
thermomètre de M de Réaumur 5 c’elVlà la vraie cha
leur de la poule qui couye j trente-quatre dégrés font
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une chaleur forte, mais qui n*cft point Mortelle Aut 
poulets ; au lieu que celle de trente-iîx dégréŝ  eft abfo- 
lutnent trop forte* Lorfque les œufs ont eu à-peu-près 
une chaleur de trente'deux degrés pendant toute la durée 
de la couvée , il eft affez ordinaire d'en voir fortir 
les poulets le vingtième jour , c'eft - à - dire un jour 
plutôt qu’ils ne fortent dans ce pays des œufs couvés pat 
une poule * la raifon en vient de ce que ces œufs ne font 
pasexpofés au réfrüidiflement, comme le font de rems 
en tems ceux de la poule. Entre les œufs d'une même 
couvée , les uns éclofcnt plutôt, les autres plus tard , à 
raifon de l'épaiiTeur plus ou moins grande de la coque , 
qui fait varier la tranipiration

Comme il tranfpire toujours du fumier de la couche 
une cfpece d'humidité, qui s'introduit par les trous qu’on 
eft obligé d'ouvrir pour entretenir une chaleur égale; 
&  que cette humidité , quoiqu’elle ne nous pareille pas 
fenfible, devient mortelle aux poulets , M. de Réaumur 
a éprouvé que le moyen certain de l ’éviter eft de cou
cher le tonneau , ou de lui fubftituer de longues caifTes , 
qa’on difpofe de maniéré qu’il y ait une cfpece de mut 
qui féparc le corps de la calife de l ’ouverture : on en
toure donc les caiifes de fumier par derrière ; & de cetce 
maniéré, l'humidité ne peut nullement fc communi
quer , & les poulcrs éclofcnt à merveille. U paroîtroit 
par l'examen qu’on en a fait, qu'à égale quantité d’oeufe 
il naît un plus grand nombre de poulets des œufs cou
vés dans les fours à fumier ou dans ceux qui font échauf
fés à l’aide du feu , que des œufs couvés par les poules , 
qui elles-mêmes en brifent quelquefois plufieurs s ou 
abandonnent leurs œufs avant qu’ils foienr éclos. On 
peut eftimer qu'il vient, des œufs couvés dans les fouts * 
a-peu près les deux tiers de poulers-

Lorfque lts petits poulets fout éclos, il faut les met
tre en état de jouir de Ja liberté néceflaîre , pour exer
cer leurs jambes 8c fortifier leur corps. Pour cet effet, 
on les mec dans une boîte longue de cinq ou fix pieds 
&  recouverte d’une claie d'ofier. On peut donner à 
cette boîte le nom de PouJJlnUre : on la place au milieu 
d’une couche de fumier * qui lui communique une douce 
chaleur* On met dans cette pQujjinUtc de petits yalcs'
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qui contiennent la nourriture propre aux poulers, Quand 
on veut opérer des effets pareils à ceux que la Nature 
nous fait voir, il faut la copier dansfesprocédés ; amlï 
il faut donner aux poulets quelque cnofe ^équiva
lent à cette douce preffion du ventre de la mere con
tre le dos des petits qu elle couve $ preffion qui leur eft 
très néceflaire, puifque leur dos a plus befoln a être 
échauffé, que üuùîcS les autres parties du corps. On 
établit donc dans la Pouffmiere une mere , ou une cou- 
veufe inanimée qui leur rient lieu d’une poule vivante» 
Qu’on fe repréfente un pupitre, tel que ceux qu'on met 
fur une table à écrire, dont toutes les parois de la cavi
té intérieure iont revêtues d'une bonne fourrure d'a
gneau , on jugera qu'elle peut être, pourles poulets, l’é
quivalent d'une mere , & même valoir mieux pour eux* 
C'eft un logement qui leur donne une libre entrée 3 mais 
le toit étant peu élevé & incliné 5 ils ne fauroient avan
cer dans l'intérieur , fans que leur dos touche les poils 
de la peau, dont la furface intérieure de ce toit eft re
couverte : à mefure qu'ils s’enfoncent plus avant, leur 
dos prefTe davantage la fourrure , &  ils la preifent plus 
ou moins à leur gré- C eft fous cette mere artificielle, que 
les poulets vont fe réchauffer fuivant leur befoin. Lors
que les poulets font plus forts & plus gros que des mer
les j on les fait paffer dans une grande cage, ou ils peu
vent fe percher St faire ufage de leurs ailes. Il eft avan
tageux d’y pratiquer une mere artificielle , pour mettre 
les polders à l’abri des vents froids Si de la pluie* LorP 
qu après ces foins St avec le tems , les poulets font de
venus affex forts, on les laiife courir dans la baffe- 
cour.
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Ce que nous avons dit de la maniéré d'élever des pou
lets , s'étend à tous les oifeaux qu’on aura fait éclore 
dans les fours , pourvu qu’ils foient du nombre de ceux 
qui, après être nés, fe nourriflent d’eux-mêmes dès 
qu’ils ont à leur difpofirion des alimens convenables, &  
qui n’exigent point que leur pere St mere leur donne la 
becquée ; tels font les Dindonneaux , les F  ai fan de aux y 
les P erdreaux y les Cailleteaux , Sc tant d’oifeaux de 
différentes cfpeces , qui appartiennent à la clalfe des 
poules. Les oifeaux de la dalle des Canards Se des Oies



iiaifleut aufïî bien inftruits ; mais ils ne font pas comens 
s'ils ne trouvent de Teau où ils ptiiffent s aller jeteer de 
; tems en tems , y manger & y barboter ; c eft pourquoi, 
i l  faut pratiquer daris les Pouiîînieres, préparées pour 
cesefpeces d’oifeaux, une terrine pleine d’eau, qui fer- 
vira de petit baflin, dans lequel les C anations & ks 
Oifons ne manqueront pas de s'aller baigner- l/obfer- 
vation d’un fait où fe reconnoît.Ja lagefle de la Nature 3 
fe préfente ici tout naturellement- On a remarqué que 
lesoifeaux , dont les petits font en état de prendre eux- 
tnêmesleur nourriture au fortir de la coquille, ont un 

r̂ès grand nombre de petits 5 au lieu que ceux qui font 
obligés de leur porter Sa becquée , en ont un plus petit 
nombre 5 ces oifeaux n auroieut pu fuffire à ce travail
l a  Méfange , qui a jufqu’à douze à quinze petits , neft 
pas une exception à cene regle \ car elle nourrit iës pe
tits avec des vers , donc un feul peut fervir a en raflaiier 
pluficurs-

OutTe le grand profit que Pon peut tirer de cette 
méthode ingénieufe , peur multiplier beaucoup les pou
lets , on a davantage de mettre les poules dans le cas 
de ne pas perdre à couver le tems qu’elles emploiroient 
à pondre.

Coq de Bois  ou de Bruyère,

Quelques Naturaliftes ne mettent point de différence 
entre ces deux oifeaux * & les regardent comme le
même. *

Le Coq  o £ Bruyere ,  Gallas Jztvefírís  ̂ efl à-peu- 
près de la taille du Coq i'hide. Cet oifeau paroît noir 
de loin j mais lorfqu’on le regarde de plus près , on 
voit que fes plumes font entre-mêlées de toutes fortes 
de couleurs- Au-deflus des yeux &  autour des oreilles, 
on remarque de petites plumes rouges ; les deux aîles , 
auflî-bien que la queue , font traverses d’une bande 
blanche, qui repréfente un beau cercle blanc quand Toi- 
feau étale ia queue, comme font le Paon & le Coq 
d’Inde.

le  Coq de Bruyère fe plaît beaucoup dans les bois 
écartés , dont le terrein eft marécageux &  couvert de 
beaucoup de moufle* Il fe nourrir de fruits &  d’œufs de

fourmis *

C O Q



fourmis : parmi les arbres, il s attache prihcipalenïénjE , 
aux Chênes & aux P i«s , ¿ont les pommes lui fervent de 
nourriture ; cependant il fait choit entre les Pins , & il 
dépouille quelquefois un arbre de toutes fes pommes* 
pendant quil ne touche pas à celles d’un autre. Ce Coq 
de Bruyère n’eft rien moins qu’un oifeau de pioie : c’eft 
Taniniaï le plus paitiblc * il n’offenfe pas le moindre in- 
fe&c, & ne fait aucun dommage > ni aut champs, ni 
aux prés.

Les amours de cet oifeau préfentent un fpeétacle affei 
curieux & aflfez fiingulier. Il commence à entrer en cha
leur vers les premiers jours de Février : cetre chaleur fe  
manifefte dans toute ia force vers la fin de Mars, SC 
elle continue jufqUa ¿e que les feuilles pouifent aux
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arbres.
Pendant mute cette faifon , on Voit ces oifeaux paC- 

fionnes fe promener fur un pin ou quclqu autre arbre % 
dès la pointe du jour & à lapprcche du ioleil couchant* 
ayant la queue étalée en rond, le cou tendu , la tête 
enflée * & fe mettant en toutes fortes de poftures ex-« 
traordinaires. Leur cri amoureux eft une forte explo- 
lîon , qui devient enfuïte un fon femblable à celui d’une 
faulx qu’on éguife, &  finir par une exploiîon femblable 
à la première. Ce cri ceiTe & recommence alternative
ment. Tous les lens de cet oifeau font tellement émus 
dans ces milans de paffion , qu’il ne prend garde à rien ; 
les foudres du ChalTeur tonneroient autour de lu i, fans 
quil s’en appercut j au lieu que dans tout autre tems , il 
a Fouie fi fubtile , que le moindre bruit Fcffarotfche, 
Ceft pourquoi, on ehoifit, pour le tirer , le tems où il 
crie. Loyfquil a fini ce fingulier ramage, un Chaflear 
habile fe garde bien de faire aucun bruit, parcequ'alors- 
il entend très clair &  fait attention à tout.

Chaque Coq de Bruyere , pendant ia chaleur, fe tient 
dans un certain canron , d’oii il ne fort point > Sc fou- 
veut dans les forêts, ils fe trouvent fi près les uns des 
autres * que d’un même endroit on en entend piolieuis 
* la fois. Le Coq eft d’abord fcul > mais aufli tôt que 
les poules Penrendent, elles lui répondent, s’approchent 
& l acrcndenr fous l’arbre. Chaque Coq a plufieurs pou-st 
9 H. N* Tomt 11+ Î



le s , comme le Coq domeftique; il dcrccnd del’arbre, 
fes coche &  féconde leurs oeufs*

La Poule de Bruyere eft plus petite que le Coq , 5c 
rcflcmble, par fonplumage, à la Perdrix. Elle pond 
juÎqu à huit ou neuf oeufs blancs, marquetés de jaune : 
¿lie les dépofe au milieu de la moufle dans un lieu fec. 
Xoifqifelle eft obligée d'aller chercher fa nourriture, 
çllc les couvre de mouiTe , & les cache de manière qu'on 
â bien de la peine à les découvrir. Dès que les petits 
font éclos, la roere les promene dans les bois * oti ils fe 
¿ouirilTenr d'eeufs de fourmis * jufqu’à ce que devenus 
forts ÿ ils s'accoutument à manger des pommes de pin. 
Quoique ces poules foient très fécondés , ces oifeaux ne 
font pas très nombreux , pareeque les oifeaux de proie > 
les Renards 8c autres animaux en détrutfent beaucoup.

On voit quantité de ces oifeaux dans le Nord de l'An* 
Çleterre St de l’Ecofle ; on prétend qu’ordinairement les
Siales fe tiennent enfemble fie les femelles à part.
+

Coq d'Inde*

Le Coq d*InJe eft un gros oifeau , qui nous a été ap
porté des Indes occidentales. On l’a multiplié dans ce 
pays-ci, au point qu’il eft devenu très commun. On 
conduit ces oifeaux comme des troupeaux dans le$ 
champs pour les faiie paître

La tête & le cou du Coq d’Inde font recouverts d’une 
peau , q u i, ordinairement eft lâche & fbfque, & peu 
colorée , mais qui fc gonfle , s’étend &  devient d’un 
pourpre vif* îorfque l’oîfeau eft animé de quelque paf* 
lion j le fommer de ia tête paroît alors de trois cou
leurs y qui font le blanc , le bleu 5c le pouipfe. On le 
voit auffi marcher avec la fierté du Paon, fie étaler 
pompeufement ia queue en roue.

t  et oifeau a un appendice charnu & rouge, qui lui 
tombe de deflus le bec 8c deicend d’un pouce plus basj 
lorfqu’ii mange , cet appendice fe raccourcît beaucoup. 
Le Coq d’Inde n’a pas d’éperons aux jambes. Quand les 
mâles font un peu âgés, on les diftingue des femelles , 
p*r un petit bouquet de crin qui fe trouve fous la gorgç*
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Lès Femtlles, que l’otf nomme Poules d'Inde, ont, 
dans le même endroit, un petit morceau de chair fans
crin, i t '

Les Coqs d’Inde varient pour la couleur : il y en à
dont les plumes font noires, avec un peu de blanc à 
rextrémicé } d’autres font griiatrci 5 d'autres d’un gris 
un peu rougeâtre. On dit que ces oifeaux ont une antipa
thie iin^uliere pour la couleur rouge, dont la vûe les 
fait prcfqu’entrer en fureur.

Les Poules dinde font deux pontes tous les ans ; Tune 
en Février, 8c l’autre au mois d’Aoùt ; chaque ponte eft > 
de quinze œufs s une poule en peut couvera la fois vingt 
à vingt cinq. Ces œufs font blancs, parfemés de petites 
marques rougeâtres mêlées de jaune. Quoique cet oi- 
feau ic foït très bien habitué à notre clim at, les petits 
font délicats à élever dans leur première jeuneffe ; mais 
lorfque ce tems critique eft paiTé, ils deviennent fort 
vigoureux 4 fupportent très bien le froid 3 & même c’eft 
dans le rems des gelées que les Dindons engraifTent lé 
plus : ils fupportent à merveille en plein a ir , le froid 
& les frimats.

Une Fermiere înrelligente nous a dît avoir ohfervé 
que TeCpece des Dindons grifâtres eft la plus robufte : 
elle a employé avec fuccés la méthode de les plonger 
dans l'eau à l’inftant de Leur naiffancej leur tempérament 
en eft devenu plus fo rt, plus robufte ; & elle les a tou
jours élevés avec la plus grande facilité. Dans les p ro  
ffiiers jours, on nourrit les Dindonneaux avec du pain 
& du vin , & enfuîte avec une pâte de farine & d or
ties hachées ; lorfqu’ils ont un m ois, on peut les mener 
paître aux champs II faut avoir foin de les mener boire, 
fur-tout dans le tems des grandes chaleurs.

II y a des Provinces où on chaponne les Coqs d'Inde, 
& où on les engraiffe, en leur faxiant avaler de la parée 
faite dorries, de ion St d’œufs.

On voit à la Louifianne beaucoup de Coqs d’Inde ou 
Dindons feuvages : Us ont la forme des nôtres ; mais leur 
plumage eft d’un gris de maure , bordé d’un filet doré j 
ce qui les rend plus beaux. Lorfque les Naturels du pays 

> veulent aller à la charte de ces oifeaux 5 ils vont aux 
Endroits où il y a le plus d’orties : ih  font charter leurs
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chiens, les Dindons s’échappenrd'âbord en courant fort 
Vite ; mais lorfqu’ils font prêts d’être atteints  ̂ par les 
c h ie n s , ils vont fe percher fur des branches d’arbres 3, 
alors les Chaffeurs peuvent tourner tout autour 5 6c les 
fuer l'un après l’autre , fans qu’aucun s'envole* Les Na
turels du pays treflent les petites plumes de ces oifeaux >

Î>our fc faire des mantes pour l’hiver : ils fe fervent de 
a queue pour faire des éventails fit des parafols.

Coq de C urassau ou Coq Indien , Gallus Indi
ens* Cet oifeau eft fort différent du Coq d'Inde , quoi-* 
que ccs noms parodient fynonymes. On auroic mieux 
fait de lappellcr Coq de Perje , du nom du lieu ou il fc 
trouve i on en voit aufli en Afrique. Cet oifeau n’eft que 
de la grandeur d’un médiocre Poulet d’Inde : ion pluma*

fje eft"noir , mêlé de quelqu’autre teinte de couleur. On 
e diftingue aifément du Coq d’Inde par fa tête furmon- 

tée d’un panache ? qui s’étend depuis le bec jufqu’au 
commencement du derrière du col s ce panache eft com- 
pofé de plumes noires, longues de deux pouces & plus.

Les Anglois ont une efpece de Coq , qu’ils nomment 
le Coq de Wendhovtr > &  qu’ils drdTcm à la chaffe 
comme un oifeau de proie.

Comme les Anglois ont beaucoup de goût pour le 
combat des Coqs, c’eft fans doute chez çux que l’on 
doit voir les plus belles efpeces , fit que même cct oi
feau peut fe perfectionner par le mélange des races. Auffi 
les Négocians Anglois font*ils venir de Hambourg des 
Coqs, furnommésdulieu Coqs de Hambourg, Ces Coqs 
ont un air majeftueux, un riche plumage 5 les cuiffes & le 
bas de leur ventre font d’uo noir velouté 5 ce qui leur a 
fait donner aufli le nom de Culotte de velours.

Coq dé Bantam. C ’eft une efpccc de petit Coq , 
tour à-fait haidi & courageux, & qui ne craint point 
l ’ennemi le plus redoutable : il combat même contre des 
chiens & des chats. Ses plumes font d'une belle couleur 
orangée : la poitrine s le ventre & les cuilfes font noires : 
le long des cuiffes , on remarque des plumes longues fie 
xoides j qui paffent les genoux de deux pouces, fit qu’oa 
appelle Bottes. Ces oifeaux font originaires de Baniauv 
dans les Indes.

Ç O Q D E  PARAIS. F&àncoun. $
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COQ !)ES J A RDINS » O/fox Hortorum, Cetre plante» 
connue aufG fous le nom XHerbe du Coq , eft cultivée 
dans les jardins, Les uns la regardent comme une T anal* 
f it;  d'autres la nomment Menthe -  Coq, pareeque les 
racines fibreufes reffemblentà celles de Ja Menthe. Ses 
tiges font cannelées. velues . rameuies, pâles , Sc ban-* 
tes de deux pieds ; fes feuilles oblongues, dentelées en 
leurs bords. Ses fleurs (ont jaunâtres : elles naiflent com
me celles de la Tanailîe en bouquets, au fbmmct des 
branches) il leur fuccede des femences menues Sc fans 
aigrettes. Cetre plante a une odeur forte & aromatique : 
elle eft aîexipharmaque , vermifuge , & propre à exci
ter les mois aux femmes. On en mettoit autrefois dans 
les fauces pour en relever le goût.

COQUE. Les Naruraliftes expriment, par ce mot * 
toute enveloppe ou nid de différente texture & figure , 
formé par les infeétes pour différens ufages. On entend 
auili par Coque , une pelotte de fil & de g lu , fous la
quelle les vers à foie Sc certaines chenilles (e renferment 
Jorfqu elles deviennent Nymphes ou Chryfalidest Voyez 
au mot Nymphe*

COQUELICOQ, Poye^ à Varticle Pavot.
COQUELOURDE , Pulfatilla. Certe plante, qu’on 

appelle Pülfiatille Sc Paffe-Flcur s ou Herbe du vent f 
cft naturellement champêtre, Sc croît aux lieux pier
reux , incultes , , fecs & montagneux : on en trouve aux 
environs de Paris fur le Mont-Valérien ; mais comme 
fa fleur eft belle * on la cultive auffi dans les jardins. Sa 
racine eft longue , greffe comme le petit doigt, noire, 
d tui goût âcre Sc amer , fimple , ou divifée en piufîeurs 
têtes, chevelue au collet. Elle pouffe des feuilles atta
chées à des cotes longues, fort velues. Les feuilles reC* 
iemblent, par leur découpure Sc leurs poils , à celles du 
panais fauvage. Il s’élève d’eotr’elles une cïge haute d’en
viron neuf à dix pouces, ronde, creufe Sc velue :fbn 
foramet fourient une Îcule fleura fîx grandes feuilles 
oblongues, pointues , ditpofées en rofe , velues en de- 
hors, glabres en dedans. Cetre fleur paroît corn mimé- 
®cut a la fin de Mars ; les Anglois font nommée , par 
cette raifon , Fleur de Pâques, Sa couleur varie fuivant 

* k  lieu ou elle croît ; elle eft un peu colorée de pourpre
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clair lorfqu’elle vient à Tombre ; mais quand la plante 
vient à 1 expoimon du fb le il, la fleur eft d’une belle 
couleur violette. Le piftile de la fleur fp change en un 

, fruit formé en maniéré de tête arrondie , chevelue,  
compofée de plufieurs femences, qui finiffent par uno 
queue barbue comme une plume.

La Coquelourde eft incifive & vulnéraire , propre con
tre les maladies fopoieufes : Tes feuilles fraîches ou def- 
féchêes & mifes dans le n e z , font fternuratoires. Les 
Maréchaux s’en fervent pour déterger & incarner les 
vieux ulcérés* Le peuple en applique les feuilles pilées 
aux poignets ou à la plante des pieds, ou elles excitent 
des veines 5 ce qui guérir fouvent les fievres.

COQUERELLE* Voyt^ Aixekenge.
COQUES DU LEVANT , Cocci Orientales, Ce font 

de petits fruits ou des baies , greffes comme de gros 
poisÿ fpbériques, d’un brun noirâtre, qu’on nous en
voie féches des Indes Orientales : elles contiennent cha
cune une femence jaunâtre plus ou moins friable , mais 
très fufceptible de l'attaque du ver ; cc qui fait qu en 
vieilliffant, elles font prefquc toujours vermoulues , & 
qu elles deviennent de plus en plus vuides & fort légè
res. Dans le commerce , on les trouve toujours avec une 
petite queue 5 mais on ignore préciiémcnt à quelle e(pe- 
ce de plante ce fruit appartient. Quelques-uns, félon 
J-émeri, prétendent que c'eft à une eipccc de Clémati
te ; les autres à un Thitymale ou à un Solanum d'Egyp
te 5 peut-être appartient-il àccrarbre iïngulier dont nous 
avons parlé , fous le nom d * Arbre à erntvrcr Us poiffons# 
Quoi qu’il en fb it, on s’en ferr comme du ftapbis aigre 
pour faire mourir les poux : l’expérience a auffi appris 
que les Coques du Levant éroient propres pour cnnmer 
&  endormir tellement les poiffons qui en avoient man
gé , qu’ils paroiffent comme morrs &  faciles à prendre. 
Moyen fur, s’il en eft un , de fe procurer une pêche 
abondante 9 heureufe &  facile. Mais comme on a reconnu 
que la chair du poiffon > pêché par cctrc méthode, éroit 
dangereufe, on décerna , dans le fieele dernier * des 
peines pécuniaires & même affliébives, en cas de récidi
ve , contre ceux qui uleroient à TaYenir de cette mé^ 
thode*
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COQUILLAGE- Animal teftacé, dont le corps cit 
m ol, iansarticulation fenfible, &  recouvert, en tout 
ou en partie, d’une enveloppe de fubftance dure de na
ture crétacée, quç l'on nomme Coquille ; fubftance fo- 
juble, avec effervefcence , dans les acides , 8c à laquelle 
l'animal eft attaché par un r*i par planeurs muiçles. Ceffi 
elle qui le garantit du choc des corps étrangers, & il s’y 
retire au moindre danger. L'animal n’eft attaché , dan* 
l'intérieur de fa coquille , que par deux mufcles , ou au 
plus quatre ; en quoi il différé des cruftacés 8c des in
fectes , qui en ont une grande quantité répandue fur 
toute la furface interne.

Si quelque choie peut nous donner lieu d’admirer 
comment la Nature parvient à fes fins par des moyens 
différens, c eft de voir que dans les animaux ordinaires , 
tels que les oifeaux * les quadrupèdes, les poiffor.s, les 
reptiles, Sic. les os font recouverts de mufcles & de 
chairs 5 auxquels ils fervent de point d'appui \ ici la co
quille , qu’on peut regarder comme l’os de ranimai, puis
qu'elle en fait les fondions en fervant de bafe & ¿ap
pui , enveloppe au contraire les mu'eles & la chair.

Tous les coquillages ont une reffemblance générale ; 
la figure & le nombre des parties, qui composent l’ani
mal & la coquille,mettent entr eux de grandes différences* 
Les parties de l’animal, qui iont extérieures , que la vue 
8c le toucher font appercevoir & reconnoître facilement » 
font au nombre de vingt : elles ne fe trouvent cependant 
pas toutes réunies dans toutes ces fortes d’animaux- Les 
partie* de la coquille 8t qui ne font pas toutes eilertt el
les a chaque coquillage, font au nombre de dix* Nous
rapprocherons tous ces détails fous uu meme point de 
vue.

DifiinSlon des Coquilles*

M* Adanfon , qui s*eft autant 8c peut-être plus atta
ché a donner la deftription des animaux logés dans les 
coquilles  ̂ nue celle de leurs robes ou des coquilles clies- 
même*, di ftingue quatre fortes de coquilles > i°* celles 
dune feule picce, qui font les Uuîvalves 5 i° . celles* qu| 
font eompofé s de deux pièces inégales en grandeur , 
fouvent oc nature differente * dont Tune cft plate &  fers

E iy
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d’opercule ; cc font les Coquilles operculées : 3*, celle* 
dont lés deux pièces, que l'on nomme Battant ? font à- 
peu-près égales ; elles tont nommées Coquilles Bival
ves : 4°, celles qui font formées par TalTemblage de pla
ceurs pièces ordinairement inégales, qui font les Co
quilles multivalves.

M d'Argcnville, qui fonde ion fyftême des Coquilles 
fur des obforvations comparées & reéhfiées d'après ce 
qu'en ont dit Anftotc , Pline > D o J coride , Aldrovandc, 
Ccfner , Jonfton , Rondelet, Belon , Lifter , Ram- 
phius, Bonanni, Langius , &c, s'eft attaché à confidé- 
rer le Coquillage par rextérieur , & l'enveloppe , ce 
qui ne comprend que la robe de lanimal ou coquille. En 
eonféquence , il a divifé les coquilles en celles de mer a 
celles d’eau douce & celles de terre- Voici le fyftême de 
ce Naturaliftc ; trois ckflfes contiennent les diverfes Co
quilles; il les divife i° . en Untvalves j  en B ï* 
valves ~ 30. en Multivalves.

U  C O Q

La première claiTe comprend quinze familles ou gen
res j favoir , les Lepas , VOrcille de mer, les Vermif- 
féaux ou Coquilles à tuyaux , les N  au tilles , les Lima- 
Çons à bouches rondes ; ceux qui Pont demi*ronde > SC 
ceux qui font applatie ; les Buccins ou Trompes, les 
Vis f les Cornets ou Volutes, les Cylindres ou Rhom-  
tes y les Murex ou Rochers, les Pourpres, les Tonnes 
êc les Porcelaines.

La deuxieme clalfe fournit f a r  genres ou familles 3 
fâvoir, les Huîtres, les Cames , les Moules , les Cœurs 
ou Bûucardites , les Teignes ou Pétoncles Si les SoUrt 
ou Couteliers.

La troifieme clafle , dont il a anflï formé fix familles  ̂
renferme Gufns^  les Glands, les Pouffe-pieds % 
les Conques anatiferes , les Pholades & ïOfcabrion.

Pour ce qui regarde les Coquillages fluviariîes* M, 
d’Argcm illc les divife en deux claffes, en Unïyalves &  
en. Bivalves. II diftingae les Coquillages terreftres en 
vhans &  en morts j  les vivant font toujours unival- 
VCS3 cçux q u iÇqt\i morts font nommés fofïïleSj Sc com-, 
prennent les trois claiTes. Par cette divifion, qui pJaîç 

beaucoup d'Amateurs, on voit que la m er, les eaui* 
4 ouccs S  U  terre, nourriiTent dcs Coquillages différens,



¿ont les organes font appropriés à la nature de chacun de 
ces élcjncns, A l'égard des { oquilfcs de mer f que Tott 
trouve auffi ¿ans les montagnes , & que Ton nommé 
Fôjfdes, rien ne prouve mieux le changement qui cil 
arrivé à norre globe.

Comme la Coquille çft ce qui frappe d’abord la vue ,  
examinons ia  ̂ ¿après M. Adanfon y pour en connoiw 
les parties.

Définition des parties externes & internes des
Coquillages.

On nomme Spires les tours St circonvolutions que 
fak une Coquille en ie repliant fur elle-meme : on eomp* 
re les Spires , en panant de l'ouverture ¿e la Coquille , 
& en remonrant vers le fommet. Les Spires, dans le 
plus grand nombre des Coquilles, vont de droite à gau-' 
che, en fe fuppoiant dans la Coquille à la place de l'ani
mai 5 les Coquilles , dans lefquelles les Spires tournent 
de gauche a 'droite * font rares, 5e fe nomment Uni* 
yues.

Le nombre des Spires 5c leur figure varient dans la même 
cfpece , par Page 5c par Je iexe j par 1 âge, car J accroît 
fuient de la coquille fe fait par l’ouverture , qui s'étend 
ue jour en jour , d'ou iiiït néceiTairernent que le coquil
lage a d'autant plus de Spires y qu'il eft plus âgé ; par 
Je iexet car, fuivant la cuneufc obîcrvationde M.. Adan  ̂
Ion, on trouve des Coquillages de memeefpcce, telles 
flee ceux de la pourpre. & du buccin * dont les fpires 
font plus nombreufes , plus allongées 5c plus fenfices > 
fataâere du mâle : la coquille de la femelle eft plus 
petite.

Le fommet eft la partie qui fait ordinairement lapoin- 
£ J & toujours le fond même de la coquille ; cette par
tie varie un peu dans quelques-unes, telles que le Le* 
Pûs * dans lequel il y a à la place un creux comme un 
ombilic i le bouton eft la pointe du fommet: La partie 
par ou fort l'animal ,  eft appcllée ordinairement Bon* 

mais M. A danfon Ta défignée par celui f  OttVir* 
L LUrt * afin de ne point confondre l'ouverture de la <0- 

fjodle avec ¡a bouche de ranimai* Lit figpredé fou ver*
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cure varie dan^diverfes efpeces de Coquillages. L'Optr* 
*:uU eft une petite piece cartilagineufe ou pierreufe , 
d e  figure variable, qui eft attachée au corps de l’animal. 
Dans quelques efpeces, elle ferme exa&ement l’ouvcr^ 
tare: l’animal l’ouvre lorfqu’il veut fortir de la coquille ,
&  la referme au moindre danger 5 mais il y a des co
quilles, telles que les Rouleaux 8c quelques efpeces de 
Pourpres , dont: 1 opercule * beaucoup plus petite que 
J'ouverture, ne parolt pas propre a garantir l'animal contre 
J'attaque des corps étrangers. L’opcrcule , dans les cf- 
peecs de limaçons operculés, eft toujours fillonnée de 
pluiieurs lignes concentriques & parallèles st fes bords , 
elle eft ou d une nature crétacée, diiToiuble dans les aci
des , ou d’une (ubftance cartilagineufe, inaltérable aux 
acides ; mife fur le feu , elle répand ordinairement une 
odair forte , infurponable , mais quelquefois gracieufe* 

opercules font remarquables par leurs filions con- 
rentriques, & different effemiellement des opercules des 
limaçons terreftres; car ces premières naiflent avec l’a
nimal , auquel elles font adhérentes , an lieu que celles 
des limaçons terreftres »’adhèrent point à l’animal, mais 
font fermées tous les ans 5 une ou plufieurs fois, par 
une bave vifqueufc, forric du corps du limaçon. Cette 
bave fe durcit, devient blanche, & le garantit de la 
grande fécherefle, oceafionnée, foit par la grande cha
leur, foit par le grand froid: on n’y obfcrve point de 
rayons concentriques ; elle eft diflbluble dans les acides.

On nomme Battans les deux pièces des Coquillages 
bivalves, parcequ’elles font ordinairement routes deux 
d'une forme affei fembtablc, comme le font les deux 
battans d’une porte. L’endroit ou les rnu'clcs du corps 
de l’animal étoient attachés, fe fait toujours reconnoî- 
tre dans la furface interne de cesbatrans, ou Ion voit 
Tînc, deux ou plufieurs taches enfoncées. La charnière 
fc trouve placée proche des Commets , accompagnée de 
dents qui contiennent les battans toujours dans la même 
place, ainfi qu’on l’obierve dans la Nértte. Le ligament 
eft un corps fpongîeux, ou une efpecc de mufclc placé 
à la charnière , & dont l’üiage eft de fermer ou d’ouvrir 
la coquille : il eft en-dedans dans les coquilles qui ne 
font point dentées iommc l’huirre 5 mais il fc trouve placé i #i
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en dehors dans celles qui le font : les Naturaliftes nom 
ment ce ligament Ginglimc.

Les Coquilles font enveloppées extérieurement d'une 
membrane plus ou moins fine, fuivant les efpeces de 
Coquillage j, on peut la nommer le Périofle ; elle en faie 
réellement l'office puifq&kîle contribue à l’accroiffe- 
mène de la Coquille 5c à fa confervation. M. Adanfoa 
ne diftringue la nacre comme partie de la Coquille, que 
pour faire connoître par ce titre quelles font celles qui 
en portent, celks qui neo portent pas, 8c enfin celles 
dont la fubftancc tient le milieu entre la nacre 5c la na
ture ordinaire des Coquilles. Après certe légère deferip- 
tion des parties de la coquille , paflbns à celle de ra
nimai*

Suivant les excellentes obfèrvatiôns de M. Adanfon # 
sî entre les animaux renfermés dans les coquilies, les 
» uns ont une tête * line bouche , des mâchoires , des 
ss dents , des cornes , des yeux , un cou , un manteau ,
» un pied , des trachées, des ouies , un anus & un 
» corps ; d’autres ont toutes ces parties , excepté les yeux, ! 

les cornes & le manteau 1 d’autres enfin n’ont que le 
manteau, les trachées , les ouies, la bouche, l'anus 

** & quelquefois le pied. De*là deux divifions généra- 
« les des Coquillages en limaçons 5c en conques j dc-là 
57 la fous-divifîon des limaçons en univalves 5t en oper- 
» culés, & celle des conques en bivalves 5c en multi- 
« valves. f

On obferve d’abord , dans ks limaçons, à la partie 
fupérieure du corps, une émïnencc ronde 5c charnue, 
dans laquelle Swammerdam a découvert un cerveau com- 
pofé de deux parties globulcufes 5 ainfi on donne à cette 
éminence le nom de"ï7/i î dans les conques , telles que 
l'huirre , on ne peut Tappercevoir, Les cornes font des 
tuyaux mobiles, qui ne fe trouvent que dans les lima
çons 3 5c même point dans tous: elles ne font jamais 
moins de deux , ni jamais plus de quatre ; leur ftruékure 
varie dans diverfes efpeces de coquillages. Dans le genre 
du limaçon tetTeftre, e’e ft , félon les obfervarions de 
Swammerdam , le nerf optique lui-même, fous la forme 

^  d*un tuyau creux , qui a la propriété de fe développer 9 
d'élever jufquà fon extrémité, une cfpccc de bulbe,
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qui eft Pccíl de l'animal- Il a obfervéque cet œil tfk 
recouvert intérieurement d'une tunique , qu'il appelle 
U vù ; dans l'intérieur , il a diftingué trois humeurs ; 
¿avoir, t  A  ¿¡tieufe > la Cryjlallinc ¿Sc la Vttrée, Malgré 
tant ci’appareil, le fens de la vue paroît très obtus dans 
cĉ  animaux ; cependant ceft la partie de l'animal la plus 
fenfîblc ■ au moindre choc , ce nerf eft artiré dans l'in- 
Prieur de la  tire par le moyen d'un mufde. La ftruc- 
turc de ccr organe eft différente dans les autres lima
çons i leurs cornes font compofécs de fibres longitudina
les, entre-coupées de mufclesannulaires, par le jeu deC- 
cmels Tanimal développe, allonge &  contraje à volonté 
les cornes; mais elles confervent toujours à l'extérieur 
une partie 4 e leur longueur, & ne rentrent jamais en
tièrement dans la tête Leur ufage ifcft point apparent* 
Swaminerdam a contredît Pline, qui dit que les cornes de 
ces limaçons leur fervent à fonder le terrein ou ils veu
lent marcher , U que ces parties font les organes les plus 
fenfiMes & les plus délicats de tout le corps de ranimai* 
Les limaçons n'ont jamais plus de deux yeux ; mais leur 
poiîtion varie : dms quelques-uns ils font fur le fommet 
de deux des cornes ; dans d'autres * à la bafe des cornes 
ou au milieu ; quelques-uns meme en fonr privés*

La bouche * dans les limaçons, eft placée audeflbus 
de la térc, &  elle va* je dans les efpeccs par fa gran-* 
denr, fa for rue & fa pofition. Dans les Conques , telle 
que 1 huître * la bouche eft placée dans la partie baile 
de l-i coquille près la charnière : elle eft compofce de 

"quatre feuillets minces Sc dhm tiffu fibreux ? qui abou* 
tifTent à 1 cftomac par un cefophage fort court. Cette 
bouche , par fou mouvement continuel , attire l'eaa 
Jorfque l'animal ouvre fa coquille* Dans les limaçons , 

obfervc deux mâchoires ; Tune fupérieurc , l’autre in
férieure , q u i, dans quelques-uns > font garnies de petites 
dents ou offsets cartilagineux , analogues à la corne 3 
très dures , &: dont la pointe eft recourbée vers l'efto-i 
rnac; ils on: auiïi une efpece de langue» mais on na 
pu découvrir ccs parties dans les conques. D'après cet 
examen , on ne doit plus être étonné du dégât que les 

V limaçons font fur nos fruits & fur nos légumes*
Les Limaçons carnaciers font ordinairement dépourvu^
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¿C mâchoires j mais ils ont à leur plaie üne eipecede 
trompe qui rentre dans leur corps à volonté : elle eft 
plus ou moins longue , percée à Ton extrémité d'un trou 
rond, & bordée d’une membrane cartilagineufe, armte 
de dents. Ces limaçons carnaciers s’attachent fur lesco- 
cjuillages, les percent comme avec une tattiere t k$ foc- 
ccnt fie s’en ncïjrri'fonï:. Tous les limaçons ont une cfpe- 
ce de cou plus ou moins long , qui fupporte la tète 8c 
l'éloigne du refte du corps. Les conques nom  rien de 
Semblable. Le corps des coquillages eft contourné 8c 
moulé dans leur coquille : auiE dans les limaçons eft-iï 
afpiresj & dans les conques fie patelles il eft plat. Le 
pied̂  dans les coquillages , eft ce c aflemblage de gros 
jnuftlcs , à l’aide duquel 8c par un mouvement d’ondu
lation , l’animal fe traîne 8c Te rraniportc d’un lieu a fau
tre j mais toujours en gliifant ; tel eft le mouvemenr 
progteifif des limaçons Cette partie , qui varie dans les 
conques, ne leur fert point toujours à ces memes ufages : 
elle fert de reifort aux tellînes pour iaurer avec for
ce : elle n’exifte point dans quelques genres , tels que 
l’huitre.

M. Adanfon donne le nom de Manteau , au lieu dç 
celui de Collier, à une membrane mufouleufe, ordinai
rement aifez mince ? qui recouvre & tapiiTe les parois 
intérieures de la coquille. L'inconftance 8c Iirrégularité 
de Ta forme, qui varie fuivant les divers mouveinens de 
ranimai * l’a déterminé à lui donner ce nom. Dans quel
ques coquillages, cette membrane environne le col de 
l’animal 5 dans d’autres, elle forme effectivement une 
efpecc de manteau 3 qui enveloppe 8c recouvre non- fou-* 
iement le dedans, mais meme le dehors de lacoquftlc. 
Hans ks conques s telles que I’huirre , cette membrane 
fe divile en deux , & recouvre tout le corps de ranimai, 
le principal ufage du manteau dans ks coquillages 5 cftr 
d’empêcher que l’eau n entre dans la coquille contre là 
volonté de l’animal 3 ou de la retenir à fou q: •?. Dans k s  
conques, par exemple, ou il eft diviie en deux lobbes * 
lorfquç la coquille s’ouvre j les deux lobbes s’appliquentr 
craftement l’un contre l ’autre ; de maniéré que l’eau dit 
dehors ne peut y entrer, ni celle du dedans cnibrtir^

. fens la  p a rtic ip a tio n  d e  l ’a n im a i.
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On remarque à droite , fur le dos du limaçon, une 
t>u deux ouvertures qui font des trachées qui fervent a 
la  refpiration de l'animal* Un peu au-deiTotis de cette 
trachee, on voit une ouverture féparcc par uue fimple 
cloifon ; c*eft fon anus* Dans les conques , le manreau 
fait quelquefois deux ouvertures qui font les trachées 
par ou ranimai afpirc l’air & l'eau chargée du limon 
qui fait fa nourriture. L'air & l’eau 3 que le limaçon af
pirc par fes trachées, font portés dans quatre petites üuics* 
qui réparent Si filtrent l ’air néceiTaire pour la vie de l’a
nimal H c& facile dobferver les ouies dans les con
ques , telles que [huître. Ce font quatre feuillets mem
braneux , extrêmement minces, tailles en demi-lune, 
formés d’un tifTu difpofé comme de petits tuyaux d or* 
gués très ferrés ; fur le clos de chacun de ces feuillets * 
cft un rang de petits trous ovales, par lefqucls l’eau en
tre dans les tuyaux & les fait gonfler. Les excrémens 
des limaçons font vermiculés, contournés comme de pe
tits rourillons de corde ou de fil 5 au dieu que ceux des 
conques font en petits grains* Dans les limaçons , le 
cœur a un mouvement très fcniible , 5c eft placé pref- 
que fur la furface du corps 5 au lieu que dans les con
ques , il eft dans l'intérieur. V iliis allure avoir apperçu 
dans ¡ huître Îe mouvement de fyftolc Si ds diaftoîe.

Les limaçons univalvcs ne font arrachés à leur co
quille , que par un feul mufcle, en forme de ruban * 
adhérant à la coquille, &  qui fe ramifie dans le corps de 
l ’animal ; les limaçons operculés font mouvoir leur oper
cule à laide d’an autre mufcle. Parmi les conques, il 
y  en a q u i, comme l'huitrc, n’onr qu’un mufcle , qui 
leur traverfè le corps pour s’attacher au milieu des bat- 
tans de la coquille , ou l’on en voit Toujours l’imprcflïon ; 
dans d’autres efpeces ? il y en a plus on moins, & placés 

Jiverfement. L’ufage de ces mufcles eft d’écarter $c de 
rapprocher les batmns , au gré Sc fuivant le befoin de 
l ’animal. L ’être le plus négligé de la nature en appa
rence , a , ainfi que les antres, une orgauifimon mer- 
veilleufe ; mais il n’y a peut-être pas d’endroit, ainfî 
que le dit très bien M. Adanfbn, par ou les coquillages 
ioient plus bizares, &  en même rems plus admirables, 
que par le (exe. Dans les uns, le (exe eft diftingué $ on
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roii ¿es individus miles & des individus femelles* 
comme dans la pourpre ; dans les autres, le fexe eft 
réuni. Ceux ci font appelles Hermaphrodites*

On peut, fuivant les curieufes obfervations de cet> 
Académicien , diftinguer trois fortes d’hermaphrodifme 
dans les coquillages. i°. Celui auquel on n’apperçoit au
cune des partie* uc la génération , foir mâles, (oit fe% 
melles ; & q u i, fans aucune efpece d'accouplement,* 
produit fon temblable : il eft particulier aux conques* 
i°. Celui qui > réunifiant en lui les deux efpeces des par* 
lies fexuclîes, ne peut fe fuffire à lui-meme, mais a 
befoin du concours de deux individus qui fe fécondent 
réciproquement & en même tems ; l'un fervanc de maie 
à l’autre, pendant qu’il fait à fon égard les fondions de 
femelle : cet hermaphrodifme fe voit dans les limaçons * 
terreftres. Celui qui, poifédant les deux efpeces de 
parties génitales, a befbîn de la jonétion de deux indi
vidus , mais qui ne peuvent fe féconder en même tems, 
à calife de l'éloignement de leurs organes. Cette finia- 
tion défavantageufe les oblige de monter les uns fur les 
autres pendant l'accouplement. Si un individu fa it, à 
l'égard de l’autre , la fonction de mâle , ce mâle ne 
peut être en même tems fécondé par fa femelle, quoique 
hermaphrodite ; il ne le peut être que par un troilteme 
individu qui fe met fur lui vers les cotés en qualité de 
mâle. Ccft pour cette raifon que l’on voit fouvent un 
grand nombre de ces animaux accouplés en chapelet les 
uns à la queue des autres. Le feul avantage que cette 
efpece d'hermaphrodites ait fur les limaçons , dont le 
fere eft partagé, c’eflt de pouvoir féconder , comme 
roâle, un fécond individu, & être fécondé en même 
tems, comme fem elle, par un troifïeme individu. Il 
ne leur manqueroit plus, félon les réflexions de M* 
Adanfon, pour réunir toutes les efpeces d’hermaphro* 
difincs, que de pouvoir fe féconder eux-mêmes , & être 
en même tems le pere & la mere du même animal. La 
chofe, ainfî qu’il l’obfervc, n’eft pas ïmpoflîble , puif- 
que pluficurs font pourvus des deux organes néccffaires 
& peut-être quelque Obfervateur y découvrira-t-il un 
jour cette forte de génération, qui ne doit pas nous 
faroître plus étrange, que celle des conques, des polypes
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£c de tant d'autres animaux femblables, qui fe rëprodui- 
ient fans accouplement fenfiblc, & fans aucun des or
ganes requis dans les autres animaux pour opérer la 
génération Dans les limaçons dont le fexe cft partagé , 
l ’ouverture de l'organe eft placée fur la droite de J'a
nimai. Dans les hermaphrodites de la fécondé efpece , 
t e  parties mafeulines 3c îes parties féminines fout unies 

^  enfemble * elles ont une ouvçtturc commune qui fe 
trouva fur le eôré droit, à l’origine des cornes Dans les 
hermaphrodites de b rroifieme efpece, chaque organe 
A fon ouverture diftinguée > l’une a l'origine des cornes ,
&  laurre beaucoup au délions

Les conques & les limaçons different encore par la ma* 
nicre de faire leurs petits. Les conques font vivipares y 
mais leurs petits font enveloppés dans une coquille , qui 
cil nette au dehors dans les efpeces qui changent de 
place j mais rec-.umne d’un gluten dans les coquillages , 
qui, comme les huîtres, font deftinés à reflet fixés fur 
les lieux où ils font collés dès leur na fiance. Quelques 
limaçons font vivipares , d’autres font ovipares. 11 y en 
a dont les œufs font fecouverrs d’une croûte , comme 
celle des œufs des oifeaux 5c des reptiles > tels font ceux 
des limaçons terreftres, Tl y en a d’autres dont les œufs 
font par paquets 3c enveloppes d’une matière gélatineufe, 
comme la glaire bave ¿fe qui rceouvree les œufs des gre
nouilles & ce certains positons ; tels font ceux des Pour
pres. D’autres ont des œufs qui font des efpeces de iàcs 
membraneux , fphériques - quelquefois foliraires , ordi
nairement réunis en mafie , ayant quelque refiemblance 
aux célules d’une niche à miel, ce qui leur a fait donnée 
le nom de favago. Chaque fac contient plufieurs petits 
qui éclofcnt dans leur maturité. Ariftote & Koudelet 
avoient dit le contraire de cetre production des coquil- 
Jages , perfuadés que tous ces animaux dévoient unique
ment leur origine au 1 mon & à la pourriture. Les con
ques font les coquillages les plus féconds , le nombre de 
leurs petits va à plufieurs milliers : la fécondité eft beau
coup moindre dans les Limaçons operculés > &  encore 
moindre dans les uni valves

Les Coquillages ont une partie dont on ignore encore 
^uûge}ce font les filets. On peut les obfervtr le lonç J}
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¿u bord dû manteau des huîtres Ils paroiffent être de I4 
même nature que leurs cornes,pour la ftructurc & la fen*. 
fibilitê 5 lorsqu'on coupe, par exemple * les filets <f une 
huirre, quoiqu’ils n'aienr point de mouvement progreffif, 
ils Te meuvent avec tant de vivacité > que la vue en eft 
fatiguée.

La derniere partie des m ouillées dont il nous relire 
a parler font les jî//,qui Îont aune nature analogue 
à celle des cheveux ou des fibres nerveufes des quadru* 
pedes. Leur ufage eft de fixer Bc d’attacher les conques 
au fond des eaux * comme l’ancre fixe un vaiffeau fur les 
mers. Si on coupe les fils de ces animaux , ils ne cardent 
pas à en pofer d’autres avec leur pied , qui leur fert de 
conducteur, & par le moyen duquel* ils fe fixent aux 
corps immobiles qu'ils rencontrent.

Maniéré dont font formées les Coquilles,

D’après la connoiffance organique du corps de ranimai 
qui habite la Coquille * on concevra facilement la "ma
nière dont elle seft formée ; des expériences faites par 
M. de Reaumur fur des Coquillages de terre » de mer ,  
de riviere le prouvent d’une manière inconteftable* Le 
corps de l’animal eft couvert d’un grand nombre de 
tuyaux remplis de porcs, dans lefquels s’élève la liqueur 
dont il le nourrit 1 cette liqueur eft mêlée de parties 
vifqueufes qui fe rafiemblent fur la furfacc du corps de 
l'animal, qui s y étendent fuccdGvcmenc, s’y épaifliifent 
&. s’y figent 5 de la réunion de ces parties vifqueufes fe 
forme une petite croûte folide, qui eft la première cou
che ; à celle-là s’applique  ̂ par une femblable tranfpira- 
tion, une fécondé, une troifieme couche, & ainfi plu
sieurs autres. Les Coquilles croiffent en quelque manière 
à la façon des pierres : la feule différence, eft que l'appli
cation de la nouvelle matière fe fait en feuillets, & tou
jours en deffous de la première couche. La preuve en eft *

3uc fi l'on expofe une Coquille au feu , fes couches fe 
étachent comme une pâtifferie feuilletée , Bt l’on apper- 

çoit alors aïfémcnt cette organiiation. S'il exifte quelque 
différence entre la formation de la Coquille des conques 
Àk  celle des limaçons, ceft que les conques naiffenc 

H. N. Tome //* G
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avec la première couche de la Coquille deia toute fyr* 
triée , au lieu que les limaçons ovipares naifîenr fous une 
coque quhfeft point leur Coquille * laquelle cft formée 
poftérieurement de la maniéré dont nous l'avons décrit. 
C ’çft toujours par l'ouverture que le Coquillage s'agran
dit par le même méchaniïme. On reconnoît que les Co
quilles des limaçons font à leur dernier période d'ac- 
croiflement, lorfqu'on obferve à l’ouverture de leur 
Coquille une efpccc de rebord d’une ligne de largeur 
qui Tourne cn-dehors ; c'eft ce qu’on nomme bourUt. La 
Coquille qui fert de maifon à ccs animaux devient d’au
tant plus epaiife, plus fo lid e, plus contournée ou plut 
¿rendue, que l'animal vieillît davantage, fans quoi rani
mai en croiifant ferait refté nud.

Couleurs des Coquilles.

M* de Reaumur dit que la couleur des Coquilles eft 
Une fuite nécellaire de la manière donr croît la Coquille 
du.limaçon ; que tout le contour de cette maifon doit 

#êtrc foimé par fon collier * comme étant la partie la plus 
proche de la tête ; ainfî il Îuifiia que ce collier foit com- 
pofé de différens cribles particuliers pour former exté
rieurement une Coquille de diverfes couleurs, & variée 
dans les nuances de fes couleurs mêmes, au moyen des 
liqueurs de différentes nuances qui auront pafle par les 
diivers cribles. Ce méchanifme étant une fois admis , on 
peut concevoir l'irrégularité Je ces taches fur quelques 
Coquilles ; le déplacement brufque de l’animal fudv 
pour cela.
- Crue des Coquillages y leur mouvement

&  le u r  adhéfion.

Entre les Coquillages * les uns font camaciers, tels 
que les Pourpres, qui percent les Coquillages & mangent 
de petits pmÆons j d'autres fe nourrirent des eâux qu'ils 
pompent, Sc qui contiennent des parties greffes, her- 
'bacées, &  même de petits infeâes 5 car ces êtres innom
brables font femés dans toute la nature, la moindre 
goutte d'eau en conrienr quelquefois un grand nombre. 
Parmi les Coquillages, lesunsreftcnt enfévelis dans lç
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ItmoTi ; d'autres s'en ¿lèvent pour refpirer fur la furfacç 
de l’eau : les Lepast qui font attachés aux rochers, forcent 
de leur place pour aller chercher l'aliment. Les Oreilles 
de mer vont paître pendant les nuits des beaux jours* On 
remarque que les uns vont chercher leur Lourriture, 
ainiî nue tous les ? les autres, collés dans lelicti
de leur naiflancr, tels que les Huîtres & les Orgues de 
mer, titraient, à la manière des plantes, leur nourri* 
ture du fluide ou de la matière ambiante. On peut croire 
que ces gros poiiTons à coquilles appellés C eti, qui tien
nent le fond des mers , y font immobiles ; leur grolfeur 
& leur pefanteur fpécifique, qui va quelquefois jufqu’à 
deux cens livres * font des preuves de leur fiabilité. 
Les Coquillages, ainfi que les autres animaux * ont des 
fenfations proportionnées à leurs befoîns. Celles des 
Coquillages ne paroifTent pas bien exquifes; cependant 
on dit qu’ils fe rerirent lorfqu’ils entendent du bruit, 3e 
que lorfqu on va pour les pêcher, on gardè^un profond 
filcnte. La nature, qui veille fur tous les êtres créés , 
leur a donné à tous les moyens néceffaires de confier- 
vauon.

Les Coquillages qui vivent dans le fable & fous la 
bouc ont un ou deux royaux, plus ou moins longs, félon 
que ces animaux s’enfoncent plus ou moins dans le fable. 
Ceft par le moyen de ces tuyaux qu’ils fe confervcnt 
une communication libre avec l'eau qui eft au-deflus 
d eux Certains Coquillages adhèrent d'une maniéré in- 
'voloaraire fur les fables, les rochers ; entalfés les uns fur 

aunes, ils y font collés par une efpece de glu , qui 
eft le ciment univerfel dont la nature s’eft fervie toutes 
J« fois quelle a voulu , pour ainfi dire, bâtir dans la 
J»er, Ces Coquillages ainfi fixés dans les mers . réfiftent

la violence des eaux , dont les mouvemens brufques Sc 
îoiens les emporreroient ; d’autres Ce cramponent, tels 

font les kcrtvijfes de mer, les Homars , les Moules de 
m/ ? la Pinnt marine, SC autres ; ils s’attachent fur diffè
res corps, SC s'en détachent à volonté à l’aide de leurs 
fils;d’autres, ainfi que l'ctil de Bouc, s’attachent par 
«ne bafe très plate à des furfaccs très polies; te ils y ad- 

Murent avec tant de force * que mis dans une pofitioft 
^verticale, il faut des poids de Yiogt ¿t trente livres pour
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jlcur faire lâcher prife. Cette adhérence lî forte deTŒîÎ 
de Bouc, vient ¿‘une glu qui fore de fon corps.

Tout ce qui vient (ferre die de la ftruéhire* tant in* 
terne qu’externe des Coquillages de mer , eft applicable 
aux Coquillages d’eau douce. Ces derniers font feule
ment moins variés dans leurs genres & dans leurs efpe- 
ces : ils n’ontr ordinairement que deux cornes , au lieu 
qu’on en voir quatre dans les Coquillages de mer & dans 
ceux de terre, La mer fournit d'ailleurs infiniment' plus 
de Coquillages, Sc plus beaux que tous les fleuves , les 
rivicres & les lacs pris enfemble. La couleur des Coquil
lages d’eau douce eft de beaucoup inférieure à celle des 
Coquillages de mer ; effet que Ton attribue au défaut 
de particules falines : ce qui rend auffi ces Coquillages 
mal fains &  peu propres pour la table, ftmtout les 
■ Moules, dont la chair eft dure 8c indigefte. La terre 
nourrit, ainfi que les eaux , des Coquillages, dont les 

41ns font recouverts de coquilles, Sc les autres font nuds, 
jû n  ne connoît que cinq genres de ceux qui font couverts 
’de coquilles , lavoir les Limaçons, les Buccins t les 
Conçues fphériques, les Vis Sc les Lepas, La clafle des 

«mimaux rnids, qui font de la meme cfoecc f fe réduit à 
la  feule Limace , dont il y  a plufieurs efpeecs. Les Lima* 
fCes pondent des œufs tout bleus, 8c gros comme des 
/grains de poivre , qu’elles cachent en terre avec grand 
loin. Voye^ Limace.

De ce qui vient detre dit fur les Coquillages , il ré
sulte que l’animal eft formé avant fa coquille, & que 
Îcurftrufture intérieure eft bien différente de celle des 
Autres poiffons. Leur ventre luit la bouche , & la bou
che s’attache aux inteftîns. Comme ces animaux font 
p̂rivés de ia n g , l’humeur dont ils font remplis leur en 

tient lieu. Leur chair eft moins attachée à la coquille 
que celle de tous les autres poiilbns; elle n’y rient que par 
un point au fbmmet. On doit encore remarquer que dans 
les Coquillages qui, comme les huîtres, doivent refttr 
ixés toute leur vie , la coquille eft d’abord couverre 
xÎ’unc matière mucilagfoeufe capable de la coller aux 
différeris corps auxquels elle peut toucher j ccrtc matière 
fait la première adnéfion, qui fe fortifie enfuite par les J  

lues qui fervent à l’accroiffcment de la coquille. D aw
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les Coquillages deftinés à changer de place , la coquille 
eft fort nette an-dehors : toutes les coquilles font égales* 
très polies en-dedans} Sc en-dehors ibuvent raboreufes.

PourribriS'nous terminer cet article fans rapporter 
fufàge que plufieurs peuples ont fait 5c font encore à 
préfent des coquilles , corps q u i, par la variété de leurs 
formes » de leu;'" couleurs <x mille autres Angularités ,  
font aujourd'hui l’objet de la recherche 5c de l’amufè- 
ment de tant de Curieux. L’efpece appellée Monnaie de 
Guinée, petite porcelaine qui eft nommée vulgaire
ment Pucelage ou Colique * fort en effet de monnoie eu 
Gainée , 5c même aux Ifles du Cap Vcrd, à Leonda, au 
Sénégal> à Bengale 5c dans quelques Ifles Philippines. A 
Bengale on en fait encore des braffelets, des colliers 5C 
d’autres bijoux* Quelques Indiens , fur-rout z Zanga^ 
guara, s’en couvrent les parties naturelles. Les Cana
diens en font des ceintures ôt des colliers* En Egypte 5e 
en Afrique les Pâmes pendent pour ornement des Co
quillages à leurs oreilles 5t à leur coL Les Grecs en com- 
pofent un fard avec du fuc de citron oiiavec de la pom
made , dont iis fe frottent le corps. Les habitons de Tyr 
ictiioient autrefois du Murex une belle couleur pourpre„ 
dont ils faiibient ufàge en teinture. Les Turcs 5c les Le
vantins garfiiflent avec les Cauris les harnois de leurs che
vaux, & en revêtent des vafes avec une adrelfe furpre- 
nante* Dans Pille de Sainte Marthe elles font employées 
a orner les nattes de jonc 5c de palmes qui couvrent les 
murailles. Des Ouvriers ont Part de tirer du Burgau 
Une belle nacre , nommée dans le commerce Burgau-  
dine, qu’on incrufte d’or , 5c dont on fait des navettes» 
On fait avec lés Cames des bagues fculptées f que Ion 
appelle Camées. Les Huitres produiicnt des perles qui 
fervent dprnement* fie leur grofTcor, ainfi que leur 
orient y contrebalancent iouvent le brillant du diamant. 
Des perfonnes induftrieufes font des bouquets de fleurs 
avec des coquilles* & l'art avec lequel on choïfit & on 
arrange ces petites coquilles» dîverfement colorées 5e 
figurées, trompe fouvent les yeux. Chez les Romains, 
les coquilles nommées Buccins fervoient de trompette à 
la guerre * ce font ces mêmes coquilles que les Holian-



¿ois nomment Trompettes. Les Sauvages, peuple ama
teur du chant 6c de la danfe, joignent enfemble des Ton
nes f des Buccins , des Porcelaines, des Cafques , fle en 
forment des efpeces de lyres, qui ¿tant expofées à ua 
courant d’air , rendent un certain bruit propre à les ani
mer dans leurs danûs. On fair dans quelques pays avec 
les Nautiles des coupes , dont on fe fert en place de 
verre à boire. Avant l’usage des feves , établi aujour
d'hui dans plufictrs endroits, les coquilles fervoient 
dans les grandes afTcmblées pour donner Ton Îuffrage- 
La Loi de l’Ofti acifre rire fon nom du mot ot&izm , qui 
lignifie huitre ou coquille* Cette Loi, comme 1 on fait, 
fut établie thez les Athéniens pour exiler pendant dix 
années ceux que leurs grandes rithefles ou leur grand 
crédit avoîem rendus fifpcéts au peuple : on fe fèrvoit de 
coquilles, fur icfquelks on écrivent le nom de l'exile, 
6c le nombre des luffrages devoir excéder celui de iix 
cens. En Corfe on fait des étoffes avec la foie ou byflus 
de 1a Pinne marine : cette (oie a beaucoup de rapport 
avec le byflus des Anciens. On prétend qu'à la Chine f 
dans les Provinces de Kiam-iî, on pîle les coquilles, 
H* on les enfouir dans terre , Si qu’enfuite on les fait 
entrer dans les pâtes de porcelaine. Dans Hile de 
Goana on calcine les coquilles pour en faire de la chaux, 
ï n  Anglertere, les coquilles fervent à blanchir la cire: 
les Anglois s’en fervenr auflî, de même que les Cultiva
teurs de Sardaigne & de Sicile pour fcrtilifer les terres j 
par ce moyen on produit une cfpece de cran ou de falu- 
'nierc telle qu*on en trouve en Touraine 5c en Vexin. En 
France on calcine quelquefois les écailles d'huîtres pour 
faire de la chaux & pour blanchir les toiles* Il y a plu
sieurs cfpeccs de Coquillages donr bien des perfonnes 
mangent la chair avec délices , tels font les Moules, les 
Huîtres, les Lepas, les Limaçons, &c. Les Romains 
qui prétendoieot que Pufage de ces animaux portoit à la 
volupté, en admerroient toujours dans leurs repas- On 
lit même dans Vairon la manière dont ils sy  prenoient 
pour éngraifler les Coquillages afin de les rendre plus 
agréables au goût.

COQUILLES. Voye% a u  mot C oquillage, On en
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trouve dans la terre donc la figure cil analogue à celles 
des mers, & qtion appelle du même nom, avec répi* 
thete VojftU.

CORAIL , Corallum* C’ell une des plus belles , des 
plus prteieufes, & des plus fingulieres Îubftances marines. 
On fa pris autrefois p00r U;I arbriicau de mer j mais les 
curieufes découvertes de M. Peiffonel donnent tout lieu 
de penfer que les Coraux fout des productions d’infeéles, 
¿es efpeces de cellules formées par des Polypes, de 
même que les madrépores, les lithophytes, les éponges. 
Voyei au moi Polype  les fur prenantes observations qui 
ont été faites par M* Trembler fur les Polypes d'etu 
douce.

La ftraéture & la forme du Corail, qui reflemble à 
un arbriifeau dépouillé de feuilles, n’avoicnr pu man
quer d’induire en erreur 5 ce tronc, d’où partent des 
branches latérales, cette eipece d’écorce qui le couvre * 
tout concourait à en impofer- M* de Marfigly , ce grand 
ûbfervateur des productions naturelles de la mer, avoic 
cm y découvrir des fleurs \ mais cétoit les Polypes habi- 
birans de ces cellules > que Ion imagination féduite trans- 
fomioit en fleurs. Quelques-uns , trompés par la dureté 
daCorail, lavoient mis au nombre des pierres; d’au
tres avoient cru que.cétoit le produit d’un précipité de 
iris, de terre & d’aucres principes.

Le Corail n'a .point de racines: on le trouve collé for
tement fur la furface de diffécens corps- On en a vu fur 
des os de baleine, fur des crânes, fur des bouteilles ,  
communément (bus les avances des rochers, dans les 
antres de la mer , fit toujours la tête en bas. Ces corps 
fervent Amplement de bafe au Corail. La tige du Corail 
eft pour lordinaire armée de branches ; fa groifcur ne 
palfe guere un pouce ; la plus grande hauteur à laquelle il 
s cleve dans la mer Adriatique, & même très rarement * 
eft d’un pied ou un peu plus- Quoique la tige fit les ra* 
Unifications foient communément rondes, on en voit 
quelquefois de larges fit plates. Le Corail rouge ou rofc 
cft le plus commun : on le trouve dans la mer Méditer- 
«née : on en voit auffi du blanc dans cette mer fit dans la 
Baltique. Pour ce qui concerne la nature du Corail noir,

Giv
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ou  bleu, ou verd, &c. &  le Corail articulé, P'eye^

llTOPHYTE, à  la fuite d u  m ot CORÀLtINE.
Lorfqu’on examine rorganifation du Corail,on obferve 

que la tige Sc les branches paroíffent formées d'une fuite 
de petits tubes , dont plusieurs croiffent enfemble paral
lèlement les Uns aux antres , & pouffent des branches en 
difféiens fens ; ce qui fait que le Corail reffcmble à quel
ques arbriffeaux de mer pétrifiés. On remarque que ces 
petits tubes , qui rampent enfemble , varient leurs direc
tions fuivant les o bftacles qu ils trouvent en ¿hetnin $ fi ,

- par exemple * il s'attache un coquillage à la tige ou aux 
branches du Corail, il ne manque pas d ctre recouvert, 
en tout ou en partie , par îa fubftance même du Corail. 
Ces tubes étant compofés d’une matière crétacée & mê
lée avec la fubftance vifqneufe des animaux qui habitent 
le Corail, ils fe conuaétcnt* & deviennent folides, à 
mefure que leurs habitaos les abandonnent 5 cVft- à-dire , 
que les différentes particules dont ils font compofés s’at
tirent fortement les unes les autres , & acquièrent la du
reté du marbre, avec la propriété d'en recevoir le poli* 
dLcs perits tubes qui forment l’enveloppe extérieure du 
"Corail font de couleur jaunâtre: ils ne font point folb- 
des comme ceux qui font plus en-dedans : oh les trouve 
pleins d'une matière laiteufe, qui eft le corps tendre des 
P o ly p es,

A hnilant ou on retire le Corail des mers, on le voit 
couvert d’uuc fubftance rouge & farineufe, qui femble 
en être l'écorce ; elle eft route parfemée de cavités , en 
forme d’écoilcs , ces cavités reçoivent cette figure des 
griffes des Polypes* Si on enleve Tcnvcloppe farineufe, 
on apperçoit que les étoiles ont une communication avec 
les tubes qui font au-deffous, & qui font formés par les 
Polypes, que l’on peut regarder comme lesarchiteéles &

* Jes habitaos de ces belles habitations* Il y a lieu de pen- 
ièx que les Coraux fe forment à la maniere des coquilles 
ou des madrépores, Ÿ o y e ^  a u  m oi C oquillage l'a rticle  

d e la  fo r m a tio n  des C o q u ille s  f &  à  la  f i n  d u  m ot C o- 
H alune*

* Lorftjuon met un morceau de Corail dans du vinaigre 
ou plutôt dans de l’efprit de uitre fumant, affoibji peu- j

é
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¿-peu par fix parties ¿’eau , fa partie calcaire fe diiTorf 
¿abord, les cellules deviennent très vifïbles5 & la partie 
membraneufe refte ¿ans fon entier ; ce qni prouve bien 
que les Coraux doivent leur formation à des animaux. ,

Les Polypes qui habitent les Coraux paroîfTenr reffçtrtr 
bler beaucoup aux P o ly p e s  Î t z u .  d o u ce. Voyez ce mot 
Sc celui de Polype.

Ces infeéles font blancs, mous, un peu tranfparens ,  
& leurs bras préfentent ia forme d’une érode a huit 
rayons; ce font ces bras quon avoir pris pour des pétales 
de fleurs. Tout ce ci ne peut s obferver que dans le Co
rail récemment pêché , 5c tenu ¿ans l’eau de la mer ; car 
au moindre mouvement, les Polypes fe contraélent par 
un jeu femblable à celui des cornes de limaçons, 8c fe 
repiicnc dans leurs cellules. Ces Polypes fe multiplient 
par des œufs extrêmement petits qui fe détachent de ra
nimai; & par la molleifc de leur confîftance ils s’atta- 
chentaux corps fur lcfquels ils tombent. Tant que cette 
première cellule ou cet œuf du Polype eft encore fermé , 
tout y eft dans un état de molleffe ; mais lorfqu il s’eft 
ouvert, on commence à y remarquer quelques petites 
lames dures, qui preneur peu-à-peu la vraie confiftancc 
de Corail. A mefure qu’il croît f les Polypes fc multi
plient, & il fe forme de nouvelles ramifications; & à 
mefure que les Polypes abandonnent leur première habi
tation , le Corail acquiert de la grofleur , de Ja dureté, 
de la pefanreur. Pour achever de prendre une légère idée 
de la ftruélure merveilleufe des Coraux, des madrépores, 
des lithophytes > &c. Voye[ à la. fuite du mot Cor al- 
line.

Pc Corail peut être employé feu! comme -abforbant 
ou alkali terreux. Diflous par l’acide du vinaigre, il 
donne un fel neutre favoneux , qui peut être regardé 
tomme diurétique 5c tonique. On en fait aufli une tein
dre 5c un fyrop aftrigent.

Quoique le Corail foit très dut ; lorfque par le rems 
| pu par quelqu accident il a perdu fon écorce, il eft fujet 

a être rongé par de petits infeéles, qui le rendent fi foi- 
Me 8c fi fragile , qu’on ne peut plus l’employer a rien, 

marbres les plus duis qui fê trouvent dans ic fond

, C O R  lot



des mers ne font pas exempts des attaques de ces ïh-
jfeftcs.

La pêche du Corail fe fait depuis le commencement 
¿'Avril jufiqu’à la fin de Juillet, Les Pêcheurs attachent 
deux chevrons en croix &  les appéfantiflent avec un boulet 
<m avec un gros morceau de plo r*b, qu'ils mettent ati 
milieu pour les faire tomber à fond ; ils entortillent 
négligemment du chanvre de la groifeur du pouce, 5c ils 
en encourent les chevrons, qui ont auflî à chaque bout un 
■ filet en maniéré de bourfe ; ils attachent ce bois à deux 
cordes » donc lune tient à la proue & l’autre à la poupe 
de la barque ; enfuite ils le laiiTent aller à tâtons au cou
rant & au fond de Teau , afin que la machine s'accroche 
fous les avances des rochers ; par ce moyen le chanvre 
s’earortille autour des branches de Corail- On emploie 
cinq ou lîx perfounes pour tirer les chevrons & pour 
arracher le Corail, qui refte attaché à la filaife ou qui 
tombe dans la bourfe ; s’il tombe dans la mer > les Plon
geurs le vonr chercher.

On recherche beaucoup les grandes branches du Co
rail, pour lés vendre aux perfonnes qui font des collée* 
rions de curiofirés naturelles, ou pour les polir avec le 
fil de chanvre , le blanc d'œuf Se de l'cmeril, ou pour 
les fculptcr, & en faire des omemens quon envoie dans 
l ’Inde, en Afie, & fur-tout en Arabie On en fait un* 
infinité de perits ouvrages, comme des cuillers, des 
pommes de canne, des manches de couteau , des poi
gnées d’çpéc, des colliers, des braiTelets &  des grains 
de chapelet- Les Mahométans de l’Arabie Heureufe 
comptent le nombre de leurs prières fur un chapelet de 
Corail; &  l’on n'enterre prefque perfonne parmi eux, 
fans lui mettre un de ces chapelets au col.

CORAIL FAUX. Voye^ Lith oph ytes  , au mot Co- 
Kalline.

CORAIL DE JARDIN. Voyc% Poivre  de Guinée.
CORAL, Couleuvre de la riviere des Amazones, re

marquable par la variété 3c la vivacité de fes couleurs. 
Ce ferpent eft amphibie. On allure en avoir va de vingt«- 
cinq à trente pieds de longueur, fur un d*épai(Ttur» Un 
tel monflre eft bien capable d’infpirer la terreur j cepcn*.
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j ant M de la Contamine dit qu’on peut en erre mordu 
fans qu’il en réful.te d’autre accident que celui d’une blef- 
iurc ordinaire. Plufieurs Auteurs rapportent fort férieu- 
fcment des faits extraordinaires de ce ferpent. II habite 
ordinairement les grands lacs formés par l'épanchement 
des eaux des fleuves au-ded?r; des terres. Les Indiens 
May nas l’appellent Yacumana ou Mere d'eau, 

CORàLLIN. On donne ce nom à un ferpent de Siam, 
qui eft très rare & très beau. Il eft ceint de bandes autour 
du corps * qui, depuis la tête jufqu'à la queue, font rou
tes & blanches fucceffivement. Le corps de ce ferpent eft 
ïon£ & grêle, fa tête eft fort belle,

CORALUNE* Coquillage bivalve , de la famille des 
Peignes- Cette coquille eft rouge , ftriée, cannelée > 
ornée de boiïes élevées & creaies ; (es oreilles font irré
gulières; mais le chantournement de fes bords cft régu
lier*

CORALLINE , Corattin*. C eft le nom qu’on donne 
à des produirions marines ,qui ont la forme de plantes, 
& qui font compofées de plufieurs branches minces, 
& fubdivifées en fines ramifications ; elles rëflemblenr à 
certaines moufles ; auflî quelques Boraniftes, avec Tour- 
nefort;ï ont ils mis toutes les Corallines au rarg de ces 
moufles ; mais les obfervations de M. Peyflbnel, fuivics 
de celles de rilluftre M, Bernard de Julfieu, ont appris 
à diflingner les Cotallims en deux clafles, dont les unes 
font de vraies plantes , & les autres font produites pat 
des infeiles, ainfi que le Corail. Voyez ce mot.

Les dé couvertes que Ton a faites, & que Ton fait tous 
tes jours s prouvent que cette demiere daffe eft la plus 
norabreufe. On remarque que la plupart des corps marins

3ue leur figure avoir fait prendre jufqu’à prélent pour 
« arbrifleaux % des plantes , des moufles de mer, font 

ftondeulement le domicile d'animaux, maïs qiiïls font 
encore leur ouvrage,, 8c qu’ils fervent a leur conservation, 
*tar dcfenic , leur propsgarion*

i s attachera dans cet article à parler des Corallines 
podufiions d'infe fies t comme d’objets nouveaux 8c di- 
?ocs attirer l’attention, par leur beauté, leur élégance, 
ijcurs dÎYerfités, &  plufieurs autres traits curieux. On
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Verra avec plaifir les demeures imperceptibles d'une mtjf- 
ritüde ¿animaux, ou plutôt un nouveau monde, peuplé 
par des millions dlîabitans , aufli remarquables par la 
diverficé de leurs formes * que par la fingularité des pro
cédés induftrieux qu'ils fuivent pour leur confervation ; 
mais ouvrons le Traité des Corailines de M, E llis, 5c 
concilions ce qu'il en dit.

On diftingue les Corailines en vêJicuUufes, en tubu- 
leufes j en cellaleufts 8c en Corailines articulées* Ou re
garde aufli comme productions d’infeCtes les kératophy- 
tes, les efeares, les éponges, les alcyons. Nous parle
rons fous ce même article de ces diverfes productions, 
pareequétant réunies fous un feul point de vue, on peut 
jouir du plaifir de la comparaifon.

Voyons Sabord la maniéré dont on peut s’y prendre 
pour étudier des animaux fi déliés.

Ceft fur les rochers ou fur les bancs d'huîtres, qui 
ont été négligés pendant quelque tems, que Ton trouve 
,cn petits buinons les Corailines les plus variées. Auflî-tôt 
que les Pêcheurs ont pris les huîtres qui en font char-

Î;ée$, il faut les mettre dans un grand vafe de bois, & 
es couvrit d’eau de mer. Au bout d’une heure on voit 

s’épanouir les Polypes, qui s’étoient contractés à l’inftant 
oà on les avoir tirés de l'eau. Pour lors on verfe douce* 
ment fur les bords du vafe autant d’eau bouillante qu’il 
y a d’eau froide. Cela fa it , on ôte promptement avec 
des pinces les Corailines de deflus les coquilles: où met 
les cfpeccs féparées dans de petits vafes de criftal blanc, 
remplis d’un efprit de vin bien clair , mais affoibli par 
de l’eau au point de n’être pas plus fort que de bonne 
eau de vie : à Pinftant les Polypes perdent la vie fans 
avoir le tems de fe contracter* Il faut avoir foin que le 
diamètre des petits vafos de criftal n’cxcedc point la Ion* 
gueur du foyer de la loupe avec laquelle on fe propofè 
de faire les obièrvarions. On ne peut faire ces fortes de 
collections que pendant l’été, pareequ en hiver les Poly
pes font contractés parleTroid.

les Polypes, architectes des cellules dont nous allons 
parler ,  reflemblent affez aux Polypes d ’eau douce; 
Voyez ce mot* On remarque au Cabinet du Jardin du.
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Roi* dans m  petit bocal, un petit morceau de Corail 
¿outre, od Ton voit diftinctement les Polypes blancs, 
qni% détachent fur ce fond rouge.

On verra au mot Polype d'eau douce la maniéré de Îc 
nourrir, de croître , de fe multiplier de ces infeâes, qui 
vraifemblablement eft la meme que rçîle des Polypes <fe 
jner, fuivant les obtervations de M. Ellis* La réunion 
de ces deux articles donnera Thiftoire de ces fingulieres 
produirions de la nature* On va confidéfet les diverfes 
efpeccs de Corallines.

Corallïnes véjtculeufes. Ce s Corallines fe diftinguent 
par leur fubftance, qui approche de celle de la corne* 
& par des branchages , qui (ont autant de tuyaux, dif* 
pofés de façon qu'ils paroiffent former une très jolie 
plante. La plupart de ces Corallines ont leurs branches 
dentelées, comme les feuilles des moufles. Dans certains 
rems de Tannée on les trouve chargées de petits corps* 
qui, vus au microfcope, paroiflent comme auraot de 
yéftcüks. Quelques Auteurs, faute d'avoir examiné ces 
Corallines animées dans les eaux de la mer , avoient 
pris ces véflcules pour des ampoules flottantes qui foute- 
noient les Corallines fur Teau, femblables en cela à celles 
de l'Âtiniaire Sc du Chêne de mer. Les obfèrvations de 
M, Ellis lui ont appris que ces vèficules font les matrices 
ou habitations de jeunes Polypes, qui fortent du corps 
de leur mere, comme ceux d’eau douce, avec cetre dif
férence , que les corps des Polypes marins font à l’abri 
fous cette couverture vé/îculeuJe.Lortcpxc le jeune Polype 
a pris un cerrain accroiiTement, le Commet de la vèficuie 
commence à s’ouvrir ; l'animal s’avance eu-dehors ; 6c 
déployant fes bras, cherche de tous côtés là nourriture ; 
au moindre mouvement il Ce contracte & fe retire au 
fondée fa véficule, qui fc referme en même-tems. La 
forme des vèficules varie dans différentes efpeces de 
Corallines, Il y eu a quelques-unes dont les vèficules

i ont un petit couvercle élaftique , qui en ferme rentrée 
suifi tôt que ranimai s’elt retiré au fond- Lorfquc les 
Polypes ont acquis un certain dégré de force, Us véu-

■ Cüles tombent comme les fleurs ou les femenccs des 
plantes*

f  Parmi ces Corallines véficuleufes, il y en a  d'une très
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jolie forme-I/une,que l ’on nomme 1 & Queue d*écureuil  ̂
forme un jet droit, garni d’une touffe épaifte de bran
ches placées en fpirale comme fur le pas d’une vis 5c 
qui environnent la tige depuis fon fommet jufqu’à la 
racine. Les véficules dune autre efpece* groifies au mi- 
ctofeope , ont la figure d’une fleur de lis ou d*tmc pomme 
de Grenade qui commence à s ouvrir ; ce qui lui en fait 
donner le nom. Une autre efpece * qui eft rrès rare, & 
qui croît à la hauteur de dix à douze pouces* a mérité 
par fa forme élégante le nom de Qjueuç de faifan. Les 
articulations de la Corallme que Ton nomme F il de mer,
& qui fe trouve fur les côtes d*Angleterre , font formées 
d’une matière élaftique ; ce qui les rend très propres à 
réfifter à la violence des vagues. Ses véficules, placées 
fur des pédicules faits en forme de vis ÿ cèdent aifément 
à l'effort des ondes fans en être endommagées,

Corallines tubulttifes. La fubftance de ces Corallines 
cft de corne élaftique ; ce font de lîmples tubes qui 
croiiTent appliqués les uns aux autres; ces’Corallines 
font garnies de branches * mais elles n'ont point de véfi
cules. Il y a des Corallines qui reftemblent à des tuyaux 
de paille d’avoine longs de cinq a fix pouces : c’eft à 
leur fommet que fe trouvent les Polypes ornés de crêtes 
garnies de plumes. Il y en a dont les Polypes font du , 
rouge cramoifi le plus éclatant. On peut regarder cerre 
efpece de Coralline comme la pins fimple de toutes ? & 
en partant de celle-là, iuivre toutes les autres, à travers 
la variété infinie de leurs formes , Sc remonter jufqu’à la 
plus parfaite de toute l’efpece.

On peut remarquer que les Polypes de mer  ̂ deftinés 
par la nature à vivre dans le fein des flots agités 5 & au 
milieu d’un peuple d’ennemis de tout ordre T ont été 
pourvus de ce qui étoit néceftaire à leur confervarion. 
Ils font fixés par leur baie fur des corps folîde  ̂ & armés 
d’une enveloppe d’une matière dure ou femblable à de 
la corne; précaution inutile pour les Polypes d’eau dou
ce » qui vivent dans les eaux tranquilles des érangs 6c 
des foftés* °

Corallines eellultufts. La fubftance de ccs Corallines 
cftcmftacée, caftante 6c tranfparcnte : groifies au mi  ̂
ctofeope , elles parodient toutes couvertes de petites $
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cellules très minces * ou logent de petits animaux joints 
enfemble. M. £llis s’eft alluré , par pluiîeurs obfcrva* 
rions, que dans certe efpece il y en a qui fe mécamor- 
phoiènt en corps rcftacésdela forme des Limaçons ou 
des AUrite* ; mais ils reftent attachés à leurs cellules par

line. Il y aauflï, dans cette claüe, beaucoup de varié* 
tees pour les'fcrmes.

Ccrdlines articulées. Ces çorallines font formées d\me 
matière pierreufe ou crétacée & ¿allante , dont la ftirfàce 
eft couverte de cellules de polypes. Les articulations de 
ces Çorallines font unies l’une à l'autre par une mem- 
bxnne rude & pliante , faite d’une infinité de petits tubes 
de la même nature & joints étroitement enfemble. Com
me ccs tubes font très pliants dans Peau > ils cedçnt fans 
ic rompre à l'agitation des flots. Lor(qu*on met ces co- 
raiiines dans le vinaigre , l’acide diifout la matière cré
tacée, & laifTc en entier l’autre partie , qui forme non- 
feulement les ligamens des articulations pierreufes, mais 
qui fert encore de fondement aux cellules de ces arricu- 
laiioDS. Les Çorallines de ces eipeces font de la forme 
Ja plus élégante. Il y en a de blanches, de rouges , de 
verres &. de cendrées : elles ont routes de commun, que 
loriquon les laide eipofeesà l’air Sc au fbleil : cites de
viennent blanches.

Les Çorallines articulées de nos climats font fi dén
ies, & leur furface eft fi unie, qu’on peut à peine en 
découvrir les pores à l’aide du microfcope. Celles des 
climats plus chauds (ont généralement d’un tiffu plttS lâ
che i les cellules &  les tubes, qui unifient les articula
tions, fe voient à l’ccil fimple. Lorfque la matière cré- 
Uccc eft diflbute , on apperçoit les petits tubes qui ré- 
pondent a la furiàcc des articulations * ou ils ibnt ter-

un ligament umbilical, jufnu’à ce quils puiffenr pour-

h fiiriace crétacée*
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Litkophytcs ou Faux coraux*

Lithophytcs ou Kératophytes,Nomsdifférées ,queIon 
donne à l'ouvrage defpeces de Polypiers, de la nature 
de l’ortie de mer. Les Litophytes * au premier coup d’œil, 
paroiffent confiftcr en une fubftance qui tient en partie 
de la nature du bois ou de la corne, & en partie de 
celle de la pierre- On y obfcrve , comme dans les co
taux , un tronc , des tiges , des ramifications qui font tel
lement entre-laffées dans certaines efpeces , qu'elles ont 
la forme d'un filet : cette diverfïté de formes leur a fait 
donner aurtî les noms d"Eventail de mer, de Plumes de 
mer, & autres noms analogues à leur forme.

Les rameaux principaux de Litophy tes paroifient tous 
compofés de fibres longitudinales, étroitement ferrées les 
unes contre les autres 5 la même organiiation fe rerrouve 
îufques dans les plus petites ramifications qui font flexi
bles. Lorfqu’on en coupe tranfverfalement un tronc prin
cipal , on obferve que tous ces tubes font placés en rond 
autour du centre du tronc , à-peu-près de même que les 
anneaux circulaires qui fe forment dans lebois.Cette fub- 
ftance, qui n'eft pas fi dure que le corail, parqît te
am de la narure de la corne : elle en donne Toaeur lors
qu'on la brûle, ce qu'on doit fans douce regarder comme 
une des meilleures preuves, que c'eft une matière ani
male, Toute ia furface eft recouverte de cellules pier- 
reufes, qui font la demeure des Polypes. Les Litophy- 
tes rdfemblent donc au corail rouge, tant dans leur 
tiffii > que dans les principes animaux que la Chymie en 
retire ; la différence eft , en ce que les tubes du corail 
le changent en une matière pierreufe $ & ceux de l'au* 
tre, en une matière cornée, de la nature de celle qui 
eft connue communément fous le nom de Baleine. Étt 
refte, c’eft la même organifarion, & on voit que ces 
,corps font peu éloignés Tonde l'autre dans la grande 
échelle de la nature. Poye^ Co r a il .

Il eft bon d'obferver que les tubes longitudinaux des 
Lithophytes & des Coraux, ne (ont point unis "par des 
fibres ou tuyaux latéraux , comme les vaifTeaux longi
tudinaux du bois ; d'oiî il fuit qu’il paroît que leur grande # 
adhérence vicnrdela vilcofité que répandent les Polypejr|
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On remarque que les Lîthophytes des climars les plus 
chauds, ceux des Indes occidentales, font même beaucoup 
plus durs que le bois ; telle eft l’efpece 3appellée impropre 
ment Corail, noir Corail anthipates y & qui n*eft qu'un 
Kératophyte ou Lithophy te noir, creux intérieure^ nr ,  
formé en couches, poli en h  foperSde nullement dtp 
foluble dans les acides , brûlant très bien fans Iaiifer de 
cendres comme les végéraux, mais feulement une ma- 

! tierc charbonneufe très friable5comme de la corne brûlée.
! On trouve fur les côtes de Norvège les plus beaux Li- 
i thophytes : on en a vu qui avoient jufqu’à feize pieds de 
, haut, Leur empattement fur les corps pierreux , eft fem- 
i blable à celui du corail, c'eft à dire , que leur bafe n’efl: 

ni chevelue ni fibreufe comme dans les végétaux , mais 
le plus fouvent étendue en maniéré de plaque ou de feuil
let , qui * par fa furface affez large 3 comme garnie de 
fuçoirs infinués foiblement dans les pore4 de leur fou- 
tien , embraife fortement les corps fur leiquels ils onr 
pris naiffance. On diroit quelquefois que cette plaque 
eft un amas de cordons collés fur la furface des cail
loux qu'ils cmbraiTent.

Efcares.

Escàrf.s 5 Efchara. Autres efpeces de Polypiers, 
qui appartiennent proprement à la clafle des MilUperes* 
Ces Polypiers ont une très grande retTemblance avec les 

: feuilles des plantes nommées par les Botaniftes Fucus* 
leur caraélere diftinéfcif conlïfle en ce que les petites cel* 

i Iules, dont leur furface eft parfemée, reffemblenr, par 
| leur arrangement , à une toile fur le métier.

On obferve que dans ces Efcares, les rangs des eel- 
; Iules ibrtent de petits tubes * qui s'uniflenr enfemble SC 

forment une forte de tige , qui, en s'élevant, fe parta
ge en feuilles étroites , dont les cellules font difpofées 

I comme des rayons de miel. Cés efpeces de Corallines, 
i loriqu on les retire de la m er, font d’un riifu mou 6c 
fpongieux : elles répandent une forte odeur de poilïbn ÿ 
*nai$ ior (qu'elles font delïechées , elles deviennent fera- 
blables à de la corne ou à de certaSies feuilles fanées.
 ̂ 11 y a auffi de ces Polypes qui environnait quelque» 

% H. N. Tome I L  H
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fucus, &Ie$ enveloppent avec leurs cellules ; mais il 
n e  faut point les confondre avec les Efcares & les Ké- 
tatophytes.

C’eft dans le  Cabinet au Jardin du Roi, qu’on a occa- 
ïîon dadmirer toute la richeiTe de la nature dans la va
riété des produirions à Polypiers, Quelle diverfité n’ob- 
ferve t-on pas dans les formes, dans les organifations! 
quelle fînefle dans le Rétépore dentelle ! quelle forme 
finguliere dans le Chou de mer I C eft dans cette même 
colleftton qu’on voir ces domiciles d’infeftes dont nous 
avons parlé , ainfi que ceux que nous aurons occaiîon de 
citer en exemple, & une multitude d’autres fous des 
noms appropries à leur forme ou à leur organifàtion , 
tels que 1 * Ajlroitc cerveau & autres, Voye£ çe mot.

Eponges,

Éponge , Spongta, On avoit penie, même avant 
Ariftote, qui avoit rejetté cette idée , que ces corps 
éroient fufcepübles de fentiment* On fut fans doute con
duit à cette penfee par une forte d'expérience. Les Epon
ges étant le domicile des Polypes ou d’animalcules d’un 
ordre particulierjOn ne peur pas douter que tant de milliers 
de petits animaux qui fe retirent fubitement & tous à la 
fois dans leurs cellules , ne faflent éprouver à la main qui 
veuc arracher toute la colonie , une réfiftanee d’une 
nature bien différente de fimpreflion que feroit fur elle 
un corps inanimé.

On 11c remarque , dans les Eponges, d’autre organi- 
fatîon , que celle d’un rube creux , q u i, par (es diffé
rentes inflexions, forme des figures très variées. Leur 
ftrufture n’a pas encore été étudiée autant qu’elle pour- 
roir l’être 5 c’eft aux Obfcrvatenrs des bords de la met 
à nous en inftruirc* On retire des Eponges * par la Chy- 
toïc, le même produit animal, que des coraux & des 
corallines j ce qui prouve bien encore leur orietne 
animale.

Alcyons.

AtCYON, Alcyoftium. Ce font des produirions ma
lices , qu’on ria encore pu rapporter à aucune autre,;
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c!affe. Elles font principalement deftinées a iervir île 
ni<fc & de matrices à des animaux de mer* T elTe eft fe 
figue de mer, qui, lorfquon I ouvre , fait voir une mul
titude de petites particules jaunâtres y & qni contient une 
grande quantité de petits Polypes i

On mer auflî t\n miïg des Alcyons le Raljîn ou la 
Suvonette de mer , produ&ion marine , ainfi nommée de 
fa forme , & pareeque les matelots en font ufage pour 
fe laver les mains en gtfife de favon, Elle eft compofée 
depetires vtffies de la groifeur d’un pois , jaunes * ron- 
des, appliquées enfemble en forme de boules* Ces vet- 
fies font le frai ou les ovaires du buccin commun* 
Chacune d’elles contient plufieurs embrions de petits co
quillages , qui , lorfqu’ils grandirent, forcent une por
te en forme de valvule qui eft à la veiïie, & vont vivrt 
au milieu des eaux. Le frai ou les ovaires du Buccin de 
la Virginie , ont la forme des coquillages nommés P  a-  
telles} qui feroient enfilés comme un chapelet 5 chacune 
des véfîcules eft pourvue d’une valvule , qui met les 
jeunes coquillages à l’abri de tour danger, & leur per
met de forcir lorfqu’ils font aifez forts.

Les Alcyons faits en forme de petites coupes portées 
fut des pédicules , renferment quelquefois des <rufs j 
dans d’autres , on a découvert de petits Pétoncles très 
bien formés. Peut-être pourra-t-on y découvrir par la 
fuite de petits polypes, comme dans la Figue de merm

Scolopendre de mer 9 qui confirme des Coraux tubuleux*

Les Polypes ne font pas les feuls infe&es qui conftruifent 
des efpeces de Coraux &  des Corattines tubuleufes* On 
trouvefouvent fur les bords de la mer auprès de Dieppe, 
après la marée * des mafles de couleur de fable foncé , or
ganisées d’un tiflu caflànt &  poreux. La mafle fabloneufe , 
repréfente de petits entonnoirs un peu applaris, pla- 
rfs obliquement les uns for les autres*; ces ouvertures fe 
terminent en dedans par de petits tubes, qui font le domi
cile de l’animal* On remarque for la plupart des cellules un 
fu t  couvercle de fable * que les animaux forment vrai- 

Jctûblablement pour leur propre ferete &  pour leur dé- 
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ÏÎenfe , lotfquc quittant la partie ouverte de fentonnoîf j  
i l s  fe retirent dans leur tuyau.

:i; L'animal qui habite ces coraux tubuleux , eft une ef- 
pece de Scolopendre , qui rdîemble à une fangfue éten
due 6c applatie : fa tête eft garnie de trois rangs ovales 
d e  plumes plates, fermes, que l’animal agite à foo gré * 
pour attirer la nourriture dans fa bouche.

Pour fervir de récapitulation à ce que nous avons dit 
fu t  les Coraux , les Efcares, les Lithophytes ou Kéra- 
tophyres* les Alcyons, les Corallincs, & autres pro
ductions à Polypiers de cette nature , telles que les Ma
drépores , nous ajouterons les remarques que nous avons 
êu occaiîon de faire à ce fujet en vifîcant les difFérens 
parages des mers de l’Europe. Sans prétendre rien ajou
ter aux découvertes de MM. Tïembley , Peyffoncl , 
H llis, Donati t Réaumur 8c Bernard de Juffieu , nous 
attribuons aux Polypes, avec ces Fhilofophes , l'origi
ne des matières dont il eft queftion. La répétition de leurs 
expériences, qui nous a réuflî 5 eft moins la preuve de 

notre alTertion , que l’autorité de ces Savants Naturalis
tes. Que penfer de l’opinion des Modernes, q u i, pour 
le  ranger du parti de Tournefort , 8c faire végéter, 
javec ce Boranifte, tous les corps pierreux , difent que 
Je$ Coraux font des plantes cryptogames , c eft-à*dirc de 
l ’ordre des plantes qui cachent leur fleur dans leurs feuil
les ou leurs fruits ? Qui pourroit admettre cette forte de 
fyflême, puiiqu’on ne trouve point de feuilles dans les 
clpeces de Coraux, ni de fruits dans les Madrépores ?

Les Polyp.s , dont l'extrémité des branches de Corail 
iê  trouve remplie dans la mer, 8c qui ont été autrefois 
xegardés, par M. de M arfigli, comme des fleurs , font 
donc des animaux qui laiifent apperccvoir des mouve- 
mens 8c une apparence de vie , & qui font capables 
,davoir produit le Corail. La feule difficulté qui nous 
refte à expliquer, c’eft la maniéré dont ces animaux 
ont formé un corps dur & roide y quelquefois perforé, 
quelquefois fans apparence de pores, & difpofé en bran* 
cnes ou rameaux à la maniéré des végétaux. Comment 
l ’animal a*t il pu pénétrer à volonté, fortir, habiter 
dans l’intérieur des branches, ou entre 1‘écorcc 8c la fufâ
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ftançe du Corail ? Tels font les problèmes que nous aW 
Ions tâcher de réfoudre.

On fait que les Polypes font des infeétes qui vivent en 
nianiere de république : Hs fe pratiquent chacun une cel
lule qui s obftrne bientôt par une matière gélatincuÎe, 
plus ou moins calcaire , quiexude dç leur corps, de la 
méitse maniéré que ie limaçon laiffe ibrrir de fon collier, 
la fubftanee néceffaire à [’augmentation de ia coquille* 
La feule différence eft que le limaçon travaille à augmem* 
rcr la capacité de fa maifon pour fe couvrir 5 au lieu que 
les Polypes, étant des animaax imperceptibles & foi- 
blés, n’abandonnent leur première demeure , que quand 
elle eft prefque pleine. Ils jettent les fondations d’une 
deuxieme fur la première, &  bâtiffent ainfi de fuite. 
L'ouvrage fe continue toujours par juxta-pefuion, &  
non par iatus-fufcepiïon , comme dans les végétaux* 
L extrême multiplication & l ’efpece de palingénéiîe dont 
ces petits animaux Polypiers font fufceptibles, obligent 
les derniers venus ou reproduits à s’étendre , à former 
de petites colonies à part 5 ce qui produit les branches 
dans les Coraux , les Madiepores, &c. Le trop grand 
nombre d’habitans détermine les deux tiers d’entr’eux à fe 
difperfcrailleurs,à former de nouveaux travaux;il en refte 
feulement quelques'uns , mais d’une autre efpcce : celle- 
ci clt parafitc ou une limple locataire $ elle habite fous 
Jccorcc tartareufe , qui recouvre le corail & tant d’au- 
tics corps marins. Ces animaux en fortent quand ils 
veulent : on apperçoit leurs cellules ne manière de proé
minences. Voilà (ans doute l’efpece d animaux qui aura 
induit en erreur quelques perfonnes ? 5c qui leur aura 
fait foupçonner que rous les Polypes qu'on découvre fer 
les Coraux & les Madrépores , n*y font pas plus nécck 
faites que les Bernards THermices, qui vont fe nicher 
dans les coquilles vtiides des limaçons ou des buccins.

Une des objeéfcions les j>lu$ importantes qu’on m’ait 
Élites, c’eft de demander (1 le Corail dont on auroit oté 
lecorce , pou voit v ivre, parccque c* eft le feul moyen 
de favoir fi elle eft néceffaire à cette prétendue plante, 
& juftjuou elle cit redevable de fa formation aux Po
lypes? Voici nia reponfe. U eft connu par les ditfércn- 

, ̂  pêches du Corail rouge dans U Méditerranuéc,  ÿ.



; d u  Corail blanc dans la M er Baltique, qu'on retire fou- 
v e n t ces corps fans écorce , & auxquels on trouve des 

4 Polypes encore adhérens ; ainlî Î'écorce me paroit 2W0- 
v Jument inutile aux divers Coraux : elle n’eft peut-être 
■ p as  même l’ouvrage des Polypes. Peut * erre n’eft-ce 

q u ’une forte de tartre marin Sc limoneux ; il n'a pas les 
: mêmes propriétés du Corail : celui ci eft calcaire; l’cn- 

velopc au contraire eft inattaquable aux acides , elle ne 
; fa it  que s’y amollir comme dans tous les fluides; en un 

m o t, elle me paroît différer abfolument des Titano~ 
JKerdtophvtes , ou écorces formées d’un amas immenfe 
d e  petits Polypes morts & deiféchées dans leurs cellules, 
&  qui recouvrent certaines efpeces de Lithophytcs- 

Voici une autre objeftion plus forte encore contre le 
jfyftême qui établit les Corallines , les Eponges , les Al
cyons j les Eicarcs , &c. comme produirions à Polypiers : 
c ’eft qu’il ne feroit pas pofïible , dit-on, que tantôt une 

.même Corail i ne fût l’ouvrage uniforme de différentes 
cfpeces de Polypes, & tanror que la même efpece de 
Polypes conftruifit des Corallines de formes différentes ; 
car on trouve , en effet, les mêmes fortes de Polypes 
fur des cfpeces de Corallines qui fe rdfemblent très peu. 
J e  dirai, pour répondre à cette objection , que dans le 
nombre des cinquante trois fortes de Corallines, donc 
M . Ellis a parlé dans fon Effai, il y en a qui font fou- 
vent habitées 8c vifitees par plufieurs Polypiers vaga
bonds , qui ne participent point au travail qui fe fait 
dans ces Corallines qu’ils ne font que vifiter ; mais qui 
deviennent , au contraire * habiles ouvriers dans leurs 
travaux propres. Par exemple , les Polypes des Coralli- 
nés à collier , ceux de la Main de mer paroiffent les 
mêmes î ces premiers ont cependant un plus grand nom
bre de bras ou rayons, &  un plus grand nombre de grif
fes que les autres. Si leurs habitations font aflez voifines 
Tune de l’autre * comme il fe rencontre très fouvent, 
lis  Polypiers de la Coralline à collier, d’ailleurs très ac
tifs , venant à fortir de leurs cellules ,  &  à vifiter celles, 
de leurs voifins , y demeurent fans y  travailler > ceux 
de la Main de mer en font de même à l’égard de la Co
tai line à collier $ il en eft fans doute de meme pour le* 
* ucks Coralbutf fextulaires, l in  y a donc rien d'étrange V
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¿’admettre t pour la conftruéHon des Coraux y des Ma» 
drepores , &c. que les Polypes n ont pas befoin de faire 
un feul corpsavec ces marieres. Si quelques uns , comme 
}g le viens d’expofer, font domiciliés & fixés 5 les autres 
font vagabonds , Sc ne tiennent nullement à leur domi
cile, Les Polypiers ? inibumens des produirions dont 
nous venons de faire mention, bâtiffent le plus fouvent 
en conirc'bas. Chacune de ces produirions a eu ion ef* 
pcce particulière d'ouvriers : le Corail eft donc l'ouvra
ge d‘une feule famille , & le Corail n'eftcnce fensquun 
aifenibiage de cellules bâties par ces petits animaux. 
L ouvrage eft aux Polypiers ; ce que le Guêpier eft aux 
Guêpes : tel bâtit à réfeau ou à filer ou à mailles, un 
autre à cellules rondes ou hémifphériques , ou en fiel- 
loïdes, ou en feuillets  ̂ ou à petits trous fymetriques , 
ou en entonnoir* Dedà la différence de configuration 
dans leurs travaux ; la charpente en eft mucilagineufe , 
çamlagineuie & étayée , confolidée par des parties cal* 
caires, mais quon peut défunir par fadminiftraaon de 
iacidc nitreux affoibli ; c eft alors qu’on ne peut voir, 
fans admiration , tout cet ouvrage devenir fufèeptible 
d’être plié & chiffbné en tous fens , & conferver cepen
dant toute fa régularité Ce qui vient d’être dit, peut, 
jüfcjuà certain point, s’appliquer à la formation & à la 
nature de la coquille, des perles , Si entièrement à la 
bjzarc coaftruftion du Corail articulé , qui fcmblc for
mé , tantôt par le Polypier du Corail , & tantôt par ce
lui du Lithophyre , comme fi chacun de ces animaux 
dévoient enter Tun fur l’autre refpeétivement leur ou* 
vrage3 &c.

Il n’v a que les Lithophytes ou Kératophytes qui ne 
produisent pas fenfiblement d’effervefcence avec les aci
des 9 comme ne contenant que peu ou point de parrics 
calcaires. D’ailleurs leur iubftance convient avec la ma
tière mollafle des Madrépores : elle brûle également > 
comme de la corne , en exhalant une odeur fétide tiri- 
aeufe, en un mot une'odeur de plumes ou de baleine 

' brûlées.
CORALLOÎDES* On donne ce nom à des productions 

çn forme d’arbriiïeau, qui fe trouvent dans la mer con- 
VUc les rochers,& qui font plus ou moins dures : elles

H iv
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jrerent en grandeur, en couleur 8c en figure : elles font 
£onjcms étendues en branches comme les Coraux & les 
Ætfadrepores.
; CORBEAU , Corvus. Oifeau de moyenne grandeur, 
-connu parmi le peuple fous le nom de Colas II a le bec 
robufte , gros ? pomm, un peu voûté & très noir ; les 
pannes entourées de poil > la langue large & fendue ; 
tour le corps noir, avec une certaine couleur bleue, 
Juifantc, qui fe remarque fur-tout à la queue & aux 
aîles i le ventre tirant fur le brun ; le milieu du dos re* 
^vêtu feulement: de duvet ; les ailes & la queue longues ; 
Jes ongles crochus , grands , principalement ceux de 
derrière ; le pied écailleux 8c noirârre*

Cet oifeau pouffe un croaffemcnr épouventable : il a 
le  goficrdilaté au-deilous du bec > ce qui forme une po
che , dans laquelle il porre fa nourriture. Il vit très long- 
tesns, mange de tout, grains, infe&es, charognes de 
quadrupèdes , de poiflbns, doifeaux : il prend même des 
oifeaux vivans dans les baffe cours à la maniéré des oi- 
feaux de proie. Le jeune Corbeau fe peut apprivoifer 8c 
dreffer pour la fauconnerie : on lui apprend à parler. Le 
Corbeau fe rencontre partout pays : il eft hardi 8c doué 
d'un odorat exquis; il ne craint ni le froid ni le chaud* 
C et oifeau eft naturellement voleur* Il fait ion nid daus 
les forêts épaiiles, fur les arbres les plus élevés * ou 
dans de vieilles tours, au commencement de Mars; les 
femelles pondent quatre , cinq & jufqu’à fix œufs , qui 
font d’un verd pâle, tirant fur le bleu , tachetés de raies 
noirâtres : les petits s’appellent Corbillards, Le mâle 
marque un grand amour pour la femelle : il prend foin 
de la nourrir &  de Tcngraiffer dans le tems de l'incuba
tion ; ils fc careffent mutuellement bec à bec , comme 
font les pigeons avant de s’accoupler.

En Angleterre il eft défendu de faire aucune violence, 
au Corbeau, parce qu'il mange les charognes terreftres 
8c des rivages, qui pourroient empuantir l’air. On le 
refpefte aufli en Suède. Il eft très cftimé dans les Indes; 
mais en revanche dans l’Ifle de Féroë , où il eft de tou$ 
les oifeaux de proie le plus redoutable aux brebis, ou 
lui fait la chaffe ; & il eft d’ufage qu’à certain jour de 
f  année , chaque habitant apporte à la Chambre de Jui»̂



tîcc un bec de Corbeau. On fait un monceau de tous 
ces becs , on y mec le feu , fie il y a amende pour ceux 
qui ne fouruiifent pas leur contingent* Les Corbeaux 
multiplient effectivement beaucoup dans les déferts fie 
fLr les rochers de Tlflandc ? on y  en voit quelquefois de 
tout blancs. Ces terribles oifeau* fe jettent impitoyable
ment fur les petits agneaux i & après leur^voir crevé 
les yeux , pour les empêcher de fe iauver, fouvent ils 
les ont mangés avant que les Payfans, qui font toujours 
au guet, foient arrivés au fecours; s’ils arrivent affez 
tet pour charter le Corbeau 3 l'agneau n en eft pas moins 
aveuglé y fie comme dans cet état il ne fauroit trouver fit 
nourriture , ils le tuent & l'écorchent fur le champ. C eft 
de Ta que viennent ces fourrures ou petites peaux douces 
quon trafique en Dannemarck fie dans le pays de Holf- 
rcin, fous le nom de Sma~a$ken } 8c qui font beaucoup 
en vogue parmi les gens du médiocre état. Le Corbeau 
a pour ennemi le Milan : fon vol eft pefent ; fos pennes 
fervent à faire des touches pour frapper les cordes des 
épinectes 5 fie aux Artilliers pour empenner les traits* 
Par-tout ou le Corbeau eft établi * la Corneille ni les 
oifeaux de fon efpece n’y  peuvent prétendre aucune pofo 
feffion. Les feuls pauvres gens mangent la chair du Cor
beau: on prétend que les petits , calcinés au fortïr du 
nid, pmduifent un excellent fpécifique pour le mal 
caduc.

Il y a plufieurs fortes de Corbeaux , dont parlent les 
Naturalises : lavoir, le Corbeau à collier, qu on foup- 
çonne être, une eipece de Vautour. Voyez ce mot*

Le Corbeau hupé 5 dont les griffes font très fortes 5 fie, 
le plumage varié de verd, de bleu doré ; le Corbeau des 
iides 5 dont le plumage reffemble à celui du Coq d*Inde 5 
le Corbeau Rhinocéros ; le Corbeau rouge, quil ne faut 
pas confondre avec le Choucas rouge \ le Corbeau des 

; le Corbeau de nuit f dont le cri eft fi délagréable * 
<pon croit entendre un homme qui vomit 5le Corbeau 

l aquatique ̂  qui eft le Cormoran, Voyez ce mot* 
CORBEAU d e  MER* Voyex Fou.
CORCHORE, Melochia. Plante fort jolie & culti

vée avec foin dans les jardins en Egypte fie en Judée* Sa 
Îgc eft haute d*un pied & demi : fts feuilles font alter-
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lacs 6c femblables à celles de h  mercuriale ; Tes fleurs 
.jaunes & petites, à cinq feuilles, & difpoférs enrofe; 
i l  leur fucccde des fruits ronds, qui renferment de peti
t e s  graines cendrées, & d’un goût vifqueux.

Les Indiens mettent le Corchore au nombre de leurs 
fiâ m e s  potagères : en Médecine elle a les mêmes pro- 
. jmécés que la guimauve.

COR DILE. Vnyc{ T h o n ,
CORDYLE , Cordylus. Lézard d’Amérique , qui de

vien t très gros 5c très grand. En général cec animal tient 
: <îu Crocodile &  de la Salamandre ; par la tête & fa 
.gueule très fendue; il a la figure de la Tortue 5 fes 
yeux font grands 5c brillans; le trou des narines petit 6c 

;*ond ; la langue fourchue : fes pattes de devant 6c de 
iderriere fe terminent en cinq doigts, armés de griffes 
crochues &c pointues, 5c (épatés comme ceux des Lé- 
aards ; fon col eft court 5c gros 5 fon corps eft large 6c 
plat, couvert d’écailles dures, minces & jaune-brunâ
tres ; le dciïus de fa groffe queue eft hériflé jufquau 

Août d'une crête dentelée comme une feie : les autres 
écailles font ofleufes* On appelle le Cordyle FouttU- 
^ucuç 3 pareequ’ii frife 5c entortille fa queue en fouettant 
continuellement de côté 5c d’autre.
 ̂ La chair du Cordyle eft eftimée d’aufli bon go&t que 
xclle de Ja Poule. Cet animal eft amphibie 5c ovipare: 
il fe fert de fes pieds 6c de fa queue pour marcher, grim- 

* nager &  frapper tout ce qu'il approche.
On voit fur les côtes d’Afrique un CordyU de couleur 

bleue , & à queue épineufe ; il a  ̂ comme le précédent,  
proche de la gueule une ouverture, fous laquelle font 
les ouïes : la gueule eft couverte d’écailles y rangées en 
forme de tuiles.

CORIANDRE , Coriandrum, C ’eft une plante qu’ofl 
rulrive dans les champs aux environs d’Aubervilliers, 
près Paris, 8C aurres lieux voifins; fa racine eft petire, 

iimple 3c blanche ; ia tige eft haute d'un pied & demi, 
Tonde, grêle &  rameufç ; fes feuilles inférieures font 
comme conjuguées, arrondies, dentelées > les fupérieu* 
fes plus profondément découpées, &  divifées en lanières 
fort étroites ; fes fleurs font au fommet des rameaux ,^ 

'difpofées en parafol, de couleur de chair, compofécr^
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chacune de cinq feuilles, rangées eu rôle : leur calice (c 
change en un fruit coropofé de deux graines rondes, ver
tes d'abord , enfuite jaunâtres*

L’odeur de tome la plante eft aromatique, forte * 
^fagréable , quand on la brife entre les doigts. elle 
xend une puanteur iniupporcabk ¿approchant de celle de 
la punaife , & portant à la tête$ mais elle s’adoucit avec 
le tems, & acquiert une faveur fuave Sc agréable* Il n’y  
a que la graine qui foit aujourd’hui chez nous d’un ufage 
familier > car la plupart des Arabes 3c des Grecs lui attri* 
bcemune vertu froide, narcotique, érourdiflante, de£ 
truâive, notamment au iuc de la feuille, qui, pris en 
breuvage, eft , fclon eux ¿~un aufii grand poifon que le 
fut de la ciguë. Tragus avertit auili les Droguiftes de ne 
jamais vendre à qui que ce foit cette graine fins être 
préparée avec du lucre ou macerée dans le vinaigre , à 
moins, dit'il, qu’ils ne veulent vendre du peifon a la 
place de remede : mais l’expérience a détruit depuis 
long-rems ce préjugé ; les Egyptiens font même un ufage 
iingulier de cette plante verte ̂  les Efpagnols en pren
nent fréquemment dans leurs cordiaux ; les HoIIandois 
en mêlent dans leurs alimens : toutes fois l’on n‘en doit 
ufer que modérément, 3c défi échec : c’ell un bon carmi* 
natif & ftomachique ; elle donne bonne haleine $ ont 
l’emploie dans l’eau clairette on le roiTolis des fix grai
nes , dans la bierre y dans l’eau des Carmes ; on la couvre 
de fucre chez les ConfifeuiSj pour en faire de petites 
dragées.

CORLIEU ou CO U RLIS, Numcnîüs. Oifeau fcolo* 
pare, c’eft-à dire , à long bec , dont on diftingue plu
sieurs efpeces. Il y  a le grand Courlis, le petit Courlis ,  
le Corluu blanc, le Cor lieu brun , le Corlieu rouge, le 
Corlieu noir &  le Corlieu de plaine ; comme tous ne dif
ferent les uns des autres que par la grandeur ou la cou- 
^ r , tant mâles que femelles, nous ne décrirons que la 
première efpece.

fc grand Corlieu çft de la grandeur de TAigrctre ; ion
cil long d’un demi- pied , SC voûté en faucille, fort 

Jûl eft longuet, gros & bien emplumé : la couleur 
f cct oifeau eft grife , marquetée de brunie deffou» 
dii venue eft blanchâtre, moucheté de noir i fa queue
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P c f t  courte &  bigarrée ; il a quatre doigts â chaque piçd f 
:v, dont celui de derrière cft fort court : la moitié de la 
: cuiffc , au-deflus du genou , eft toute dénuée de plumes, 

comme à tous les oiieaux de marais ; il cft haut monté 
ïu r fts jambes*

Cet animal habite les marais , H court avec vîreffe 5 il 
^yolc en troupe , & fe nourrit dans les prairies humides 
de petits vers qu’il tire de terrò avec fon bec : il pond 
quatre œufs au mois d* Avril : fa chair eft d un goût fati* 

v Vagcon 5 mais aflex bonne.
COR MIER ou SORBIER ou COCHESNE , en Latin 

i, Sorbus. C’eft un de nos beaux arbres de forêts , dont le 
;; bois cft dur  ̂ compatì: , rougeâtre : ¿es feuilles font 
] oblongucs , crénelées , blanchâtres en - deffous, ftipti* 

ques , rangées par paires fur une côte, comme celles du 
frêne, garnies de ftipules à leur infertion fur les bran
ches : fes fleurs font petites, blanches , en rofe , difpo- 
fées pluficiîfs cnfemble* Il leur fuccede des fruits qui 
different un peu de forme & de couleur dans les diverîes 
cfpeces* Les Bûcherons nomment C ormi ères ceux dont les 
fruits font femblables à de petites poires de couleur un 
peu rouge, 8c Cochefncs ceux dont les fruits font d’un 

: beau rouge orangé, 8c raffemblés par bouquets* Les
Cormiers aiment une terre fubftantielle , 8c font un très 
bel effet dans les bofquets du printems, par la multitude 
de leurs fleurs blanches.

;  ̂ Les fruits des Cormiers donnent une bonne nourriture
aux bêtes fauves ; les fruits du Cochefne 3 fufpendus aux 
arbres tn automne, attirent les grives* Ce fruit, avant 
dette mûr ,eft aftringent ; on cueille celui des Cormiers 
cultivés en automne, on le laide mûrir fur la paille, & 
il eft alors plus agréable que les nèfles. On peut retirer 
de ce fruit, par la fermentation, un cidre plus fon que 
celui des pommes* Le bois de Cormier eft le plus dur de 
tous ceux que fourniffcnc les arbres de nos forêts : il cft 
recherché par les Menuifiers, les Ebeniftes i il eft fur-* 
tout excellent pour les parties de machines expofées à de 
grands frottemens , telles que des pièces de preffoir, des 
outils de menuiferie, des chevilles de moulins, &c. il * 
pour défaut d’être jqjet à fe tourmenter un peu.

COR M OR A N}, tory as aquaùqas. Oifcau aquatique/
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g  excellent pêcheur, qui efl: de la groffcur d'une Oiem 
Le Cormoran eit remarquable par un bec long , crochu 
à l'extrémité, dont les bords font tranchans, & dont il 
fe fert habilement pour attraper &: retenir le poiiTon* 
On remarque dans le pied du Cormoran une irroélufe 
cïtraordinaire ; les quatre.doigts font unis enfemble par 
trois membranes, ce qui donne à ces oifeaux la facilité 
de voguer fous l'eau avec une vîteife incroyable t au lieu 
que les autres palmipèdes n ont que deux membranes 
qui joignent les trois doigts de devant* Un autre avan
tage qu’à le Cormoran ,c ’eft que fes pattes font tournées 
en-dedans , au contraire des autres animaux qui nagent 
& qui ont des pattes de cette efpece ; mais ce que dit 
Gelncr, que les Cormorans prennent quelquefois leur 
proie avec un pied & l’apportent au rivage en nageant 
de l'autre, rend raiion pourquoi les pattes de ces oiieaux 
font tournées en dedans ; car au moyen de certe difpofi- 
tion, une feule patte frappant Peau, la ponife juftement 
& dircftemcnc fous le milieu du ventre , & fait aller le 
corps de foifeau droit; au lieu quune feule patte, tour* 
née cn-dehors , n'eut donné à l'eau qu'une impuiiiou 
oblique par rapport au corps, & par conséquent le Cor
moran eût tourné en nageant, comme fait un bateau ou 
l’on ne rame que d’un aviron. L’ongle du fécond doigt 
de ces oifeaux cft dentelé comme une frie , ce qui lui 
donne encore la fariliré de ferrer & de retenir plus 
facilement le polifon dont les écaillés font gtiffantes.

Cet oifeau plonge dans l'eau pour attrapper le poiifon* 
lorfqa’il en Gufit quelqu’un avec fon bec crochu, fuit 
par le derrière, foir par le côté, comme il ne peur 1 a- 
'valer commodément la queue la première, a caufe des 
'nageoires, des crêtes Si des écailles qui l’empêchent 
d'entrer dans ion gofier, il ne manque point, quand il en 
¿ent un dans fon bec, de le jetter en l’a ir, en lui faifaut 
faire un demi-tour, afin que la tête retombe la pre
mière , & il les rattrape avec tant d’adreife, qu’il ne 
manque jamais fon coup : ( raiÎonnemcnt bien jufte , ii 
ceft k  raifonneraent d’un animal ; inftind inconcevable, 
fi ceft un inftinét ï ) Auffi fe fert-on de ccs oifeaux pour 
h pêche. Le Pere le Comte dit quà la Chine on les drefTe 
pour la pêche 9 comme on dreÉfe ici des chiens &  des



oifeaux pour la chaiTe. Un Pêcheur peut aifement eu

gouverner jutqu’à cent : ils fe perchent fur les bords du 
atcau j & lorfqu’ils font arrivés au lieu de la pêche, 

au  moindre fignal ils partent tous ? &  fe difperfent fur 
tin étang 5 ils cherchent , ils plongent, ils reviennent 
cent fois fur l*eau, jufqu’à ce quils aient trouvé leur 
proie î alors ils la faififfcnt avec leur bec, & la portent 
incontinent à leur maître. Quand le poiifon eft trop gros, 
ils s’entraident mutuellement 5 l’un le prend par la tête, 
lautrepar la queue, & ils  ramènent ainli ju{qu’au ba
teau, ou on leur pré fente de longues rames * fur lef- 
quelles ils fe perchent avec leur poiiTon, qu’ils n’aban
donnent que*pouren aller chercher d̂ autres- On a la pré
caution de leur mettre un anneau de fer au bas du col, 
ou de leur lier le gofier avec une corde , de peur qu’ils 
n’avalent du poiffon, 8c qu’ils n’aient plus envie de tra
vailler, Ils peuy.enc avaler d’autant plus facilement un 
poiiTon d'une certaine groifcur, que leur œfophage eft 
fort membraneux, 8c quen foufflant dedans, il peut 
s’élargir jufqu’à deux pouces de diamètre.

Outre la grande efpece de Cormoran > dont nous ve
nons de parler , on en trouve une efpece p’us petite en 

.PnifleSc en Hollande, Ces oifeaux font leurs nids non- 
feulement fur les rochers du bord de la mer, mais auiïï 
fur des arbres 5 ce qui, fuivant quelques Auteurs, eft 
particulier au grand 8c ail petit Cormoran entre tous les 
oifeaux qui ont des membranes aux pieds. Ils ne îaiffenc 
point manquer leurs petits de poiiTons de routes cfpeces, 
car ces oifeaux fréquentent indifféremment les eaux dou
ces & les eaux falées* La chair du Cormoran n’cft pas 
excellente.

CORNALINE ou PIERRE DE SARDE , Camoths. 
C ’eft une pierre pefante , d’un grain fin , denu-tranfpa- 
rente, de la nature de l’Agathe, mais dont on la dif- 
tingue facilement par Îbn tiflu, femblable à de la corne, 
&  d’un rouge v if ,  ou de couleur de cbair ; on ne peut 
la confonde avec le jafpe, quelque rouge qu’il fut, 
puîfqu’Ü eft opaque.

ta  couleur & la dureté des Cornalines font peu conf
iantes: les Jouailliers nomment Cornalines orientales & 
de vieille roche celles qui font dures, également trauf- 1
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parentes, 8c qui prennent un poli éclatant, de même* 
qu’ils nomment Cornalines occidentales ou de nouvelle 
roche celles qui font tendres- Les plus parfaites appro- * 
chent du Grenat pour la couleur, & même pour la tranft 
parence. Ces Cornalines font très rares : on prêtent  ̂
quelles ne fe trouvoient quVn Perfe, 8c on on n en con
voi: plus auJaurifliLi ics carrières : les Cornalines ordi^ 
naires viennent ¿CA Y Arabie 8c de fÉgyprc,

Cornaline o n y cç  , C o r n a lin e  veillée , C o rn a lin e herbo^, 

rifee. Les caraiteres & les différences de ces efpeces de 
Cornalines font les mêmes que dans l'Agathe,en fuppofant 
lerouse vif 5c toutes fes nuances fur un fond blanc ou blan
chie. Les Cornalines herborifées font plus eflimees que 
\v> Azathes h erb o rifées, pareeque le rouge v if fur u» 
fond blanc a plus d’éclat que le noir, Voyc  ̂Agathe. !.

On fait avec la Cornaline des bagues, des cachets#; 
Îamrcs bijoux femblables, qui font aujourd’hui très à 
la mode, fur-tout qÜ2nd on y  remarque quelque acci
dent fingulier, ou qu’elle eft allez dure pour recevoir la 
peinture à FémaiL

COKNE , C o r n u . C ’eft ce corps organifé, dur 5c 
iolidcqui croît fur la tête de quelques animaux à quatre? 
pieds, 5c qui eft une de leurs armes défenfives. Les 
Cornes varient pour la forme, quoique d ailleurs elles 
foîent routes affez femblables pour rorganifàtion.

Le rilfu de ce corps paroît compcfe de pltifieurs filets* 
qui nai/Tcnt par étage , de route la furface de la peau qui 
eft ibus la C orne 5 ce ne font que les produirions des 
mamclloas de la peau, ainfi que le prouve TaccroiiTc- 
ment & le gonflement de la tige des Cornes de Cerf Ces 
fibts, foudes enfémble par une humeur vifqueufc , for
ment autant de cornets de différentes hauteurs, en- 
thaifcs les uns dans les autres ; ce qui eft caufe que la 
painre, compofce de routes ces enveloppes, eft plus 
foiide que la bafe. L’intérieur de la Corne eft revécu 
dune membrane, parfemée d’un grand nombre de vaif- 
foux qui portent la nourriture a toutes les parties.

b’accroiilcment des cornes fc fait différemment dans 
^animaux a qui elles ne tombent point \ l'a pop h y fe de 
i os du front qui fert de première bafe à la Corne , 5c le 

^rictâne qui la couvrent * croiflent 8c  fout croître la.

C O R
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C orn e, par plufieurs couches qui s'appliquent les unes 
a u x  autres, Sc qui forment une croûte.
; On a vu dans quelques parties du corps ; par exemple,
fu t  le front, s’élever quelquefois une excroifiance dure, 
ïonguc, pointue * ayant I’apparence d’une Corne, Le 
CAS le plus Gngulier de cette difformité , eft celui d’un 
Payfan du rems ffHenri I V , auquel, i  fage de fept 
«ms , il a voit percé une Corne du côrè droit de la tête, 
quis’étendoit en fe recourbanr vers le côtéf gauche f en» 
forte que la pointe retomboit fur le crâne,"il on ne feut 
coupée de tems en tems. Il reffentoit alors de grandes 
douleurs , ainfï que lorfqu on la touchoit.

Ces fortes d’excroiffances ne paroiffent être que des 
produirions des mamelons de la peau. Il y a lieu de 
penfer qu’on pourroit prévenir ces difformités dès leur 
origine : il ne s agiroit que de frotter l’excroifiance naif- 
fonre avec de l’cfprït de fel la racine s’en deffécheroit 
&  romheroit d’elle-même. Il paroît qu’il y a une forte 
de différence dans la nature des differentes Cornes des 
animaux, La Corne de Cerf & du Renne paroît fe rap
procher plus de la nature offeufe de la défenfe du Nar
r a i t  & de celle de la Vache marine, 8tc, La Corne du 
JBcuic ,du Taureau, du Relier, fe rapprochent davantage 
de la nature de l'ongle des animaux & de l’écaille de la 
Tortue. Voye^ chacun de ces mots,

CORNE D ’AMMON , Cornu Ammonis, C’efr une 
coquille foffile, contournée en fpirales, applatie, fon- 
blable à des Cornes de Belîer ; il y  en a de différentes 
cfpcccs, qui varient par la grandeur * la matière & la 
forme. Les unes font unies comme les gros nautiles j 
d ’autres font ftriées , tuberculées , épineufes * ombili
quées ou à oreilles ; plufieurs dcntr’elles paroiffent fuper- 
ficiellement ornées d’arborifations* Ces arborifations ne 
font qu’autanr de futures qui régnent dans l’intérieur * & 
par ou s'unifient SC fe défuniffent les parties de c"s co
quilles qui (ont concamerées, fans être pour cela cloi- 
ionnées ou chambrées , comme le font quelques nauti
les , avec lefquelles elles ont de la reffemblance, Voyci 
N autile.

On rencontre beaucoup de Cornes d’Aramon en Eu
rope j notamment en Bourgogne près d’Agey y dans les

environs
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tnvîrans de Caeo en Normandie, &  entre Saint-Macaitë i; 
&. Marmandc en Guyenne. Ces fortes de fofliles ne font - 
communément que le noyau des coquilles, proprement 
dites, mais dont on ne trouve plus les analogues vi* ' 
vans. ,

Quelques Auteurs pretenne-nr q zi le Salagramen de« 
Indiens qr* fe trouve en Indoftan , dans la rivière .¿¿vi 
Gandica ? m  Mord de Patna, eft une forte de Corne > 
d'Ammon vïr te. Cette coquille eft fort chere chez les 
Indiens. Les grammes, qui leur font un facrifice tous 
les jours, en font un cas particulier , Si les confcrveüt 
dans des boîtes précicufes. On a nommé ce foflîle Corne 
d'Ammon , à caufe de ia forme , Sc pareeque cette co? 
quille étoit autrefois confacrée dans les dévotions qu 03 
¿nioit à Jupiter Amraon $ car les Anciens croyaient 
quelle avoit la vertu de faire expliquer les fonges myf- 
térieux.

CORNE DU NARHW AL. Voyeç au mot BÂiErxE 9 
à U defcrïption du N ar h ^ a i * k

CORNE D£ C E R F , Coronopus, Ceft une plante 
dont on diftingue detix efpeces, Tune domeftique SC 
l’autre fauvage. La première eft cultivée dans les jardin« 
potagers pour Pufage des fàlades 5 ia racine eft petite ; 
elle potelé beaucoup de feuilles, fi étroites, tellement 
découpées & comme jierveufes , qu elles repréfentent 
de petits bois de Cerf j & ceft de-là qu’eft venu le nom 
de Corne de Cerf : elles font d’un goût aftringent 5 mai$ 
agréable : il s’élève d’entre ces feuilles des tiges velues, 
hautes dun pied & demi, portant des fleurs iemblables 
à celles du plantain, & difpofées de même.

La Corne de Cerf fauvage a des feuilles plus décou-* 
fées, très velues, rcffemblanres au pied d’une Corneille: 
les tiges portent un épi également velu, où il naît des 
fleurs & des femences femblabies aux précédentes j fà 
racine eft fibrée. Cette plante croît principalement aux 
lieux fabloneux proche de la mer : elle eft vulnéraire ÿ 
apériuve, & propre à arrêter les hémorragies.

CORNE DE CERF D’EAU. Voye\ C resson Sxu-  
▼ ace.

CORNE (Pierre de). Il paroît que Ion donne ce 
ÿom à plufieurs efpeces de pierres de nature diiférenic» 
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plencfcel le donne à une pierre feuilletée qui Ce trouve 
jfett Saxe : elle eft compoféc de petites couches de Ipath 
d'améthyftc, de quartz,de jafpe, de cryftal, de calcé
doine , qui font entremêlées les unes fur les autres.

D'autres donnent le nom de Pierre de Corne à ce*
■ fierres à fufil qu’on trouve (burent dans la craie, à 
feauiè de leur couleur. V °ye[ la. Nouvelle Expojîtion du 
'JfLegne Minéral.

f CORNEILLE, C om ix . Oiieau plus petit que le  Cor- 
ffceau, S qui a le bec, les pieds & les jambes noirs, ainii 
«pie tout le refte du corps ; la Corneille fréquente les 

t  fcois, les campagnes, les bords des eaux, & vit de tou- 
tes fortes de fubftances animales & végétales. Elle fait 
ion nid au haur des arbres & pond cinq à (îx ceufs d'un 
blanc bleuâtre. Les petits qui en éclofent font bons à 

: arranger. Ces oifeaux volent en troupes , leur vol eft ra- 
• pide ,& leur marche lente*, leur bec eft fi fort qu’il peur 
l  cafter des noix  ̂Iis le retirent l’biver dan? les greniers 

d'où les Hiboux'les cbaflent ; leur nourriture ordinaire 
fout les charognes, les vers, les limaçons, les chenilles 
les grenouilles s lorfqu’ils crient ou qu'ils croaifenr ‘ ils 
fo n t  beaucoup de bruit. *

Le nom de Corneille eft encore donné à d’autres cf- 
3>ecc$ d’oifèaux du genre des Corbeaux : tels que la Cor. 
fteille cendrée ou emmantellie .* la Corneille noire qui eft 
le  Preux ou G  role, la Corneille de la  Jamaïque, qui eft 
très noire & fort criarde, la Corneille des Indes dont le 
plumage eft femblable à celui du Pigeon bizet la Cor
n eille pourprée , la Corneille Choucas de Cornouailles &
3a Cornet le des bois des Cantons Suifties. On élève toutes 
ces e(peces de Corneilles en cage , & on les nourrit avec 
du bled de Turquie &c. Au Cap il y a des Corneilles de 
xner, dont la chair eft délicieufe ; leurs plumes font noi- 
tes & douces : on s en 1ère dans le pays pour caroir des 
lits & des oreillers. ®

CORNETS, Vojute. Coquillages univalves, jt oper- 
cillés du gente des Volutes f voyez ce mota Ces cfpcccS 
de coquides font des plus agréables & des plus précico- 
ics ; leur mrme eft en cône, & leur robe eft toujours 
richement bigarrée de jolies couleurs ; il y a le Tigre 
ja u n et cornet rate par les taches blanches lu  un fond
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îatme, Y Aile de papillon, UTinite de beurre 3 Y Amadis± 
l'Efplandian XAmiral &  le Vice-Amiral 3 la Fiant* 
bayante 5 VAumucc, le Pavillon d  O range y le SpcBre 9 
VHébraïque, le Cierge > la Couronne Impériale % le Drapû

, la Brunette, &c*
CORNICHONS- Voyer mot C oncombre, 
COjRNOUILLiER ou CORNIER , en latin Cornue* 

C'cft un arbre d'une grandeur médiocre j dont les feui!* * 
les fout ovales 3 oppofées, relevées en delTous de ner- 
vures très Taillantes qui partent de la nervure du milieu 
& vont drculairement fe rendre à la pointe* Cet arbre 
fleurit dès le commencement du printems ; il cftft char
gé de petites fleurs en rofe * compofées de quatre péra- 
les jaunes 8t de fines étamines jaunâtres > qu*il en paroie 
tout jaune. A ces fleurs (uccedent des firmes approchant! 
delolive , mais d*un beau rouge* Lorfquils font mûrs,; 
on les appelle Cornouilles, On peut alors les confire com
me l'épine-vinette, car ils font fort aigrelets- On pré- 
tend que ces fruits verds peuvent être confits au vinai
gre , comme les olives. Il y a nlufieurs autres efpcces dc> 
Cornouilliersa fruit blanc, à fruit jaune * à feuilles’pa- 
chées : il y a aulli une eipece de Cornouiller nain de Cana~* 
da% qui n’eft prcfque quune herbe, qui fera propre k  
faire des bordures u elle peut s'accommodera notre cli
mat 5 le Cornouillier peut être employé à des paliflades 
baifes, & on peut le mettre dans les remifes. Son bois eft 
très dur & ion écorce pleine de nœuds,

CORNUPEDE* On donne ce nom à Y animal dont la 
! tère eft armée de cornes*

CORTUSE, Cortufa. Planre aftrîngente & vulnéraire* 
dont les feuilles font larges & découpées * fes fleurs font 
ftmblables à celles de loreille dours 5c purpurines: Cx 
racine eft fibreufe : toute la plante eft odorante : elle 
eeît am lieu* ombrageux dans les terres argilleufes.

COS. Voye[ PîBRRE A AIGUISER OU A RASOIR*
COSTUS, Cofltis irtdcm redolens. Sa racine eft cé

lébré dans les antidotaires des Pharmaciens* La racine du 
Coftusdont il eft mention  ̂ eft, différente du Cojlus cor- 
tkofus qui eft la canelle blanche* Voye\ ce mot* Le cof- 
1® des boutiques eft une racine coupée en morceaux 
fcMoogs > gros comme le ponce, légers » poreux, & ce*

I  *i
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pendant durs , maisfrialflas, un peu réfineux, d’un goût 
âcre de gingembre mêlé de quelque amertume , aroma
tique , d'ure odeut légère de violette , d’un jaune gris 

' OU brun : elle eft tirée d’un arbriffeau qui reftemblc beau
coup au furcau , St qui croît abondamment dans l'Arabie 
heurcufe , en IVLalabar , au Breiil , 8c a Surinam ; il porte 
«ne fleur odorante, que Linnæus dit ê;re compoféede 
trois feuilles avec un ncBarïum. Cette plante eft le 
Chien fou des Chinois ; fa racine eft mife au nombre des 
céphaliques : c’eft un des ingtédiens de la grande thé
riaque d’Andromaque.

Le coftus qu’on trouve dans les cabinets des eu rieur, 
e f t , ou blanc tirant fur le rouge , léger, d’une odeur très 
fuave, d’un goût âcre , brûlant 8c mordant, & fe nom
me Coftus arabique, ou il eft léger , plein &  noir, très 
amer, d’une odeur forte d’œillet : c eft le Coftus Indien, 
ou enfin pelant, d’une couleur de buis , dont l’odeur 
porte à la tête : c’eft le Coftus Syriaque ou Rotnain.

Les Coftus des anciens étaient beaucoup plus odorans 
que ceux de nos jours ; ils s’en fervoient pour faire des 
arorfiates 8c des parfums , ils les btûloient fur lcs autels 
Comme l’encens.

COTONNIER. C’eft une des plantes les plus utiles 
que la nature nous prélêute dans l’une8c l’autre Inde, 
Si que Tinduftrie humaine travaille avec le plus d’art. 
I l  y a plufieurs efpeces de cotonniers , dont les unes s’é
lèvent en arbre, 8c une autre eft herbacée, connue (bus le 
nom dé Cotonnier commun, en latin Xylon herbaceum, 
par oppofition aux autres efpeces nommées Xylon arbo- 
reum, Cotonnier arbre.

Le cotonnier en arbre s’élève, au rapport du P.Du- 
tertre , du P. Labat 8c de M Frezier, à la hauteur de 
huit à neuf pieds ; fes feuilles font divifées en trois, Je 
pofées alternativement *, il porte une fleur jaune mono- 
pétalc en forme de cloche, 8c fendue juiqu’à la bafe en 
cinq ou fix quartiers , de la grandeur de celle de la 
mauve appellée rofe d’outremtrf A ces fleurs fuccede ua 
fruit de la graffeur d’une noix, divifé en plufieurs cellu
les, qui contiennent un duvet en floccons ou une filai« 
d’une grande blancheur qu’on nomme coton , 8c à" la
quelle font attachées plufieurs graines noires dc lagroficut
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¿‘ün pois Ce fruk s’ouvre de lui-même loriqu il eft mur,
fi Ton n en faifoit la récolte à propos, le coton fe d i t  

perferoit & fe perdroit.
On peut diftinguer trois eipcces de ces cotonniers, 

qui diffèrent par la beauzé & la fineffe du coton quils 
produifent , & par l'arrangement des graines dans leur« 
gonfles. Il en croit à la Martinique une efpece dont les 
graines, au lieu d’être éparfes dans la goufle, font fer
rées èc amoncelées dans le milieu en un flocon très dur „ 
ce qui la  fait nommer coton Je pierre : c’eft celle qui 
donne le plus beau coton. Des deux autres efpeces, Tune 
donne le coton le plus commun , dont on raie des ma* 
tclas & des toiles ordinaires, & l’autre un coton blanc 
& fin, dont on peut faire des ouvrages très déliés.

Ûo cultive auflî aux Antilles une quatrième efpece de 
cotonnier, qui ne différé prefqae des précédentes , qu'ea 
ce quelle donne un coton d’une belle couleur de cha* 
mois & très fin , que l’on nomme coton Je Siam. On eu 
fai: des bas d’une extrême Sncfls, qui font fort recherchés 
a raufe de leur couleur * peut être cet arbre eft il originaire de Sîam. Il y a aufli dans nos Ifles Francoifes une 
autre eipece de cotonnier qui donne un coton blanc y 5c 
que l'on nomme coton de Siam ¿graine verte.

Quelques Aureurs parlent d’une efpece de cotonnier 
qui rampe comme la vigne ; ils diÎent auflî qu’il croît au, 
Brdil on cotonnier de la hauteur des plus grands chênes ,
& que dans rifle de Sainte-Catherine il y en a une cf* 
pecc dont la feuille eft large & divifée en cinq fègmens, 
& le fruit de la groifeur dun petit ceuf de poule. Ce 
font nos Illes Françoifes de l’Amérique qui roumiifènt 
les meilleurs cotons qui (ont employés dans les Fabriques 
de Rouen de de Troye, Les Etrangers mêmes tirent les 
leurs de la Guadeloupe , de S. Domtngue & des contrées 
adjacentes. On cultive auflî des cotonniers dans la Sicile, 
dans la Pouille ; en Syrie yen Chypre Sc à Malcfae. Dans 
plufieurs endroits du Levant, on cultive le cotonnier 
commun ou herbacé ; fa tige velue, ligneufe , ne s’é- 
lcve qu*à trois on quatre pieds , fes feuilles font fem- 
Wables à celles du petit érable , 8c fon fruit cft de la  
giolfeur d'unç petite noix, C’eft dans l’emploi de cetrc 
Matière 9 reçue toute brute des mains de la Nature, que



trille  rinduftrie humaine ; fous combien de formes dif
férentes & prefque contraires, ne voit-on pas paroître 
cette même matière ! quelle différence de la mouffelinç 
à destapifleries , des couvertures de toile de coton à du 
velours de coton ! cette diverfîcé dépend du choix de la 
matière 5c de la maniéré de remployer*

Prefque tous les ouvrages faits avec le coro» font 
xnouffeux , pareeque les bouts des filaments paroiflent 

"* fur les toiles qui en font faites ; c’eft cette efpece de 
mouife qui a Pair donner le nom de moujjeline à routes 
les toiles de coton fines, qui nous viennent des Indes, 5c

3ui en effet ont toutes ce duvet* Pour éviter ce défaut 
ans les mouffelines très fines , on étoupe le coton , c’eft- 

~à-dire, quon enlcve tous les filamens courts* Ces belles 
mouifelines fines font les ouvrages les plus délicats & les 
plus beaux que Ton falfe avec le coton filé. Outre ceux 
dont nous avons déjà parlée on en fait encore des fiitaines, 
des baxins * Scc, Le coton entre aufli dans une infinité 
d'étoffes où il fe trouve riffu avec la fo ie , le fil 8c diver
ses autres matières.

Outre les cotons dont nous venons de parler * il y a 
aufli en Amérique le coton du Fromager & celui du 3fa- 
hoL Voyei Fromager Se M ah o t .

A la Chine les Laboureurs fement dans leurs champs* 
" immédiatement apres la moiffon ordinaire , une efpece 
de cotonnier herbacé * Se ils en recueillent le coton peu 
de teins après. Les Egyptiens en font de même à l’égard 
¿eVÀpocin pour en retirer lahouate. Voyez A pocin*

‘ On croit que le cotonicr de la Chine eft une efpece d’ar- 
moife très velue appellée Moxa. On en féparç le duvetoa 
coton (qui eft une forte de bourre) en écrafant les feuilles} 
les Chinois , les Japonois , & même les Angloîs en for
ment des mèches groffes comme un tuyau de plume , 
defquelles ils fc fervent pour guérir la goûte ; ils met
tent le feu à une de ces mèches, &  ils en brûlent la par
tie affligée d’une maniéré à produire peu de douleur.

COUCOU * en latin Cuculus. Ce nom a été donné à 
ĉet oifeau, du cri qu’il forme. Il y en a de plufîeurs ef- 

f'.peces : ils different & pour la grandeur Si pour la cou
leur, Le Coucou vulgaire eft de la grandeur de l'Egfr- 
vier * il n’a point le bçç fi crochu 3 ni fi fort t il a des

. ï jo C O T  C O U
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ÍJumes jufque deifuS les pieds , qui font faits de telle 
açoQ , quil a deux doigts derrière, & deux doigts de* 

vaut. Cetoifeau eft carnacier & vorace , il fe nourrit 
de chair de cadavres, de petits oifcaux, de chenilles, 
de mouches, de fruit, On napperçoit dans ce dî mat le 
Coucou , que depm> le comn^nccment de M a i, jufouà 
la fia de ju ille t, dans tout le refte de l’année il difpa* 
roît entièrement, (oit ou il fe retire dans les pays éloi* 
gnés, ce que fa pefanteur ne permet guère de croire * 
¿bit qu’il fe cache dans des endroits ou il n’eft pas pof- 
fible de le trouver.

La femelle de cct oifeau a une lïngularité qui la diC* 
tingue de toutes les autres, c’eft d’aller pondre fon œ uf* - 
(carón dit quelle nen pond qu’un feu l), d an slen ii 
¿un petit oileau, comme Fauvette, Linotte , Mélange* 
Roitelet j 8c de laiifer ainiî à cette nouvelle mere le foirx 
de le couver : on eft frappé d’une telle indifférence, com* 
parée à cette tendreffe générale qu’on t les autres oiieaux: 
pour leurs petits, D ou peut venir ce déibrdre apparent * 
dans üo ouvrage de la Nature ou tout eft fondé fur des 
raifons folides 3 La bïzarerie que nous croyons quelque-* 
fois y remarquer , n’eft que ¿’effet de norre ignorance*
M, Hériifaot, de l'Académie Royale des Sciences, ob- 
ferve daos un Mémoire qa’i! a donne fur le Coucou, que 
dans les autres oiieaux ,  l’eftomac eft prefque joinr ai* 
dos& totalement recouvert par les înteftins , & qu’au- 
contraire Teftomac du Coucou eft placé d’une maniere 
toure différente , il fe trouve dans la partie inférieure du 
venrre, âc recouvre abfolumeot les iuteftins. De cette 
position de l’eftomac , il fuir qu'il eft aufli difficile au 
Coucou de couver fes œufs & íes petits, que cette opé
ration eft facile aux autres oi féaux , dans le (quels les 
parties qui doivent pofer prefque immédiatemenr fur les 
œufs, ou for les petits, font molles & capables de fe prê
ter fans danger à la eorapreffion qu’elles doivent éprou
ver. Il n’en eft pas de même du Coucou, les membranes 
de fon eftomac, chargées du poids de fon corps, & com
primées entre les alimens qu'il renferme & des corpa 
durs, éprouveroient une compreffion douloureufc te 
contraire à la digeftion- Il fuit encore de la ftm&urc 

cct animal,  que fes petits riont pas le même bcfaife
1  w
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d’être couves, que ceux des autres oifeauï y leut eftd- 
m ac étant plus à l’abri du froid fous la maffe des tntef- 
tins , &c’eft peut-être la raifon pour laquelle le Cou
cou donne toujours fes petits à élever à de très petits 
oifeauxj ils n 'y  perdent rien’ quant à l'incubation qui 
leur eft moins néceiTaire , & y gagnent par la facilité
3 u’ils ont, comme les plus forts , de vivre aux dépens 

es petits naturels de l'oifeau , qu’ils font périr avec leur 
merenourrice,qui devient, après fes enfansda vi&imedu 
Coucou qu’elle a élevé. Plus on étudie la Nature, plus 
on voit que les effets les plus oppofés fe rapportent pré- 
eifément aux mêmes plans Sc aux mêmes vues ; mais il 
Faut avouer auifi que le Poète a eu raifon de dire : Sic 
vos non vobis , nidifieatîs aves*

COUDRIER ou NOISETIER , Corylus. Arbriffeau 
dont la racine eft longue * greffe St robufte, enfoncée pro
fondément dans la rerre Sc étendue au large , pouffant de 
groifes tiges qui fe partagent en plufïeurs branches for
tes, St en des verges pliantes , fans nœuds Sc flexibles ; 
dont le bois eft blanc St tendre : fes feuilles font larges, 
un peu ridées Sc dentelées , d’une couleur verre, Sc pâles 
en defTous 5 il a pour fleurs des chatons oblongs , Sc des 
houpes de filets rouges ; les chatons font d’abord ver
dâtres , enfuite jaunâtres * écailleux , Sc ne laiflcnt 
après eux aucun fruit. Les fruits naiffent fur le même 
arbre, mais en des endroits féparés , unis phifieurs en- 
femble : ce font les noîfettes que tout le monde con
çoit j elles font enveloppées chacune dans une co'éffc 
membraneufe & frangée par les bords ; le fruit eft ou 
rond ou o v a le , fon écorce eft lîgneufc, jaune rougeâ
tre , elle renferme une amande qui donne un fuc lai
teux, recouverte d’une pellicule rougeâtre dans les noi
setiers cultivés , Sc rouiïatrc dans les autres : l ’amande 
eft très bonne à manger.

Le noifericr croît par la culture daus les jardins , les 
vignes Sc les vergers : ceux qui font fauvages viennent 
yar-tout, dans les forets Sc le long des chemins* Parmi 
ceux que Ton cultive, Sc dont on fe fert pour faire des 
haies dans les jardins , les uns portent des fruits longs 
cachés dans des calices de même figure , fermés, verds 
Sc frangés à leur bord * d’autres en portent de ronds Sc
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¿ont le calice eft court & plus ouvert : telles font les 
avelines. Ce font les meilleures noïfertes : on nous lc& 
apporte du Lyonnois & d Efpagne. Les fruits des nok- 
fetiers fauvages font petits &  moins agréables à mân- 
gcr.

Eo généra l les uoifttces nourrirent plus que les noix î 
on les couvre de fucre chez les Confifeurs : on en tire , 
par espreflîon une huile ertenrielle, utile pour la toux in
vétérée- Le bois du coudrier eft utile pour difFérens Arts 
jnécbaniques : on prétend auffi fe fervir des branches 
du coudrier pour découvrir des fources &  des mines* 
Voyt{ Baguette d iv in a t o ir e - 

COUGUAR. Animal féroce de f  Amérique, que l’on 
nomme Tigre rouge à là Guiane, Cet animal eft afTez 
haut fur fes jambes , effile * levreté ; il a la rête petite , 
la queue longue, ’e poil court & afTez généralement d’im 
roui vif i il o’eft marqué ni de bandes longue^comme le 

[ Tigre, ni de taches rondes & pleines, comme le Léo- 
I pard, ni détachés en anneaux ou en rofes,comme l’Once 
1 & ia Panthère, Cet animal féroce grimpe fur un arbre 
: touffu, s’y cache Sc s’élance de-là fur fa proie*

Le Couguar eft afTez commun à la Guiane ; autrefois 
on a vu ces animaux voraces arriver à la nage & en nom
bre dans l’Ifle de Cayenne * pour attaquer 8c dévaftet 
les troupeaux ; ç’etoit dans les commencemcns un fléau 
pour h Colonie ; mais peu-à peu on les a chafïes, dé* 
tiuirs ou relégués loin des habirans* 

la légèreté du Couguar & la longueur de fes jambes 
h Tendent très propre à grimper aifément fur les arbres* 
Cer animal eft pardieux & poltron dès qui! eft raiTafîé* 
Lorfiju on eft obligé de pafler la mût dans les bois, il 
füffit d’allumer du feu pour l’empêcher d’approcher.

On fait de la peau de ces animaux des houfles de 
t Atval $ Jeur chair eft maigre . & a ua fumet défa- 
Î g û a b l e .  &
; COUL Nom que l’on donne dans nos Colonies Fran- 
(oifcsatj Calebamer d’Amérique- Càlebassier* 

COULEUVRE, Coluber, Efpece de ferpent, qui fe 
épouille de fa peau dans l’été* La tête eft plate 5 la 
jsicue pointue, & fe» dents font vénimeufts , du moins 
***** plufieurs efpeces. Le Diérionuaire <ks animaux cite



f jdus de vingt efpeces de couleuvres, d'après MM, Lin* 
l, jaæût, Seba * les Aftes d’Upfal U les Voyageurs ; mais 

l a  plupart font des vipères ou des ferpens différens de la 
couleuvre. N ous ne parlerons que des plus connues.

la  Couleuvre ordinaire eft un reprile , long ordinai
rement comme le bras, rond 5c gros de deux pouces ; 
ik  tête eft plate ; fa bouche garnie ae dents aiguës ; fa lan
gue cfl: noire , &  fourchue à l'extrémité ; étant en colere , 
elle la lance dehors. Sa morfure eft un peu vénimeufe : 

-elle caufe au moins des inflammations douloureufes, 
.qui occafionnent l’infomnie. Cet animal habite les bois , 
les lieux deferts & pierreux : il change de peau tous les 
ans. Sa chair * fon cœur &  ion foie partent pour être fu- 
dorifiques ; ia grairte eft émolliente* Les remedes, contre 
3a morfure de ce ferpent, font les mêmes que pour la 

- vipçre, l'eau de Luce * & tous les alkalis volatils.
La Couleuvre cendrée de Suède ; celle qui eft noire 

dans l'Angleterre , font des viperes > celle qui eft de deux 
couleurs dans le Malabar, n’eft point vénimeufe: les 
Indiens , chez qui elle eft commune & familière , la 
"Voient avec plaint : ils en mettent dans leur fein pour fe 
jraffraichir dans les grandes chaleurs de l’été Les Cou- 

i îcuvres de Surinam , dont la couleur eft bleue ou auro- 
xc , font des ferpens affez dangereux. La Couleuvre Ef- 
cutape a des dents don: la morfure n’eft pas plus à crain* 
dre que celle du Serpent Efculape, La Couleuvre cornue 
des Arabes 5c des Egyptiens , quoique privée de dents, 
pafte pour être très vénimeufe : celles des Ifles Françoi- 
ies  ne font aucun mal; Ies habitaos du pays marchent 
dertus impunément pieds nuds, & les prennent à la main 
ians aucun danger : on y en voit dont le regard eft fi 
affreux, que 5 quoique non vénimeufes , elles font quel
quefois rebrouiTer chemin aux plus hardis ; la peau de 
celles-ci iêrt dans le pays à Élire des baudriers.

Parmi les différentes efpeces de Couleuvres , il s'eu 
.trouve qui, bien loin de fu ir, pourfuivent opiniâtre
ment ceux qui oient les frapper. On en voit dans Flflc 
de Saint* Domingue une efpece greffe comme le bras» 
ayant douze pieds de longueur; & qui, fans mordre ni 
piquer les poules, les entortille & les ferre avec tant de 

i Îbrcç, qu’elle les fait mourir. La Cotdcuyrc des Mo&i
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#nes a jusqu’à trente-deux pieds de longueur : elle en veor

EartÎculierement aux hommes ; mais au défaut de chair 
uniaine, elle a , dit-on, recours à un autre moyen ; 

elle va mâcher des herbes fur le bord de la mer ; après 
quoi , elle monte fur les arbres qui avancent dam feau ,  
& eik y dégorge ce qu ciie a mangé* Auffi-tôt divers 
ôilîons viennent pour avaler cec appas ; 5c à Tinilant la. 

Couleuvre , qui fe tient fufpeudue au moyen de la 
queue , fe jette fur ia proie. Si elle la manque, elle la 
retrouve bientôt ; car le poiffon qui a avalé de l'herbe dé
gorgée, tombe dans une forte d'ivreile, qui le rend 
comme immobile fur la furface de l'eau*

Toutes les Couleuvres, dont la peau} diveriement 
colorée , repréfente un tiffu travaillé au métier, 6c qui 
ont k  tète comme ciselée 5c ornée de perles, font des 
ferpens très lafcifs , qui fè meuvent moins en rampant 
que par lauts avec une vitelfe aifez confidérable. Toutes 
ces fortes de reptiles fe npurriiTent de grenouilles, de 
petits lézards , de ravets, de petits oifeaux , de rats 6c 
fouris. La Couleuvre de notre pays, aime paffionné- 
ment le lait : on en a vu entortillées aux jambes des va
ches , leur fuccer le pis aux heures où on devoir traire 
ces animaux.

i

!

COULEUVRÉE. Voyê  Bbjonne.
COULILAWAN- C eft lecorce d’un arbre aromati

que , quon dit être différent de celui qui porte fécorcc 
dt Candie giroflée. Voyez ce mot* 

he Coulilawan croît naturellement aux Iflcs Molu* 
ques: fon odeur revient à celle du gérofie 5c de la canelle. 
C’di une nouvelle efpecc d'épicerie, dont on fe fert ac
tuellement en Hollande : cette écorce eft épaiffe 5c com- 
paûe, brune en dehors, 5c d’une couleur claire en dedans y 
facile à réduite en poudre 5 5c alors elle exhale une odeur * 
fuave & forte. L’arbre qui porte cette écorce » eft grand y 
& louvent fi gros par en bas, qu’un homme ne peut 
1 embraiTer* Sa cime eft ferrée 5c peu épaiffe* Ses feuil
les font larges vers les pédicules , 5c pointues à l’extrc- 
flùte oppofeej elles ont trois côtes ou nervures qui parcou
rent la longueur de la feuille, ainiique dans les feuilles du 
®aUthnim 8c de la canelle. L’arbre Coulilawaa fembîe 
&ètre pas du genre Ù£ ces arbres, par la différence de fes
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; fleurs & de {es fruits* M* Carrheufer, dans une DiffeN 
: dation inaugurale de Médecine fur l’écorce à odeur Je

férofle d’Amboine, l’appelle Laurum Candliferam Am- 
oinenfent procerionfn, foliis longiorihus atqut irtntt- 

vis, baeds calytulatïs oblongo-rotundU. La racine de 
cer arbre a le  goût du faffafras * 5c lui reffemhle quant 

Jk la dureté 6c à la couleur. Les Chirurgiens de la Com
pagnie des Indes Hollandoifcs s’en fervent depuis 1676* 
tant à Batavia, que fur les vaiffeaux, à la place du faf- 
fafras j 5c peut-être fait on de même en Hollande 4 puif- 

’ qtfofl n’y trouve aucune différence.
On retire de l'écorce du Coulila^an , au moyen de la 

diftillation , une huile efTentielle > qui pafTe dans toute 
la Hollande pour l’huile de gérofle. Les Indiens en font 
entrer l'écorce dans leur Bebori 5 qui cft une efpecc don* 
guent, fouvent compofé de fculs aromates. Ils s’en oi
gnent le corps , tant pour fe parfumer ÿ que pour pré
venir ou pour diflîpet les douleurs qu’ils contrac
tent par l'ait froid des nuits , auquel ils s’expofent en 
couchant à la belle étoile. Une demi livre de cette écor
ce ne fournit pas un demi-gros d’huile. Cette huile eft 
regardée comme un fpécifique contre les fluxions : on en 
frorre les patries affetftées. L’eau qu’elle diftille eft lar- 
teufe, & répand une odeur très aromatique : fon goût 
cft amer L’huitc en eft claire ? tranfparente , & fumage: 
on la diftingue par une couleur jaunâtre. Une demi' 
«mcc d’écorce pulvérifcc & extraite avec refprit de-vin, 
a  donné cinquante grains de réfîne ; l’eau n’en a tiré que 
quarante-huit grains de gomme. L*cau-de-vie de France 
n’a procuré que trente-quatre grains d’extrait , qui droit 
moins aromatique que les précédons. On peut préfumer 
que cette écorce , prife intérieurement , échauffe le 
jfang, augmente fon mouvement progreifif &  inteftin, 
diffouc la pituite dans l’eftomac & dans les inteftîns f 
favorife la digeftion3 arrête les vomiffemens 3 chrdfe les 
vents} difGpe les douleurs qui dérivent de la pituite * 
guérit les dévoiemens, défopile le méfentere & les au
tres vifeeres , amené les évacuations périodiques des 
femmes, augmente les fédérions de lafâlive & de toutes 
les autres humeurs»

COUPEROSE NATURELLE. Voy. au mat VitkiQU



COÜQIJHtOURDE , L y chuts. Il y a plufieurseíL; 
peces de cette plante, appeilée autrement Paff^fieuroa 
(Billet Je Dieu . Nous ne parlerons que de celle qui eft 
cultivée & de la fauvage- La première pouffe beaucoup 
de tiges lanugineufes, hautes de deux pieds & rameu~; 
íes, Scs feuilles font cotoneofes , molles 5 un p^a lem- 
biabîcs a celles de la fau^e- Ses fleurs naiffent aux Com
mîtes des tiges, compofees de cinq feuilles diipofées en 
crillet, d*un rouge Couvent marbré3 belles à la vue* 
garnies intérieurement d*une efpece de couronne- A ccttc 
ücur fuccede un fruit de figure conique , qui s’ouvre pac 
la pointe, 5c laiffe appercevoir des femences prefque 
tondes : fà racine eft fibreuiè*

La Couquelourde fauvage en différé par fes tiges rou
geâtres vers la bafe. Ses feuilles font nerveufes & op- 
poiées. Ses fleurs forcent de 1 aiffelle des feuilles : elles 
font bailleurs > ainfi que le fruit, fembiables aux pré- 
cédens, Sa racine eft greffe, longue & plongée profon
dément en terre* Cette plante croît dans les champs 
contre les haies : (on fuc eft une puiffame eirhïne : íes 
femences font purgatives & alexipharmaques.

COURBARI, Court aris bifolia , flore pyrami Jatos. 
ïfpece de noix, ou plutôt de fruit légumineux > long fie 
large comme la main, fait en poire, d'un brun rougeâ
tre extérieurement, fe féparant en deux cofl-s, & con
tenant plulieurs noyaux très durs, de la figure & g^of- 
îeur de nos fèves de marais, de la couleur des châtai
gnes* entoures d’une fubftance fpongieufe, d’un goue 
aigrelet, & dont on fe fert pour faire du pain- On nous 
I apporte des Indes, & fur-tout des Ifles Antilles 

L’arbre qui porte ce fruit eft très grand 5c très long* 
Son bois fert à faire des rouleaux pour les moulins à fuere- 

COURBARIL. Voyt  ̂R ésine animée*
COURLIS- Poyei Corxieu*
COURGE ou CALEBASSE , Cucúrbita. Ceft une 

plante qui pouffe plulieurs tiges fàrmenteufes, greffes 
comme le doigt, très longues, rampantes à terre ou* 
grimpant à des perches y à laide de íes vrilles ou mains. 
On diftingue trois eipeces de Courge^ ; la C-yurgâ  
fovgut, }a grojfc &  la catebafli. Elles font annuelles

C O U  J5 7
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«lies portent des leurs en cloche Je Jeux efpeCes. t c$ 
unes font ftérïles 5 aux autres fuccede le fruit, qui 9 dan* 
la  première efpece, a quelquefois quatre pieds de fou« 
gueur& plus : l'écorce en féchant jaunit 8c durcit comme 
du bois, La chair de cette efpece eft fongueufe & rafraî- 
chiflante. O n  en fait aujourd'hui une confiture afîez cf- 
timée. La fécondé efpece a la figure d’an flacon rond, 
ventru : on s*en fert au même ufage. La troiiieme efpe
ce eft nommée Calebaffe ou Flacon , à caufe de la figure 
de fon frulr , qui eft fait en bouteille. Lorique ce fruit 
eft bien fcc » on le vuide , &  il forme d’excellentes bou
teilles à pelerin. Les graines de ces fruits font mites au 
nombre des quatre temences froides majeures. On dit 
que les feuilles vertes de Courge, appliquées fur les ma
melles , font perdre le lait.

COURONNE DE COULEURS. Ce font ces cou
ronnes ou anneaux lumineux, tantôt blanchârres, tantôt 
dune foible couleur d’arc-en-ciel, qu’on obferve quel
quefois autour du foleil s des étoiles, des plancrtes. Ces 
anneaux font formés par des nuages minces,ou un brouil
lard peu épais. Que Ton place entre fon oeil 8c une lu
mière un vafe plein d’eau chaude, les vapeurs qui s’é
lèvent feront appercevoir de femblablcs couronnes 5 auffi 
lorique le rems eft bien ferein, on ne voit point de ces 
anneaux lumineux. Lorfque ratmofphere eft chargée de 
vapeurs a on voit fouvent la lune entourée d’un petit 
cercle lumineux qui tire un peu fur le jaune.

COURONNE D’ETHIOPIE. Coquillage univalve 
du genre des Conques fphèriquts ou Tonnes. Voy, ce mot* 

COURONNE IMPÉRIALLE. Corona Imperialh, 
Plante originaire des pays Orientaux , qui tire fon nom 
de la difpofirion de fes fleurs, 8c qu’on cultive dans les 
jardins. Sa racine eft une bulbe non écailleufeou lami- 
neufe, comme celle des lys j mais folide comme celle 
de l’oignon, compofée de tuniques qui s’emboîtent les 
Unes dans les autres, fibreufe en deffous, &  d’une odeur 
d'ail. Sa tige 8c fes feuilles font femblabies à celles du 
lys fauvage ; tes fleurs font difpofées comme en cou
ronne , furmontées d’un bouquet de feuilles. Chacune de 
ces fleurs a fix feuilles difpofées en cloche, de couleur
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flurpotine > tirant fur le jaune > à cette fleur fuccede tnt
ftuit obiong , cannelé, divifé intérieurement en trois 
loees remplies de femences plates ; cette plante eft émot 
Ücnre & fa racine digeftive -, mais on ne la cultive qae 
pour Îbn agrément,

COURONNE IMPÉRL*.LLE, Coquille u^Ivsîvé 
don: Sa couronne eft ¿eatle en manière dépines: elle 
eft du genre des Volutes. Voyez ce mot,

COURTILLE ou COURTILLIERE. Voye% Gril
lon T aupe*

COUSIN, Culex. Petit in ftd e , connu de tout le  
monde par fon bruit incommode qui trouble quel* 
quefois le repos de la nuit , St encore plus par les 
piquures cruelles. Les nôtres font pacifiques , fi ou 
les compare à ceux de l’Afie , de l’Afrique St de 1#A* 
mérique, au rapporr de tous les Voyageurs* qui en 
ont été cruellement tourmentés : on les nomme dans 
ces pays Maringuoins, Leur piquure met le corps tout 
en leu : leurs aiguillons pénétrent à travers les étofo 
fes les plus ferrées. Les habitans font fouvent obligés *

Sur s’en garantir, de s'envelopper dans des nuages de 
race, dont ils rempliffent leur café ; d’autres fc ren

ferment dans des tentes, faites de lin St decorec d’arbre* 
Les Lapons mêmes font incommodés cruellement de ces 
infeâes, qui ne font pas plus gros que des Puces, mais 
d’une opiniâtreté fans égale. Comme il paroît que la 
méramorphofe de ces iniedes eft femblablc à celle des 
Confins 3 rhiftoire de ces derniers pourra fervir à foire 
connoître les autres.

Lc CouGn eft monté fur de hautes jambes * St habite 
¿c préférence le long des eaux St des marais* On peut 
quelquefois le confondre avec la Tipule, infode aifez 
iemblable $ mais celui-ci en différé pareequ’il eft beau
coup plus grand, monté fur des jambes très hautes SC 
proportionnées à la longueur effilée de fon corps. La 
différence la plus elfemielle pour notre repos , eft que la 
TipuU n’a point, comme le Coufin, la tête armée d’un 
aiguillon. Ce caradere diftingue très bien, même les 
petites efpeces de Tipules d’avec les Coufins.

On diftingue aux environs de Paris trois efpeces diffé
rentes de Coufins $ mais nous ne nous arrêterons quà
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c e  qu’il y a de commun à tous les Couiîns en génital , St 
<qiii peut intéreffer notre curioiké.
; Le corps léger des Coufins eft foutenu par fix longues 
Jambes : leur tête eft armée d’un aiguillon dont la ftruclurç 

des plus curieufes, 5c elle eft ornée de belles antennes 
Si panaches , q u i, ainfi que dans tous les infeites, font 
plus belles de plus touffues chez les mâles que chez lç$ 
femelles : ces infeftes font les mieux empeunachcs de 
lous les animaux connus. Ils ont des yeux à refeau & 
quatre ftigmaics, organes de la refpiration. V o y a u  
mot Insîcte la description intéreffante de ces partits„ 

Cet infeéte n’a que deux aîles, 5c derrière ces ailes 
deux petits balanciers , qui lui font communs avec rou
tes les Mouches à deux aîles, mais que nont point les 
jnouches à quatre aîles 5 cc qui donneroit lieu de penfer 
que-ces balanciers dans celle ci ont un ufagequi fuppléc 
à  la paire d’aîles qui lui manquent. Les aîles de cet in- 
fefte, vues au microfcope, paroiflent tranfparenîes 
.comme le talc , 5c recouvertes de petites écailles, dans 
Un ordre agréable & régulier.

La trompe ou l'aiguillon du Coufin eft compose d’un 
nombre prodigieux de parties d’une déiicarefîe infinie, 
de jouant toutes enfemble pour concourir à l’ufage ¿ou 
elles font à Tinfeile, Ce que Ton apperçoit à l'œ il, nelt 
que le tuyau qui contient le dard j ce tuyau eft fendu \ 
cette fente eft ménagée, pour que le tuyau, qui eft 
d*une matière ferme 5t non flexible , puifle s’écarter du 
dard, 5c ne fe plier que comme s’il fe caffoit, 5c cela 
plus ou moins, à proportion que le dard fe plonge thaï 
la  plaie. De ce tuyau, qui eft percé, 5c dont l’extrémiié 

¿fait l'effet d’un anneau, fort un aiguillon , qui a le jeu 
d ’une pompe d’une ftruéture bien iimple, 5c par-là merci 
d ’autant plus admirable* Cet aiguillon eft compoie de 
cinq à fix petites lames, fcmblables à des lancettes ap
pliquées les unes fur les autresîlcs unes font dentelées a 
leur extrémité en forme de fer de fléché, les autres font 
Amplement tranchantes Lorfque le faifeeau de ces laines 
çft introduit dans la veine, le fan g s’eleve dans la lon̂  
gueur de ces lames, comme dans des tuyaux capillaires  ̂

il s’élève d’autant plus haut, que ces diamètres font 
plus petits. Cette méchanique de conftiuétion 5c d’a£

cenfiott
%



ccnffon des liqueurs s’obfcrve mieux dans Taiguülon dtt 
Taon, qui eft plus gros, mais confirait fur le même? 
modèle, Voye  ̂T a ON# -

Dans Pîhftant que le Coufin lance fon dard dans la 
veine, il lailfe écouler quelques gouttes i 'une liqueur* 
qui nous ôccàfionne enÎuitc des démangeaiions ¡¿ifup-*- 
porrüMes. On perde q:ié eerrcKqueur, que le Coufîn darde 
ainfi dans la plaie , fert à rendre notre iàng plus fluide 
afin que l'animal le pompe alors plus aifément ; fi. cei* 
eft , nous payons cher l’avantage que i’infcéte eu 
rerirc,

1) y a des perfonnes que ces piquûres réduifent dantf 
un état cruel. La peau de certaines perfonnes paraît être 
plus de leur goût. Il n y a pas lieu de croire que ce {oit k:

! raiibn de fineflfe, puifqu’on voit des Dames dont la peau*
; quoique très fine &c très délicate , n’en eft point atta-^
| quée. M. de Reaumur croit qu’on pourroit trouver*

â ue moyen de rendre notre peau défagréable aux 
ns, en la frottant, par exemple, de l'infufion de;

| quelques plantes qui leur fiiffent défagréables. Si on'
! pouvoir en remarquer quelqu’une fur laquelle les Confins 
i naimaffent pas à ie repofec, ee feroit un moyen d’abré- 
! ger les effais. Un rcmçde contre la piquure de ces in- 
j fcfteliiil, d it'o n , de gratter un peu ferme la partie qui 
| vient dêtre blefTée, Sz de la laver avec de l’eau fraîche ; 

mais il eft effentiel de le faire auffi-tôt après que Ton a 
été piqué $ fi on ne s en eft point apperçu , ce qui arrive 
très fotivcnt* & qu’on ait laiffé au poifoo le tems de 
fermenrer > on ne fait le plus communément en grattant 

| qu’augmenter l’enflure & les cuiffons. Le meilleur rc-* 
j  mede alors eft d’humeéler la plaie avec la ialive, fie 

de réfîfter, s’il eft poiEbîe, à la démangeaifou de 
gratter* * ■’ '

Alêtamorphofe du Confia*

Le Coufin eft un de ces infeÛcs qui jouiflent fueceiü ve
ulent de deux genres de vie , qui paroilfent bien oppo- 

! fés : ils nàiffent poiiTons , 8t finiffent par être habitant 
de I’ air* Depuis le mois de Mai jufqu’au commencement 
de l’hiver, Les eaux dormantes des marais St celles qu'on 
jJaiffc croupir dans des baquets fourmillent de petits vers* 

H. N, Tome I L  &
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«jui, comme la  plupart des infcâes, ont troîi métamor-

1>hûfe$ à fubir. Ces vers font très aifés à rcconnoître dans 
*eau , pareequ on les voit prefque toujours fufpcndus 

la  partie poftérieure à la furface de l'eau, &  la: rête en* 
bas, De la partie poftérieure de ces vers, il partdun 
côté une efpcce de petit tuyau ou farbacanc, s'évafant à 
fon extrémité comme un entonnoir; c’eft-là l’organe de 
leur refpiranon : de 1 autre côté de cette même partie 
poftérîcurc font quatre petites nageoires* Dès quou 
agite Tcau , on voit ces vers Te précipiter au fond 
avec la plus grande promptitude,, à l’aide de ces nageoi
res > mais l’inftant d'après on les voit revenir à la Îur- 
face , pareeque lorgane de leur refpiration n’étant point 
propre comme les ouies des poiflons à extraire l'air de 
l'eau » ils font obligés de venir à fa furface pour refpi- 
rer. Ces vers font longuets: leur tête eft armée de cro
chets qui font dans un mouvement continuel > & qui 
leur fervent à attrapper les infeftes imperceptibles , les 
petits brins de plantes, ou les petits grains de terre dont 
ils fe nourriffent. Ces infeftes relient ainlx dans l'état de 
ver environ quînxc jours ou trois femaines, fuivant que 
la faifon eft plus ou moins chaude ; &  pendant ce tems 
ils changent trois fois de peau,

Au bout de ce tems, ces vers fe transforment en une 
nymphe y qui eft le Coufin même, mais enveloppé d'une 
membrane rrèsfinc, deftinée à tenir en braffiere tous les 
membres de Tinfeéte, qui fe forment & fe fortifient fous 
ce: te enveloppe, où il refte huit à dix jours* Pendant ce 
tems la nymphe ne prend &  n*a befoin d’aucune nourri
ture > les organes de la refpiration ont changé de lieu &: 
de forme ; elle rcfpire par deux efpeces de cornets qui 
font proche de la tête , mais qui, lorfqu elle fera paiféeà 
l’érat d’infeéle aîlé 5 deviendront des fligmates. Elle fe 
tient, ainfi que le ver , à la furface de l’eau pour refpi- 
rcr, mais roulée for elle-même* Au moindre mouve
ment , elle defeend dans l ’eau en fe déroulant, à laide 
des rames dont elle eft munie à la partie poftérieure. 
I/a&ilité &  la maniéré de fe mouvoir de ccs nymphes eft 
un (peélacle fingolier.

Dans les jours chauds deleré il eft très facile devoir 
paftar les nymphes à Tétât de Coufin dans un baquet.
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¿ ’em  La nymphe fe déroule 5 elle éleve-une partie de 
fou corps hors de l’eau -, elle fe gonfle &  fait crever foa 
enveloppe danscct endroit* On voitparoître la tête du 
Confia hors de l’eau 5 l’infede continue à fortir de fou 
enveloppe ; & ce qui lui fervoit il n’y a qu’un moment 
dérobé, change <Ttifage^& lui tient préfentement lieu 
de bateau ̂  il vogue au gré des vents : il eft lui-même la 
voile 3c le mât du navire* L’infefte eft alors en danger z 
pour peu qu’il fafle le moindre vent, l ’eau entre dans le 
bateau, le fait couler à fond , &J ’infe&e fe noie. Dans 
les jours où le vent foufle avec violence, on voit parmi 
les Couiins une image terrible des effets de la tempête 5 
car ccs infe&es, qui l’inftant d’auparavant, feroient péris 
fl on les avoit tenus pendant un tems affez court bots 
de l’eau, n’ont rien alors autant à craindre que Team

Le Coufin n’eft pas plutôt devenu allé 3 qu il cherche 
fa nourriture dans le fang des animaux, &  auffi, à ce que 
Ion penfe , dans le fuc des feuilles fur lefquelles il eft 
pendant la chaleur du jour. L’accouplement de ces in- 
ftftet, donr il n’y  avoit cependant point lieu de douter, 
avoir échappé à M. de Reaumur&aux plus induftrieux 
Obfervateurs. Il ne faut pas en être étonné, puifque  ̂
fuivant les obfervations de M. Godheu, qu on lir dans le 
tome troifîeme de la partie étrangère des Mémoires de 
fÀcadémie, cette feene fe palTe en 1 air 8c en volant j &  
on ne s’étoir point avifé de la chercher là. Peut-être ces 
inicâes ne font-ils pas les feuîs qui s’accouplent en l'air; 
mais il eft bien certain qu’ils s’y accouplent, & que cet 
clément fait, comme la terre & les eaux, partie de l’em
pire de l’amour.

On diftingue facilement le Coufin d’avec fa femelle : 
le Coufin eft plus allongé qu’elle , fit il a à la partie pofe 
térieore deux crochets, qui lui fervent, ainfi que dans 
pluficurs infeâes, à retenir la femelle : celle-ci n’en a 
point 5 mais à leur place font deux palettes, qui lui fer
vent pour arranger les oeufs dans le tems de la ponte. Le 
ttiic fe diftinguc de plus par la beauté de fes patina- 
ches.
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t P o n te de la fem elle du Coufîn.
£
£ torfquc la  femelle a été fécondée * elle va dépofer fes 
pojfs fur la furfacc de l'eau , pour que le ver naîifant fe 
prouve dans l'élément qui lui fera alors néceflkire* Pour 
_<et effet, elle s’attache fur une feuille ou à quelqu’autrc 
porps fur la  furface de l’eau 5 die croifc fes jambes de 
Derrière, &  place dans langle qu elles forment ion pre- 
pnicr oeuf * avec le bout de fon anus * qui dans ces in- 
ieâcs a une flexibilité merveilleufe : die dépofe fucceffi* 

r̂enient fes autres oeufs , qui fe collent les uns aux au* 
très ; en écartant fes patres , elle donne à cet affemblagc 
¿œufs une forme de bateau qui a fa proue &  fa poupe» 
.Cette efpece de petit bâtiment vogue iur les eaux,à raifon 
de fa légèreté ; mais il y eft quelquefois englouti par les 
xempêtes. La poute du Coufîn cft depuis deux cens jufqu a 
trois cens cinquanre œufs, de chacun defquels fort un ver 
au bout de deux ou trois jours: comme il ne faut qu’enviroo 
un mois d'une génération à l’autre, on en peut compter fii 
pu fept par an > enforte que nous ferions certainement 
enfevelis dans des nuages de Coufins* s’ils ne devenoient 
Ja proie des oifeaux, & fur tout de l’hirondelle, 8c d'une 
■ mulritude d’i n feétes earnalîers.

COUSSINET DES MARAIS. Voye% C anneberge, 
COUTELIER ou MANCHE DE CO U TEAU ,SoUil 

,Genre de coquillage bivalve, nommé ainfi de fa forme, 
Si qui fe trouve abondamment fur le bord de prefquc 
t̂outes les mers» On nomme aufli ces coquilles ‘Canaux, 
Gouttières Seringues : il y en a de droits , d'autres 
courbés en fabre , colorés en rofe ou en violet.

Ce coquillage vit dans le fable, ou il s’enfonce quel
quefois jufqu a deux pieds de profondeur , & dans une 
pofition verticale : toute fa manoeuvre, tout fon mouve- 
‘inent progreflîf confifte alors à remonter du fond de fon 
trou jufqu’au deflus du fable , & à rentrer enfuite fous 
Je fable* Lorfque la mer eft retirée, on reconnoit leur 
domicile par ces troüs. Pour attirer l’animal fur la fur- 
face du f o l , le Pécheur jette une pincée de fel dans char 
que trou i auiïbtôt on apperçoit du mouvemenr dam le 
fable* lanimal fort, St le Pécheur le faifit prompte
ment j car s’il rentre dans fon trou, il ne fe laiffe plo*
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attrapa a ce piege : on a recours alors à de longs fers 
pointus pour les amener fur le fol.

COUVERCLE DE COQUILLE. Oh donne ce nom 
à Y Opercule. Voye\ et mot* Les Apotieaires fe fervoient 
autrefois de celui qui étoir cartilagineux  ̂ fous le nom de
Butta Byzantin*

CRABE, Cancer. Animal du genre des cruflacis ,  
dont on a plufïeurs cfpeces. En général les Crabes ont la' 
queue compofée de tables , rabamie en-deifous, 8c ap
pliquée fur le ventre : la tête n'eft pas réparée du corps*" 
Ils ont dix jambes , cinq de chaque côté , y compris les 
bras. Le Crabe fait ufage des ferres noires qui font au 
bout de fes bras avec la même dextérité que le quadrupède 
fc fert de fes pieds de devant. On nomme ces ferres * 
forces, pinces f mordans ou tenailles. Les Pêcheurs font 
obligés, avant de porter ces animaux au marché ? de 
leur lier étroitement les bras dans un fac 5 fans cette pré
caution , ils s’entre-tueroient fie fi: couperoient les jam
bes. C’eft une chofè allez curieufe que de les voir mar-r 
cher avec tout leur attirail de pied. Le Crabe a beau
coup de conformité avec le Cancre. ^°ye\ et mot_ Son 
corps eft recouvert d’une croûte dure , fort évafée, fou- 
vent noirâtre & plombée, & chargée de proéminences 
ou dmcruftauons. Si on ouvre la bouche d’un Crabe, on 
y remarque plufieurs dents, des appendices , des pelli
cules, & tant de petits détails, qu’on ne peut s’empêcher 
d'v admirer l’artifice <le la nature. Ses yeux font noirs, 
un peu éloignés l’un de l’autre : tantôt l’animal les fait 
fortir en-dehors j tantôt il les fait rentrer dans leur or- 
bi-e, C’eft à la partie inférieure de la rable velue proche 
l’anus que s’attachent les oeufe par des appendices en 
forme de grappe de taifîn. La femelle a cette partie 
plus large que le male.

Le Crabe eft un animal afiez hideux à voir : il nhabitc 
guère que les bords des rochers > fi le flot s'en retourne 
& qu’il le laifle à fcc , il retire fes jambes à lu i, &  
demeure immobile. Gn trouve toujours les Crabes par 
bandes : ils marchent tantôt çn avant ou a reculons t 
tantôt de travers ou de côté: ils font amphibies. Q uel-- 
ques perfonnes prétendent en avoir conferve * unâ deux 
ttois,dans une cave fans eau. Les combats de ces animaux



font cruels > fur-tout dans le tems de l'amour ; ils s’«*- 
mbattent, fe heurtent de front à diverfes reprifes à la 
manière des Beliers; 8c lorfqu’il s’agit de l’accouplement, 
le mâle renverfe iur le dos Fa femelle 5 ils s’emboîtent, 
fe lient enfemble ventre à ventre 8c queue contre queue ; 
enfuite le mâle aide la femelle à fe remettre fur les pat
tes. Us Crabes , ainfi que tous les cruftacés & les fer- 
pens, ont la propriété finguliere de fe dépouiller au prin- 
tems de leur vieille robe : ilsfc tiennent cachés dans le 
fable jufqu’à ce qu’ils aient recouvré un habit, qui, en 
les préfervant des injures de l’air, leur permet de repren
dre des forces & leur caraétere courageux Ils fe défen
dent très bien contre les feches , les calmars & les po
lypes ; ils aiment les vers , les mouches , les fangfues 8c 
les grenouilles. On en voit d’une grandeur démefurée 
dans l’Ifle des Cancres en Amérique > ce fut dans cct 
endroit , 8c par ces mêmes animaux, que le fameux 
Navigateur François Drack périt miférablement ; quoi- 
qtï armé, il lui fallut fuccomber &  devenir la proie des 
Crabes : fouvent les Pêcheurs de nos côtes en font cruel
lement pinces, La chair du Crabe eft un peu difficile à 
digérer : les œufs ibnt meilleurs y ainfi que le Tau- 
malin ; fubllancc verdâtre & grainue, qui fe trouve 
fous l’écaille du dos, 8c dont on fait la faulÎe pour les 
manger On le fait cuire comme l’écrevifle : les panes 
noires fervent en Pharmacie dans la poudre alexipbarma- 
que de la ComteiTe de Kent#

Les Crabes de terre ou de montagne font alTez petits ; 
on les nomme en Amérique Tourlouroux : ils font a fiez 
délicats ; mais quand ils ont mangé des pommes de Man- 
celinhr ou des feuilles de Smfitive , ils s’empoifonnent 
8c eropoifonnent ceux qui les mangent. Si on prend les 
Crabes par une jambe ou par un mordant, ils la lailfent 2 
la  main 8c s’enfuient* On les trouve communément dans 
les montagnes 8c les cannes un peu éloignées de la mer, 
excepté dans le mois de Juin , tems ou ils fe baignent* 
Les Crabes blancs habitent les lieux marécageux*

En général les Crabes font une vraie manne dans bien 
des pays- Les Caraïbes ne vivent prcfque d’autre ebofe î 
les Negres s'en nourrifTent au lieu de viande talée; les 
JJencsfavent auffi les accommoder , de manière quou-
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*n feft fur toutes les tables. Les Chinois aiment à comptée 
parmi leurs mets les Crabes des Moluques : ils les trou  ̂
vent exqu;s.

Le Crabe de Vafe ou de Palétuviers , eft une efpece 
d’écreviiTe très commune ? Cayenne, ¿ont les Efdaves 
Il les petites Gens font leur nourriture la plus ordinai
re : on voit aux Antilles de petits Crabes, femblables 
à ceux de nos côtes. Ils font toujours en vedette pour 
butiner, & tiennent dans une de leurs ferres un petit 
caillou ; comme ils ont rinduftrie d’épier les huîtres 6c 
les moules que la marée amène , ils attendent qu’elles 
ouvrent leurs coquilles , & y jettent un petit caillou qui 
les empêche de fe refermer ; par ce moyen, ils les man
gent facilement*

On trouve dans la terre prefque tous les analogues 
des Crabes devenus fo (files.

CRAM. Voyez R a ifo r t .
CRAMPE ou TREMBLE. Voyt\ T orpille.
CRANE , Cranium. On exprime par ce m ot, la boîte 

oiteufe qui renferme le cerveau des animaux, & notam
ment cette partie fupérieure qui lui fort de heaume. Voym 
du mot Homme,

CRAPAUD, Bufo. Efpece particulière d'amphibie à 
quatre pattes, du genre 6i de la famille des Grenouilles; 
cependant différent en ce qu’il fè traîne par terre, 6c que 
la grenouille faute. Voyc[ en quoi il différé encore au 
mot G r e n o u il l e .

Le Crapaud eft gros environ comme le poing, laid t 
hideux : il a la tête un peu greffe; les yeux faillans Si 
pleins de feu ; la gaeule grande ; les gencives fortes , 
non dentées, mais raboteufes, 6c qui ne lâchent pas 
prife aifément; les pieds de devant courts, terminés cha
cun par une main fendue à quatre doigts > à-peu-près 
égaux, & ceux de derrière garnis de fîx doigts , liés en- 
ferable par une membrane ; le dos large & plat ; le 
ventre enflé &  tacheté ; la gorge pâle jaunâtre ? un feui 
ventricule au cœur ; la peau épaiue , difficile à percer ,  
grife-brunâtre , bériffée de verrues ou de taches noirâ
tres & livides„ qui femblent autant de puftulcs. Le Cra- 
P*ûd s'accouple comme les grenouille» » e’eft-à dire, qu*

K iv
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Je mâle, monté fur le dos de la femelle ,  l ’embraiTc
avec fes partes de devant* i

Parmi les Crapauds, il y en a d'aquatiques & de ter- 
teftres. On divife encore ces derniers en grande & pe- 
tire efpece > &  quoique nés dans l’eau , ils n’y palfent que 
les premiers jours de leur vie. C’eft dans les Crapauds 
terreftres de la petite efpece, que le hafkrd ( auteur de 
prefque de toutes les découvertes ) a fourni à M. De- 
jnours Toccafîon d’examiner ¡’accouplement de ces ani* 
maüx,& d’obferver deux faits finguliers qui regardent l'ac
couchement de la femelle- Le premier, eft la difficulté 
extrême , pour ne pas dire rimpoffibilué, qu'éprouve la 
femelle à faire fbrtir fes oeufs de fon corps * fans un Îè- 
cours étranger. Le fécond, eft que le mâle travaille de 
toute fa force & avec les pattes de derrière à lui arra
cher fes œufs- Voici la méchanicjue de cet accouchement, 
ou M« Denaours préfida. C’eft avec les doigts de fes 
pieds que le mâle tire les œufs du fondement de fa fe- 
4nelle, pareeque le réceptacle en eft près la partie in
férieure du RcHum. Ces oeufs forment une efpece de char 
peler, & font renfermés chacun dans une coque mem- 
braneufe , qui contient l'embryon. La tâche de la femelle 
fcft de faire forrir le premier œ uf} alors le mâle com- 
menccàexercer fa fonéHond'Accoucheur ou de Matrone, 
&  il s’en acquitte avec une adrefle, qu'on ne foupçonne- 
l'oît pas dans un anima! qui paroît fi engourdi. Ce mâle 
paife entre deux doigts , tantôt du pied de dernere , tan
tôt du pied droit, le cordon du chapelet5 Sc en allon

geant fa patte vis-à-vis le fondement de fa femelle , qui 
demeure alors immobile, il continue ion ouvrage avec 

ligueur, & toujours avec de nouveaux fuccès, piiifquà 
chaque effort ou reprife , il fait foitir autant d'œufs* 

Nous avons déjà infinué qte le Crapaud eft un animal 
. horrible à voir : il entre en colere pour peu qu’on le tou
che : il gonfle fa peau comme un ballon &  réfifte aut 
coups qu’on lui porte * tant il a la vie dure : il ne lâche 
point çl qu’il a une fois faifi entre fes mâchoires, à 

jtioins qu'on ne l’expofe au? rayons du fb'eÜ , qu’il ne 
.peut fouf&ir. Le Crapaud marche lentement, pfrcequ il 
g le ventre gros > le corps lourd les pattes courtes*



Quand II fe fent preffé 5 il lance par derrière, an vifage 
de celui qui le pourfuit, une ligueur limpide , qui paffe 
pour vénimeufe, 5c qu’on prend improprement pour fon 
urine* Cette liqueur virulente & fluide eft contenue dans 
une bourfe particulière , analogue à b  veille. Lear bave 
eft également vémmeufe : il eft arrivé fouvem que des 
champignons * des falades 8c des fruits ont caufé des in- 
digeftions nauféabondes , qui n'avoient point d’autre 
caufc que la virulence de ces animaux* Ces exemples fu t  
fi fent pour blâmer l’indifcrerion de ceux qui mangent des 
herbes ou des fruits nouvellement cueillis à terre , fans 
les laver auparavant* Les Crapauds des pays chauds font 
Jcs plus dangereux : on en trouve en Italie qui font gros 
comme la tête d’un homme , & qui portent quelquefois 
leurs petits fur leur dos- Le Crapaud habite 5 pour lor- 
dinaire j dans des folTés * des cavernes , des fumiers ,  
des décombres , dans les haies , fous des tas de pierres , 
au% lieux ombrageux , humides, folitaires 8t puans : il 
fc tient renferme pendant le jour , à moins que la ploie 
ne l’invire à fortir. Au printems , il s’annonce le lo ir, 
vers le coucher du foleil, par fon cri qui eft aflez doux , 
& la nuit il butine d’un côté 5c d’autre II eft vorace 5c fe 
nourrit, comme les grenouilles y d'infèâes , de mou
cha j de vers , de Îcarabéès, de petits limaçons 3 de 
fauge, de ciguë 5c de camomille puante.

¿es fymptomes que caufo le venin du Crapaud * font 
U couleur jaune de la peau, l’enflure , la difficulté de 
refpirer t rengourdififement, le vertige, les convulfions, 
b défaillance , les Tueurs froides 5c la mort* Les émeri- 
qtics j les lavemens 5c la thériaque en font les antido- 
^ ; nous ajourerons cependant que le Crapaud ne paroit 
venimeux, que félon les cireonftances*

Outre le Crapaud terreftre ou commun dont nous avons 
parlé, il y a le Crapaud d’eau , qui n’eft pas moins horri
ble à voir que le précédent, 5c qui habire dans les lieux: 
remplis d’eaux croupies : on le dit moins venimeux* 
Avant fort état de perfection, il paffe a celui de Têtard ̂  
comme la grenouille : fon cri eft femblable au chant du 
coucou j s’ils croaffenr plufieurs enfemble t Ton croiroic 

.entendre une meutte de chien* cour ans qui font a la
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éhaííe. On recatéele Crapaud, réduit en poudre, coi*, 
jne un grand ludorifîque &  diurétique*

On prépare , avec les Crapauds vivans, une huile par 
infuiion &  décoétíon. Cette huile eft anodine & déter- 
iîve : tes Crapauds entrent autfi dans le baume tran
quille*

On trouve dans le Brefïl un Crapaud, dont la peau eft 
d'un rouge clair-grainelé, qui la fait paroître comme 
route couverte de perles* Sa tête eft pretque triangulai
re » comme un bonnet de Prêtre , ornée de franges 
pointues * &  à-peu-près femblablc à la mitre d’un Evê
que* Ses yeu x font pleins de feu j fa peau eft d’un brun 
rouge ; íes pieds iont perlés 3c fis  oncles crénelés. Le 
Crapaud de Virginie n’eft pas moins remarquable : il eft 
monftrueux , cornu & épineux , &  il a les pieds frangés ; 
on y trouve auffi le Crapaud Acéphale , qui eft dange
reux. Sa tête eft preíque confondue avec fon corps*

Ceux de la Côte d’Or & de Surinam font dune grof- 
feur monftrueufe : celui qui eftappellé , par les Améri- 
quains > P ip ai, eft fort célebre chez les Naturaliftes, 
en ce que fa femelle procrée fes petits dans fa propre 
peau fie fur le dos $ exemple qui eft prefque contraire au 
cours de la nature, hile porte fur le dos des efpeccs 
d'yeux * qui font autant d'oeufs couverts de leur coque ; 
ces oeufs font enfoncés profondément dans la peau , fit 
recouverts d’une croûte membraneufe, d’un roux jau
nâtre & luiíant î l’intervalle de chaque oeuf eft rempli 
de petites puftules, qui reftemblent à des perles* La dif
ficulté eft de concevoir comment l’humeur prolifique éu 
-mâle peut percer le dos oifeux de fa femelle pour la 
féconder : ce fait eft digne d'admiration , & tout-à-fait 
extraordinaire* Les Negres de l’Amérique font leurs dé
lices des cuiftes du Pipai mâle* Sa bave & fon urine 
-cauiênt de fâcheux accidens , ainfi que ion íang pris in
térieurement* Des malheureux empoifonnent dans le 
pays avec la poudre de cette cfpece de Crapaud*
- Tous les Crapauds different entr’eux par leur grandeur
9c par leur couleur, qui varie fuivant les différens jours : 
ils different auffi par la forme de leurs pieds , & par 1* 
force virulente de leur liqueur* Le plus dangereux eft le
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Crapaud verdier ; au refte ils font tous nuifiblcs aux fon- 
demens des anciens murs : ils y font des trous a la ma
niéré des taupes j notamment dans les ¿tables, dans les 
raves & les lelliers ! ils ravagent aufli les fraifîers dans 
les jardins. Les Jardiniers les rhaÎÎent de leurs jardins 9 
en y brûlant du vieux cuir.

CRAPAUD VOLANT. Voycç T ette-C hevre,
CRAPAUDINE, Bufonitts* C’effc une dent de poiC- 

fon pétrifiée : on Ta nommée Crapaudine 9 pareequ'on 
croyoit qu’elle riroit fon origine du crapaud. Une etude 
plusexaâe delà Nature a appris t{ue c'eft une vraie dent 
molaire de Dorade, ou d'un poifloadu Brefil, nommé le 
Grondeur : on en tire la preuve de l'analogie delà forme* 
Toute la furface intérieure des deux mâchoires du Gron
deur , cft comme parée de tubercules inégaux pofés les 
uns à côté des autres, &  qui font autant de dents j elles 
font concaves en dedans 8c affez minces. Lorfqffellcs 
font pétrifiées , on donne aux plus greffes le nom de 
crapaudine s 3 8C aux plus petites celui à*y eux de ferpens. 
Les Crapaudines font liües en dehors 5 on en voit de 
routes rondes ; il y  en a de grifos, de rouffes, de bru
nes , de blanches, de noires, de verdâtres > quelques- 
unes ont des taches colorées. La crapaudine étoit aurre- 
foisportée en amulette ; mais depuis Iong-tems on n’a* 
joute plus de foi à fes prétendues vertus*

CRAPAUDINE, Sidcritis. Plante qui croît fréquem
ment aux lieux arides , montagneux , iabloneux * 8c 
dans les champs incultes. Sa racine eft lîgneufe & vi
vace j elle pouffe plufieurs tiges longues d'un à deux 
pieds ï quarrées, velues, jaunâtres, 8c communément 
couché« par terre ; fes feuilles font oppofées le long 
¿es branches , 3c reffemblcnt à celles de la (auge 5 fes 
fleurs font en gueule verticillées, 8c maculées comme la 
peau du crapaud, d’ou vient fon nom ; ces fleurs éetb- 
fcnt depuis Juin jufqu en automne : îl leur fuccede qua
tre femences oblongues noirâtres> renfermées dans une 
capfule qui a fèrvi de calice à la fleur. Cette plante a 
Une odeur puante approchante de celle de Yortie morte• 
Voyez ce mou

Cçtte plante cft vulnéraire, propre pour les herniei 
appliquée en cataplafme * &  pont arrêter les fleura
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blanches , étant prife en déco&ion* Les Allemands s'cijf 
fervent communément dans les bains deftinés à ouvrir 
les pores de la peau : on remarque même que l'eau du 
bain, faite avec fa décoéHon , devient route trouble 5c 
gélatineùfe après quon en eft forti, tant elle eft char
gée des craffes qui fermoient TiiTue à la tranfpiration, On 
prétend que les Juifs ont été les premiers qui ont mis 
cette plante en ufage dans la Médecine*

CRAVAN* Oifeau aquatique , autrement nommé 
OU nçnettt* Voyez ce mot.

CRAYE, Creia, C eft une terre calcaire , friable, 
farîneuÎe , privée de faveur 8c d’odeur , communément 
blanchâtre ôt peu compacte, calcinable, attaquable par 
les acides , tant végétaux, que minéraux , s'étendant 
confîdérablementdans l'eau ; attirant ou abforbant beau
coup l’humidité de latmofphere. On trouve la crayev 
dans des montagnes, en maifes très confidérables, rem
plies de cailloux JiUx , qui y forment un banc continu 
Sc horifontal, de coquilles ou de madrépores dif- 
perfés çà 5c là , mais fouvent dans un état de fpath , & 
plus ou moins bien confervés. La craye qu on trouve au
trement , &  privée de corps organites, eft une terre de 
tranfport*

Les divers fentimens fur l'origine de cette terre font 
peu décififs : eft-ce une terre primitive & de toute an
tiquité ? Hft-clle le réfultat de la décompofïtion de la 
pienea fufil ? ou ne feroit-clle pas plutôt une terrifi- 
carion des produirions mariues, telles que les madré
pores & les coquilles? Ce qui nous feroit adopter ceue 
derniere opinion , c’eft qu’on ne trouve pas de carrière 
de craye primitive qui ne contienne, ou des coquilles, ou 
des madrépores, qui venant à fc détruire, à fecomminucr, 
forment la craye* Ne pourroir-on pas expliquer auifi la 
préfènee des pierres à fufil qui y forment des bancs ho- 
rifbnraux , en difant que toutes les montagnes, ou Ion 
trouve la craye ainfi mêlée de cailloux, font un angle 
avancé : or fur le bord de la m er, les montagnes qui 
y  font femblablemcnt un angle Taillant, font des ro
chers qui contiennent beaucoup de pierres à fufil , lef- 
quelles $*en dérachcnt au flux 5i  reflux des dcuxprïnci* 
pales marées de l’année , &  tombent fur le fol horifon-
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tarde la plage , qui alors eft formé, de coquilles & d'au* 
très produûions femblables, que la mer y a délaiffées : 
par ce moyen une couche de cailloux aura recouvert le 
fol coquillïer; celui ci, à une marée fuivante, aura couvert: 
à ion tour le banc de cailloux, qui font allez durs pour fë 
conierver , étant privés d’air ; mais les coquilles plus 
tendres fe feront en partie terrifiées* 1? retraite des eaux 
de la mer aura facilité la formation d'une maife de craye, 
qui, par le laps du teins , aura été couverte de ïhutâusoxt 
terre végétale.

Nous avons dît plus haut que la craye, qui ne contcnoic 
point de corps organifés , étoit une craye de rranfport s 
eu effet elle eft très friable, très douce au toucher, fu n  
grain égal : ce font des eaux fouterraines qui font en
traînée , châtiée , dépofée dans les lieux où on la 
trouve.

En réfléchiflant fur cet expofé, on ne doit pas être 
étonné de la différence dans les couleurs ,-la derifité & 
le degré de pureté qu'on obierve dans divers morceaux 
de craye ; étant fufceptible de s'étendre dans l'eau , la 
craye a pu être accidentellement mélangée avec des ter
res ou des débris de pierre d’une nature différente, & 
former en le dépofant ce qu'on nomme agaric minéral, 
ojlcocolle, le Guhr de craye, 5ic. Voyeç la Non v e u i  # 
Minéralogie.

On trouve de la craye en Champagne, en Bourgogne, 
a Meudon près de Paris, & dans plufieurs autres en
droits du Royaume : on s'en 1ère pour fcrriliicr tes ter
res trop argilieufes ou trop friables \ on en fait des 
crayons. Le blanc de Troye, fi utile pour blanchir les pla
fonds j les couvertures de laine , 5c certains gros draps, 
u eft que de la craye. Cette terré a beaucoup de rapport 
*vec le Fulchmm * ou le fotftien des o s , avec la terre 
des coquilles d’eeufs 5c avec celle des coquilles, tant. 
Æuviariies que marines , même des coraux s des perles 
& des madrépores, 5cc*

CRAYE DE BRIANÇON ; n’eft point une craye^mah 
*nc pierre réfraftaire. au mot T alc,
♦ CRAYON NOIR ou M in e  d e  plomb p e s  "PtiH* 
tr is , Voye^ à la fuite du mot.TALc-
* CRAYON NOIR ou Pierre noire  , Ampelith*



C ’eftune pierre fchifteufe, noire, tendre, friable % dont 
les Charpentiers & les Deifinateurs fe fervent pour tra* 
cerdes lignes : cette pierre qu’on trouve abondamment 
à la Ferriere - Bechet, entre Seez Sc Alençon en Norman* 
d ie , aune faveur âcre, ftyptique, &  une odeur bituma 
neufe ; elle fe décompofe facilement à l'air, à la 
nîere des pyrites fulfurcufes $ alors elle produit du vt* 
triol martial, & peut noircir la teinture de noix de gai* 
le y eVpofée au feu , elle brûle un peu 5 &  Ton voit fa 
couleur noire fe changer en rouge ; quelquefois certc 
pierre contient de l'alun , ou a la propriété de faire effer- 
vefcence avec les acides ; cette derniere , par la vertu 
de ià bafe, convient finguliérement aux engrais des ter
res à vignobles. Il y a même un pays en Allemagne { Ba- 
charab ) 011 les habitans amafîent de la pierre noire 
atramentaire , la mettent en tas , &  la laiuent déeom- 
pofer, jufqu'à ce qu'elle foie réduite en une efpcce dar- 
gille,ils la difperfcnt enfuite en maniéré de fumier fur la 
terre à vigne qu'ils veulent fertilifer $ &  par cette opé
ration , ils font périr les vers qui montent aux iarmens » 
améliorent le f o l , & le fruit de la vigne prend alors un 
goût d’ardoile , tel qu'on le remarque dans le vin de 
Mofellc ; on fe fert encore en quelques pays de cette pier
re pour teindre les cheveux en noir.

CRAYON ROUGE ou SANGUINE, Rubrîca. C eft 
une rerre endurcie, ou une pierre friable, d'un rouge plus 
ou moins foncé, facile à tailler en crayons pour l'ufage 

* des Deflinateuts : on nous l ’envoie de Cappadoce & d'An
gleterre.

L'on n’eft pas encore certain de l'origine de cette 
pierre : on croît que ceft une efpecc d’ochrc de fer pré
cipitée dans une terre argilleufe, ou une ftéatite tendre, 
mêlée à une hæmatite décompofee* Le crayon rou
ge  , pulvérifé avec l'eau, forme une maiTe quon peut 
pétrir 5 fi on l'cxpofe en cct érat à un dégré de feu affez 
fort & gradué, il ic durcira au point de recevoir le poli, 
&  de donner des étincelles avec le briquet.

CRÉPUSCULE. C eft cette lumière qui augmente ou 
<juî diminue par degrés infenfibles,depuis la pointe du jour» 
Jufqu’au lever du foleil 9 &  depuis le coucher du foie il, 
jufqu'à la nuit fermée j cependant on donne vulgaire-
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ment le nom ¿Aurore à la lumière qui précédé le leveif 
du folcil ï & celui ¿e Cripufcult à celle qui foie ion cou
der. On fuppoie ordinairement que le eréptrfcale com- 
jncnce 8C finit, quand le ioleil eft à dix-huit.degrés ait, 
deiTbiisdcl’horifon. Il dure plus lûng-tem$ dans les fol** 
ftices, que dans les équinoxes, 6c dans la fpherc obli
que, que dans la fphere droite. Pem^oz réfléchir ûns 
admiration à cet effet merveilleux produit par l’atmoÎV 
phere f dans lequel Te réfradent les rayons de lumière ,  
te par le moyen duquel nous partons de la naît au jour ,  
k  du jour à la nuit par degrés infeniibles ? Que d'avan
tages n en réfolte-t-il pas ? Le commencement du cré- 
pufcule arrive, lorfque les étoiles de la fixicme grandeur 
difparoiflent le matin ; mais il finit quand elles commen
cent à paroître fur le foir ; la lumière du foie il, dont Tair 
eft pénétré, étant le feul obftaciequi les empêchoit de 
paroître. Les crépuscules d’hiver font moins longs que 
ceux d’été , pareequ'en hiver l’a ir, étant plus condenfé ,  
doit avoir moins de hauteur, 6c par conféquent les cré- 
pufcules finiiTent plutôt ; c eft le contraire en été. De 
plus, les crépulcules da matin font plus courts que ceux 
du foir : car Tair eft plus denfe 6c pins bas le marin que 
le foir, parccque la chaleur du jour le dilate & le raréfie, 
te par conféquent augmente fon volume 3c fa hauteur- 
Çereffet fuit néceifairemcnt, puifquc la réfraction de la 
lumière eft proportionnelle au volume 3c à la hauteur du 
milieu dans lequel elle fè fait,

CRESSON DE FONTAINE, Naflurtlumaquatîcum^ 
Plante aquatique,quon nomme aufli CreJJon de ruiffeaux 
ou i 1 tau, pareequ elle croît dans les marais &  les ruif- 
féaux. Elle a une racine blanche, fîlamenteufe ; fes tiges 
font longues d’environ un pied , grofles , courbées , 
creufes, canelées , ¿’un verd tirant for le rougeâtre; fes 
feuilles/ont fucculentes, prefque rondes , toujours ver
tes obfcures , rangées planeurs for un côté, odorantes , 
& d’un goût piquant 8c agréable ; fes fleurs font petites , 
blanches, compofïes chacune de quatre feuilles difo 
pofées en croix , avec plufieurs étamines à fommets jau
ges ; elles naiffent aux fommités des tiges 3c des bran
ches , il leur foccedc des filiques un peu courbées, qui fo
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:divifcnt en Jeux loges, remplies de petites fomcnccs ar
rondies , 8c âcres au goût.
; Cette planrJ fleurit en Juillet 8c en Août ; elle eft tou- 
jours verdâtre , aufli peut-on en ufer dans les falades; 
celle qu’on nomme CatlU à Rouen^eft un crelfon cultivé 
fort tendre, d’un goût exquis, 8c préférable à tout autre ; 
Je crdTon préfère les ruiueaux dont l'eau eft claire. On 
en fait avec les écreviiTes d'ercellens bouillons propres à 
purifier la maffedu fang des feorbutiques: on fait une 
eau diftillée , unfyrop &  un extrait de creiTon égale
ment fpécifiques pour la mime maladie. Plufieurs grands 
Praticiens recommandent Pufage du lait au creifon dans 
les embarras des reins & de la veflie ; le creflon, ainfi que 
la femence de moutarde , le cochléaria, le beccabunga, 
fie toutes les plantes crucifères t contiennent beaucoup de 
f d  volatil*

CRESSON DES JARDINS ou C resson Alenois, 
o u Na s it o r . ( N&fturtium hvrtenfe.) On cultive ce 
creffon dans les jardins, pour mettre y au défaut du précé
dent, dans les Îalades. Sa tige rameufe eft couverte d'une 
efpece de pouffiere bleuâtre ; fes feuilles font oblongues,

■ très découpées 8c âcres 5 fes fleurs font en croix de cou
leur blanche purpurine, auxquelles fuccedent de petits 
fruits, lefquels fe partagent en deux loges, qui contien
nent chacune une fcmence âcre 8c rougeâtre^ On ferrie ce 
creiTon au primeras; il fleurit en Mai 8c Juin ; 8c refte 
également verd dans l'hiver ; fon ufage eft familier dans 
nosalimens-

CRESSON DES PRÉS ou C a r d a m i n e  o u  P a s Se r a- 
CE s a u v a g e  ,  Nafiartium  pratenfc fylveftre. Les feuil
les de cette plante, qui croît dans les prés 8c autres lieux 
humides , font oblongues, arrondies , attachées à de lon
gues queues ; il s'élève de leur milieu une rige haute de 
dix pouces y fes fleurs, compofées de quatre feuilles eu 
croix y font blanches un peu purpurine  ̂; à ces fleurs fuc
cedent de petites filiques divifées en deux loges, con
tenant de petires fomences arrondies. Sa racine eft me* 
nue 8c fibreuie : routes les parties de cette plante font 
apéririves 8c antifeorburiques*

CRESSON SAUVAGE ou Corne de Cerf d’eau»
N ajlurtium
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'Jfajlurtium verrucarium, Cette efpece de creflbn appel
l e  quelquefois Ambrofie fauvage rampante ou Pied de 
Corneille de R uel„ vient le long des chemins & dans les 
endroits humides ; fa racine eft grofle, & pouife des tiges 
rampantes ; fes feuilles font découpées, reflemblantea 
à ia corne de cerf & au creflbn ; fes fleurs petites égale- 
me:ir difpofées en croix $ fes fruits font autant de ver^ 
rues, g^oiles comme on petit pois , renfermant 3 entre 
deux panneau*, des femences noirâtres s pareilles à-peu- 
presà un pépin de raifin: ce creflbn eft en vigueur dans 
tout leté ; on le confit comme le pourpier au (el ou au 
vinaigre , pour l’ufage de la ialade ; on frotte les poi
reaux des mains avec la feuille de cette plante pour les 
faire paffer.

CRÊTE DE C O Q  , Crïfta Galli. Ceft une efpece 
de pédiculaire qu’on diltingue en mâle 8c femelle 5 la 
première pouffe des tiges quarrées * vuides , & hautes 
d'un pied & demi ; fes feuilles naiflent fens queue, cré
nelées de maniéré à imiter la crête de coq ; fes fleurs font 
des etpeces de tuyaux jaunes qui fortent delaiffelle des 
feuilles : il leur fuccede un petit fruit membraneux » 
rempli de femences oblongues de couleur obfcure* La 
deuxieme efpece n’en différé que par la petkefle de toutes 
fes parties} Tune &  l’autre croilfent dans les champs & 
dans les prés. On prétend que les animaux qui mangent 
decette plante, font aufli tôt attaqués d’une grande quan
tité de poux.

CRÊTE DE COQ. On donne ce nom 3 deux coquil
les bivalves 3 du genre des Huîtres \ l’une eft pliée.commc 
la crête du coq„ 8c en a la couleur ; Tautre eft appelles 
Oreille de cochon ; ia couleur eft violette*

CREVETTE. Voyc^ C hevrette. ,
CRIN. PoiL*
CRINONS , Comedones* C’eft un de ce s infeélei 

qui affligent l’humanité: ils mangent les alimens que 
les enfans ont pris, &  ne font pas plus gros que deÿ 
cheveux ou poils courts, crinones ; ce font de petits 
Vers qui viennent de préférence fur la peau des enfans 
inaigrcs & délicats , avec le microfeope on diftingne 
ces animaux de couleur cendrée , ayant deux cornes 
fes yeux ronds, la queue longue &  Yelucaiibbut; ces 

H. N. Tome I L  i
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Î V « s  font horribles à voir. Ils occupent ordinairement 
l e s  parties mufculeufes du dos, des épaules * du gras de 

l i a  jambe > fous l’épiderme , & caufem une démangeai« 
i £©n continuelle &  facheufe qui eft très fenfîble , ainfi 

jque des inquiétudes, des cris, des infortunés qui mai- 
griffent les enfans & les font tomber en langueur* La 
caufe des crinons eft le défaut de transpiration infenfible : 
l a  matière retenue s’altere , s’échauffe & fait éclore les 
«eufs de ces petits infeétes. Dans ces cas ou met l'enfant 
«iansunbain, ou on le frotte avec du mielj les crinons 
Jtortencavec la fueur, Sc il eft facile de les racler avec 
Une croûte de pain* lorfqu’ils montrent la tête. D’autres 
mettent l’enfant jufqu’au col dans une lefîîve où ils ont 
la it  bouillir de la fiente de poule , l’y laiffent fher, 
&  excitent les crinons à fortir avec leurs mains enduites 
de miel ; ils les raclenr enfuite comme nous venons de 
l e  dire ; il faut continuer cette opération jufqu a ce quon 
iie voie plus fortir de ces infe&es.

C R I S T A L :  Cryftaltum. En hiftoire naturelle, oa 
donne ce nom à toutes les fubftances minérales , qui 
prennent d’elles-mémes une figure confiante & déter
minée. Il V a donc autant de différentes efpeces de crif- 
taux , qu’il y  a de fubftances qui affeéfent une figure ré
gulière : un grand nombre de pierres calcaires , gyp- 
feufes, vitrifîables, réfraéfaires » de métaux, de demi- 
métaux j les pyrites, le fbufre, font dans ce cas * &

Ï>rennent une forme diflinétive à laquelle il eft aifé de 
es connoître*

La criftallifation dans ccs corps naturels, paroîr fe 
faire fuivant les mêmes loix que la criftallifatinn des 
iels dans le laboratoire du Chiinifte. L’aggrégation 
lente des parties homogènes & conftituantes des corps, 
accompagnée de certaines circonftances , les fait palier 
de l ’état de fluides à celui de fblides. La preuve in- 
tontellable que les criftaux ont d’abord été dans un état 
de fluidité, fe tire des corps étrangers ; tels que des * 
gouttes d'eau , des infeétes, des plantes, .  Scc* des mér 
taux, Scc, qui s’y trouvent fouvent renfermés. Ce fout 
particulièrement ces morceaux dont les Curieux orr 
nent leurs cabinets* On donne le nom de fluorés à tous 
U$ criftaux colorés 9 de quelque nature qu’ils fuient #
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¿n fi, par exemple , on appelle les Criftaux de fpath 
colorés, fluorés fpathici* Il eft démontré que les Crif- 
raux font colorés par des fubftances métalliques, qui 
ont été mifes* en diflblution dans le fein de la terre,
& entraînées par les eaux , ou élevées fous I? for* 
me de vapeurs , qui fe font varies joindre à la ma
tière encore liquide, dont les Criftaux dévoient être 
formés. La couleur indique fbuvent la nature des me- 
taux colorans 5 le cuivre donne du verd & du bleu ; le 
plomb donne du jaune , & le fer donné du rouge SC 
quelquefois auffi du bleu.

La nature qui travaille avec lenteur, mais qui tra
vaille inceffamment > forme tous les jours dans le fein 
delà terre , à l'aide des veinules d’eau qui y font ré
pandues, ces Criftaux , ces Minéraux : elle akere SC 
change la forme des Toffiles répandus dans fon fein ; 
c’eft ainfi qu’elle nous fait voir des cornes d’Ammon, SC 
les creux de quelques pierres , tapifles de Criftaux ffou 
recouverts d’un éclat métallique : on voit auffi dans les 
Cabinets des mines £  étain 8c de fer en Criftaux; Voy* 
Etain 8c Fer.

CRISTAL D’ISLANDE. Ce Criftal rire fon nom de 
l’Ifleoù il fe trouve : c’eft une efpece de fpath cal
caire, de figure rhomboïdale, tranfparent comme dtt 
Criftal de roche , difToîuble dans les acides * & qui de- ' 
vient phofpkorique après la calcination* La propriété 
diftinftive8c lapins remarquable de ce Criftal diflân
ât , eft celle de faire paroître double les objets qu’on 
"voit à travers. Cet effet fingulier vient de ce que le 
rayon qui le traverfe, fouffre une double réfraétion p 
au lieu qu’elle eft Gmple dans les autres corps tranfpa- 
tens dont l'arrangement des parties n’eft pas de même* 
Ainfi on voit néceffairemenr doubles les objets qu’on 
«garde au travers ; on peut obferver ce phénomène, 
tn lifant rétiquette du Criftal £  /flan de qui fe trouve 
dans l’armoire des pierres précïeufes du Cabinet du Roi* 

CRISTAL DE ROCHE : Cryftallum rupeum. On 
donne ce nom * ou celui de Criftal par excellence, à 
une pierre tranfparente , non colorée , qui fait feu 
«vcc l’acier, qui a la forme d’un prifine a fîx côtés /  
*etnuné à fes deux extrémités par une pyramide hexap-

L  ij
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? gone, quand fa conformation eft parfaite, On peutofe 

fervcr dans certains Cri f i  aux de roche, qu’ils ne font 
compofés que de lames extrêmement fines appliquées 
les unes fur les autres. Les Anciens faifoienr diffé- 
xens vaies de Criftal de roche, dont le prix croît très 

- xonfidérable : on admire encore aujourd’hui* les beaux 
lulïres de Criftal de roche * mais ordinairement on les 
imite en verre de Bohême

On trouve le Criftal de roche dans toutes les par
ties du monde. En Europe, c’cft le Mont Saint-Go- 
thard qui en fournit la plus grande quantité. On a va 
des pièces de Criftal de roche qui pefoienc jufqua 
z  jo livres : au rapport de quelques Voyageurs, on en 
a même tiré dans l’ifle de Madagafcar des morceaux de 
fîx pieds de long, & de quatre de large, fur autant dc- 
.paiffeur La mine de Fiibach au Wallais fournit au
jourd'hui les mafTes les plus groifcs & les plus parfaites 
de Criftal de roche. On en trouve quelquefois dans 
des rivières, des morceaux qui ont été arrondis par le 
roulement des eaux \ Us cailloux de Médoc & duRbia 
paroiiTent être dans ce cas.

* On foupçonne avec allez de vraifemblance , que le 
Criftal de roche eft la bafe des pierres précieufes ( v. et 
mot ) car réellement il n’en diffère que par la durer£ 
„Auifi lorfqu’il eft coloré , on l’appelle du nom de la 
rpierre précienfe à laquelle il reftemblc par la couleur, 
en y ajoutant fépiihéte de faux Lart fait ufage du crif- * 
Xal de roche pour imiter les pierres précieufes, On le 
fait fondre à Taide dun alkali fixe & du plomb , & oa 
y  mêle les matières colorantes propres à chaque pierre 
précieufe que l’on veut imirer. C eft dans Vau de U 
Venait de Neri, commenté parKunckel, qu’on peut 
apprendre la méthode de faire en ce genre marcha: 
l ’art prefque de pair avec la nature : ces fortes de pier
reries artificielles fe nomment Criftallîns, ou émaux 
clairs ; on colore auffi les Criftaux à froid ou à chau$l 
par les fucs des végétaux étendus dans des liqueurs 
crhérées : ce$ Criftaux fe nomment rubajfes, 

C R I S T E -  M A R I  NE* Voy. Passepierre, 
C R O C O D I L E  : Crocodilus : animal ovipaïc SC

, amphibie > l’un des plus gros d’entre les Lézards, tics
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eomroun en Egypte , dans une partie de ttnde & dans 
plufieurs Contrées chaudes de l'Amérique* On croît que 
ceft lui dont il eft fait mention dans l'Ecriture Sainte 
fous le nom de Leviathan ^

Le Crocodile eft un monftre d’une voracité dançd* 
reufe, qui différé des autres Lézards ya fcs dents nom^ 
breufes , qui font longues 3 très pointues * rangées 
comme celles d’un peigne : celles de la mâchoire fu- 
périeuie s'emboîtent dans l'intervalle de celles d'en bas, 
& cell $ ci dans l’intervalle des füpérieures. Sa langue 
eft fi courte , à proportion de celles des Lézards, qu'on 
a dit du Crocodile qu'il n'avoit pas de langue. Il y a une 
autre différence efTentielie entre le Crocodile & le O y -  / 
man dont nous avons parlé : celui-ci a le corps plus 
ramalïcj la tête élevée , le mufeau abaiifé 8c court* 
formant un angle à fa racine ; & au contraire le Croco
dile , fur-tout celui du N il, a le corps étroit , le mu- 
feau en ligne égale S: très allongé, l'ouverture de la 
gueule beaucoup plus ample : il diffère encore du; 
Cayman par les écailles, les anneaux de la queue , la 
dureté des os, la couleur du corps , & par pltifieurs au
tres particularités qu’on reconnaîtra dans la defeription 
<jue nous en allons donner. ,

Le Crocodile eft, ainfï que le Cayman , le plus fort 
8c le plus grand dç tous les Lézards ; lorfque ia crue 
tft faite, il a au delà de vingt pieds de longueur : il 
eft couvert d’une peau fort dure, éçailleufe , couleur 
èz bronze ou d'un brun jaunâtre * marquetée de blanc 
&de verd : fa tête eft large ; il a un mufeau de co
chon : fa gueule s'ouvre jufqu’aui oreilles; fon gofïer 
eft fort ample; les mâchoires font garnies d'un nom
bre de dents canines , longues 8c rondes , blanches 8c 
pointues qui p.-ffent les unes entre les aurres exa&e- 
tteot ; les racines de ces dents fontereufes 8c plus lon
gues quc les dents mêmes. Cet animal n'a que la mâ
choire fupérieure de mobile ; elle s’articule à la nuque 
^  col : il a deux petits trous en forme de croif- 

qui Çoai jcs narines; les ouvertures des oreilles 
font au défies des yeux. La mâchoire inférieure eft im
mobile, attachée à l’os du fttrnum pour augmenter fa 
force; fgn immobilité fait que le Crocodile va tou-
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Jours en regardant en a v a n t, portant la tete droite & 
direftetnenr allongée : íes yeux font fcmblablcs à ceux 
du cochon , quelquefois étincelans , fortans hors de la 
tête, placés en fureté dans leur orbite cffeux, mais 
immobiles : fes cuiffes fe plient de côté ; fes pieds de 
devant font armés de cinq griffes fort crochues 6c ai
gues; ceux de derrière de quatre : fa queue eft ronde 
fie auflî longue que le refte du corps,

les écailles du Crocodile font de trois fortes ; celles 
qui couvrent les flancs , les bras , les jambes fie une 
partie du col font à peu près rondes ; celles du dos, 
du milieu du col 6c de deffus la queue font par bandes, 
gravées, ¿c non tuilées comme celles du ventre: fur 
le  dos, au milieu de chaque écaille , il y a une crête 
dont l'élévation diminue înfenfiblcment vers les flancs; 
la  queue qui commence au-delà des pieds de derrière, 
a aulïi deux de ces rangs de crêtes fort élevés * qui s'u
nifient pour ne former qu’un feul rang à un pied du 
bout de la queue : cette difpofuion de queue aide beau
coup à Tanimal pour nager ; les écailles qui garnif- 
Jènt le ventre, le deflbus de la queue, du col & de 
la  mâchoire * même des pattes fie le dedans des jam
bes , font minces, flexibles , fans crêtes, non tuilées, 
prefque quarrées* moins dures que celles du dos : fous 
le ventre, un peu au-delà des pieds de derrière* eft 
une ouverture large, qui probablement eft l’anus* 

Nous avons déjà dit qu’on trouve des Crocodiles dans 
le  Gange, dans le Nil fie le Niger * en A fïe, en Afri
que 3c dans plufieurs grands fleuves en Amérique; 
la  plupart dé ceux que nous voyons en France viennent 
du Nil en Égypte , ou il y en a grande quantité : ils 
habitent dans les rivières 8c dans la vafe des rivages 
chauds ; ils y  font comme immobiles : ils mangent 
beaucoup dc^poiffon, des limaçons, fie font fort friands de 
chair humaine : ceux du Nil dévorent le menu béraîh 
ils commencent par Taflommer de leur queue ; ils man
gent aufli des enfans ; ceux de l’Amérique dévorent les 
hommes qu’ils peuvent attraper* Ils pondent vingt 
ceufe , comme les tortues, dans Je feble fut les riva
ges , fie ils écloient de même à l’ardeur du foleîl. Ces 
«eufs font gros comme ceux des oies ; leur goût neft



point déiàgréable } le Peuple en Amérique , & les Né* 
grès cû mangent ainlî que de la chair du Crocodile* 
bans TiÎle de" Boutan, on apprivoife quelques-uns de 
ces animaux 5 on les engraifle & on les tue pour en 
faire un mets très eftimé.

On ne peut prendre les Crocodiles qu'avec des ha
meçons de fer 5 car leur peau, excepté le ventre, eft 
une cuiraiTe fi dure qu'elle eft impénétrable aux traits ,  
aux flèches & à toute eipece d’arquebufade. À Siam, 
pour prendre ces animaux, on tend au travers des ri
vières trois ou quatre rangs de filets deftinés à cet 
ufage ; on les place de diftance en diftancc ; le Cro
codile épuife fes forces au premier èc au fécond filet: 
puis des Mercenaires accourent dans leurs talons, achè
vent deTépuiÎer par plufieurs coups dans les endroits 
les moins dangereux, &  de TaffoiMir entièrement par 
la perte de fon fang \ enfuïte ils lui ferrent fortement 
la gueule, 8c avec la même corde ils attachent la tête 
à la queue, &  lient les pâtes enfemble fur le dos; 
toutes ces précautions ne font pas inutiles, car cet animal 
reprenant bientôt Cès forces , feroit d'étranges ravages*

On prétend que cet animal craint la vue & lodeur 
du faftan, 8t que fès entrailles ont une odeur mufquée ,  
il a cela de commun avec toutes les autres eipeccs de 
Crocodiles dont nous ferons mention ci-après* La plus 
grande force du Crocodile confifte dans fa gueule, fon 
dos,* fes griffes & fa queue : t ’eft avec ces terribles 
armes quil faïfît, renverfe 8c déchire fa proie ; il eft 
plus dangereux dans l’eau que fur terre , parccqu’iî fo 
nieur facilement dans ce fluide; fur terre, il fe re
tourne difficilement ; mais quoiqu'il foit d’une lourde 
maiTe, il ne laide pas de marcher fort vire dans un 
terrein uni* Malgré tant de dangers d'approcher cet 
anthropophage, les Nègres n’en ont pas peur ; ils font 
fouvent luter leur adreue contre la force du Croco** 
dile : pour cela ils tâchent de furprendre cet animal 
dans un cadrait ou il ne peut pas fe foatenir (ans nager, 
& ils vont à lui hardiment avec nu cuir de bœuf en
tortillé au bras gauche , 5c une bayonette dans la main 
droite ; ils lui mettent le bras garni de cuir dans la 
gueule 5c la lui tiennent ouverte > &  comme il n a

t  iv
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4Cju*une très petite langue , il s'emplit d’eau 8c fe noie r 
pout le faire mourir plutôt , ils lui donnent des coups 
d e  bayonette dans la gorge , 5c lui crevent les yeux.

Le Crocodile eft plus gros 3c plus grand dans certai
nes contrées que dans d'autres 5 celui qu’on appelle 
Cayman e ft, dit-on , le plus grand : Voy. ce mot* Cc-

feudant on voit des Crocodiles dans la Guinée, dans 
e Sénégal &  la Gambra v même dans le fleuve des 

Amazones, qui ont jufqu’à trente & trente-trois pieds 
de longueur : il n'y a pas d'animal qui après être né fi 
petit, devienne fi grand ; l’efpece de Crocodile 9 nommée 
ji lllg m ti  a depuis huit jufqu’à douze & quinze pieds 
de longueur- Près le Palais Royal à Saba, fur la côte 
des Efclavcs > le Roi de cette contrée tient à honneur ,  
comme mie magnificence extraordinaire, d'avoir deux 
étangs remplis a Alligators. Les Crocodiles des Molu* 
ques, au contraire de ceux des autres pays, font vo
races & dangereux fur terre > 5c dans la mer , ils font 
fî lâches 5c fi engourdis , qu’ils fe laiflent prendre aifé- 
m ent, pareeque leurs doigts des pieds de derrière > né- 
tant attachés par aucune membrane , cela les empêche 
de nager avec facilité. Quand le mâle veut copuleria 
femelle, il la renverfe fur le dos { car on prétend que 
leur accouplement fe fiait ventre à ventre ) enfuiteilluî 
aide à reprendre fa première pofture*

Le Crocodile a été autrefois adoré 8c nourri par crain- ** 
te dans la ville d’Arfinoe, autrement Ville des Crocodiles  ̂
voifine du Lac Meris, ou il y en avoit une grande quan-U 
tiré* En Amérique > on les mange comme viande de 
Carême.

CROISETTE , Crucîata, Cette plante vient abon
damment dans les haies , dans les buiflons, aux bords 
des foiTés & des ruiffeaux. Sa racine eft noueufe, fibreu- 
fe> jaunâtre 8c rampante $ fçs tiges font hautes d’environ 
un pied j grêles, quarrées , velues &  fort noueufes: il 
fort de chaque nœud quatre feuilles, difpofées en croix, 
velues, moufles & fans queue- Ses fleurs font verricil- 
Jées, de couleur jaune j leur calice fe change en un fruit 
fec , compofé de deux graines arrondies. Cette plante 
eft un bon vulnéraire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ,
0c très propre pour les hernies.
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CROIX DE J E R U S A L E M  OU DE M a i T ï , Oü F l e ü R DE 
C o n s t a n t i n o p l e ,  Lychnis Chalcedonica, Cette plante, 
nommée ainfi de la Ville d’ou elle a été apportée & de la 
xeffcmblance de fa fleur avec la Croix de l’Ordre de * 
Malte , eft une efpece de Lychnis qu’on ne cultive dans 
les jardins que pour fagrément : ia racine pouffe plu-* 
fleurs tiges, hautes de trois pieds, velues, menues 5c 
vuides : Tes feuilles font oblongues , vertes, velues , Sc 
embraffent leur tige par la baie : fes fleurs font difpofées 
en ombelles, d’un bel afpeéfc, quelquefois blanches, 
variées d’incamat, d’une odeur agréable ; chacune de ces 
fleurs eft compofée ordinairement de cinq feuilles, ran
gées en œillet, fendues en deux parties égales, & gar
nies le plus fouvent au-delà de leur moitié de deux oa 
trois pointes, qui, jointes à celles des autres feuilles, 
forment une couronne. On en voit dont la fleur eft dou
ble , Sc dans lefquelles la petite Croix de Malte eft f 
environ de la moitié plus baffe. Il fuccedeà cette fleur . 
un petit fruit velu, de figure conique, qui renferme un 
tas de femences ronfles hénrifphériques*

CRON* Voye^ F a l u n .

CROPIOT. Petit fruit ridé de l’Amérique, qui con̂  
tient une femence femblabïe an poivre noir d’Ethiopie, 
d'un goût très âcre : les Indiens en mêlent dans leur" 
tabac quand ils veulent fumer $ il foulage le mal de
tire.

CROTALAIRE, Crotaîan& Afiatica , folio Jïngularî 
verrucofo t flonbus cœruhis. Cette plante eft étrangère s 
on la cultive en Europe dans quelques jardins  ̂fa racine 
eft ligneufe & fibreufe y Gi tige haute de deux pieds, 
noueufe, & jettant beaucoup de rameaux diipofés en 
rond ; fes feuilles font obtufes , vertes en deffus , blan
châtres en-deffous « parfemées de verrues, &  ondées en 
leurs bords - fos fleurs font difpofées en épis, légumi- 
biffes, &  de couleur bleue 5 il leur fuccede desgouffes 
enflées , noirâtres , velues, contenanc de petites fe- 
Pences jaunâtres, âcres au goût, & qui ont la figure ? 
d’un périt rein,

CRUSTACÉS, Cruflacea. On entend par ce moc des 
animaux couverts d’une croûte dure par elle meme 3: 
ïpaîs molle çn comparr.ifon des écailles ou coquilles

C R O lây
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picrreafos des Teflacés. Voyt\ ce mot. On met au nom
bre des Cruftacés, le Cancre , l'Ecreviffe , le Hom ar, les 
5quilles &  toutes les fortes de Crabes dont les écailles 
tiennent le milieu entre les Teflacés & les animaux 
mous.

Les Cruftacés n’ont point de fang ni d*os : on leur d if  
ânguc une tè te , uneftoinac, un ventre & des inteftins. 
La tête & le ventre de ces animaux font immobiles 5e 
tiennent avec tout le corps : les deux premières dents 
qu’ils ont font extérieures, Si doivent être regardées 
comme des molaires deftinées à broyer la nourriture 
qu’ils prennent ; entre ces deux dents, ils ont une efpecc 
de langue. Leurs yeux font fïtués au-deffus de la bouche: 
ils n’ont point de paupières 5 leur tête eft armée de deux 
petites cornes, qui leur fervent à fe défendre contre leurs 
ennemis, 6c à fonder leur route : ils ont huit pieds 6c 

* deux efpeces de bras : leur chair eft rougeâtre.
Les Cruftacés habitent les étangs marins , l'embou

chure des rivières, les lieux limoneux, & les fentes des 
lochcrs : ils vivent de bourbe, d’ordure &  de chair : le 
mâle eft plus gros & plus grand que la femelle : ils s*ac- 
couplent dans le printeins, & reftent très Jong-tems dans 
cet état : la femelle produit de petits œufs rouges , cou
verts d’une légère membrane, &t qui font attachés au 
ventre : les oeufs qui font en-dehors font imparfaits, 5c 
prennent avec le rems leur accroiffemeHt* Leur chair 
eft plus ou moins agréable au goût, mais difficile à 
digérer. Tous les Cruftacés changent tous les ans de 
peau.

CUBÉBES ou QUABÉBES , CuheÎæ. Plufîeurs pré
tendent que les Cubébes font des fruits très aocienne- 
mens connus : ce qu’on en dit eft fort incertain.

Les Cubébes des boutiques font de petits fruits focs ,  
fphériques , à-peu-près de la groifeor du poivre, griiâ- 
tres j ridés , garnis d'une petite queue, & d’une odeur 
aromatique ; fos grains font fragiles, d’un goût fort âcre, 
qui attire beaucoup de falive.

On nous apporte les Cubébes des Indes: elles croiffent 
abondamment aux Mes de Java à un arbriffeau rampant, 
6c qui s’attache aux arbres voifins, comme le lierre* Cec 
arbriffeau approche du fmilav afpera, P* Herman lap-r
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pelle Curant ; fes feuilles font petites, fes fleurs odo- 

' ranres. Il leur fuccede des grappes chargées de baies ron
des * qui font les Cubébes ; on les met fécher au folcîl 
pour les tranfporter : les habitans du pays font fort ja
loux de leur culture*

Les Labitaus de Maicaraigne ( Ifle de Bourbon ) ap
pellent Cubébes , Poivre à queue , un poivre aromati
que qui n’eft guere plus gros qu’un grain de millet ï U 
vient en bouquet à l'extrémité des branches d’une plante 
farmenteufe qui croît dans les bois : ces petits fruits s’ap
pellent Cubébes de Bourbon,

Les Cubébes corrigent la puanteur de la bouche &  la  
dégoût, conviennent dans l’apopléxie, fortifient l’efto- 
macj étant mâchées long-tems avec du maftic en larmes, 
elles excitent aux plaifirs de l’amour : aufll les Indiens 
font- ils un grand ufage des Cubébes macérées dans le^in y 
pour s’excitera la& e vénérien : les peuples de rifle Java 
s’en fervent pour échauffer l’eftomac & procurer de l'ap
pétit,

CUCI* Fruit délicieux , d’un goût doux & agréable, 
rond & oblong , gros comme une petite orange, ren
fermant un gros noyau, très dur, lequel croît dans les 
Indes Orientales 6t en Ethyopie 5 fur une cfpece de pal
mier appellé Cucïophera ou Cuciophoron. Il eft cordial 
& reftaurant.

CUCUJU ou COCOJUS- Voye\ Acüdià.
CUCURUCU. Serpent du Brefil, plus gros que le 

ferpent à fonnettes, quelquefois long de douze pieds , 
couvert d’écailles jaunâtres tachetées de noir : fa tête eft 
très venimeufe J les Sauvages la coupent & la jettent 
pour pouvoir manger la chair de ce ferpent* Ceux qui 
co fonr mordus font pris d*un vertige 6c attaqués d’une 
fievre tremblante * une fueur froide s’empare de tout leur 
corps 3 & ils meurent en moins d’un jour* Le venin de 
ce ferpent produit le même effet que le poifon de i 
morrhois : il ronge les veines, 8c caufe une fi grandé 
inflammation., que le fong fort par les narines, par les 
oreilles & par le deflous des ongles f tant des mains que 
¿es pieds/ D

CUGEL1ER. Voyti Alouette.
CUIR* Voye[ Peau.
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CUIR POSSTLLE. C’eft une efpece d’amiante a filet* 

très flexibles, & entrelacés de maniéré qu’ils forment des 
cfpeces de feuillets l a couleur en eft griiatre : on trouve 
cette fubftance dans la vallée de Campan aux Pyrénées; 
il y en a encore une efpece, qui reiTemble à du papier 
gris, ce qui l 'a fait nommer auiïi Papicr foJJilU.

CUIVRE, Cuprum. Ceft de tous les métaux impar
faits celui qui approche le plus de lor & de Tardent pour 
les qualités- U eft dune couleur rougeâtre, éclatante, 
très fonore 3 très dur, duétile & malléable, & fi facile 
à rouiller , que tous les difiolvants , tels que l’eau , les 
huiles, les acides agiflent fur lu i, 8t qu'il les colore en 
verd. C’efl: à cette couleur verte, nommée Ærugo , qu’il 
eft facile de reconnoître la préiênce du cuivre. Les alka- 
lis volatils changent cette couleur verte en bleu- Rien 
n’cft plus propre que cet alkali pour découvrir fi une 
liqueur conrient des parties cuivreufes- Quelque petite 
que foit la portion de ce métal contenue dans une li
queur , dès qu'on y verfe de fakali, il la fait voir à Tint 
tant en développant la couleur bleue.

Le Cuivre fe trouve dans la terre fous diverfes forme* 
6c fous un nombre infini de couleurs, & mêlé ou com
biné avec différentes matières. On le rencontre rarement 
fous fa véritable forme métallique ; mais cependant plus 
fréquemment que le fer, qu’on n’y rencontre jamais, 
Attfïî paroîtdl que le Cuivre a été le premier métal connu 
des Anciens. Les Romains ont eu l'art de le durcir, 8c de 
l’amener prefque à l'état de l'acier, à l’aide de la trempe 
6t du marteau. Ils faifoient avec ce métal les inftrumens 
de première néceffité , tels que des charrues, des cou
teaux , des haches, des épées , des fers de lances, &c.

Il y a des mines de Cuivre dans toutes les parties du 
monde: elles font difpofées par filons qui pénétrent la 
terre à des profondeurs extrêmes. La Suède , le Danne- 
marck 6c l ’Allemagne font aujourd’hui les pays qui en 
fpurniffent le plus. Le Cuivre du Japon eft fort eftimé* 
à caufe de ia dureté ; celui du Pérou eft peu recherché.

Le Cuivre natif 8c malléable , quoiqu’il ne foit pas 
auffi pur que le Cuivre de rofette, ne le trouve point 
ordinairement en groffes roafles, mais par petits grains ,  
par petits feuillets minces, ou par petites paillettes dans
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les fentes des rochers. Le Veré de montagne ou Chryfo*  
çole verte eft une mine de Cuivre qui a été mífe en di& 
folution dans le fem de la terre, 5c qui en fe précipi
tant s’eft unie à diveifes efpeces de tems ou de pierres; 
on la trouve ou en globules, ou en criftallifonons ea 
bouquets ? ou en houppe? foycu&s. La mine de Cuivre 
verte de la Chine , qui eft fi recherchée des Curieux , eik 
de cette nature- La Chry[acole bleue eft la mine de Cui- 
vre diffoure par lalkali volatil, Il y a ¿ ‘autres mines de: 
Cuivre , grifes , blanches, noirâtres , fauves , &c. La 
mine de Cuivre la plus commune eft dun jaune d’or 
très éclatant, entremêlé de différentes couleurs très bri!-* 
lames. Les couleurs verres & bleues donnent lieu dé 
foupçonner la préfènee du Cuivre j cependant le fer 
donne auffi quelquefois les mêmes couleurs. Que de tra
vaux , que d’induftrie n’emploie-t on point pour féparer 
le Cuivre des diverfes fubftances avec Iefquelles il eft 
combiné I II eft un des métaux les plus difficiles a féparer 
de la mine ; en un m ot, le travail des mines de Cuivre 
eft le chef d'oeuvre de la métallurgie- Le Cuivre bien 
dégagé de toutes matières érrangeres & bien pur, fe 
nomme Cuivre de rojette, 8c a pour lors toutes les qua-, 
iités qui conftitoent le Cuivre.

Le Cuivre, par ion mélange avec diverfes autres fubP 
tances, donne naiffance en quelque forte à de nouveaux 
métaux, qui acquiérent de nouvelles propriétés > & dont 
quelques uns font d’une grande .beauté- St on le fond 
avecl$ Z i n c } il donne le Tombac , \z Pmchebtck  ̂ le 
Similor & le Métal de Prince ; avec la Calamine, il 
forme le Cuivre jaune ou £*//£>/?. Par ce dernier alliage, 
le Cuivre perd fa grande duûüité , mats il devient ca
pable de fe jbien mouler ; étant fondu, il coule aifément 
dans les moules qu’on lui préfente, & prend plus fidèle
ment tous les traits qu’on veut lui imprimer. Le Laiton 
étant poli, prend l’éclat de for ; on en garnit des arreci
fes, des commodes, des pendules fous mille formes 
gracieufes* Omen fait des lampes, des luftres, des flam
beaux , des candélabres de coure efpece, & divetfes píe- 
íes d’une ferrurerie déiicate, plus connue chez nos voifins

3ue parmi nous , teftes que des pentures de tableaux * 
es targettes, des charnières, des compas, des alhidades
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¿ e  Géométrie * les inftrumens des Aftronomes, & tout 
le  rouage de l ’Horlogerie y 8cc. Si on mêle le Cuivre 
avec de l'Orpiment 8c de l’Etain, on aura une compoiï- 
tion propre à faire des miroirs raéralliques $ uni avec de 
l'arienic > U devient blanc , fragile 8c caflant : on le nom-i 
me alors Cuivre blanc. Le Cuivre allié avec de l’Etain 
fait une compofition très fonçante, connue fous le nom 
de Bronze. Cette compofition fe jette en fonte pour 
faire des cloches^  fur-tout pour faire ces ftatues colof- 
iales deftinées à immortalifer les grands hommes 8c à 
conferver la mémoire des événemens mémorables. On 
en fait des monnoies, des médailles 6c tout l’attirail 
meurtrier de la guerte.Une petite quantité de Cuivre que 
l ’on allie a l ’or 6c i  l’argent, donne à ces métaux une 
dureté qu’ils n’auroient point fans cela > elle les rend 
plus faciles à travailler * leur conferve leur du&ilité , 8c 
les perfectionne en quelque forte* Le Cuivre , privé de 
fon phlogiftique, U réduit en chaux métallique, fe nom- 
me Safran de Vénus, Ecailles de Cuivre ou Æ s ujlunt 
< Cuivre brûlé ) : alors il efi propre à colorer en verd les 
-verres, les émaux , & a peindre la fayence 8c la porce- 
laine*

Le Cuivre diffous par l’acide vïtriolique donne des 
criftaux bleus. Lorfqu’il cft diffous par l’acide marin, il 
produit des criftaux Îbyeux 8c par bouquets , qui font 
d ’un beau verd : ce fel neutre eft propre à colorer en 
verd les feux d'artifice » pour peu qu’on en mette dans 
un brafier , la flamme conferve long-tems une couleur 
d'ar^erndel très vive. Une diffolution de cuivre dans la
quelle on fait tremper une lame de f e r , peut en impo- 
1er à des yeux ignorans, 8c préfenter l'image de la tranf* 
mutation du fer en Cuivre. Lorfqu’on plonge la lame * 
l'acide diffour le fer, & le Cuivre fe dépofe fur la lame 
de fer, dont la fuperficic recouverte des parties Guivreu- 
ies, prend un coup d’ceïl de Cuivre. La nature opere 
quelquefois cette tranftnutation dans les lieux Îbuter^ 
rains $ 6c le Cuivre précipité ainfi fe nomme Cuivre dt 
cémentation.

Le Cuivre eft un des métaux les plus employés dans les 
Arts 8c Métiers, parccqu’il a beaucoup de malléabilité, 
4e flexibilité, de duétiUté, de dureté 8c d’élafticité. Oir
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ÿn fait mille uítenfiíes > des cordes de claveflîn, des feuil
les pour les faux galons, c’eft ce que Ion appelle oripeau. 
ou clinquant. Les feuilles plus battues s’appellent Or 
d*Allemagne ; réduites en poudre, elles produîfent ce 
quon appelle Or en coquilles , &c, le Cuivre entre daos 
les caracteres d’imprimerie. Par fa propriété de fe dif- 
foudre dans les acides, tant végétaux que minéraux,oa 
en forme du verd-de-gris avec les rafles du raifin 
de la vinaffe ( gros vin ) ,  préparées exprès ; matière 
d’en fi grand ufage en Peinture, en Teinture ¿  dans la 
Pelleterie* Voye% la Théorie qu'en a donnée M m Monter^ 
dans les Mémoires de t  Académie Royale des Sciences* 

Si on ie contente de diffoudre le Verdet dans du vinai
gre diilillé, êt de faire évaporer cette diflolution filtrée* 
on en obtiendra par la voie de la criltalÜfation le Verdet 
diflillè donc on fe fert en migniature pour peindre en 
verd*

Quoique tout le monde ibit inflruit des dangereux &  
terribles dfets du Cuivre pris intérieurement,& qu on ait 
établi par-tout des fabriques de porcelaine & de fayeuce, 
l’nfage de ce métal ne tombe point : il eft lamatie're ordi
naire des fontaines, des cuvettes Sc de toute la batterie de 
nos cuifines. Il eft étonnant de voir avec quelle féemiré 
on prépare encore un grand nombre de nos alimens, Sc 
fouvent avec combien peu de précaution on met la 
boiffon dans des vales qui portent dans leur fera un 
poifon dont nous ne fommes garantis que par une légère 
lame d’Etain. La Suede nous práfeme un exemple de 
fageffe à fuivre ; quoique le Cuivre foie un préfent que 
U nature a fait à cette contrée , & qu’il foît un des 
objets les plus confidérables de fon commerce, le Gou
vernement en a défendu l’ufage dans tous le Hôpitaux 
& dans tous les autres établilfemens qui font de ion 
teflorr.

CUIVRE DE CORINTHE, Æ s Corinthiacum. C eft 
cette fameufe &  précieufe compofîtion métallique fi 
vantée pour ia beauté, (a folidîté , fa rareté, &  quon 
ptéféroit à lor même. Ce Cuivre étoit compofé d’un 
mélange de Cuivre, d’Or St d’Argent, fait par art, SC 

pas un alliage fortuitement arrivé lors de l’embrafc- 
ûïtnt de Corinthe, comme le dit Floros* VOrickalquc



V,. /- j - C U L  C ü M
■- -fa&ice ¿es Anciens, Âuri-chalcum , étoit vraifembll- 
* fclement une cfpecc de Cuivre de Corinthe,
;; CUL-BLANC ou V ITR E C > Vitrifiora* Petit oifeau

dont il y a plufieurs efpeces, qui different par la grof- 
ieutj la couleur & le lieu quils habitent. Le Cul- 
Jilanc eft ordinairement gris par deifus » mais il a le ven
tre blanc , ainfiqueles plumes du croupion ; ce qui La 
fait appeller Cul-Blanc * d autres font cendrés y 8c ont le 
croupion également blanc , Sec

te Cul-Blanc eft grand comme le Moineau i 8c gros 
comme la Méfange : fon bec noir reifemble a celui da 
Pluvier : Tes jambes 8c l'extrémité de fa queue font noi
res ; fon vol n eft pas long ; il fait un petit cri en partanr, 
te vole a fleur d'eau : il n a aucun chant fuivi. Cet oifeau 
ne vit ni en cage ni en voiiere ; fa chair eft peu délicate. 
Il fait fon nid dans les trous des amas de pierres ou des 
vieilles mazures, Il pond cinq ou fix œufs. On le voit 
fuivre les Laboureurs pour manger les vers Sc tous les ia- 
feftes que la charrue découvre^

Celui d'Angleterre fait fes petits dans de vieux trous 
de Lapins : on l'appelle Moteur J Ôn prend beaucoup de 
ccs oifeaux aux gluaux, à laide d'un appeau qui les 
attire.

CUL-J AUNE. Eft le Pic-Verd de Cayenne.
CUL-ROUGE. Eft le nom qu on donne à YEpeiche, 

cfpecc de P ic . Voye  ̂ Pic,
CUMIN , Cumïnum. Cette plante * que l'on cultive à 

Malte, fous le nom d'Anis âcre, eft ombellifere * an
nuelle , haute d'un pied, Sc divifée en plufieurs bran
ches: fa racine eft petite, blanche & fibréejelle périt 
quand la femence eft mure : fes feuilles font peu nom- 
breufes 5c capillaires : fes fleurs naiflent aux fommers des 
xameaux, &  font difpofées en parafbl arrondi. Il leur 
fuccede des graines oblongues, d'un gris brun , jointes 
deux à deux , cannelées comme celles du fenouil , poin
tues par les deux bouts , convexes d*un côté, applaties 
de l’autre , d’une faveur un peu amere, aromatique, âcre* 
défagréable, d'une odeur forte y que les pigeons aiment 
beaucoup.

Ses graines font d'ufage chez les Hollandois * qui en 
mettent dans leurs fromages : il y a des pcrfbnncs qui en

mêlent



tnêlent dans la pâte du pain. Quoique moins carmins 
tive nue la graine du carvi, elle convient fort dans la  
colique venteuic. Il y a des Provinces ou , pour attire  ̂
beaucoup de pigeons dans les colombiers, on y met une 
pâte faite avec de la terre imbibée d’huile dafpic , &  
lardée de graine de Cumin-

CUNOLITE, Cunnolttes. C eft un foffile, gros com-r 
me une pomme, applaü d’un côté, arrondi de l’autre „ 
orné d’une figure qui repréfente les parties génitalesde la 
femelle de certains animaux. Par l'examen de ceux de ces 
fcifiles que nous avons eu occaiîon de voirj nous croyons 
que la Cunolite eft une forte de madrépore, analogue à 
Tefpece appeîlée Champignon de mer* En effet* u ou 
met tremper ce foffile pendant quelque te ms dans de 
l’eau forte affaiblie* on y  découvrira à la partie fupérieure 
les feuillets cellulaires , qui s’étendent d’un centre com
mun à la circonférence , comme dans les champignons 
de mer : la baie parole formée de cercles concen
triques.

CURAGE. Foyc^PERsxcAiRE acre.
CURCUMA- Voyt\ T erra m érita .
CURUPA. C eft le nom que les Omaguas, Nation de 

l’Amérique donnent à une plante* > au moyen de laquelle 
ils fe procurent une ivreffequi dure vingt-quatre heures, 
pendant laquelle ils ont des vifions agîéables. Ils pren
nent auffi cette plante réduite en poudre, comme nous 
prenons le tabac, mais avec plus d’appareil Us fe fer
vent pour cela d’un tuyau de rofeau terminé en fourche % 
ils font entrer chaque branche dans une narine: cette 
opération, fuivie d une afpiraiïon violente* leur fait faire 
une grimace fort ridicule, mais qui pafle pour un agré
ment dans leur pays. I Voye^ le voyage de M. de la 
Condamioe. )

CURURU , eft le Crapaud Pipai de Surinam & dû 
Brefil, dont la bave, l’urine & le fiel fervent à quel
ques malheureux endurcis aux crimes , pour ̂  faire un 
poifcn lent qu’il eft difficile de détruire. V a la fuite 
du mot C r a p a u d .

CUSCUTE , Cufcuta. Plante parafite d’une efpece 
tien fineulxcre, pmfqu’eJle ne le devient qu apres avoir 

H. N, Tome I L  “
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tiré fa premiere nourriture de la terre par un filet qui lui 
fert de racine* Cette plante n'a point de feuilles & ne 
pouile que des filets ou cheveux rougeâtres. Ces cheveux 
au moyen de certains tubercules qui font l’office de ra
cines, s’inferentsdans l'écorce des autres plantes, aux
quelles ils peuvent atteindre, de telle forte qu’ilsronv’ 
petit les vaiifeaux qui y diftribuent le fuc nouricier * Sc 
deviennent autant de fuçoirs, qui portent la nourriture 
à  la plante parafite, aux dépens de celle à laquelle elle 
«'attache. La eufeute s accommode de toutes les plantes * 
qui font pour elle , ce que la terre eft pour celles qui y 
jettent leurs racines* Le fuc doux 8c mucilâgineux des 
plantes papilîonacées & labiées, lui convient auffi bien 
que le fuc âcre & cauftique des plantes crucifères. Elle 
ponile avec la derniere vigueur fur l’ortie , 8c particu
liérement fur la vigne , où elle croît en fi grande abon
dance quelle forme ce qu’on appelle le &aifin barbu* 
Voye{ R a i s i n  b a r b u *

Les fleurs de cette plante naiflent en petites têtes dif- 
tribnées de côté & d’autre fur les filamens capillaires $ 
«lies font en cloches, blanchâtres ou rougeâtres ; il leur 
luccede un fruit arrondi, qui contient de petites graines. 
Cette plantç fe renouvelle tous les ans par le moyen de 
la  graine* Si Ton feme cette graine dans des pots de terre, 
elle leve très bien, mais elle périt bientôt entièrement * 
quand elle ne trouve pas près d’elle des plantes , fur lef* 
quelles elle puifle grimper pour en tirer le fuc nour
ricier.

Les différentes plantes auxquelles s’attache la euf
eute , & dont elle doit prendre en partie les propriétés 9 
par le fuc qu’elle en pompe, lui ont fait donner les noms 
€L Epithyme , à' Epithymbre , A* an goure de lin . d'épi 
lîiarrube, d'épi lavande* Au refte la eufeute ne vient 
pas feulement fur les pianres dont elle a emprunté le 
nom 5 ces noms marquent feulement qu’elle fe rencontre- 
plus communément fur ces plantes *, mais on la trouve 
fur un fi grand nombre d’autres * qu’on pourroit peut- 
être croire qu’elle peut s’attacher indiftinétement fuç 
Soutes fortes de plantes.

L  ̂eufeute croît dans sous les pays chauds, froids,
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mpérés, Qn en trouve dans les boutiques, «le deux (br

ies , celle de tCandieSc de Venife. Cette plante eft plus 
curieufe qu’utile : car elle nepoiTede qtia un dégré très 
foibie , les propriétés des plantes iur lefquelles elle 
croît, Poye^ Plantes pa r a sites ,

CYGNE y Cuvrtü îc plus grand de tous leç
palmipèdes , 5t le plus beau de tous les oifeaux aqua
tiques, Il nage avec une noblefle , une aifance & unç 
grâce iïngulieres 5 ion plumage eft cendré avec quelques 
nuances de jaune dans la première année * mais au bout 
d'un an il devient d une blancheur qui a paffë en pro
verbe. Le Cygne a quatre pieds 5c plus de longueur , Sc 
plus de fept pieds d’envergeure : rout ion corps eft re
couvert d\m plumage mollet & délicat , fur lequel les 
riches cherchent quelquefois en vain le fommeil : on en 
fait aufli des houpes à poudrer, Le bec du Cygne eft ter
miné par un appendice en forme d’ongle 5 il eft d'a
bord de couleur livide ~ 5c devient rougeâtre lorfque 
l’oifeau n eft plus dans la première jeunefle. Ce bec eft 
large, pour que le Cygne puiffe prendre à la fois , une 
plus grande quantité 5e lim on, &  y faifir ce qui s’y  
prouve de vermiffeaux, en éparpillant le refte. Le deiTus 
eft percé, aînfi que dans T Oie 5c le Canard , pour que 
l’animal pttiiTe rejetter l'eau par cette ouverture , & ava
ler feulement les herbes aquatiques * ou les œufs de poif 
Îon qu’il a pris, La Nature a pourvu ce^pifeaux d’ua 
long co l, pareeque ne pouvant s’enfoncer} ils atteignent, 
parfonmoyen,profondément dans l’eau, en nageant

coté 5c d’autre, poux chercher leur nourriture.
L’anaromie a obfervé, que 1 apre-artere de cet oiieau , 

eft réfléchie en maniéré de trompe , ce qui contribue à 
donner de la force à ia voix y mais on n*en doit pas 
moins regarder, comme fabuleux, ce que les Anciens 
ont dit de la mélodie du Cygne mourant. La trachée de 
la Grue eft dans le même cas  ̂ 5c cependant cet oifeau 
n’eft guère vanté pour ion chant & pour (à mélodie. O a 
.peut foupçonner avec Aldovrande, que quand le Cygne 
fauYage rient pendant près d’une demi-heure toute la tete 
5c le col plongés au fond de I’cau » pour y chercher ta 
pourriture , ayant les pieds élevés vers le ciel *y cette pat- 

, *  ̂ ■ M ij ' -
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tie delà trachée-artcre , qui eft renfermée dans la capfule 
du fternon, luî peut fervit de réfervoir, d'où il tíre affez 
d ’air pour refpirer.

On a dit que le Cygne avoit fervi de modele pour per
fectionner la fabrique des navires. Les premiers fabril 
cateurs ayant formé fur le col fie la poitrine la proue 
fit la quille ç  fur le ventre fit la queue * la poupe 5c le 
gouvernail > fur les aîles , les voiles, & fur les pieds, les 
rames* On ne fauroit voir, il eft v r a i, de fpe&aclc plus 
agréable fie plus élégant^que celui d’une troupe de Cygnes

avec grâce , en forme _ _. _, rent fait voguer avec 
rapidité cette flotre emplumée.

On prétend que le Cygne vit très long-terns. La fe
melle pond cinq ou fix œ ufs, fie elle les couve pendant 
près de deux mois. On peut croire en effet que la vie de 
ces animaux eft longue , fi fuivant la remarque de Pline, 
les animaux qui font portés plus long-terns dans le ventre 
de 1a mere , ont une vie de plus longue durée ; car l’in
cubation répond au féjour du fœtus dans la matrice.

La femelle aime éperduement fes petits, Sc les défend 
vigoureufement. Après l'accouplement, le mâle fie la 
femelle fe plongent dans l'eau à diverfes repriiès, fie 
courent l’un apres l’autre en fe jouant , comme font les 
oies, les canards, fie les aurres animaux aquatiqnes.

Le Cygn^fauvage eft moins grand fie moins pelant 
que le Cygne domeuique : la baie du bec de cet oileau ,  
eft recouverte par une peau jaune ; fit toutes fes plumes 
ne font pas blanches comme celles du Cygne domefti- 
que.

Le Cygne étoit autrefois plus à la mode en France ,  
qu’il ne l’eft aujourd'hui : on en voyoit par-tout fur la 
rivière de Seine ; on en élevoit autrefois beaucoup dans 
l ’iile des Cygnes , appcllée aujourd’hui IJU Maqaerette. 
•Quelques perfonnes riches fe font encore un plaifir d’en 
avoir dans leurs baflins*

La chair du Cygne eft de difficile digeftion ; les jeunes 
Cygnes, tendres fie délicats, font cependant aiTez bons 
à manger. La graille de Cygne , mêlée avec du yid ,  
diflipe, dit* on , les uchcs de touffeur. La peau du C y-

ati milieu des eaux foulevé leurs aîles



gae, ¿tant recouverte d'une grande quantít¿ de duvet ; 
eft d’ufage contre les rhumatifmes, parcequ’eîle occa- 
tfonnc une douce tranfpiration » propre à diflïper les hu
meurs arrêtées dans les parties fur lefquelles on l'applique* 
On fait ufage des plumes Cygne pour écrire.

On dit qu'il y a en Amérique une efpece de Cygne * 
dont le pied droit eft comme les ferres d’un oifeau dç 
proie 3 & le pied gauche , comme celui des autres Cy
gnes : il fe fert du premier pour faifir fa proie en plon
geant , & U emploie 1 autre pour nager.

CYGNE CAPUCBONNÉ , Cygnus cucullatus, On 
voit aux Indes Orientales , dans Hile Maurice , une cC- 
pece de Cygne * qui rient du Coq d'înde & de YAutru-  
che, &  dont la tête eft couverte d'une peau faite eu 
forme de coqueluchon : fou bec eft forr, crochu, de 
couleur bleue j Poifeau eft revêtu de plumes grifes: ou 
dit quJil eft très ftapide , & qu ÍI fe laiffe prendre aifé- 
ment.

CYLINDRES ou R O U LEAU X , Rhomhl Genre de 
Coquillages univalves, arrondis ou pointus comme les 
Cornets ; nommés ainfi de leur figure, & dont la bouche 
eft toujours allongée & operculée. Les Conchyliophyles 
recherchent, dans cette famille de coquilles , celles que 
Ton appelle le Drap d’or t la Brunette , le Brocard de 
fo u , la Moire } le Cylindre porphyre, V Olive de P  ad 
nama, La robe de ees coquilles eft une des plus fojettes 
à être altérée par ceux qui les vendent aux Curieux. Les 
Spires de ce coquillage font plattes, &  comme roulées 
les unes fur les autres.

CYLINDRITES , font les coquilles précédentes de
venues foffiles.

CYNOCÉPHALE. Efpece de Singe , plus grand fie 
plus farouche que les finges ordinaires > & qui a la tête 
dun chien. Veye^Singe-

CYNOGLOSE ou LANGUE DE CH IEN , Cynoglofi- 
fum. Cette plante croît aux lieux arides : fa racine eft 
droite , noirâtre en dehors, blanche en dedans , fembla- 
ble à une rave, d'une odeur forte, & d’un goût fade ,  
ffiucilagineux. Scs tiges font rame ufes , lanugïneufes , 
hautes de deux pieds : fes feuilles, longues,étroites* poiiv?

M iï}
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tues, lanugineufes 8c d'une odeur forte : fes fleurs naiP 
font le long des branches, &y font à-peu-près femblablesi 
à  celles de Tâ bugloife ; d'que couleur rouge fàlé, A ce£ 
lîeurs fuccede un fruit à quatre capfules, hérifféês dé 
poils pitjuans , qui s'attachent aux habits* Chaque cap- 
îülc contient une femence applatie. Sa racine &  Tes feuil- 
J es font d’uiage pour arrêter les flux de toute éfpece : bit 
les eftime aum narcotiques & anodines* ; #

On donne aufll le nom de Cynoglofe à une efpécè dé 
Sole courte , qui fe trouvé dans la Méditerranée 8c 
dans l'Océan. .

CYPRÈS y CupreJJus, Ceft un gr̂ incl arbre toujours 
•verd , dont il y a plufîeurs efpeces y Tune s'élève en py
ramide , 5c eft nommée improprement Cyprès femelle ; 
l'autre efpece, qui étend Tes branches de tous côtés, eft 
nommée. Cyprès malt. Lès fleurs mâles & les fleurs fe
melles du Cyprès, viennent fur le même arbre, mais 
for différentes parties. Les fleurs mâles font de pétits 
chatons ovales, d'ou fortenr des étamines} qui répan
dent , en certains jours de printems, une fi grande quan
tité de pouffiere fécondante, que Ton croiroit voir dé 
Ja fumée s'élever des gros Cyprès. Cette pouffiere fé
conde les fleurs femelles qui ibrtenc d'un petit cône 
écailleux*

Les feuilles du Cyprès font toujours vertes, d’uné 
odeur pénétrante & aflez agréable lorfqu'on les écrafe, 
comme articulées les unes dans les autres, &  difpoféeg 
en rameaux * qiii femblcnt tout couverts d’écailles très 
incs. A ces fleurs fuccedeht des fruits ronds, rabo
teux , d'une faveur acerbe, que l'on nomme N oix de 
Cyprès } Nuccs CupreJ/i. Ces fruits fe deflechent, fé 
crcvaffent, & lâiflént échapper des graines applaties SC 
anguleufes, dont les fourmis font fort friandes. LorC- 
qu'on veut faire germer ces graines avec foccès, il faut 
cueillir ,  au mois de Mars & d*Avril , les fruits qui 
commencent à fe fendre, les mettre au grenier dans 
imc boîte expofée au fo lc il, Sç ne femer que la gràiné 
gui toiqbc an fond de la boîte. Cette graine ne demandé 
ôu'à^êbe légèrement recouverte,Üc tcrrel,Comme cel 
ïtBite fcft bngihâiri dis pays Orièmàux j il vatit itiïiuÎ

v1i:
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£n tirer la graine de nos Provinces Méridionales , de ht 
Provence & dû Languedoc* Le bois de cet arbre , dont 
le tionc devient droit 8c gros, eft dur, pâle, ou d*un 
jaune rougeâtre , parfemé de veines foncées , d une 
odeur agréable : il Ce corrompe difficilement- Ce bois 

* peut être fubilkuc au cedre : il réfïfte mieux aux injures 
de l'air que le chêne : on pourroit remployer avanta- 
geufement pour faire des paliflades , des échalats 8c des 
treillages. Il feroit à defîrer , dit M* Duhamel, qu*on eû 
multipliât les plantations ; les jeunes-Cyprès font un pett 
délicats , mais lorfqu’ils ont bien pris racine , ils réfiftenfc 
très bien aux hivers. Les Cyprès fourniffent de la réfine * 
parincifion, dans les pays chauds 5 mais nullement dans cé 
pays-ci : on voit feulement tranfpirer de l'écorce des jeunes 
Cyprès, une fubftance blanche, qui reflemble à la gom
me adragantc. M* Duhamel a vu des abeilles fe donner 
bien de la peine pour la détacher 3 apparemment qu'elles 
emploient cette matière dans leur Propolis. Les fruits 
de Cyprès font e(limés aftringens & fébrifuges à la dofe 
dunedragme.

CYTISE^ Cytïfui* Il y en a ¿e plufieurs efpeces. Les 
Uns font de très jolis arbuftés, cultivés dans les jardins 
par les Fleuriftes 3 8c les autres , de grands arbres , qui 
croîfîent naturellement for les Alpes* Les Cytiies por* 
tent des fleurs légumineufes , auxquelles fuccedent des 
fruits compofés de deux coiffes liffes, applatics, longues 
de deux pouces au moins, fur trois lignes de largeur * 
& qui renferment des femcnces dures , raillées en cœur. 
Les feuilles de tous les Cytifes font difpofées en trefle , 
ou compofées de trois folioles, ibutenues fur une même 
queue, Sc placées alternativement fur les branches ; la 
grandeur St la figure (ont très différentes, fui vaut les 
éfpeceS. Les petits Cytiies font un effet charmant dans 
les boiquets printàniers, par la multitude de leurs feuit* 
les Sc de leurs fleurs jaunes. On les caille en boule*̂

Le Trifolium des Jardiniers eft un petit Cyrifc a 
feuilles liftes 8c arrondies.

Les grands Cytiies des Àîpes font également un très 
tel effet pat leurs belles grappes de fleurs jaunes pen- 
fautes. Le bois de ces arbres eft très dur, 8c d’une coa-

M iv
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Jcut A'ébtût Ÿerte :f qui le fait reflTemblcr au bôîs d<& 
lildsi c'cft pourquoi on le nomme 1 *Ebcnur des Alpes 
o v  Fauj/i Ebene, On fa it , avec fon bois » des manches 
de couteaux * on dit qu’il eft aifez liant pour êa Élite des 
brancards de chaife. .Les fleurs & la femence de Cytife 
iboc cftimécs apéririves ; on en confit ks bornons au 
vinaigre*
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DACTYLE ou DACTYLITE. Plufîeurs Naturalises' 
expriment, par ce nom, une Bélemnite. Voyez ce mou

Quelques Auteurs ont donné encore ce nom de Dac
tyle à i’Amale j à la Dentale, fbffïles, & à tous les tuyaux 
cloifonnés ou non concamerés, &c.

DAGUET. Voye^Ce r f .
DAILS. Voye% Ph ollabe .
DAIM , Dama recentïorum , Jeu Cervus palmatusj 

l ’animal, auquelnous donnons le nom de Daim , ref- 
femble beaucoup au Cerf ; mais il efl plus petit, & il 

"en différé fur-tout en ce que fes cornes font larges 3c 
flattes par le bout : on a comparé cette partie à la pau

me de la main , parcequ’elle eft entourée de petites an- 
doiiilleres en forme de doigts. La tête de la femelle du 
Daim n eft point ornée de bois.

1 Quoiqu’aucutie elpece ne fort plus voifine d’une su*1 
tre, que Tcipece du Daim Peft de celle du Cerf, ces 
animaux , qui le rdfemblent à tant d’égards , dit M. 
de Buffon, ne vont point enfemble, fe fuient, ne fe 
mêlent jamais, & ne forment par coniequent aucune 
‘race intermédiaire.

Les Daims paroilfent être d’une nature moins robufte 
& moins agrefte que celle du Cerf : ils (ont aufïi beaucoup 
moins communs dans les forêts. On les éleve dans des 
parcs, ou ils font, pour ainfi dire , à demi-domefti- 
qaes. L’Angleterre efl Pendroit de TEarope ou il y en a 
le plus , 6t ou Ton fait le plus de cas de cette venaifon* 
11 y a des Daims aux environs de Paris, 5c dans quelques 
Provinces de ïrance : il y en a en Efpagne 5c en Alle
magne ; il y en a auflï en Amérique , q u i, peut-être , 
Y ont été tsanfportés d’Europe. Il femble que ce foît un 
animal des climats tempérés ; car on c’en trouve point, 
ou que très rarement, dans les forêts du Nord. Comme 
U Daim eft moins ftuvage, plus délicat, &  , pour ainft 
dire , plus domeftique que le C e if, il çft aufli fujet a un 
flus grand nombre de variétés.
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là  tete de tous les Daim s, mue eoittmè celle deà 

-Cerfs ; mais elle tombe plus tard ; ils font à-peu-près 
îe même tems à la refaire* Les Daims raient, comme le 
fcçrf, dans le  rems du ru t, mais d’une voix baffe Sc en
tre-coupée : ils nes’excedent pas autânr que le Cerf, & 
lie sépuifent point par le rut : iis ne s’écartent pas de 
fçü'r pays pour aller chercher des femelles ; cependant 
ïla fé les diiputent & fe battent à toute outrance : ils font 
pohcsà demeurer enfemble : ils ic mettent en hardes % 
Sc reftent prefque toujours les uas avec les autres. Dans 
les parcs > dit M. de Buffon 5 lorfqu’ils fe trouvent en 
grand nombre , ils forment ordinairement deux troupes 
»nui font bien diftin&es , bien féparées, Sc q u i, bientôt, 
deviennent ennemies, parcequ’ils veulenr également 
Occuper le même endroit du parc* Chacune de ces trou
pes â fon chef qui marche le premier * Sc c’eft le plus 
fort Si le plus âgé i les autres fuivent, & tous le  dif- 
nofent à c ombartre pour charter l’autre ttoupe. Ces com
bats font fingiiiiers par la difpofïtion qui paroît y régner : 
ils s'attaquent avec ordre , fe battent avec courage , fe 

.foutiennent les uns les autres 5 Sc ne fe croient pas vain
cus par un feul échec y car le combat fe renouvelle tous 
les joüts  ̂ jufqu’à ce que les plus Forts chaffent les plus 
fbibles 3 & les relèguent dans le mauvais pays- Ils aiment 
les terreins élevés & les collines. La charte du Daim Sc 
‘celle du C erf n ont entr'elies aucune différence effen- 
fcïelle.

Le Daim fe nourrit, de même que le C erf, de grains
de bois ; comme il broute de plus près que le ce rf, le 

bois coupé par la dent du Daim repouffe plus difficile
ment , que celui qui Ta été pâr la dent du Cerf. Les 
Daims ruminent : ils recherchent les Femelles dès la fe- 

?eonde année de leur vie ; ils ne s'attachent pas à la même 
domine le Chevreuil 5 mais ils en changent comme le 
Cerf. Ces animaux s’apprivoifent aifément.

La Daine porte huit mois & quelques jours, comme 
la Biche : elle produit de même ordinairement un Faon $ 

/quelquefois deux , & très rarement trois. Ils font en état 
T«Tengendrer & de produire dès l’âge de deux ans, jufqu’à 
¿ if  ou itf ans: enfin ils rcffcmblent au Cerf par prêt 
que toutes les habitudes naturelles $ Sc la plus grands
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‘«¡iféretice qu’il y ait entre ces animaux, c’eft ¿ans U 
durée de la vie, Voye% C érf.

Les Cerfs vivent vingt-cinq à trente ans; &les Daimé 
tfè vivent qu’environ vingt ans : comme ils font plo$ 
pe t i t s i l  y a apparence, dit M* ¿te BufFon, que feui? 
âccï'oiiTcmëin èfi encore plus prompt que celui du Cerf j  
¿ar dans tous les animaux , la durée de la Vie eft pro
portionnée à celle de Paccroi/Ternent, & non pas au temé 
de la gëftatioti, comme on pourroic lè croire, puifc 
quici le rems de la geftation eft le même ; & que dani 
¿’autres efpeccs, comme celle dü Bœuf , on trouve que * 
quoiqüe le rems de la geftation foit fort long, Javié 
h’en eft pas moins courte. t

DAME DES SERPENS. Efpece de Boîciningâ ou dd 
Serpent à fonnètees , dont les couleurs imitent les taffe-i 
tas flambés. .

DANTE. Voyèi BeoriL , .
DARD,ou VANDOISE , Jpçutus. Petit poi/fon dé 

rivière » de la longueur d4un Hareng, qui va fort vité 
Sans Peau : il ieihble qu’il J’y élance comme un dard 4 
doit lui eft venu fon noiri* Ce poiffon eft dej’efpêce des 
poifTonS blancs : il eft long de neuf doigts ; il a le corpi 
IaigeSc lemufean pointa: il eftcotiverr d’écaillesmoyen- 
hes Sc de petites lignes- La nageoire de l’anus eft com- 
J>orée de dix arrêtes : fa couleur eft entre le brun , le vert 
& le jaune- H a l’eftbmac petit & le foie blânC * ou eft 
attachée la botirfe du fiel : il devient fort gras. Sa chair 
tft molle , mais bonne , agréable au goût, Si meilleure 
duc celle de tous les autres muges, dans la famille def- 
ijiieli il eft* Cette chair eft fi faine , qu on dit en pro
verbe : Sain comme Dard. .

DATTES, Daàylt. Ce fond des fruits oblotigs, gros 
comme le pouce ? longs d’mi pouce & demi, compofes 
d’une pellicule minet * roulïatre, dont la pulpe oti la 
diait eft jaunâtre, greffe, fermé, bonne à manger, 
douce, d’un goût vineux St ïucré* Cette chair environne 
hn gros noyau y âl longé > grifatre, cylindrique ».dur fi£ 

r̂cüfé d’ün fillôn dans fa longueur- Ces fruits naiffent en 
ïtetbatie &  en Efpagnt : ït nous eh vient de Salé & d t  

.ÿtSveôti 1 qui font mâigtfc» ; & fe côrroïhpént très taei*



lcment. Nous donnerons la maniéré d’en faire la récoÎre 
£c leur u fo g e, après avoir décrit Tefpece de Palmier 
qui les produit*

jHijloirc du Palmier Dattier•

le  Palmier Dattier eft un arbre de la grande efpece 
des Palmiers : il pouffe une racine , qui iouvent eft fim- 
ple , & toujours épaiffe & ligneufe : elle eft environnée 
vers fon coiet de menues branches , un peu tortueufes , 
nues & ierpentantes : le bois Se l'écorce de ces premières 
branches font flbrés, flexibles, rouftatres & d’un goût 
acerbe* Le tronc du Palmier eft gros, droit, cylindri
que & fans branches ; avec le rems, fa hauteur furpafTe 
huit brades : il a pour écorce les queues ou chicots des 
branches feuillées, qui reftent après qu'on les a coupées » 
&  qui font placées fymétriquement, y en ayant tou
jours fn autour du tronc* de forte que les fix qui font au- 
deifiis répondent à Tendroit des interftices qui fe trou
vent entre les queues des branches inférieures. Cette ei- 
pece d’écorce eft d’aillenrs épaifte & chargée d’écailles, 
ce qui facilite pour monter à f  arbre* Quand la fuperficie 
-du tronc eft nue, elle eft de couleur fauve : la fubftance 
intérieure du tronc eft compoféc de fibres longitudinales, 
dpailfes, Iigneufes, cependant légères, étant unies par 
Une matière fcngucufe. Le peu de fblidité de ce bois le 
Tend très difficile à travailler. Le jeune Palmier Dattier a 
dans le milieu de fon tronc une efpece de nerf ligneux : 
au bout d'un an il contient une moelle bonne à man
ger j avancé en âge , le tronc s’endurcit, il n*y a que le 
fomraet de bon à manger j plus vieux encore , il n’y  a 
que les boutons du fommet ou fc trouve cette mo’élle 
m olle, blanche , tendre, charnue, caftante, douceâtre 
&  favoureufe* Les Perfans $c les Arabes en font fort 
friands ; mais comme cetre moelle eft le germe produc
t if  des branches qui doivent naître ,  &c. l’arbre meurt 
iorfqtfon la coupe-

Le Palmier Dattier eft communément terminé par 
une ftule tête conique, qui eft compofée au moins de 
quarante branches feuillées, Si de quatre-vingts au plus 9

'iS4 D A T



D A T 1S5
placées en rond ; les plus anciennes fe courbent bientôt 
en arc vers i'horifon , 8c enfin fe fanent. Des aiffelles 
des branches feuillées fortent des grappes branchues, qui 
ont chacune leur enveloppe, & qui portent des fleurs 
dans le Palmier mâle, 8k des fruits dans le Palmier fe
melle. La côte de la branche reuillée eft très grande, 
longue d'environ trois braffes, verdâtre, liffe 5 étant 
jeune, luifànte 3c jaunârre ; érane vieille, courbée 8c 
creufée en gouttière $ d'une fubftancc fibreufe ôc analogue 
a celle du tronc : cette côte eft compofée vers fou extrê- 
mité de feuilles femblables â celles du rofeau 5 elles du
rent toujours , elles ibnt ailées 8c en très-grand nombre, 
foutenues fur des efpeccs de queues ligneufes, fi forte
ment attachées à la côte 5 qu“on ne peut les en arracher 
quavec peine : ces feuilles font fituées obliquement & al
ternativement , larges de deux pouces , 3c longues d’une 
coudée , fort pointues, d'un verd pâle , 3c pliées par le 
milieu , fort dures * feches 3c pleines de nervures.

Au fommet du Palmier D aitu r , 3c à Ja bafè des 
côtes, fe trouvent trois ou quatre fortes d'enveloppes a 
réfeau , femblables à de l’étoupe ou au gros chanvre, 
repréfentant par leur figure une nafle, ou par leur ufage 
une bande: ces enveloppes, plus ou moins larges, 8c 
colorées en jaune, félon la veeuftéde l’arbre, fervent 
à affermir un nombre de branches , 3c a mettre a cou
vert des injures extérieures, non-feulement les branches 
feuillées, mais encore principalement celles des jeunes 
grappes.

Les fleurs dû Palmier Dattier naiffent enclofes dans 
une autre groiïe enveloppe, qu’on appelle Elatè ; cette 
enveloppe s'ouvre quand elle a atteint une certaine groiL 
ftur, 8c elle laifle paroîrre des fleurs blanches, difpo- 
fées en grappe, A ces fleurs, placées au haut du troue 
& aux aiffelles des branches feuillées > fuccedent fur le
même rameau en grappe 3 appelle Régime 9 cent qua- 
tre'Vngt à deux cens Dattes, donr nous avons déjà parlé * 

qui étant mûres, fervent de nourriture à un grand 
nombre de perfonnes dans les Indes, en Perle, en Syrie* 
en Afrique , en Egypte 3c en Judée, Celles qu’on nous 
envoie ne font employées que pour la Médecine. 

la manière de les confirmer t à la fin de cet Article*
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Culture du Palmer Dateur.

le  Palmier qui naît de lui-même des racines a#? 
'tre, commence à donner des fruits après quatre années 4ç 
rranfplantation dans un terroir fertile ; dans un terreiii 
flérile, il ne rapportèrent qu'au bout de iïx à fept ans ; 
mais celui qui vient d'un noyau ,eft bien plus long teins 
à donner du fruit-’ jOn ne peut pas diftinguer par Pcxré- 
rieur la grappe du Palmier mâle d'avec celle du Palmier 
femelle : l'intérieur eft rempli ^une fubftanc.e charnue 
comme une truffe, & qui eft bonne à manger.

Voici Perdre dans lequel les Palmiers, {oit mâles, foff 
femelles, produifent leurs différentes fleurs* Vers le mois 
de Février, ces arbres pouffent leurs boutons dans les 
mffellcs des branches feuilléesj il en réfulte des Spathes 
chargées de duvet,qui croiflent peu-à*peuH, & groflîffent 
au point, que le mois fuivant elles s entrouvrent dans 
leur longueur , & laiiTent paroître ur.e efpece de truffel 
jCecorps ainiï dcgagé5prend bientôt laflgure d*une grappe 
corapofée d*un grand nombre de pédicules , qui fomien- 
nent de petites fleurs dans les mâles, & des efpcccs de 
petites prunes dans le Palmier femelle : lcs'fleurs fécon
dent ces fruits caîffans , qui »muriflent dans Tefpace dç 
cinq mois. Les Palmiers les plus vigoureux portent huit 
ou dix grappes ; la grappe maie eft parfemée d'un grand 
nombre de petites fleurs oblongues, à trois pétales Si à 
étamines velues ; elle porte deux cens pédicules, donc 
les plus courts fupportent quarante petites fleurs, les 
moyens foixante, $c les plus longs quatre-vingt. Au 
commencement de M ars, les fparhës fe rompent 5 ks 
grappes femelles paroiiTem d abord, & peu de jours après 
elles font nues, & portent un très grand nombre d’einâ 
|>ryons, gros Sc ronds comme un grain de poivre * lut* 
fànrs & d*un goût acerbe. Dans le mois de M ai, ces fruits 
font déjà grps comme nos ceriics : leur couleur eft verte* 
En Juin , leur offelet on noyau groflît, leur chair de
vient plus folide, 3c ils muriflenc dans le mois d'Ào * c , 
jfans que la chair j 
fon noyau.
■* Le Palmier Ce plaît dans les terreins fablonneux des 
pays chaude On le cultive dans la Grèce, dans l'Italie &

Ipejufe continue o être adh/ me à



1sn peu en France* Lorfquon feme des noyaux,il en naît de  ̂
Palmiers mâles St femelles > mais lorfqu’qn plante des 
m in es, les Palmiers qui naiffent fuivent le fexe de leur 
jnere racine* Quand on a planté dans {a terre les jeunes 
pouffes de deux ou trois ans, on a foin de les arrofer 
pendant Tété ; on extirpe celles qui rpiîlîoienL autour du 
Palmier , ainiî que tous les infeétes qui pourraient nuire 
a l'arbre, Lorfque les Palmiers ibnr en état de porter des 
fleurs St des fruits , on prend foin d’en multiplier & accé
lérer la fécondité. Pour y réuffir, on cueille for la fin de 
Février au fommet de l’arbre les fpathes males remplies 
fle fleurs fécondantes  ̂on retire les grappes dont les fleurs 
pe font pas encore épanouies  ̂on partage ces grappes en de 
petites baguettes fourchues* St on les fixe traniverfalemenr 
furie milieu des grappes femelles,] ufqu a ce que les jeunes 
embryons aient acquis de la vigueur , étant couverts de 
la pouffiere féminale des petites fleurs mâles. Les grap
pes femelles peuvent auffi être fécondées fans le fecours 
de l’homme, mais par le moyen de l’air qui traniporte 
la pouffiere fécondante du Palmier mâle fur les Palmier  ̂
femelles qui n'en font pas éloignés,

Mdnierç dç récolter, de confirmer les D attes, & t ’ufage
Qu on ai fa it*
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Lorique les Dattes font mûres , on en diftingue trois 
fortes, félon les trois degrés de maturité ; la première, 
.eft de celles qui ne font mûres quà Lexcrêmité ; la deu
xième , de celles qui font mûres jufqu à environ la moi
tié, & la rroïfiemc eft de celles qui font entièrement mû
tes, On les récolte fouvent en même-rems, pareeque 
trois jours d’intervalle achèvent le degré de maturité 
dans celles qui ne le font pas 5 & comme elles tombent 
d’elles - mêmes étant mûres * on eft obligé, de peur 
qu’elles ne ie menrtriffent en tombant, de lcscucilbra 
la main for les grands Palmiers, ou de fecouer les grap-

Ïes des petits Palmiers dans un filet Cette récolté de 
>atte$ fe fait en Automne , en deux ou trois fois, juf- 

qu’à ce qu’on les ait toutes recueillies dans I eipace dq 
trois mois,

four achever de mûrir St fcchcr ccs trois claffes dç



fi uîts > on les expofe au foleil fur des nattes* Elles de-* 
tiennent d’abord molles , 6c fe changent en pulpes enfin 
elles s'épaiifiifent fie fe bonifient au point de n'etre que 
peu ou point fujettes à fe pourrir. Les Dattes étant de£- 
léchées, ou les met au preiToir pour en tirer le fuc 
mielleux , &" on les renferme dans des peaux de chèvres, 
de veaux , de moutons, ou dans de longs pannïers faits 
de feuilles de Palmiers feuvages, en forme de focs i ces, 
fortes de Dattes font la nourriture la plus ordinaire du 
peuple du pays : ou bien après en avoir tiré le fuc , on 
les arrofe de nouveau avec le même fuc avant que de 
les renfermer : ou enfin on ne les exprime point, & on 
les renferme dans des cruches avec une grande quantité 
de firop  ̂ celles-ci ne font deftinées que pour les riches : 
on appelle ces Dattes , ainfi préparées , Caryous , 
fiaryotæ.

Celles qifon nous envoie dans le commerce, de Syrie 
&  ÎEgypte en Europe , font en partie féchées fur Tar
tre même ; ou plus communément , lorfqif elles étoient 
prêtes à mûrir, on les a cueillies * enfnite percées, en
filées 5c fufpenducs, pour les faire fécher.

On tire , par cipreffion, de ces Dattes récoltées SC 
defféchécs en la dernière maniéré , une forte de fifop * 
qui tient lieu de beurre, étant gras & doux , & qui fort 
de fauce &  d'affififi nnement dans les alimens. Le peu-

EIc du pays fe fert eifeétivcment de ce firop en gnife de 
eurre , pour la patiflerie, pour affaifonner le riz 5c la 

fine farine, lorfqu on veut fe régaler dans les feftius & 
les jours de fetes, Tour retirer ce fuc , les uns mettent 
Une claie d'ofier fer une table de pierre ou de bois in
clinée , eu plein air , & font un creux au plancher , pour 
y  placer un vafe de terre 5 propre à recevoir le firop* 
ïniuite ils chargent ces claies d'autant de Dattes féches 
qu'elles en peuvenr contenir. Les Dattes venant à fer
menter fie étant preflées par leur propre poids 3 laifient 
échapper leur liqueur, qui coule dans le vafe de terre : 
quelquefois on ferre les claies avec des cordes, & on 
les charge de grofles pierres : on réitéré cette opération 
jufqtia ce qu'on ait exprimé à peu près tout le fuc des 
Dattes, qui four propres alors à être renfermées & con-* 
feryées dans des vafes,

Kempfer,
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Kcmpfcr, '¿mœnit* cxot. fa fd cu l v9 dit que les Baf- 
réens Scde* Arabes , qui ont une grande qnantité de Pal
miers , emploient, en Place de preffoir , une chambre 
à double plancher, &  dont les murailles font tâpiffées 
de rameaux. Le plancher fupérieur eft mobile : Us jet
tent fur l'inférieur , une cerraiac quantité de Dattes, 
qui font devenues affex molles en fe Léchant ; quelque
fois auffi ils y jettent de leau bouillante * enfuite ils laifo 
fent tomber le plancher mobile, qu’ils chargent à vo
lonté. Le fîrop, extrait de cette maniéré , eft plus liquide 
que le précédent; mais moins fluide que celui des pay&ns 
qui habitent les montagnes voiiînes , ou il n y a que 
peu ou point de Palmiers Dattiers : ces Payfans achcp- 
tent le marc des Dattes paffées au prdïbir, & les font 
bouillir jufquà ce qu’elles foient réduites en une bouillie 
très claire * mais peu agréable & peu nourriflante.

Le bois du tronc de Palmier Dattier fert en Afrique en 
place de bois de charpente : on en fait des pieux qui ré- 
fiftent lon^-tems dans l’eau. Ses feuilles, ou les branches 
feuiliées , fervent à couvrir les cabanes des payfans : ils 
en font auffi des fagots : ils font des balais avec les 
grappes , des vafes & des plats avtfc les ipathes ou enve
loppes , auxquelles ils donnent la figure qu’ils veulent 5 
& avec les hampes des grappes, ils font des cordes très 
fortes pour leur marine , & meme des chauffures. Nous 
avons déjà dit que la moelle du fommet de ce Palmier 
& fes tendres branches feuiliées, qui font èn forme de 
cône , fournirtent auffi une nourriture délicate. On pré
tend que les jeunes grappes mâles & femelles, font auili 
très bonnes ; on peut manger toutes ces parties crues » 
ou cuites avec la viande de mouton. Les Dattes, elles- 
mêmes t fourniifent naturellement & par les préparations 
de fart, une diverfité de mets fort agréables. Les Dattes, 
comme nous avons dit ci-deffiis * étant récentes , font un 
aliment iàlutairc aux Egyptiens, au s Afriquaïns, Si fur- 
tout pour ceux qui ne boivent que de Peau : dciîéchées ,  
elles font plus difficiles à digérer* On fait bouillir les 
noyaux pour les amollir, &  ils fervent de nourriture aux 
bœufs que fon fait repofor, A la Chine , on fait brûler 
ces oflelets , & on les fait fouvenr entrer dans la corn- 
pofition de F Encre dt ta Chine. En Efpagne., on Uft 
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truie pour faire une poudre propre à nétoyer les dents î on 
ton fait aufliï de faux ivoire brûlé. En N atolie, on eft dans 
Tufage Je jetter de l'eau fur les Dattes pour les faire fer
menter , & en tirer du vin qui peut fe changer en vinaigre* 
Souvent on tire de ce vin un efprit ; & comme l'ufege 
des liqueurs fpiritueufes eft défendu par la Religion de 
Mahomet , on le fait pafler paffer fous le nom de /îe- 
mtdt) pour foulagcr les crudités 8c les coliques d'efto- 
mac J afin de mieux guérir ces maux f les gens riches 
ajoutent, avant la diftiJlation, de la fquine , de l'am
bre & des aromates; mais le commun du peuple y met 
de la racine de réglilTe &  de l’ablinthc de Perfe, ou de 
la petite racine de vrai-jonc odorant, ou de la Semen- 
tinc de Turquie ou de Perfe. Le Ne<ftar de Dattes , que 
boivent les Souverains du Congo » eft la liqueur fpiri- 
tueufe pure des Dattes fermentées*

Le Palmier renferme fes vertus alimentaires dans la ‘ 
mo'cilc de ion tronc St dans fes fruits : on trouve encore 
dans «es derniers, une vertu médicinale. L'expérience 
a appris que les fruits du Dattier font légèrement af- 
tringens * 6c modèrent les cours de ventre > qu ils forti- 
fîent l'eftomac, adoucifTent la poitrine 8c tous les orga
nes du poumon , même les douleurs des reins 8c de la 
veiltc s mais il faut en ufer modérément. Autrement ,  
elles caufent le mal de tête 6c raffoibliflement de la vue f 
produifenr des obfhu&ions 8c la mélancholie*

DATTES DE MER. On donne ce nom » ou a des 
coquilles multivalves ? connues fous celui de D ails 8c 
de Pholades, voyez ces mots ou à des corps mois, que 
M. Ceftoni, habile Pharmacien de Livourne, dit être 
les véritables fruits de VAlgue à feuilles étroites, des 
Verriers. On en trouve la figure dans un Livre intitule 
la Gallerie de Minerve.

D ATU R à . Plante étrangère, qui croît dam l'Amé
rique , en Malavar, aux lieux ombrageux 6c le long des 
eaux. Quelques Botaniftes l'ont décrite comme une cf- 
pece de Stramonium épineux. Cette plante croît à la 
hauteur d'un homme : fa racine a une odeur de raifort i 
fa tige eft grofle & rameufe $ fes feuilles font femblables 
à celles de Tépioar, d’une odeur très puante , ainfi que 
&  fleur, qui eft purpurine, violette 6c faite en campanc.;



A cette fleur fuccede un fruit gros comme une petite 
pomme , Iphérique , verdâtre , garni ? en ion contour ,  
d'‘épines trop molles pour piquer* Ce f u i t , qui eft la 
Noix M ahel des Arabes, contient un nombre de fc- 
mences noirâtres, groff-s comme des lentille , ayant la 
figure d’un périr trLn , blanchâtres 5c moëlleufes en de
dans , d*un afTez mauvais goût* Toute la plante a un 
goût amer* Les habitans de Malavar l'appellent Um- 
mata Caya î  5t ceux de Canarie, Datîro.

Les Indiens font un uiàge fingulier de la iemence pul  ̂
vérifie de cette plante : il leur fuffit d’en faire avaler un 
demi-gros à ceux qu’ils veulent rendre hébétés pour quel
que tems ; li Ton en prend une plus grande dofe, Ton 
eft empoifonné, ou Ton tombe au moins dans un pro
fond fommeil * qui tient d’une extrême Si longue lé
thargie. Les remedes confident dans les vomitif 5c le* 
fiidorifiques : la racine du Datura excite i’éiernument.

Oa connoît deux autres efpeces de Datura , qui ap
prochent de la jufquiarae: quelques Médecins Bracbma- 
nes en emploient la femence dans une compolition de 
pilules, dont l'effet eft aftringent*

Cette plante eft encore défignée dans certains Auteurs, 
fous les noms de Tatoula, Marana & Dutroa ; quel
ques perionnes l'ont appellée l'Hippomants végétal, 

DAUCUS DE CANDIE , Daucus Crttlcus. Cette 
plante, qui yient communément fur les endroits pier
reux 5c montagneux „ dans l’Iîle de Crête , aujourd’hui 
de Candie, 5t dans les Alpes , a une racine longue» 
girofle comme le doigt * fibrée &  d'un goût de panais* 
Sa tige eft haute d’un pied, cannelée 5c velue* Ses feuil* 
les font cotonneufes, cendrées & découpées comme cel
les du fenouil* Les fommets de fes branches foutiennent 
des ombelles, lanugineuies, blanchâtres , d’une odeur 
agréable, 5c d’un gouc piquant : elles font composes de 
petites fleurs en rofe, à cinq pétales blancs, dont le 
calice fc change en un fruit formé de deux icmenccs 
oblongues, cannelées , convexes d'un coté , & appla- 
lics de l'autre.

On donne aulfi le nom de Daucus â la Carotte fan* 
Vagc | autrement appellée Chirouis ou Faux Chcrvu 

aux mots Ca&ottx , Sec*
N  i}
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ta  fcmence du Daucus de Candie eft eftimée lithon- 

triptique , hyftériquc 5c carminarive : elle eft la pre
mière des quarte iemences chaudes mineures , qui font 
celles SAmmi ÿ d'Ache  ̂ de Ptrjîl 8t  de Daucus, On 
fubilime fouvent la femencc du Chirouis à celle du 
Daucus de C a r  die, qui eft Fun des ïngrédiens de la 
grande thériaque. Les Daucus font des elpcces de panais 
fauva^cs. Dans le Levant, on fait un vin de Daucus 
pour réfifter. au venin , & pour provoquer les réglés.
1 DAUPHIN Voye{ à la fuite du mot Baiein e ,

DAUPHIN- On donne auffi ce nom à une coquille 
iinivalvc , qui eft du genre des limaçons à bouche ronde. 
Pbyei Li m a ç o n  de mer : les contours de cette coquille 
{but armées de pointes déchiquetées.

DÉLUGE * Diluvium. Ce mot exprime la plus grande 
alluvioti qui jamais couvert la terre y celle qui a dé
rangé l'harmonie première , ou plutôt la ftrufture de 
l ’ancien monde $ celle qui } par une caufe des plus vio
lentes Sc extraordinaire , a produit les effets les plus ter
ribles , en bouleverfant la rerre , foulevantouapplaniC* 
iant des montagnes, difperfant les habitans des mers , 
touche par couche fur la terre ; celle enfin qui a femé 
jüfques dans les entrailles du globe terreftre , les mo- 
jrumens étrangers que nous y trouvons , & qui doit être 
îa plus grande , la plus ancienne 5c la plus générale ca- 
taftrophe dont il foit mention dans Phiftoire*

M* Plucheditque les dépouilles de l’Océan parlent à 
tous les yeux, que le langage des pétrifications eft en
tendu du peuple le plus greffier J que cç font des monu- 
inens dûs au plus mémorable de tous les évenemens , 5c 
qu'ils font à côté deFhiftoire deMoyfc , ce que font les 
médailles à côté de FHiftoire Romaine. Nous aurons 
occafion de dire notre fentiment fur Porigine des foflîles, 
iînon au mot T erre de cet ouvrage, au moins dans le 
Traité de la Terre que nous avons promis au’public il y  a 
deux ans.

DEM I-M ÉTAUX, Semi-Metalla* On donne ce nom 
à des ftibftanccs pefantes 4 plus ou moins ïolides 5c opa
ques , qui ont un grand rapport avec Jes métaux par leur 
cclat, & par la fufibilité dont ils fout iufccptibles, qui fV 
purifient au feu par fublimation , & qui prennent en fe
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léfroidiflant «ne furface convexe ; en un root qui pof- 
icdzm les propriétés métalliques , à l'exception de la 
fixité 3t de la duérilité- Ainfi toute fubftance qui a la pc- 
fanteur , 1 éclat métallique, qui ne peut fe purifier fans 
fc fublimer, qui fc réduit en vapeurs , ou en flam
mes , eftunderoi métal.

Ceci étant, les demi-métaux different eflenriellement 
des minéraux proprement dits , qui ne font qu un af- 
Îcmblage de matières terreufes ou pierreufes , entrer 
mêlées de fels, de bitumes , 3e de portions métalliques , 
le tout fufceprible detre réduir en pierre , en fcorics, 
en verre , & de ne contra&er que peu ou point d'union 
avec les demi métaux-

Toutes ces propriétés fî efTentîclles pour la diftribu- 
rion des êtres qui compofent le regne minéral , nous 
font rcconnoître fïx demi-métaux , dont cinq font fo
liées , 8c le fixieme eft fluide.

Les demi-métaux fol ides, purifiés par la Nature ou par 
l'Art [ce qui s’entend de leur état de régule ) font, l’ f̂r- 
finie, le Cobalt , le Btfmuih ÿ f  Antimoine y de le Zinc*

le  demi-métal fluide t ( qu’il fou vierge y ou révi
vifié du Cinabre ) eft le Mercure,

l es demi-métaux y tels que la nature les pré fente, font, 
ainfi que les métaux , rarement dans leur état de pureté 
ou de régule; ils font toujours alliés à d'autres fubÜan- 
ces métalliques, ou adultérés par des matières mmerati- 
fentes * qui font le foufrt 3c Yai'finie. Voyez ces mots,

A l'égard du Mercure , les Chymiftes font auflî cm- 
barraiTés que les Naturaliftcs , fur le rang qu il d°k tenir 
parmi les minéraux > iin’apas la malléabilité  ̂ naturelle, 
ri !a fixité * ni la iblidirc des métaux :1e defaut de ces 
propriétés le rapproche des demi-métaux, H eft , comme 

ü̂x, fuiceptible de la plus grande volatilité \ d un aut:e 
coté,il u’eft point combuftible , il eft fluide haoirueU 
lement ; ce n’eft que par le mélange qu on le rend fo- 

îdç f ou par un froid exccffif 3c artificiel quil devient 
malléable : d’ou Ton peut déduite que le Mercure eft 
«nique de fon cfpctc. On cite tous les jou s la deftnp- 
tion d’un nouveau demi métal, dont M. Cronftad a tau; 
«mention dans les Mémoires des Savans de Suède en 17 S1 - 

jaris cette fubftancc métallique eft encore trop peu coa-



mie , pour en pouvoir dire quelque chofe de certain; 
Voye\ Us m o t s  Minéraux & Mines*

DEMI RENARD. Nom  que les François del’Amé- 
rique donnent au Didclphc ou Philandre , animal d’A
frique & des deux Indes* Voyt\ Didelphe*

DEMOISELLES MOUCHES. Sous ce nom on com
prend j i°. les Demoifclles qui ont été des Formïca-Uo : 

ces jolies petites mouches, qui dans leur premier 
âge ont été des vers à fix pieds nommés petits lions ou 
lions de pucerons, parccqu’ils fe nourriiTent principale
ment de ces infeâes, fi tranquilles 8c fi peu capables de 
fe défendre contre eux : les Demoifelles plus géné
ralement connues de ceux qui n ont pas fait une étude 
particulière der petits animaux. Comme ces mouches 
naiflent & croiifent dans des lieux très différens , 8c que 

" leur hiftoirc peut intéreffer la euriofité 8c rinftru&ion 
du Le&cur , nous ferons des articles féparés de ^chaque 
cfpece de ces animaux ,  &  nous les ferons paJTer en 
revue , chacun dans leurs trois états différens, celui de 
t'er, celui de chryjdidc , &  celui de mouche.

DEMOISELLES AQ U ATIQ U ES, Libella, a u t M ot-  

dellte* C cft Tefpece de mouches connue dans prefque 
toute la France, même par les enfans , fous le nom de 
Demoifelles t on prétend cp’elles doivent ce nom à la 
longueur de leur corps , 8c a leur taille fine: car Ion ne 
connoit point de mouches qui aient le corps plus long 
8c plus délié que celui de plufieurs efpeces de ces De
moifelles aquatiques : on y  compte ordinairement Onze 
anneaux* M. de Réaumur en diftingue trois genres : fa- 
voir, Demoifelles à corps court & applari, Demoifclles 
a tête groffe 8c fphérique * Demoifelles à tête petite Sc 
large* M. Linnæus les diviie en moyennes * petites, 8c 
grandes Demoifelles : ce qui revient à la diifînâion de 
M- de Réaumur* Le Naturaliftc du Nord en compte 
quatre efpeces dans les moyennes , autant dans les pe
tites , 8c nuit dans les grandes : tontes ont les antennes 
€ourtes, la queue fourchue, 8c la bouche garnie de ma- 
choses.

D E M
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Origine des Demoifelles aquatiques ,  leur état de 
Nymphe &  leur Métamorphofe.

Cette mouche naît dans l'eau , & y prend un accrohTc- 
ment complet. Elle commence par être un ver hexapode 
ou à iîx pieds : le ver cft encore jeune &  très petit quand 
il devient nymphe ; il a déjà la même proportion dans 
routes fes parties, qu’il aura étant transformé : ainfi les 
Demoifelles à corps coure, viennent des nymphes leg 
plus courtes , &c.

Les nymphes des trois genres de Demoifelles aqua
tiques , iont pour la plupart d’un verd brun , fbuvent 
falies par la boue qui s’eft attachée à leur corps : celles 
de quelques autres efpeces qui fe tiennent dans l’eau clai
re , montrent des taches blanchâtres ou verdâtres très 
joliment diftribuées. M.deRéaumur leur a trouvé à tou
tes , une tête, un col, un corfclet , un corps compofé 
de dix à onze anneaux, & fix jambes attachées au cor* 
lelet 5 ces nymphes vivent  ̂dans l’eau, y nagent avec 
leurs jambes, & la refpirent. M- Poupart croit avoir 
remarqué que les animaux d'où ibrrent ces mouches, 
font de véritables poiffons , & qu’il en a obfèrvé les 
oui es.

Chaque efpece de nymphe porte un malque dont la 
forme eft différente : l’une porte un cafque , l’autre un 
mafque applati, & la troificme un mafquc plat £e effilé : 
toutes ces nymphes vivent dix à onze mois fous l’eau , 
avant que d erre en état de fe transformer en Dcmoi- 
felles. Les tems les plus favorables à leur métamor
phofe 5c à leur accroiifement, font depuis le mois d'A- 
vril 9 jufquei & compris celui d'Octobre \ c eft hors^de 
l’eau que doit s’accomplir la grande opération , qui fait 
paflet i’infcéte de Pétât de poilfon , à celai d’habitant de 
lair- Après erre refté au bord de l’eau d’ou il eft iorti , 
pendant le tems néceflaire pour fe bien féchcr , d fe met 
en marche , & cherche un lieu où la transformation 
p̂üïflfe fe faire commodément ; fouvent la nymphe fe 
determiny pour une plante fur laquelle elle grimpe Après 
1 avoir parcourue , elle fc fixe* la tête en haut, foit coq*
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tte  la tige , fbît contre une branche, ou contre une 
feuille ï quelquefois elle s’attache contre un brin de bois 
fec* La métamorphofe de cette nymphe en Dcmoifelle, 
çftlamême que celle des autres nymphes en mouches, 
fou à deuxouà quarrcaîlcs : c’eflaufli la même que cel
le des chryfalides en papillons*

Les Demoifclles aquatiques ont quatre aîles très trans
parentes 5 femblablcsa la gaze la plus fine & la plus écla
tante , ou à du talc ouvragé* Cette efpece de petite 
étoffe eft argentée ou dorée dans les unes » ornée de 
taches colorées dans d autres : ces aîles font moins gran
des que celles des Dcmoiiellcs terreftres 5 cependant les 
Demoifclles aquatiques volent beaucoup plus , Sc avec 

* plus de grâce ; on diroit qu’elles planent comme un oi- 
îeau j en un mot elles ne font pas obligées de lever leurs 
aîles auifi h au t, ni de les faire defeendre aufli bas que les 
Dcmoifelles terreftres, dont le vol eft lourd, & ftmble 
n'avancer qu’au moyen de grands bauemens d’aîles-

DEMOISELLE nu Form ica-leo , Libella gracilh. 
Mouche qui a été Formica-leo , Sc qui eft d’un genre dif
férent de celui des Dcmoiielles qui aiment à voler le 
long des rivicres* Quoiqu’elle air des aîles plus longues 
SC plus larges que fon corps , fon vol a quelque choie de 
pçfant, & le cede beaucoup en agilité au vol des Demoi
selles les plus communes. Mais avant de parler de cette 
jolie mouche , confidérons la au berceau &  avec foa 
inafque, c’efl-à-dire, dans l ’état de Formtca-Uo,

Fourmi-Lion ou Formica-Leo*

Il n’y a gucres plus de ioixante ans qu*on a obfervé 
cetjn feâe, & les particularités qui l’ont rendu célébré. 
Le nom de Formica■ leo ( Lion des fourmis ) qui lui a été 
donné d’abord par les François * a été généralement 
adopté, Sc ce nom lui convient d'aurant mieux ,  que 
malgré la rufe dont cet animal fe fert pour détruire les 
infeâes r il paroir fe plaire davantage à anrapper des 
fourmis ; il en eft le lion & l'ennemi le plus redou
table*

ïjxf D E M



Defcription du Formica-Lto*

Le Fourmi-lion eft un ver hexapode. c’eft-à’Jire, qui 
a ûx pieds , & de ceux qui doivent fe transformer en 
une mouche à quatre aîies. il eft de la longueur d'un 
cloporte commun ; il cft plus large , a une tête aiTez 
longue, & le corps arrondi en s'allongeant vers la queue, 
fa couleur eft d’une efpece de gris fale marqueté de 
points noirs j les fix jambes qui foutiennent le corps, 
i elevent peu ; on remarque trois parties diftinétes dan» 
la longueur de cet animal, le corps, le corfeUt f & la 
tete. Le corps cft la partie la plus confidérable : on f  
compte onze petits anneaux membraneux : avec la lou
pe, on y apperçoir un nombre de poils noirs & courts, 
& des honpes difpofées en fils qui font les organes de U 
refpiration de Tinfefte- Son corfeler eft court & étroit ; 
la première paire de jambes y eft attachée , les deux au
tres paires le (ont aux deux premiers anneaux du corps : 
au deffus de fa tête eft une efpece de col , donc la po
rtion la lui fait remuer en tous fens- Sa tête différé du 
commun des infeéles ; elle cft plate & plus large à fou 
bout extérieur , que par tout ailleurs- M- de Réaumur y 
a remarqué deux bouches ou rrompes placées aux deux 
extrémités en maniéré de cornes; elles font deftinées i  
pomper le fuc du corps des infeÎles dont le Formica Ico 
fe nourrir. Cc$ rrompes lûtes en apparence , font ccail- 
ftufes , mobiles, dures , longues de deux lignes, & 
peuvent aller à la rencontre l'une de l’autre , comme 
fout les dents des chenilles &. de plufieurs autres infec
tes. Le Formita-Ieo a vers la baie de fe$ cornes deux pe
tits yeux noirs , très vifs * qui lui font appercevoir le 
moindre objet. Les autres animaux ont reçu des ailes ou 
du moins des pieds pour s’avancer fur leur proie ; éclat
ai ne fait que fuir ou marcher à recalons par petites fe- 
cou îles ; il ne court poinr après fa proie * il mourroit 
plurôr de faim que de faire un pas vers elie, il faut que 
6  proie vienne le trouver, il a le fccretde la faire tom
ber dans une embufeade qu il lui dreffe ; c*cft Tunique 
moyen qui lui ait été donné pour vivre : c eft toute fa 
feience, mais elle lui fufe.



jDt'fcripihn de la fojje du Formica, - Lco , 5c Ru fes 
de cet infe&e pour fc nourrir♦

Loufque le Formica-leo veut attrapper les infe&es , il 
fe place ordinairement fous le pied d'une vieille mu- 
3 aille, pour être à couvert de la pluie, dans des terrains 
focs 8c compofés de grains fins.Quelqucfois il fait fes trous 
fous un arbre planté dans un fol aride & grainelé, alors 
Je pied de l'arbre lui fert de mur , 5c la pluie ne peut 
xenverfer fon ouvrage : il efteiïcntiel que le terrein foit 
un fable fec &  mobile pour obéir à fes efforts. Quand il 
veut creufer la folle ou il prend fon gibier , il com
mence par courber ion derrière qui eft en pointe, 5c il 
fenfonce comme un foc de charrue en labourant le Ta
blea reculons : c'eft ainfi qu il trace à pluficurs reprifes 
& à petites fecouffes un fillon circulaire y dont le dia
mètre fe trouve toujours égal à la profondeur qui! veut 
donner à fa foiTe. Sur le bord de ce dernier fillon, il en 
crcnfc un fécond , puis un rroifieme , 5c enfin d’autres 
toujours plus petits que les précédens : il s'enfonce de 
plus en plus dans le fable qu'il jette avec fes cornes fur 
les bords , 5c meme beaucoup plus loin » en marchant 
toujours en arriéré fur une ligne fpiralc > à mefurc qu’il 
s'enfonce * fes coups de tête réitérés jettent le fable 
hors du cercle , 5c en vuident peu à peu le dedans. Sût 
dans fes opérations, il décrit un cercle parfair 5c trace 
une volute fans compas. Il donne à la pente du rerrein 
qu'il creufe , la plus grande raideur qu’il eft pofTîbie , 
Jans en attirer l'éboulemcnt. Sa fo/Te reifemblc aflez 
bien à un cône renverfe , ou plutôt au dedans d'un en
tonnoir.

Quand IcfourmbLioneftnouvellcmenreclos s lafoffe 
qu'il fait eft fort petite } mais il l'aggrandit en proportion 
de Ton accroifTement, jufqu a lui donner plus de z pouces 
de diamètre à fon ouverture 5 fur autant de profondeur, 
lorfque ion ouvrage eft fini , il fe met en embufeade * 
en fe cachant tout en bas fous le fable , de maniere que 
fes deux cornes embraflent juftement le point qui termi* 
ne le fond de l’entonnoir. Le voilà jour 8c nuit en vé* 
dette > ôc pour lors malheur au cloporte, au puceron*
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à la fourmi, 6c à tout infeéte, mabavifé9 qui vient roder 
fur les bords de ce précipice * que le Fourmi-Lion n*a fait 
en pente 5t dans le fable * que pour faire rouler en bas 
tous ceux qui s’y préfentetoient*

Ceft principalement lurla fourmi, que le Formica- 
Léo fonde fa cuifine : elle n’a point d’aîles pour fe tirer 
de ce rrou ; des infeétes ailés y périiTent auffi par ladreffe 
du ChafTcur. Dés qu’il eft averti par la dhurc de quel
ques grains de fable qu’il y a une capture à faire, il fe 
retire quelque peu, & ébranle, par ion mouvement,  
le pied du fable qui s’éboule auflî- toc, 5c roule jufqu’atk 
fond , en entraînant ia proie.* Si cette proie eft agile ÿ 
fi elle îcmonte v ite ; 5c fur-tout fi elle a des ailes, le 
Fourmi-Lion fait partir, à diverfes reprifes, quantité 
de fable qu’il lance plus haut qu’elle; ceft une grêle dt 
pierres pour un animal tel qu’un moucheron ou qu’une 
fourmi. Aveuglé 6c accablé de la forte par un déluge de 
pierres qui pleuvent de toutes parts , & entraîné par la 
mobilité du fable qui s’écroule fous fes pieds , l'infefte, 
quel qu’il fo it, tombe entre les deux ferres de ion enne
mi , qui les lui plonge dans le corps, l'attire violemment 
fous le fable 5t en fait fon repas. Il n’y a que les infec
tes trop gros, &  ceux dont la peau eft trop dure pour 
être percée avec (es cornes qu’il laiife en liberté* Quand 
il ne refte plus que le cadavre , il fe garde bien de le 
laiifer chez lui : un tel afpeét pourroit empêcher de nou
velles vifites» Pour s’en débarraffer , il l’étend fur ces 
cornes ; & d’un mouvement brufque , il le jere à plus 
d’un demi'pied du bord de fa foiTe. Si fa folfe eft un peu 
dérangée par cette expédition > fi elle s’eft remplie, 5c 
que l’ouverture , étant devenue trop grande pour la pro
fondeur , il n*y ait pas affez de pente , U retravaille le 
tout : il arrondit, creuie, évacue, 5c enfin Ce remet à 
l’arfut pour une fécondé capture*

Le Fourmi-Lion fait voir combien la patience 5c la 
nife font néceffaires dans le métier de ChaiTeur. Cet ani
mal pailc quelquefois les femaines 5c les mois entiers 
&ns remuer ; 5c cc qui eft plus éronnant, fans manger.

Sa fobriété eft telle , ctfon en a vu Vivre plus de fix 
1 toois dans une boîte exaâement fermée , ou il n y avoir 
Çicdu fable : néanmoins 9 pour ne pas être expoics a
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tin jeûne trop rigoureux , ils favent placer leur trou dans 
des lieux frequentes par les infc&cs.

Métamorphose du Formicd-heo en Nymphe.

Les Formica-Leo naiffenren été ou en automne, & 
£e transforment une ou deux années api es ; quelquefois 
plutôt, d’autrefois pins rard. Quoi qu’il en fo if , quand 
Je Fourmi Lion eft parvenu à un certain âge , & qu’il 
veut fe renouvellcr pour paraître fous fa derniere for
me, alors il ne fait plus de folle ; mais îi fe met a la- 
Gourer le fable , & à y tracer une multitude de routes 
irrégulières : ce quil fait apparemment pour fe mettre 
en uieur ; après quoi, il fe cache fous le fable , comme 
dans fon tombeau. La fueur qui lui fort de tout le corps, 
jeuoit, peut-être, tous les grains qu’elle touche. Peut- 
être auifi le Fourmi-Lion attache t-il tousccs grains avec 
un fîl gluant, fit qu’il s’en forme ainfi une croûte qui le 
couvre de toutes parts. Q u’on fe figure une petite boule 
de cinq ou fïx lignes de diamètre, fous laquelle l'animal 
conferve encore la liberté de fe mouvoir. Mais il ne fc 
conrentc pas d’une muraille toute nue , qui le morfon- 
droit, il fait un autre üfage de fon f i l , qui efl beaucoup 
plus délié que celui du ver à foie , & qu’il file à-peu près 
comme fait i araignée. Il arrache ce fil à un endroit ; 
puis le mené à un autre , & cela en tous fens : fes fils 
font croifcs & recroifés , & même collés les uns fur f s  
nutres: il rapiif. fiedrappe tout rîntérieur de fa retraite 
d’une trè, belle étoffe , qui cil comme fiitincc 8c de cou
leur perlée. Dans cct ouvrage; toute la propreté & la 
commodicé font pour le dedans; il ne paroît au-dehors 
quun peu de fable. On confond le logis du Fourmi
lion  avec la terre voifine ; par là il fe met à couvert 
de la recherche des oïféaux mal intentionnés : il ffa’ffnc 
a être oublie ; il vit en repos ; au lieu qu’il feroit per
du , fi des dehors plus éclarans attiroienr les yeux fur lui.

Il demeure enferme de la forte fix femaines ou deux 
mois, quelquefois plus ; dans ce tcm$ de repos * fa tête 
cft entre fes jambes Quand il efl; teins de changer de 
figure, il fe défait de fes yeux , de fes poils, de fes pat* 
tes,  de fes cornes, fie de fa première peau* Toute fa
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dépouille Te retire au fond de la boule comme un chif
fon. II refte de lui une Nymphe ou une forme de ver
ni ifTcau , qui a d-autres yeux, d autres patres, d'autres 
entrailles , & quatre ailes membraneufes ; le tout em
paqueté fous une pellicule qui paroît n ctre autre ebofe 
quune liqueur de fléchée 5 ço ni me U arrive à tous les pa
pillons , lorfquils fc défont de îa dépouille de ver, pour 
devenir chryfalide,

Métamorphofi du Formica Léo Nympki 7 en Mouche
ou DcmoïfdU* :

Dans rérat de Nymphe ou de Vcrmiffcau, l’animal 
n*a pas plus de trois lignes de long. Il paroîr alors 
avoir, comme nous venons de le dire, quatre ailes 
membraneufes , fix pieds, deux greffes cornes ou an
tennes molles & creuies ; deux yeux noirs & deux te
nailles en forme de icie , qui lui fervent de dents. Ce 
Yermifleau refte encore quelque tems dans (a petite re
traite , avanrque de paroître fous une nouvelle &dernicre 
forme. Le tems de Tentiere métnmorphofe étant arrivé , 
les membres du nouvel animal ont acquis la confiftan- 
ïe & la vigueur néceflaires ; il veut forrir de îa loge ; il 
déchire la rapifferie de ià chambre, 8c perce en rond la 
muraille de fa maifbn avec fes dents y qui font routes 
femblables à celles des iauterellcs : il laïc effort; il élar
git l'ouverture $ il paffe la moitié du corps ; il fort enfin. 
Son long corps , qui eft replié circulairement comme 
une volute , & qui n’occupe pas plus de trois lignes d'ef- 
pacc, Îe développe , s’étend , & acquiert en un inftant 
quinze à Îeize lignes de long. Scs quatre ailes, qui 
étoient ferrées à petits plis , 8c qui n’occupoientdans i’é- 
tui, ou elles étoient emboîtées , que lefpace de deux 
lignes , fe défroncent, 8c en deux minutes deviennent 
plus longues que le corps. Enfin le chétif Fourmi-Lion, 
devient une grande 8c belle mouche , appellée Demcl- 
fille  5 qui , après avoir été quelque tems immobile , 8L 
comme étonnée du fpe£acle de la nature, fecoue fes 
ailes , & va jouir d’une liberté qu’elle n’avoic pas connue 
dans robfcuuté de fa vie précédente. Avec les lambeaux 
de îa première nature , elle a quitté en meme tems fil
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pefatueur , Ta férocité » &  Tes inclinations fangüinaîres % 
tout eft nouveau en elle : on n'y apperçoit plus que gaie
té , qu’agilité , que nobleflc & dignité*

Si Ton confidere le fourreau membraneux , qui n cft 
plus ni vcimifleau vivant ,  ni deftiné à devenir mou
che , on reconnoîtra que cet étui cft tranfparcnt, qo’il 
y  a des cornes ou antennes , des yeux , des dents, de* 
ailes, des pieds > &c* , qui étoient les fourreaux de 
femblables parties de la Demoifelle > on reconnoîtra aullï

Îitfelle en eft fortie par une crevafle tjui s’eft formée fur 
on dos proche de la tête*

La Demoifelle commence à fortir de fà coque dans 
jçs premiers jours de Juillet, Lorfqu’ellc marche y elle 
porte fes aîles en forme de toit au-deffus du corps, le
quel eft alors entièrement caché. Son corps eft grifâ- 
tre ; chaque anneau eft bordé d’un peu de jaune j les 
aîles font une efpeee de gaze prefque blanche* On re
marque fix ou fept petites taches brunes fur chacune des 
fiipérieures , 6c trois ou quatre fur chacune des inté
rieures. *

A en juger par la force de leurs dents Se les diiférena 
accompagncmens de leur bouche > ces mouches font au
tant Graminïvores , qu elles étoient Carnivores dans leur 
premier âge fous la forme de Formica-Lca. Les femel
les ont beioin d’être fécondées peu detems après leur 
transformation* M. de Réaumur croit que le nombre de 
leurs œufs eft petit; mais la grofleur en eft allez confi- 
dcrable : ils font cylindriques , un peu courbés, la co-* 
que en eft dure & un peu rougeâtre. Les meres pondenr 
ccs œuls un à un dans un terrein fablonneux 5 o u , dès 
que le petit Formica-Léo cft éclos, il fc fait une forte 
proportionnée à  fon corps, & en peu de tems il devient 
cbaifeur*

Les mâles font plus petits que les femelles* Ces D e - 
moi/elies n'ont pas les petits yeux difpofés en triangle 
fur la tête , comme pluGeurs mouches St les Demoi-
telles les plus communes.

DEMOISELLE du Lion des Pucerons. Ceft une 
très jolie mouche, dont le corps eft fort long 6c fem- 
blable à celui des longues piouchcs » nommées auifi 
VemoiftlieSi
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Comme ces mouches viennent de vers métamorpho- 
fés 5c nommés Lions de Pucerons, nous croyons dĉ  
voir commencer par donner rhiftoire de ces vers*

Defcription du Lion des Pucerons*

Le Lion-Puceron eft un ver à fix jambes, qui eft Penne* 
mi des Pucerons, d’oà on l’a appellé Petit-Lion ou Lion 
des Pucerons. Ce petit animal a des cornes femblablcs 
à celles du fom ïca-Leo rzytc lefquelles il fuce les Pu
cerons. Comme il peut marcher en avant avec affez de 
vice (Te s il va à la chaife ; ces caraâeres le diftinguent 
eflcntiellement du Formica-Lco , qui ne marche qu’à re
culons , 5c qui eft un chafieur permanent- Le corps du 
Lion-Puceron eft allongé 8c applati. L’endroit ou il a 
plus de largeur eft auprès du corfelet £ dc-Ià juiqu’au 
corfelet, il fe rétrécit infenfiblement , de façon que le 
bout du derrière eft pointu. Le corfelet eft court & porte 
la première paire de jambes t les deux autres paires par
tent des deux premiers anneaux du corps. Quand le Lion* 
Puceron marche, il recourbe le bout de fon derrière » 
& s’en fert de maniéré qu’il lui tient lieu d’une feptiemc 
jambe : le deiTous de fon corps eft tout ridé & fillonné.

Cette defcription convient à trois genres de Lions- 
Pucerons , qui different entr eux ou par des mamelons, 
ou par des aigrettes compofées de dix à douze poils , 
ou par les couleurs différentes , foit rouges, foit cïtri- 
nés, ou enfin par les diverfes grandeurs* Nous en pour
rons dire encore quelque chofe à l’article des diverfes 
mouches.

Quand un de ces vers a faifi un Puceron * il le fiice 
eu un inftant. Le Lion-Puceron efts en naiffant, extrême
ment petit* cependant en moins de quinze jours,il acquiert 
à-peu-près toute la grandeur à laquelle il peut parvenir. 
Lorfqu’un de ces vers peut attraper entre fes cornes un 
autre ver de fon efpece, il le fucc aufli impitoyable- 
ment que fi c’étoit un Puceron.

Mitamorphofe du Lion-Puceron en Nymphe*

Au bout de quinze à feize jours de vie * cet animal fe
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prépare a la métamorphofe. il fe retire de deflus les 
feuilles peuplées de Pucerons, Si va fe mettre dans les 
plis de quelques autres feuilles $ ou bien il fe fixe dans 
quelqu autre place qui lui a paru commode- Là il file 
Une boule d'une foie très blanche , dans laquelle il fe 
renferme a la maniéré des chenilles d an s leurs chryfa- 
Jides. Les tours du fil qui compofenr cette coque * fo n t  

très ferrés les uns contre les autres j & ce fil étant fort 
par lubmêmc , le tilfu fe trouve très folidc. Les coques 
des plus grands de ces i n i e û e s  ne font pas plus grofles 
quun pois. Peu de tems après que cette coque eft finie, 
cc périt Lion fe transforme en Nymphe*

Métamorphofe du Lion - Puceron Nymphe, en
Demoifcllc*

ta transformation en Nymphe du Lion-Puœrôn étant 
arrivée ,cet animal devient, après ia dernière métamor- 
phofe, une fort jolie mouche* Cette mouche du Lion 
des Pucerons , a des ailes plus amples que celles des De- 
moi Telles du fourmi*Lion : elle les porte auflî tout autre
ment. Quand elle eft en repos , ces ailes forment alors 
un toit , au'defious duquel le corps eft logé- Ces ailes 
font plus délicates que la gaze même, & Ton peut lire 
facilement au travers- Ce tiifu eft d'un verd tendre & 
éclatant ; quelquefois il paroîr avoir une teinte d’or- Le 
corfelec de ces mouches eft auili de cc meme verd ; mais 
ce qu elles ont de plus brillant, ce font deux yeux gros 
& (aillans s placés chacun fur un côté de la tête- Ils font 
de la couleur du plus beau bronze rouge.

Ces mouches font leurs œufs fut les feuilles du fureau : 
clics les attachent au moyen d'une matière vifqueufc, 
propre à être filée. On prendrait alors ces feuilles pour 
être chargées de fleurs, ou pour des plantes parantes, 
C'cft dans ces œufs, ioutenus en Pair * que fe forme PJn- 
feñe ; il perce > par la luire , fa coque , &  deícend fur 
les feuilles , ou il trouve des Pucerons qui deviennent 
bientôt la proie. Un Savant avoir fait graver dans les 
Erhéméridcs d'Allemagne,des feuilles cL fureau , char
gées de ces œufs, qu'il avoir pris pour de petites fleurs 
très finguÜcrcs t  6c dont l'origine lui paroiifoir très

Æfficüe



difficile à expliquer. Feu M* de Réaumnr, dont la f£  
gadté ne laifloit rien échapper 5 dévoila la véritable na
ture de ces fleurs prétendues.

Remarques fur Us Demoifelles,

En général les Demoifelles ont une grofle tête en coin* 
paraifon de leur corps, 6c elle ne tient à la poitrine que, 
par un filet fort menu ; elles ont, comme les autres mou*' 
ebes Sc les papillons 3 des ailes fupérieures & des ailes 
inférieures. 11 y  a des Demoifelles, qui* dans leurs mo* 
mens de tranquillité, les tiennent toutes quatre appli
quées les unes contre les autres ; ¿autres laiiTent voir 
leurs quatre ailes, en les tenant un peu écartées les unes 
des autres , un peu élevées au defîus du corps.

Dès que les Demoifelles , de quelque genre & de 
quelque efpece que ce fok* ont leurs âîles iuffifammene 
affermies, elles prennent Teifor comme les oifeaux de 
proie, 6c pour la même fin. Elles doivent paffer une 
partie de leur v ie , au milieu des airs ; elles y font cent 
tours 6c retours pour y découvrir des infeâes ailés, plu« 
foiblcs qu’elles » 6c dont elles s’emparent. Les mâles ont 
encore un autre objet dans leurs courfes. C’eft de trouvée 
des femelles, auxquelles ils puiffent s unir : leurs amours* 
6c la maniéré dont ils s’y prennent pour perpétuer leur 
efpece conjointement avec leurs femelles y méritent d’ê* 
tre connues.

Depuis le priotems jufques vers le milieu de l’autom
ne , on les voit dans les prairies bordées par une rivière 
ou par un ruifleau 5 les unes pofées fur des plantes * les 
autres volant en l’air *, 6c patmi ces dernicres, on eu 
remarque qui volent par paires iîngulierement difpo- 
fées ; le bout du corps de celle qui eft antérieure, eft 
pofe fur le col de la poftérieure 5 toutes deux, égale* 
ment amoureufes &  animées des mêmes défirs , vo* 
lent de concert, 6c elles ont alors le corps étendu en 
ligne droite* L’antérieure eft le mâle, qui, avec les cro
chets qu’il a au bout du derrière, tient la femelle faille 
par le c o l, & la conduit en raviifeur, ou il lui plaie 
¿  aller ; celle-ci paroît Îe laiffer conduire volontiers * 

H. N. Tome IL 0
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p̂uifqu’clle agite fes aîles pour aller en avant, comma
d i e  Feroit fi elle ¿toit entièrement libre,

les parties propres au m âle, font tout autrement pla
cées dans le corps des Demoifelles , que dans celui des 
autres mouches, M* de Réaumur a reconnu cette par- 
tie mafeuline fous le corps, près de ià jonétion avec 
le  corfeiet * c’eft-àdire aux premiers anneaux. Il a ob- 
fervé jufquà divers petits manèges qui précèdent l'ac
couplement de ces mouches, dont le détail a été décrit 
.par M. Homberg ( Voyez les Mémoires de VAcadémie 
-des Sciences , année t6 ÿÿ  , pag, î 45-) Cet Auteur, 
en faifant connoître le bizare accouplement des Demoi- 
felle , qui fo n t, dit-il, des deux fexes tout à la fois, & 
.qui eu font les fouirions en même teins, nous fait voir 
combien la nature eft féconde & inépuifable en inven
tions pour parvenir à fes fins,
: Les Demoifelles font des inleétes fort vifs 3 les cou
leurs , dont elles font ornées, fervent à diftinguer le ca- 
xaélerc dominant du fexe : les plus petites font ordinai
rement les mâles J celles qui habitent les prairies & qui 
s  y font remarquer par leur belle couleur bleue, s’ac
couplent avec des Demoifelles d'un verdâtre doré , Sc 
avec d’autres purement griiatres. Les femelles pondent 
leurs cenfiî réunis en grappe j quelquefois elles les dépo- 
ientun à un,

DEMOISELLE be N ü m id ie , ou Grue d eN umïdie. 
Oifeau ainfi nommé des anciens Naruraliftes, de ce 
qü’il vient de cette Province de l'Afrique , &  parce qu’il 
3  certaines allures qui femblent imiter les geftes d’une 
femme qui affeéle de la grâce dans fon port & dans Îà 
maniéré de marcher,

La DemoifdU de Numidie eft rare : fon plumage eft

Sris 8c plombé, 5c comme bleuâtre : elle a fur la tête 
es plumes élevées en forme de crête, longues d’un 

pouce & demi ; les côtés de cette crête font noirâtres. 
On remarque au coin de chaque ceil un trait de plumes 
blanches 5c déliées, qui parte ibus l’appendice, & qui 
lui forme des éminences ou ¿cA efpeces de grandes oreil
les, Le devant de ion col a des plumes noires plus dé
liées encore qui pendent fur l'eftomac ayec grâce 3 fes
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jfambes font couvertes ¿ ’écailles j fes ongles font noirs Sc 
médiocrement crochus 5 la plante de fes piedseft picotée 
comme du chagrin. On a vu quelques-uns de ces oifeaux 
à la Ménagerie de Verfailks. Voyc  ̂ les Mémoires de 
l* Acadetnu des Sciences de Paris , tome j y partie i ,  

DEMOISELLE. Petit poiflon épineux ou armé d’ai
guillons, qui fe trouve aux Indes Orientales. On lui a 
donné le nom de Demoifellc, à caufe des bandes trant 
verfales de différentes couleurs, les plus belles* & les 
plus vives, qui ornent fa robe. Dans les uns le ventre eft 
jaune , îe dos eft orné de bandes rouges , & ks côtés là 
font de lignes bleues > dans d’autres de la même efpece ,  
la tête eft rouge & la bouche bleue, le corps chargé de 
taches violertes , quelquefois blancharres , mêlées de 
noir : les aiguillons de ce poiffon fortent de la queue 
Si des nageoires,

On donne auffi le nom de Demoifellc monflrutnfc au 
poiifon appelle Marteau, Yoyex ce mot.

DEMOISELLE. Petit poiflon de la Côte* de Gcnes Sc 
d’Antibes. Voye% G irella.

DENDER1TES, Communément on dorme ce nom à 
des pierres qui portent limage des végétaux & des ani
maux.

Tout le monde connoît cette efpece de peinture natu
relle, ces jeux de la nature dont toutes les variétés ont 
beaucoup de convenances entr’elles par les ramifications, 
Sic- elles font couchées à plat dans l'intérieur d’une fente 
de pierre, ou formées fur des plans réguliers dans l’en* 
droit de la fraéture de la pierre: fbuvcnc ces peintures 
font auffi correâes que fi c étoit le pinceau du plus habile 
Arrüle qui k s  eût tracées. Ce font autant de migniatures 
naturelles , que M. Pîucbe a nommées Dendrophores , 
mais que M. Linnæus a mifes au rang des pétrifications 
qui imitent la Peinture. On préfume qu’elles ont été for
mées par des fluides chargés de minéraux, différemment 
colorés & comprimés entre deux furfaccs, de la même 
maniéré que le broyeur de couleurs en produit, toriqu’il 
enlève à plomb fe molette de deffus la matière broyée- 
La feule difficulté * eft que dans la nature l’écartement 
ne peut Ce faire d’une manière uniforme dans les plans
immobiles des Dendcrites ; cependant toutes ces arbori-

*  / \  *  *O JJ
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dations partent des fentes dont la direélion eft fouven. 
parallèle entre elles: fouvcnt ces mêmes fentes, en gar
a n t  ce parallélisme, coupent le plan, tantôt oblique- 
inent, tantôt à angles droits : ce qui eft caufe que le moin
dre coup* de marteau fait communément découvrir dans 
ie  fein d'une pierre des Dcnderites difpofées en tout fens* 
: On appelle Pierres herborifées les Dendcrites qui re- 
préfentent des végétaux, Sc Zoomorphites cellesqui 
p̂ortent l’image des animaux : on en fait des tableaux , 

ôvcc ou fans pièces de rapport, & qui font des plus agréa
bles, quand les pierres, qui leur fervent de toile, peu
vent fouiïrir le poli. ■

Aux yeux d‘un Phyficïcn , il ne doit pas paroître éton
nant qu’un fluide comprimé ait formé, en s’extraVafant &

fe deiTéehant, des figures qui ont un certain rapport 
foit avec des corps naturels, foit avec des produits de 
l ’art : ce fluide peut repréfentér des efpeces dé figures 
humaines fur des pierres accidentellement taillées, fculp- 
tées 6c gravées par la nature* Le hasard SL les circont 
tances locales peuvent occafionner des bizarreries dans la 

’conformation des corps pierreux , de même que dans la 
cryftallifàcion des ièls. '

Quant aux noms qu’on donne aux pierres figurées, 
tout dépend de la fiéhon S: d’une imagination vive qui 
fe plaît dans le merveilleux. Le Naturalifte voit fur les 
belles agates herborifées qui viennent de Moka , des 
huilions v des terrafTes , des coteaux, des vergers, des 
bocages, des forêrsde plantes épaifles , des vaifteaux : on 
voit aulîï fur quelques morceaux de marbre de Florence, 
des buftes , des ruines d'archite&ure, des loinrains, des 
nuages , un c ie l, un crépufcule, ou une aurore, &c.

Comme ces forres de pierres figurées , ou jeux de la 
Nature, ont de tout tems été recherchées par les Curieux,
J on doit être moins furpris * fi tant d'auteurs Phyficiens 
ont écrit fur les Denderites. Pline, Aldovrande* Kirc- 
ker, Boccone, Agricola, Ferrante Imperari , ont pref- 
que tous, prétendu que la formation des arbuftes figurés 
fur la pierre , eft due à certaines exhalations d'une ma
tière minérale colorée, qui s*eft infiltrée dans Je fein de 
la terre, & jufques dans lesmoindres interftiees des pier
res* Tel eft le iemiment des anciens & de bien des me*

5lo8 D E M
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dernes* Il feroit ridicule de remontera l'époque" du dé** 
lu^c miiverfel, pour amener des plantes étrangères * donc 
le dépôt fur les pierres * leur suroît dofiné ces fortes 
d'empreintes. Les Üenderiics ? quoique régulières etf 
apparence , different cependant des véritables irtipref- 
lions de plantes > en ce qu’elles paroiffent toujours fans 
racines , fans feuillages reconnoiffables, fans fruits y ni 
graines apparentes : elles reprefentent prefque toutes 
des parties de peupliers, des ifs , desPicea ou des mé
lèzes- Mais filiufkm ceffe lorfqu’on les compare ayec 
les corps naturels ; elles ne font au fond que des figures * 
des images , des apparences , des ombres de végétaux. 
Voye% les favanses differtations fur les Denderires des 
Do&eurs Scheuchzer 5c Salerne y Ôc de M. T Abbé de Sau
vage,

DENDROITES , Dendroïtes. On donne ce nom à 
toute efpece de foffiile qui eft ramifiée 5 ou qui a des 
branches comme les arbres 5 telle eft la mine d1 argent 
ramifiée, &c- on les appelle auffi Dendramorphes* 

DENDROPHOEE ou DENDROPHYTE. Voyei 
D e m d e r it e s .

DENTAIRE , Dentarta. Plante qui croît aux lieux 
montagneux Sc ombrageux % 5c dont ou connoit quatre 
efpcces.

La première pouffe, de fa racine écailleufe ou dentée 
& blanchâtre , une tige haute d’un pied , qui porte fur 
une côte fept feuilles oblongues, pointues ? verdâtres 
& dentelées tout au tour, rudes au toucher : fes fleurs 
naiffent attachées à des pédicules, femblables à celles du 
Géroflier, blanchâtres , Sc difpofées en croix : à chaque 
fleur fuccede une fiiique remplie de femences rondes,

La fécondé efpece différé de la précédente par fa 
petiteffe & par fes fleurs purpurines : elle porte cinq 
feuilles.

La troifieme , outre les filîques, pouffe entre les a*f- 
felles des feuilles certains tubercules écailleux, noirâ
tres Sc de mauvais gofit : ces tubercules font de petites 
racines y qui en fe détachant de deffus la plante , tom- 
factit dans la terre , 5C produifent chacune une nouvelle 
plante dentaire ; elle porte fept feuilles.

O iij
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, ta  quatrième efpece, a des fleurs <3e couleur herbeufe 

&  d’un goût fort mordicant, elle porte neuf feuilles. 
Toutes les dentaires font carminatives 6c vulnéraires : 

on emploie les deux premières intérieurement, & les 
deux autres extérieurement.

DENTAIRE OROBANCHE, Dentaria orolanchc. 
Plante qui croît fous les arbres 6c aux lieux ombrageux : 
on en diftingue trois efpeces*

La première pouffe de fa racine tubercnleufe 6c den
tée , une tige haute d'un pied , greffe comme le petit 
doigt, ronàe , fragile, Sc pulpeufe; elle n’a point de 
feuilles, mais il naît à leur place certaines oreillettes 
membraneufes. Ses fleurs font en tuyaux , évadées, 6c 
d’un pourpre mêlé de blanc : il leur fuccede des fruits

fros comme de moyennes cerifes , renfermés à moitié 
ans un calice velu ou feuillu : chaque fruit contient un 

nombre de petites femences rondes St noirâtres î toute la 
plante a un goût aqueux , un peu amer 6c acerbe.

La féconds efpece eft plus petite , & fes fleurs font 
moins nombreufes : fa tige efttranfparcnte.

La troificme efpece eft une plante baffe, pleine defuc; 
fes fleurs font petites ,$un peu femblables à celles de Tor
chis : fa racine eft rameufe 6c blanche*

On a vu de grands fuccès de ces plantes pour les ulcè
res du poumon , pour les hernies ôc la colique.

DENTALE, Dentalium. Petit coquillage univalve, 
non contourné , de Tordre ou famille des Tuyaux de 
mtr. Voyez ce mot* Sa figure eft conique î il eft étroit, 
long , cannclé& courbé, blanc, quelquefois verdâtre pat 
la partie la plus renflée. On le trouve fur les côtes d’An
gleterre , &  quelquefois fur celles de Normandie. On 
nomme les Dentales foffiles Dentalitts. Quelques au
teurs rangent avec ces corps, les Lituites ou Tuyaux 
cloifonnés. Voye\ O rthoceratites 5 ils y  rapportent 
auffi les alvéoUs ou noyaux de ces foflîlles, lefquels 
font faits comme des paquets de verres de montre em
pilés, 6c formant un cône tronqué , 6c qui appartiens 
»eut à des vermiffeaux reftacés 6c cloifbnoés.

D ENTALE, D tn u x * On donne ce nom à un poïf 
fon du genre des Spares , qui forti de lcau , s agite 6c
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£ alpite toujours > il vit proche des rivages autour des
rochers dans la Méditerannée : il reffemble un peu à la 
Dorade par la figure , les nageoires t Iss aiguillons, lei 
écailles & h  couleur qui tire entre le ronge 8c le blanc.
S es écailles font légèrement tachetées: il a quatre dents 
à chaque mâchoire qui ie diftingaent parmi les petites. 
Le Dentale de la mer Baltique devient plus grand que 
celui de la Méditerannée : ce poifTon étant petit, eft le 
Synagris de bien des auteurs , & quand il eft devenu très 
grand , c’eft le Synodoit,

DENT DE CHIEN , Dens canis* Plante que Pou 
cultive quelquefois dans les jardins, & qui croît aux 
lieux montagneux : on en conneic de deux efpeces*

La première , poufle de fa racine oblongue, charnue,' 
fibreufe, 6c faite en dent de chien, deux autres feuilles 
marbrées 5c rampantes à terre , femblabîes à celles du 
lys des vallées. Il s’élève dentr’elles un gros pédicule,  
rouge j portant une belle fleur à fîr feuilles , recoquil- 
lées vers le haut, 6c marbrées , ayanr en leur milieu fir 
étamines purpurines : à ces fleurs fuccede un fruit mar
bre , arrondi & relevé par trois perirs angles , renfer
mant dans trois loges des femences oblongucs 6c jau
nâtres.

La deuxieme efpece a des feuilles plus longues & 
plus étroites, la fleur plus grande , 8c la racine plus 
gro/Te.

On ne fe fert que des racines de ces plantes pour 
amollir 8c réfoudre les tumeurs.

DENT DE LION ou PISSENLIT , Dens Itonu. Ccft 
une plaute bafle très commune dans tous ks environs 
de Paris, 6c que Ion cultive aufli dans les jardins ; die 
aune racine laiteufe, de la grofleur du petit doigt ; fes 
feuilles fout oblongucs, médiocrement larges , décou
pées comme celles de la chicorée fâuvage T & couchées 
fur terre: il s’élève d’entr’elles des pédicules longs dune 
palme , ronds, nuds, fiftuleux, tendres, un peu velus, 
rougeâtres, quoiqu’empreints d’un fuclaiteux, fourc
hant en leur Commet une belle fleur compofée de demi- 
fleurons jaunâtres, d’une odeur allez agréable ; à cette 
fleur (accèdent des graines rougeâtres , garnies d ai
grettes , & difpofces en rond \ ces femences tombent

O iT
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dans leur maturité, 5c elles (ont emportées par le vent: 
on appelle Tête de Moine la couche chauve , qui relie 
après la chute de la fleur.

Toutes les parties de cette plante font ameres, un peu 
aftringentes , 5c remplies d’un lue laiteux : on ne faitufage 
que delà racine & des feuilles : elles font eftimées, com
me les autres chicoracées , vulnéraires, fébrifuges 5c 

1 apéritives , propres dans les obftruélions du foie 5c du 
mefentere * de dans toutes les efpeces de jauniffe. Au 
printctns, on mange aulïi les feuilles tendres du Piffenlit 
en falade.

DENTS FOSSILES ou PÉTRIFIÉES , Ventesfojfiks. 
On donne ce nom à toutes fortes de dents d’animaux , 
tant quadrupèdes, que poifTons , & qui font impropre
ment connues fous les noms de Dent de ferpent ou Glofi 

fopêtre , Bufonite ou Crapaudine y 5c Yvoire foJfûem 
Voyez ces mots.

DENTELAIRE , Dentellarla. Plante qui croît aux 
pays chauds de l’Europe $ fa racine eft fort fibreufe > & 
pouffe piulîeurs tiges cannelées z  la hauteur de deux 
pieds ou environ, les feuilles font dentelées & fem- 
blables à celles de la Conyfe : fes fleurs, de couleur pur
purine 5c échancrées, fo changent chacune en une cap- 
iule qui contient une femence pointue comme un grain 
de feiglc &  farineufe. Cette plante eft cftimée propre 
a guérir les cors des pieds, 5c les durillons qui fe for
ment proche le fondement en allant achevai : fa racine 
eft falivaire 5c imprime une couleur plombée aux 
dents.

DEPONE. Nom d’un grand & rare ferpent du Mexique, 
orné de taches différemment colorées. Sa tête cft extrê
mement grande 5c garnie de mâchoires, armées, tant 
en haut qu’en bas, de dents longues , tranchantes , 3c 
affermies dans leurs alvéoles , comme dans le brochet. 
Parmi ces dems,on en diftinguedans la mâchoire (upérieu* 
re , deux principales, qu'on peut nommer défenfes * 3c 
que nontpointles feipens, même plus grands Ces défen
des ne font point cachées dans un foureau finie le long de 
la mâchoire, mais dans le râtelier. Ses yeux font fi gros & 
fl grands , qu'ils lui donnent un afpeéfc horrible. Quoique 
les écailles de fou front fuient arrangées avec beaucoup
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¿‘art j, on remarque avec plus de plaifir encore la grande 
Sc double chaîne d’écailles qui tapiflenr fon dos, & donc 
les bouts font joints er>fsmble en manière dn bouclier. 
Les côtes font cm ii & ai mes tout à la fois d écaillés qua* 
drangulaires ou rhomboïdales > marbrées de vaites caches 
fphériques 5 celles du venrre font tranfverfalcs, amples* 
paillées & relevées d’une moucheture rouflatre : ces 
taches ornent également fa queue qui eft grêle , longue 
& pointue. Ces fortes de ferpens} font faifisdeffayeur à 
la vue d’un homme ; ils font attaqués d'une efpece fingu- 
liere de poux qui fe fourrent entre kurs écailles s les 
mordent, & les défolent.

Ces Poux , qui en général font le fléau des ferpens ,  
onc fix pieds en devant, cachés fous la tête, & leur der
rière cft cafqué comme une tortue,

DÉPOUILLE DE SERPENT , Senetta Ànguium. 
On donne ce nom à la peau que le ferpenr quitte quand 
il mue ; on la trouve , tantôt entre les pierres, tantôt 
dans des trous en terre, quelquefois fous des racines 
d arbres: on fe fer voit beaucoup autrefois de cette vieille 
peau de ferpent pour les douleurs des oreilles, des dents* 
& des yeux : on la faifoit infufer. Quelquefois encore 
ks femmes enceintes en portent fur les reins pour em
pêcher l'avortement, & aux cuiiles pour faciliter l'ac
couchement: tant eft grand le préjugé i 

DERBiO, ¥oyeq_ G laucus,
DERMESTES. On donne ce nom à un genre d’infeftes 

coléoptères , qui font des Scarabées dîjfequairs , & dont 
le cara&ere eft d’avoir les antennes en forme de mafluc , 
& à feuillets pofés tranfvcrialement. Les Naturalises 
connoiflent dix-fept efpeces de cet infeéte, qui toutes * 
font le fléau des peaux des animaux , foit à poil, oua 
plume, aînfi qu'on Pobferve dans les cabinets des Cu
rieux , ou l’on garde des animaux empaillés, ou confor
més autrement que dans les liqueurs,

DESTRUCTEUR DES CHENILLES. Goëdard don- 
vie avec raifoo ce nom à un ver qui a au-devant de la tetc 
deux pinces , qui étant ferrées, forment un anneau * fie 
dont il fe fert pour attrapper adroitement les chenilles 
par le ventre * en forte qu'elles y demeurent atta
chées.
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Ce Ver efl: d’un beau j aune luîfant, 8c efl: iî bien arme ? 

«qu’il peut aifément nuire à toutes fortes de chenilles* 
Quand il a bleifé avec fes cornes une chenille, celle ci 
Ce tourmente fort Si s'élance de tous côtés , pendant que 
Je ver demeure tout étendu * comme s’il étoit mort ; on 
remarque qu’après que le ver l’a quittée , l'endroit où il 
l ’a pincée, s'enfle auflitôt * ce quiparoît être l'effet d'une 
forte de venin qu'il jette*

Le Dcftruéleur des chenilles foeffre aifément le froid, 
i l  fe retire dans la terre : £ on le jette au feu, il produit 
.Uns flamme femblabie à celle que produit l'huile qui 
brûle. Ce ver ne vit gueres pfus de deux jours 5 après fa 
métamorphofo , il devient un animal ailé garni de deux 
crochets, dont il fe fert pour percer les oeufs des four
mis Si des taupes - grillons , dont il eft avide- On l'ap
pelle alors Mange-œufs de Grillons ; mais ce petit ani
mal , ennemi de prefque tous les inie&es , tombe à fou 
tour dans les pièges du Taupe-Grillon qui le dévore*

DÉVORANTE. Poyez Mouche dévorante.
DEZ FOSSILES , TeJJerœ hadmfes vtl fojplcs. On les 

trouve à quelques pieds de profondeur dans la terre 
prêsdeZurzach & de Bade en SuiiTe. Ces dez font en 
coût fcmblablcs à ceux dont nous nous fervons aujour
d'hui i ils font feulement plus petits 5 il y en a qui fem- 
blent ctre d’o s , d'autres de bois , &  d'autres ae terre 
cuire. Scheuchzer Sc Altman ont démontré que ces dez 
font l'ouvrage de l'art, qu’ils fervoient autrefois pour 
jouer, & qu’ils font marqués pour cela. Le lieu ou on 
les trouve ÿ fait foupçonner qu’il peut y en avoir eu 
autrefois une fabrique, ou qu’ils y ont fervi à l'amufe- 
ment des Légions Romaines qui ont féjourné dans ces 
contrées, 6c qui ne jouoïent alors qu’avec des poignées 
de dez : ces prétendus dez foiüles ont été tellement 
recherchés , 6c deviennent usuellement il rares , que 
quelques ouvriers de ces lieux-là les ont contrefaits pour 
artrapper l’argent des Voyageurs curieux.

DIABLE DE JAVA ET DE TAVOYEN . Voyci à 
l'article Lézard  écailleux .

DIABLE DE MER. C ’eft notre macreufe , dont le 
plumage efl: tout-à-fait noir , à l'exception d’une tache 
blanche fur la tête. V o y e £ M acreuse* On donne aufli
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te nom de Dialle de mtr au Pécheur marin , Rana pi/L 
çatrix 5 poiflbn cartilagineux que Rondelet a nommé 
Galanga. Voyez ce mou

DIABLE DE MER. Les Pêcheurs des côtes d'Afrique 
donnent ce nom à un monftre qu iis prennent quelque
fois , 8c dont on voit la dépouille dans les cabinets des 
Naturaliftes, Cet animal a environ quatre pieds de long 
8c un pied d’épaiifeur ; fon dos eft orné d'une boffe ar
mée d aiguillons femblables à ceux des HérifTons$ fa. 
peau eft noirâtre , dure * 8c inégale comme celle des 
chiens de mer -, fa tête eft pîatte , garnie de petites bof- 
fes, entre lefquelles on voit deux yeux noirs qui font 
fort petits s fa gueule qui eft extraordinairement rendue* 
eft armée de plufieurs dents fort aiguës , dont il y en a 
deux de crochues , comme celles d'un fanglier. Cet ani
mal a quatre nageoires 5c une queue allez large, & four
chue par le bout : on prétend que ce quil lui a fait don-* 
nerle nom de Diable , ce font deux petites cornes noi
res allez pointues qu’il a au-deffiis des yeux, U qui Ce 
recourbent fur fon dos, comme celles du Belier. Sa chair 
eft un poïfbn qui provoque des vomilTemcns 8c des dé
faillances qui cauferoient bientôt la more , fî on n y re- 
xnédioit par quelque antidote.

On trouve encore une autre forte de Diable de mer i  
dont la chair n eft pas fi vénimeufe, mais qui n eft pas 
moins hideux à voir * quoique la figure en foit diffe
rente, Les plus grands n ont gueres qu'un pied de lon
gueur & aurant de largeur. Quand ils veulent „ ils s'en
flent tellement , qu’ils paroifient aulfi ronds qu'une bou
le : ils ont en petit les mêmes yeux & les mêmes dents 
que Tefpece précédente, avec une feule corne 5 leur queue 
eft faite comme nue rame : ils ont une forte nageoire 
fur le dos, & une autre fous le ventre, On leur remar
que auflî deux faufTes pattes ou nageoires fur les cotes ; 
chacune d’elles a huit doigts, munis d'ongles aflez pi- 
quans. Leur peau eft hérifTée comme celle du requin , 
excepté fous le ventre, ou elle eft tachetee 5c comme 
ondulée de noir.

Sur la côte d’Or & fur la côte d'Yvoirc 5 en Afrique ? 
on trouve une efpece de raie , que les Hahitans appel
lent auili Diable de mer, Ce poiffon eft long de vingt-
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cinq pieds, 6c large de dix-huit, fur trois d’épaifleur : fe* 
côtés font garnis d'angles faillans, aufli durs que la cor
ne, & dont les coups font très dangereux. Sa queue eft 
longue comme un fouet, St armée d’une pointe allez 
redoutable. Le dos eft armé de pointes longues de deux 
pouces, 5c aiguës comme des clous : fa tête, qui eft 
jointe immédiatement au corps, eft garnie de dents 
plattes & tranchantes. Pour rendre cet animal plus iné
vitable, la Nature lui a donné quatre yeux : il en a 
deux près dujgozicr, qui font ronds & fort^grands ; 
deux autres fur la tête yers les côtés , mais plus petits» 
A chaque côté du gozier , il y a trois cornes de longueur 
6c d’épaifleur différences : celle du milieu, au côté droit, 
eft longue de trois pieds, fur un pouce 5f demi de large : 
celle du milieu , du côté gauche , eft plus petite : heu- 
reufement que ces cornes font flexibles, & peuvent nui
re difficilement, La peau de cet animal eft rude 5c fechc 
comme celle du requin. Sa chair eft coriace & de mau
vais goût : fon foie donne de fort bonne huile-

Le Diable de la mer Méditerranée, fe nomme Bau* 
drvye : il reflemble beaucoup à la première efpece dont 
nous avons parlé. Sa gueule énorme eft garnie de dents 
comme celle du requin. Son gozier ou l’œfophage , en 
eft auflî garni de plus petites : il femble fortir du fond 
une cfpcce de bourclet épineux.

DIABLE DES PALETUVIERS. Dans ÏTfle de Cayen
ne on donne ce nom à une efpece de Corbeau aquatique, 
dont le plumage eft d’un bleu noirâtre.

DIABLOTINS, Oifeaux de la Dominique 5c de la Gua
deloupe , oil ils viennent, depuis le mois de Septembre 
jufqu en Novembre, s’accoupler , pondre 5c élever leurs 
petits ; ils fbnr de la grofleur d’une poule 5c de la forme 
d'un canard ordinaire. Leur plumage eft noir, mêlé de 
blanc 5 leurs jambes font courtes; leurs pieds font pal
més , Sc cependant armés d’ongles longs &  crochus ; 
leur bec eft fomblable à celui des oifeaux du genre des 
Corbeaux : ils ont des yeux à fleur de tête, & voient 
admirablement bien la nuit ; maïs ils voient fi peu dans 
le  jour, que quand ils font furpris par la lumière , hors 
de leur retraite , ils heurtent contre tout ce qu’ils ren
contrent , 5t enfin tombent à terre* Ces animaux font
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iPexcellens pêcheurs de nuit, St repalrent toujours deux 
à deux * vers les montagnes : ils s’y tiennent dans des 
trous comme des lapins 5 e’eftdà quils pondent, cou* 
vent St élevent leurs petits*

Dans le mois de Mars 5 on rronve dans les trous h  
mere avec fes deux petits , qui font couverts d’un du
vet épais St jaune , tel que celui desoifeaux. Ces petits 
font en état de s’envoler vers la fin de Mai : tous re
viennent régulièrement en Septembre- Leur chair eft 
noirâtre St un peu huileufe ; d’ailleurs elle eft fort nour
ri {Tante*

DIAMANT, A  damas. C’eft la pierre précicufè la plus 
pure, la plus dure , la plus pefante St la phfc diaphane; 
étant polie , c’eft la plus brillante de toutes les pierre
ries & de toutes les criftallifarions*

Le Diamant a naturellement dans fa minière primiti
ve , qui eft une matrice fablonneufe * quelquefois ar- 
gtlleufe St noire, une criftallifàrion , tantôt oâaedre , 
en pointe > & ranrôt cubique* Tous les Diamaos du 
commerce font bruts , arrondis * St couverts d une croû
te grifâtre, qu’ils ont atquife par les}frottemens réitè
res, en roulant St tombant en cafeades avec les tor- 
rens.

Le Diamant fc divife par tabletres * à l’aide d’un infL 
trament pointa : il eft virreux dans fè* fradures : il eft 
ordinairement fans couleur , & d'une dureré ii conftdc- 
rabic , qu’on ne le peut ufer qu’avec la poudre dVgri- 
fée} qui provient de l’écorce des autres Diamaos noirs 
entiers* Cette pierre précieufe réfifte à la lime 5 St ac
quiert la propriété de reluire dans l'obicttritc, foit en 
la frottant contre un verre dans les ténèbres, foit eu 
lexpofont quelque tems aux rayons du foieil, foit en la 
faifant chauffer forcement dans un creufer,cu en la plon
geant dans de l’eau chauffée au dégré moyen de l'ébul
lition* Le Diamant, comme la plupart des pierres tranf- 
parentes, a la propriété d attirer ( immédiatement après 
avoir été frotté } la paille , les plumes, les feuilles d or ,  
le papier  ̂ la foie & les poils ; mais il n’a pas la pro
priété de réiïfter à la violence de toutes les efpcces de 
feu, (ans en être altéré* Des expériences faites en ¿er- 
nicr lieu à Florence * ÔC donc ou trouve le detail dans



la  nouvelle édition françoife îles Œuvres de Hencfcel » 
in*40, démontrent que le  Diamant eft altérable au feu 
iolaire, au point ¿'y difparoîcre ; tandis que le Rubis y 
xéfifte & ne fait que s’y amollir.

Le Diamant bien examiné neft peut-être qu’un crif- 
tal très pur * qui, pendant fa criftallifatîon qui s eft 
opérée avec lenteur, a acquis une figure régulière, une 
grande dureté, une pefauteur fpécinque confidérablc , 
en un mot une belle eau ou tranfparence : mais il faut 
la réunion d’un trop grand nombre de circonftances » 
pour que la Nature nous offre beaucoup de beaux Dia- 
xnans j c’eft pourquoi nous voyons plus de criftaux de 
Roches ou 'des Diamans pleins de défauts , que de Dia- 
xnans parfaits. Les défauts les plus ordinaires du Dia
mant , font les Points fit les Gendarmes : on appelle 
Points de petits grains blancs fit noirs j fit Gendarmes 

'des grains plus grands , en façon de glaces. Ces défauts 
font, ou naturels, ou artificiels j naturels quand l’éclat 
interrom puprovient de l’arrangement des parties confti- 
tuantes, qui ont été brufquées dans leur coagulation ; 
artificielles , lorfque les Diamants reflettent m a l, à 
caufe des gerçures ou étonnemens produits par des con
tre-chocs.
* Les Lapidaires, dont le talent eft de tailler St de polir 
ces pierres, retranchent au beioin les endroits défec
tueux , fie en font des tablettes ou des pendeloques : ils 
-appellent Diamant rofe ,  le Diamant taillé à facettes 
^ar-deffus , &c plat par-deffous ; ils nomment Diamant 
brillant, celui qui eft taillé à facettes par-deffous com
me par deffus.

Un beau Diamant eft d’autant plus ellitné, qu’il a 
moins de défauts, & qu’il a plus de hauteur &  de fond : 
Je prix en eft fouvent arbitrairejtout dépend de la fantai- 
fic, de la mode & des moyens : cependant on eftime leur 
valeur, dans le commerce, par Karats* Chaque Karat 
équivaut à quatre grains dans un très petit Diamant ; 
mais fi la pierre peie plufieurs grains ou karats , ce tarif 
ccffe , fie la différence en eft très grande , puifque le Ka
rat peut être eftimé pour trente'deux grains, fie même 
pour foixan te- quatre.

Les meilleures mines de Diamans & les plus riches,

tii  D I A
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font dans les pays de Golconde 5c de Vifapour , dan* 
les Etats du Grand M o g o l, à cent milles de Mafulipa- 
tan, Tout le monde conneît de nom ;le Diamant qui 
orne le Trône du Prince qui y régné : ce Diamant * qui 
pefe deux cent foixante-dix-neuf K ULÏ Sc demi , a été 
eilimé, par Tavernier > près de douze millions- Le Dia
mant du Duc de Tofcane pefe cent rrente*neuf Karats 
& demi, & fa valeur eft de deux millions ¿0855 j liv* 
Les Diamans du Roi de France 5 Ton app'ellé le Sancy  ̂
pefe cent vingt-fix Karats, & a coûté 600000 Jiv, ; l’au
tre, nommé le Régent, pefe cinq cens quarante iept 
grains, & a coûté deux millions & demi ; mais on lefti- 
me à cinq millions- On trouve encore des Diamants à 
Bengale, à Borneo, à Bifnagar, à Malacca, en Ara
bie. Ceux de Portugal viennent de la riviere de M elho 
verde , dans le Brefil : ceux du Canada ne font que des 
eriftaux.

DICTAME BLANC ou FRAXINELLE , Fraxînelta. 
Cette plante vient d’elle-même dans les bois du Lan
guedoc, de la Provence Sc de Tltalíe : ella n’eft pas de 
Ja famille du DiQame de Crête ,  dont nous parlerons ci- 
après.

Le Diâame blanc ou Fraxînelle, a des racines bran- 
chues, fibreufes, de la grofleur du doigt, d’ou for- 
tent des tiges rougeâtres, qui croîiTent à la hauteur d’un 
pied êc demi, rondes, velues & remplies de moelle; 
garnies de feuilles luifantes , dun vera clair , fermes , 
creuelées Sc de la forme des feuilles de frêne ; ce qui a 
fait donner le nom de Fraxînelle à cette plante. Ses fleurs 
naiiîent aux fommités des tiges ; elles font belles, gran
des , difpofées en maniere a épi, compofées chacune de 
cinq feuilles , de couleur purpurine * d’üne odeur appro
chante de celle du bouc. A cette fleur fuccede un fruit 
compofé de plufîeurs graines, qui contiennent de petites 
icmences pointues , noirâtres & luifantes*

Les extrémités des tiges, Sc les calices des fleurs , font 
couvertes d’une infinité de véficules pleines d’huile cf- 
fentielle, comme on peut l’obferver facilement à l’aide 
d’un microfcope: elles répandent, dans les jours d’été, 
des vapeurs aethérées , inflammables , Sc en telle abon
dance , que fi Pon place au pied de cette plante une bou-
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g i e  allumée , i l  s’élève tout-à-coup une grande flamme J 
q u i fe répand fut toute la plante.

En Médecine , on ne fe ferc que de la racine mon
dée de'Fraxinelle : elle eft employée dans les médica* 
jmens cordiaux ,  füdorifiques & hyftériques : elle e(t très 
tuile contre les poifons & les bleiïures faites avec des ar
m es empoifonnées, même pour l'épilepfie.

DICTAME DE CRÈTE , DïÜamnus cretica, Ce 
Diftame cft une efpece d’origan, fort agréable à lodo- 
xat & a la vue , & qui croît en Candie, fur le Mont- 
Id a j doti on nous l'apporte fec. Cette plante croît auffi 
d ’elk-raême dans les rentes des rochers de la Grece : elle 
a  des racines brunes U fibreufes, des tiges dures & lanu- 

¡̂neufes , hautes de neuf pouces, un peu purpurines 
îic rameutes. Les feuilles naiffent deux à deux aux nœuds 
des tiges : elles font arrondies, longues d’un pouce > ver
dâtres , & couvertes d’un duvet épais & blanchâtre. Leur 
odeur cft agréable St pénétrante * mais leur faveur eft 
très âcre. Ses fleurs nailfent dans des épis grêles & écail
leux , de couleur violette ou purpurine en dehors. Cha
que fleur eft en gueule , portée fur un calice en cornet, 
cannelé & contenant quatre graines arrondies très me
nues.

De tous tems les Médecins ont recommandé Putegc 
des feuilles; odorantes de Diélame pour provoquer les 
xegles, & pour la fortic du fœtus & de i arriere-faix.

DICTAME FAUX , Pfcuda - Diciamnus- Eft une 
plante que Ton cultive dans nos jardins, & qui a un 
certain rapport avec le vrai Diftame de Crète, Sa raci
ne eft menue, ligneufe &  fibrée ; fes tiges font grêles, 
nouées * velues  ̂ blanchâtres ÿ fes feuilles lanugïncutes 
ont quelque reflemblance avec celles du Diétame vrai* 
Ses fleurs font en gueule ,  vm iciliées, de couleur pur
purine , & découpées par le haut en deux levres : il leur 
îuccede des femences oblongues* Toures les propriétés 
de cette plante font les mêmes que celles du vrai Dic- 
tamc j mais beaucoup inférieures,

DIDELPHE, Didclphîs, Petit animal quadrupède, 
grand comme un lapin, qui fe trouve dans les deux 
ïudes & en Afrique : c’cft le Rat des bois de la Loui/ïanci 
¿c de Surinam, nommé X oj> ftuvagz de l'Amérique

par
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j»*r M. Gautier * &  Philmdrc par bien des Satans* ,

Ou connoîc plufieurs efpeces de Dïddphes ou P  bilans 
¿res i leur caraâcre eft d'avoir la gueule bien fendue*' 
dix dents ineifives à la mâchoire fupérieure , h-tir à lia -  
férieure. & des dents eaaut* ot molaires, très blanches* 
& dont le nombre varie. À chaque pied , qui eft fem- 
blabie à eelui des linges , ils onc cinq doigts onguiculés» 
& dont le pouce eft très diftinih Ils s’appuient fur lé 
talon en marchant. Leur queue eft femblable à celle dt* 
R at, mais plus ou moins longue , chauve à Ion extrè* 
mité. Us ont les oreilles minces comme telles de la 
Chauve-fouris, la tête comme celle du Renard, & mi 
mufeau garni de deux larges narines.

Ces animaux ont été décrits par divers Auteurs, fout 
les noms de Rat du Qpajfum, Manteau, Ai*
Brillon , d après qui nous avons affigné au Didelphe let 
carafteres précédçns , donne neuf efpeces de Plu** 
tendres,

Dans quelques-unes de ces efpeces * les femelles ont 
à la partie inférieure du ventre, auprès des jambes dç 
derrière * un petit fac ou manchon fourré 3c détaché * 
¿ont l’ouverture a environ trois pouces 3c demi, dan» 
lequel font renfermées leurs mamelles *ôc ou elles metv 
tent leurs petits nouvellement nés.

Toutes les efpeces de Diidphes ont les pattes de der
rière moins bien organifées ou plus mal faites que les 
antérieures : ils s’afleient aifément fur leur cu l, & peu* 
vent faire mille lingeries avec leurs patres: ils grimpent 
à merveilles fur les arbres , 3c ne fe nourriiTent fouvenc 
que de feuilles * de fruits 6c d’écorces de certains arbres \ 
il eft dii&cile d’en élever en Europe.

M. Gautier , dans fes Obfervations d’HÎftoîre Natu
relle» dit avoir apperçu fous la peau du ventre d'une 
fêmeÜe Didelphe le fac dont nous avons déjà fait men
tion :c e f t , dit il * une efpece dé manchon détaché} 3c 
d’une forme fingulierc* bien fourré en-dehors 3c en-de  ̂
dans, où Ton pourroit enfoncer le poinp : il fa  pris d’a
bord pour une pièce rapportée $ mais rayant examinée 
de près, il a vu que c’étoit une poche naturelle* Nous 
avons eu occafion de faire les mêmes obfervations dans 
fies voyages.

H. N. Twt IU £
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l L a femelle Je  cet animal cft avantagée Je ce fte  
fpair la nature, pour fadsfaire à l’amour extraordinaire 
. q u e lle  a pour fes petits , qui naiifenc nuds & pelés , les 
! y e u x  clos, & par conféquent dans le befbin d’être fecou- 

m s . La mere les foigne elle-même, ne les quitte pas, 
le s  cardFe fans celle, les nourrit, les met dans fa poche 
o u  dans fon manchon pour les réchauffer : elle les porte 
par-tout avec elle , fans les expofer à Pair & au ¿oíd* 
3Elle Us allaite à l ’entrée de ce berceau portatif avec fe$ 
ttammellons, rangés exprès pour la commodité de ces 

; petits marmots, à l’endroit qu’il faut & à leur portée, 
X a mere les fait fortir de tems en tems , furtout quand 
i l  pleut, pour les laver j elle les cfluie eniuitc avec fes 
pattes, les lcchc & Us remet promptement dans fa po
ch e : quelquefois elle les expote au fo le ii, quand il fait 
beau $ Sc lotfqu’ils ont les yeux ouverts , elle les amufe, 
e lle  danfe avec eux , les agite , leur apprend à marcher j 
mais auffi-tôt qu’îls font aiTex forts pour chercher leur 

nourriture, elle feint de les chaffer, pour les exciter à fc 
paifer des foins maternels j cependant elle les fuit de 
loin  Sc veille à leur conduite ; & fi par haxard le moin
dre bruit lavertit de quelque danger, elle court aux 
tins Sc aux autres, Us met tous dans fa poche , & Us 
emporte dans un endroit plus fur Sc plus tranquille* Elle 
ïtc voit aucun mâle jufqu a ce que la petite famille foit 
en état dé s’approvifionner, de pourvoir à tout, en un 
mot de fe palier entièrement de fon fccours ; elle ne la 
quitte qu après mille careffes Sc mille gambades»

Les mâles font des infideles , des libertins , qui cou
rent les champs, Sc cherchent pendant ce tems-la de 
bonnes fortunes : cependant comme à femelles égales ils 
préfèrent celles qu’ils ont époufées Ies premieres,  ils 
déiaiffent leur conquête paffagere, &  reviennent à leurs 
premieres femelles dès qu’elles font débarraffées de 
toutes les attendons qu’elles donnent à leur petit 
ménage.

D IGITALE, Dlgitolis. Cette plante > qu’on nomme 
auffi Gands de Notre-Dame, croît fans culture aux lieux 
pierreux 8c fabloneux, fur les montagnes, ou avec cul
ture dans les jardins des environs de Paris, &c* fa racine 
cft fibreufe Sc amere j fa tige çft haute de deux à trois
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pieds , greffe comme le pouce , velue, rougeâtre £$ 
creufe j Tes feuilles font en quelque façon femblables à 
celles Hu bouillon blanc, a un goût amer 5 fes* fleuri 
font en grand nombre, de couleur purpurine U divers 
fifiée , fort agréabka à v o it, percées dans le fond , fi£ 
évafées par. l'autre bout, prefque femblables à un dé à 
coudre* A ces fleurs fuccedent des fruits oblongs, velus* 
qui font des coques divifées chacune en deux loges# 
remplies de femenccs menues, un peu anguleufes fie 
rouiîârrcs*

La Digirale eft émétique: le peuple de Sommerfeten 
Angleterre fe fait vomir fie fe caufe quelquefois des 
fuper purgations avec la décoftion de cette plante , qui 
eft d ailleurs déterfive & laxarive : les fleurs de cette 
plante , bouillies dans le faindoux , font une pommade 
excellente pour les maladies fcrophuleufes* Il y a un 
ancien proverbe en Italie qui dit que la Digirale guérit 
toutes les plaies : Aralda che tutu piaghc faïda.

DINDON- Voye% C oq-d'Inde , à l'article Coq,
DIPSAD-E, Dipfas. Serpent de la Lybie fie de la Syrie* 

des plus dangereux , fie qui * félon Kolbe, a environ 
trois quarts d’aune de longueur : il eft fort gros au bas 
de la tête 7 & cette groileur va toujours en dirmnuant 
jüfquà la queue ; fon coi eft aflez long ; le corps eft 
blanc > moucheté de taches ronfles fit noires $ la queue eft 
très mince*

Les Dïpfades naiffent plus abondamment en Afrique 
8c dans l’Arabie que par- tout ailleurs : elles habitent les 
lieux maritimes, fie fe retirent toujours dans les terres 
filées* Ce ferpent eft très agile quand il s’agit d'attaquer 
ia proie j fa morfure eft fi venimeufe, qu’elle enflamme 
tout-à couple fang, fit quelle caufe une iotf dévorante 
à ceux qui en font attaqués* Lucain , dans &  Pharfalc ÿ 
rapporte quÀulus Tufous, run des foldats de Caton, fut 
Jnordu <ïunc Dipfade % fie quil ne put éteindre fa foif 
brûlante , ni avec l’eau, ni avec fon propre fang. Tels 
font les effets de la morfure de la Dipfade: d’abord on 
paroît comme immobile ou paralytique, le ventre de
vient enflé, fouvent on perd connoîftance : on ne peut 
rendre l'eau ni par la bouche, ni par les u rine, ni par 
les futurs;le poil tombe eafuitej les démangpaiions
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fo n t  violentés, le ventre fe lâche, &  le malade termine\ 
ffes-^ouleurs par la mort qui lui arrive. Il n*y a point 

¿'autre rerriede que d’appliquer fur-le champ le feu à la 
partie blelTéc &  la fcarificr , pois employer de puiffans 
Vomitifs# fudorifiques, &  faire manger abondamment 
d e  la viande falée. Si l’on a été mordu au bras ou à la 
îam b c, il faut promptement faire une forte ligature au- 
«JefTusde la plaie , pour empêcher le poifon de faire du 
progrès ; enfuirc on doit ufcr des moyens prefcrics.

DISSEQUEUR ou SCARABÉE DISSEQUEUR. Vcy. 
15 F- RMHSTtS, *

DODO, Eft le Cygne capuchonné. Voyt^ au mot 
C ygne .

DOGLINGE. Eft une efpece de Baleine, qui ne Ce 
^encontre que dans la baie de Qualhoë, dépendante 
des lllcs de Veroë , où Ton fait la pêche des plus belles 
Baleines. Voye% au mot Baleine,

Le Doglinge a cela de iingulicr que non * feule
ment fa chair eft de mauvais goût, mais encore fon 
lard > & que fi quelqu’un en mangeoit, ce lard pénétre
rait à travers les pçres de la peau avec Thumeur de la 
tranfgkation » 6c comroumqucroit à la chemife Une cou
leur *  ne &  une odeur fétide : cette graiife eft fi péné
trante, qu'elle tranfude à travers les tonneaux ou on la 
met : âuflî les Pêcheurs font peu de cas de cette Baleine.

DOGUE. Eft un chien de la grande cfpece 5 qu on 
apprivoife facilement, 6c dont on fe fert pour garder les 
maifons, ou pour combattre contre les taureaux &  au
tres bêtes i on nomme Doguins les Dogues de petite 
eipcce. Vôye% ces mots à Varticle C hien.

DOIGT MARIN ou MANCHE DE COUTEAU* 
Foyci Coutelier.

DOMPTE-VENIN , Àfchpias„ Cette plante , que 
les Efpagnoïs nomment aufll Pince-ioxitum 3 a une ra
cine très fibrée.De la racine , il fort plufieurs tiges à la 
hauteur de deux pieds, rondes, pliantes , nouées, fer
mentantes , &  qui s’attachent quelquefois aux plantes 
voifines z fes* feuilles haiifent oppofées deux à deux » & 
ont à peu-près la figure de celles du lierre ; de PaifTellc 
des feuilles forcent des pédicules divifés en plufiennf 
putres* qui portent des fleurs blanchâtres d’une fcul*
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pièce, en cloche , Si difpofées en maniéré de rofette : II 
leur fuccede un fruit à deux graines membraneufes , 
oblongues , contenant dtâ femences rcuiTâtres, & gar- 
nies d’une aigrette , couches par écailles, £c attachée  ̂
à un placenta. Cette plante croît abondamment dans te 
Levant, le Canada 5c aux environs de Paris,

Les racines du Dompte-venin font feules d’ufage eft 
Médecine : elles font d’une faveur amere* un peu acres» 
aromatiques, d’une odeur à-peu-près fembJâble à celle* 
du fenouil : le fuc de cette racine eft limpide. Ses pro
priétés font fudorifiques St alexipharmaques : elle excite à 
quelques-uns des naufées Sc un léger vomiffement- Par#* 
ceife aifure que le vin de Dompte-venin chaffc * par là 
plante des pieds, les eaux qui font entre cuir & chair.

On fe fert quelquefois extérieurement des feuilles Sc 
graines pilées de cette plante pour réfoudre Sc mondifier 
les ulcérés fordides des mamelles, Afclepias fut le pre
mier Médecin qui mit cette plante en ufage 5 & c’eft de
là que lui eft venu un defesnoms. J

DONZELLE , Don\dlam Petit poiffon de rocher, Pua 
des plus beaux de la Méditerranée ; H a fur le dos toutes 
les couleurs variées de l'arc-en-ciel : fon corps eft obiong, 
menu, 5c gros comme le pouce ; les écailles font fore 
fines, fes yeux petits, la prunelle noire, Tiris rouge, 
les dents forr blanches, aigues 5c crochues : l'anus eft au 
milieu du ventre : il a deux nageoires au dos & au ven
tre. On en voit beaucoup à Gènes 5c à Antibes , ou îtÿ 
nagent en troupes, 6c viennent mordre ceux qui fe bai
gnent. On ne les pèche guere qua la ligne*

DORADE, Aurata vulgaris. Efpece de poiffon de 
mer, nommé ainfi d'une ligne de couleur d'or, qui s'é
tend depuis la tête jufqua la queue.

La Dorade eft très commune dans les Indes Orientales 
Sc Occidentales , en Afrique , le long de ta Côre dor 
à Madagafcar, à la Chine, au Brefil, il s'en trouve auifi. 
beaucoup dans la Méditerannée , puifqu’on ŝ en nourrie 
communément en Languedoc pendant le Carême* C eft 
ou poiffon fort craintif, Sc à qui le froid eft fort con
traire î il eft plus grand qu’une très groffe âlofe, fon 
«wps eft large 5c plat, fa queue lonjjuc Sc large: il 
çft couvert d’éc^illes moyennes de différentes couleurs*

P iq
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Sorti de reau> il a le ventre couleur de k i t , les côtés com
me argentés, le dos eft d’un bleu noirâtre 5 mais dans 
ï^eau, il eft fans contredit le plus beau poiiTon de la 
;m©r j il paroît couvert d’or fur un fond verd azuré : fes 
yeux font gros î rouges 5c pleins de feu : fes deux mâ
choires fe divifent en quatre parties, & iont garnies 
chacune , indépendamment des dents incifives , canines, 
SC petites molaires, d’une greffe molaire, ronde ou oblon- 
gue que l’on «nehaife fou vent dans de for : on leur 
donne Je nom de Crapaudine« Voyez ce mot.

La Dorade eft le plus léger de tous les animaux qui 
»agent > elle eft fort vive 8c gourmande , elle eft l'en
nemi mortel des poiffons volans , elle leschaife avec un 
tel acharnement, quelle fe laiffe prendre fouventà leur 
apparence : car ü îuffit de lier en croix deux plumes de 
poule ou de pigeon à l ’hameçon qu’on laiffe traîner à 
î ’amere du navire. Lorfqu'elle voit ces plumes qu’elle 
prend pour un poiffon volant , elle engloutit l’hameçon 
qui eft recouvert d’un peu de toile blanche, & fe prend 
ainiî en croyant faire elle- même une excellente capture, 
5 a chair eft blanche , ferme, un peu feche , mais d’un 
très bon goût*

Quelquefois les Dorades paffent dans les lacs qui s ab- 
bouchent aux mers 5 clics y vivent, mais leur chair y 
acquiert un goût bourbeux. Leur foie deffeché, pulvé- 
xife , & mis dans du vin , eft employé pour guérir de la 
dylTentcric.

On prétend que le petit Potjfon d ’or appelle des Chi
nois Kin-yu , eft une efpcce de Dorade d*eau douce 
qu'on nourrit en cette contrée dans de petits étangs très 
profonds faits pour cet ufage 5 & qui fervent d'ornement 
aux maifons de campagne.

Les plus jolies Dorades Chinoifes font d’un beau rou-

Se , comme tacheté de poudre d’or ou d'eflence rouge 
'Orient ; on en voit auffi d’argentées. On prétend que 

les premières font les mâles, 8c lesdernieres font les 
femelles: on obferve à celles-ci des taches blanches au 
tour des ouies, & de petites nageoires ; l’une 8c l’autre 
font très vives te aftives , elles fe piaffent à jouer fur la 
fur face de l'eau ; mais elles ont à craindre la moindre 
ïjmprefGon 4e l'air 9 qui les fait bientôt périr* A Pcking



où Ton en éleve chez les Grands, on ne leur donne rien 
à manger pendant fhiver : elles avalent la matière 
iarineufe des parois du bafîîn; elles fe nourrifient suffi 
de petits vers ref’gcarres quelles trouvent dans les ra
cines des herbes qui croiiTent an fond des étangs, Sottî- 
vent on les prend pendanr cetre faifon pour les confer- 
ver dans des vafes de porcelaine plus profonds que lar
ges* mais fans aucune nourriture. En Europe on leur 
donne un peu de pâte de froment détrempé , des jaunes 
d'œufs Sc des limaçons * au primems , on les remet dans 
leurs baffins. Les Grands fe plaifent à les élever * à les 
appeller , &  à obferver les mouvemens agiles de ces 
pecus poiiTons, dont la propagation eft allez abondante , 
mcmeexceflîve ? dans la Province de Fokien en Chine* 
& dans toutes les régions chaudes de cet Empire, Ou 
a foin de changer deux fois par femaine Peau des b a t  
fins ou Ton tient ce petit poiifon, & d’y mettre au fond 
un pot de terre renverfé & percé de rrous * afin qu iis 
puiifent s’y mettre à couvert de la chaleur du foleil : ou 
a foin aulîi de jetter des herbes vertes fur la furface du 
baiïm pour en entretenir la fraîcheur & Tombte quils 
recherchent volontiers : on ne doit toucher ce poiiTon 
qu’avec le filet * ou une truble faite exprès. Si on le 
touche avec la main , il meurt ou tombe en langueur * 
le bruit d'un orage 5 du tonnerre ou du canon , & l'o
deur de la poix leur eft très préjudiciable* Dans le mois 
de Mai, lorfque ce poiffon a depofe fon ffay on eft at
tentif à enlever aufluôt celui qui nage fur l’eau , fans 
quoi , les Dorades le dévoreroient- On le met dans un 
vafe expofé au foleil * jufqu’à ce que la chaleur aie ani
mé les jeunes Dorades , qui parodient d’abord noires ,  
& qui par degrés deviennent rouges ou blanches, c’efl- 
à-dire , de couleur d’or ou d’argent : ces belles couleurs 
commencent toujours à paroïtre par Pextremité de la 
queue. Les Chinois font un commerce eonlidérable de 
ces petits poiffons qui font alors gros comme le petit 
doigt, mais qui deviennent avec le tems gros comme 
un hareng. Il y a des Provinces en Chine où i on ne re
tire pas te fray de l’étang , mais on y jette des herbes » 
afin qu'il puilTes’y  attacher. Apres ce tems , & lorfqu'on 
s’apperçoit que les males ctlTent de fuiyre les femelles >

P iv
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un transporte le poiflfbn dans tm autre I k it , & fe fr£Î 
-don refter expdfé au foleil rrois ou quatre jours j enfoui 
on en laide paffer quarante ou cinqnanre , an boite def- 
cjuels Teau doit erre changée, pareeque te fray coin* 
mencc à prendre diftinéfcemcnt la forme de poifTom 

La Dorade Chinoife reffemhle aflez à une petite Brc- 
jn c , fa têre eft greffe &  aflez plate pat en* haut, toute 
unie k  fans piquansaux ouies ; fa bouche eft obtufe, gar
nie àlentrée du gozfer , &c non dans la bouche , de trois 
fbrtesdents. Les narines font remarquables : car elles 
font doubles $ fes yeux font grands, ronds & élevés , 
Je dos eft un peu ¿levé , le ventre renflé , les écailles 
grandes, tmlées& difpofées par bandes ou lignes droi
tes. Ce poiflon a huit nageoires : favoir , une au dos » 
deux a la poitrine > autant a la partie antérieure du ven
tre , autant à la poftérieure, la dernicre enfin eft la 
queue, & elle eft la plus grande de toutes $ elle eft en 
forme de trident , repliée des deux côtés comme la 
queue d'une poule, & le poiflon peut la lever de la mê
me maniéré que le Coq d'Inde levé fa queue , lorfqu'il 
eft irrité : là  veflie eft double comme dans les Ables $ 

Jes Brcmcs, &  dans tous les poifTons du genre des Car
pes , dont il eft une efpcce. Le boyau eft de la lo n 
gueur du poiflon plié en trois, & couvert de graifle* Lcfs 
trois denrs font placées précifément à Tcndroit de la tête 
cù  le boyau commence : favoir, deux aux côtés, 8c une 
troificme plus pointue que les autres contre le dos- Les 
■ principaux cârafteres , tant intérieurs qu'extérieurs de 
ce poiflon ? font i°. trois arrêtes renfermées dans la 
membrane qui couvre les ouies : i ù, les dents qui fe 
trouvent dans le gozier , 8c non dans la bouche : $°. la  
veffie divifée en deux parties inégales : 4°. Tosnafal , 
x]ui dans tout ce genre de poifTons * rcffemble à un pied 
de vache : f °* une double nageoire poftérieure à côté 
du ventre : 6 la nageoire de la queue, fendue en rrois , 
ou en forme de trident : 7 0 .  enfin * une queue qui n’eft 
r i horizontale, comme dans les Cetacécs , ni perpendî** 
culaire, comme dans les autres poifTons, mais repliée 
des deux côtés*

La Dorade Chinoife oü Poiflon d’or , perd fa belle 
Couleur dans Tcfprit'de-vin t elle la confcrVcuu peu
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lüîettfi j fi oh veut defféchet peu à peu ce poíííbfi. 
On peut reconnonre très aifément la figure de eO 
poiffbn avec fes couleurs naturelles fur la plupait des 
vaiffeaux de porcelaines de la Chine.

DORÉ b ou POISSON DE S. PIERRE, Ce poiflon 
a depuis un pied jufqu'à feize pouces de longueur 5 fa 
forme eft piarte ; fa tête & le dos font de couleur 
brune , fes nageoires noires , & fes côtés dorés. Au mi* 
lieu du corps il a une tache ronde , large d'un demi 
pouce , fes écailles font prefque imperceptibles : on y  
ríiltingue une ligne tortueufe de la tête à la queue ; fes 
"yeuï font grands 5 & au deifus il porre deux aiguillons * 
dont la pointe eft tournée vers la queue ; il a fur le dos 
dix autres aiguillons de grandeur inégale. D entre deux 
aiguillons forcent des po ls femblabics à des foies de 
rochon * à la racine dcfqucîs il y  a de petits os, qui ref- 
icmblçnt à des clous à deux têtes 5 dont Tune eft Tour
née vers la tête, & l'autre vers la queue. II a , au bas 
-du ventre , une nageoire fournie de cinq aiguillons : le 
refte du ventre eft garni d’os tranchans comme des cou
teaux : ÍI a quatre nageoires en delíus 5c en deifous des 

♦ ouïes; fa queue fait fa dernière nageoire. Sa bouche eft 
fort fendue & ouverte , avec quatre ouïes de chaque 
♦ côté ; fes boyaux font menus & entortillés les uns dans 
les antier ; fes œufs fonr rouges ; fon foîe eft blanc , fa 
•tarte rouge & petite ; la partie baffe de fon cœur eft 
rouge ; mais le haut 5c le milieu tirent fur le blanc t ce 
<jui eft rare dans les poiffons ; fa chair eft moins dure 
que celle du Turbot, dun bon fuc * facile à cuire Si à 
digérer î elle étoit fort eftimée des Anciens.

La D o r é e  vit de cadavres 5c de tout ce qu'elle trouve 
dans la mer > elle eft peu timide , & habi:e volontiers 
Jcs rochers y ou de l’Océan , ou de la Méditerannéc : 
on la nomme Dotée à caufe de la couleur jaune qu’elle a 
fur les côtés ; le peuple lui a donné le nom de Poijffon de  

S *  Pierre s parcequil a cru que cet Apôtre avoit pris un 
tel poiffon , par commandement du Sadvfvr , fîc avoit 
tiré de fa bouche une pièce de monnoie pour payer le 
tribut, & que femprciütc de fes doigts avoit formé fur 
les côtés la tache que fon y  voit* 
v  D ORON 1C, D o r o n icu m *  Plante fameufe chez les



Arabes, chez les Grecs 8c les Botaniiles Européens âa
dernier ficelé.

Cette plante f qui croît fur les montagnes en Suifle 
proche de Genève , en Autriche , en Stirie ? en Proven* 
ie  & en Languedoc , a de petites racines tuberculées, 
ou comme articulées par des nœuds , repréfentant * en 
quelque façon , la figure du feorpion, ferpentant obli* 
quement 8c  légèrement fibrées. De ces racines forcent 
plufieurs feuilles larges , verdâtres, molles 8c lanugi- 
neufes, comme celles du concombre, Sa tige eft: haute 
d'environ un pied, cannelée, chargée de duvet, Sc 
partagée en un petit nombre de rameaux, qui portent 
a leur fommet des fleurs radiées, dont le difquc eft for
mé de plufieurs fleurons jaunes, & la couronne de demi- 
fleurons , appuyés fur des embryons 8c renfermés dans 
Un calice, ¿chancre jufqu’à la bafe en plufieurs parties, 
A ces fleurs fuccedcnt des femenecs noirâtres, menues 
&  garnies chacune d'une aigrette*

On trouve chez les Droguiftes la racine féchée & mon
dée du Dorante. Plufieurs Colleges de Médecine Pefti- 
xnent un poifon; d’autres un contre-poifon. Ce qu’il y  
a  de terrain f c’eft que les animaux à quatre pattes , par
ticulièrement les chiens -, meurent immanquablement 
fept à huit heures après en avoir mangé* L'iîluftre Gef- 
ncr ? pour fatisfaire le célébré Mathiole , qui lui di- 
fo it , à l'égard des propriétés du Doronîc , Quid ttntatt 
nocebk ? prit intérieurement deux gros de cette ra
cine : il n*en fut pas incommodé dans le même efpace 
de tems que les animaux dont nous avons parlé ; mais 
après ce tems , il enfla par-tout le corps, 8c tomba en foi- 
blcffc pendant deux jours : il ne put fairecefler ces fymp- 
tômes, qu’en prenant un bain d’eau chaude* Cette racine 
cil donc dangereufey 8c doit être exclue des cordiaux 
en Pharmacie*

Les Allemands réfuteront de comprendre dans cette 
cenfure le Doronic de leur pays, ou Y Arnica de Schro* 
der, puifqu’ils en font un grand ufage, 6c qu ils s'en trou
vent bien ; mais ce Doronic eft différent du précédent* 
U reilemMe par fes feuilles au Plantain velu : fa racine 
8c fes feuilles font aromatiques , ainfi que fes fleurs qui 
¿bat d'un jaune doré. On les fait bouillir ou infuler
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iîafls de là bicrre ou ¿ans du vin , & on Tadminifire au* 
pcribnnes qui ont fait des chutes. Dès qu’on en a fait 
ufage, on reifent de cruelles douleurs ; fouvent elle in
tercepte un peu la refpiration ; mais ces fytr.pcêines s’ap* 
paifent prorogeaient, yu par un fiux d’urine , ou par le 
vomiflement, ou par la faigoée. La maniéré brufque 
d opérer de cette efpece de Doronic, quoique falutaire 
aux Allemands , fait fbupçonner que ce remede pourroit 
ètît fâcheux à tout homme d’un autre pays.

DOTRALEDES ANGLOIS. C’eft une efpece de Gui* 
gnard ou de Pluvierw Voyez ce mot*

DOUBLE C. C’eft un papillon fort connu des Natura- 
liftes, ou ibus ce nom , ou fous celui de Delta, Ce papil
lon a quatre pieds , les jambes blanches ; les premières 
aîles font en angles 9 fauves & tachetées de noir 5 les 
fécondes ailes font marquées d'un V blanc : on le trouve 
fur l’ortie &  autres plantes fur lefquclles la Chenille 
de l’ortie fe nourrit.

On donne aulli le nom de Double W  à un phalene , 
ou Papillon noétume, dont les antennes font blanches 
8c dentelées dans les mâles , & féracées dans les femel
les j fes élyrres font applaties* La Chenille de ce papil
lon eft d’un verd jaunâtre , 8c fe trouve communément 
dans les jardins*

DOUBLE M ARCHEUR, Àmphisbæna. On donne 
ce nom à iîx eipeces principales de Serpens, qui ont 
été nommées Serpens à deux têtes s quoiqu’ils n’en aient 
qu’une, mais à caufe de l’égale groifeur de leurs extré
mités- En effet, leur queue eft obmfe; tellement arron
die pat le bout, & extérieurement fî conforme avec la 
tête , qu’on ne peut à la fimple vue difeerner, d'une 
maniéré diftinéte , quelle partie eft la tête ou la queue ; 
c’eft la même difficulté qu’on rencontre dans les vers de 
terre*

L'Amphïsbtne marche en avant &  en arriéré 5 comme 
une écreviffe ou le ver de terre. Il eft comme imbécile 1 
i l  a les ouies C larges ? qu elles lui couvrent, en quel
que forte , les yeux 8c le rendent prefque aveugle : c’eft 
par fa maniéré de ramper, tantôt par un bout & tantôt 
par l’autre, quon l’a nommé Double marcheur* Les feg- 
mens des anneaux de cet animal font femblables à ceux
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-des Vêts, Sa queue eft très forte : ilie  noütnt de fotiïft 
jtnis> de limaçons, &c principalement de vers. Quoique 
M t Linnæus dife que cette forte de Serpent manquant de 

.dents canines ou molaires* fa morfure ne doit point 
*étre dangereufe ; cependant les Portugais difent qu’il 
rmordd*une maniéré allez vénimeufe, pour canfer d’abord 
Une douleur femblable à la piquûre d’une abeille; en fuite 
Une indammation femblable à celle que caufe la morfure 
de la vipere , & enfin qu’il en réfulte la mort. Les fix ef- 
,feces SAmphisbenes font :

i°. Celui de Ceylan, qui eft couvert de petites écailles 
JtouiTes j oblongues * jafpées de noir. Les écailles de fa 
tète font grandes, faites en forme de coeur, & d’un 
'Jaune clair. Ce Serpent a un odorat très fin ; ce qui 
lui eft fort utile pour chercher fa nourriture.

Celui d’Amboine , à peau émaillée , d’un rouge 
^clair-cendrc, orné de petites raies blanches & irrégu* 
îicres. Ses yeux font très petits & couverts d’une mem
brane : on remarque cet anneau blanc amour de la tète* 

;°. Un autre Double marcheur d’Amboine , à écailles 
rouges. On ne découvre dans fa tète ni yeux ni narines ; 
mais elle eft ornée d’une crête brunâtre y tachetée de 
Liane. 1

4°. L' Amphisbæna , qu’on rencontre par toute la ter- 
t e , & particulièrement dans la Lybie , dont le corps eft 
en partie jaune , en partie "rouge , marqueté de blanc ; 
les marbrures & fa groifeur varient fuivant les divers 
gays,

j 0. Le Double marcheur d’Amérique, qui eft jtrêle 
de corps, long de taille, couvert d’ecailles blanchâtres

f>ar tout le corps, & qui eft orné , par intervalles régu- 
iers, de bandes d’un beau bleu Turquîn.

6°. Le Double marcheur du Brefil, qui eft d’un son
ge de corail : on le nomme Petola, Ce Serpent eft mâ  
gnifique ; il a le corps couvert ¿’écaillés rhomboïdales , 
qui font d’un rouge incarnat; les angles inférieurs des 
écailles font vergetés de taches ponceau. Le ventre eft 
d’un jaune fafrané ; toutes ces écailles jettent un admi^ 
jraî?le éclat*

On donne encore le nom d' Amphishenc à plufieurs air-* 
très Serpens, qui font efFe&ivemcnt des Doubles mary
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'C ftturs $C des ScrpCns aveugles , Cœcilia i $c qui ne dif
ferent des précédons que par les couleurs* Les anneaux £ 
qui faut autour du corps & de la queue, font conformés * 
de même. Nous banniffbns tout ce que l’cnthoufiafme & 
fait dire de merveilleux aux Voyageurs au fujet des Am-' , 
phisbenes ; iî (uiHt ¿"ouvrir les Ouvrages de Ruifch, de? 
Seba * &c. pour y reconnaître la Fable. *

DOUCE AMERE , Dulcamara, Cette plante, qui 
croît au lieux aquatiques , le long des ruifteaux & des 
fortes , eft encore comme fous le nom de Vigne de Ju* 
dée ou de Mot elle rampante t Solanum fçandens. Sa ra
cine eft petite & fibreufe : fes branches font grêles * lon
gues de cinq à fix pieds, & grimpantes fur Tes haies ou 
fur les arbriffeaux* Dans les jeunes branches leeorce 
eft verte ; dans les vieilles, elle eft gerfée St cendrée,
& d'un goût doux 6c amer, doti lui vient fon nom de 
Dulcamara. Son bois renferme une moëlle fongueuie Se 
caftante. Ses feuilles font obîongues 5 liftes , pointue  ̂
6c rangées alternativement le long des branches * afte# 
femblabies à celles de la Morelle ordinaire 9 de couleur 
verte-brune, d’une faveur fade , 6c d’une odeur narco
tique, Ses fleurs font petites 6c naiflent en bouquet 
d’une odeur défagréablc * mais aflez agréables à la vue. 
Chacune de ces fleurs eft une rofette découpée en cinq 
parties. A ces fleurs fuccedent des baies ovales 3 molles > 
lucculentes, rougeâtres, vifqueufes, d'une faveur vineu- 
iè , Sc contenant plufieurs lemences applaties & blan
châtres.

Cette plante eft diurétique , anodine * dîffour le fartg 
extravafé & grnmelé dans les vifeeres y 6: purge quel
quefois violemment par les Telles & par les urines qu’elle 
rend noires* Les Dames de ToÎcane employoient‘autre
fois le fuc des grains de cette plante, pour fe farder 6e 
pour enlever les taches du vif2ge,

DOUCETTE. Nom que l’on donne, ainfi que celui* 
de Bourfette * à la Mâche que Ton mange en falade. 
Fqyeç Mâche.

DOUVE. Eft une eipecc de Renoncule de prés, qui 
eft mortelle à tous les beftiaux , particulièrement au« 
moutons qui en mangent. Voye  ̂à l ’article R enqk*  
#¥LE<



DRACONCULE, Draconculus, Poiffon épineux de 
la Méditerranée ; que les Languedociens nomment Poifî 

.fon lézard} à caufe de fâ reiTemblance avec leTézard 
¿c terre* Sa tête cft applatie : il rejette l'eau pâr des 
trousqui lui fervent peut être de narines. Ses nageoi
res font longues & de couleur d’or mêlée d’argent. Sa 
peau eft fine 8c marquetée de différentes couleurs : fon 
Ventre eft la rg e , plat 8c blanc ; fa chair eft femblable à 
celle des petits Goujons. La demiere nageoire du dos a 
cinq pointes faites comme cinq épis d’orge $ mais la pi- 
quûre n’en eft pas fi dangereufe ? que celle de l’Arai
gnée de mer,

DRAGÉES DE T IV O L I, Confetti di Tivoli En Hif* 
toire Naturelle , on donne ce nom à des concrétions po- 
xeufes, de la nature des Stalagmites. Voyez ce mot. Les 
dragées de Tivoli font de petits grains arrondis, qu’on 
trouve dans les antres fotiterrains par tout pays, 8c no
tamment aux environs de Tivoli : ils font blancs , 8c pa- 
roiiTent fouvent comme verniifés,

DRAGON, Draco. Il n’eft pas encore bien décidé 
fi cet animal, dont il eft fait mention dans toutes les_ 
langues Orientales, &c exifteounon. Les defcriprions 
ridicules , d’ailleurs fi peu confiantes , qu’en ont fait la 
plupart des auteurs , donnent tout lieu de croire que 
c'eftun être imaginaire. Si nous en croyons cerrains Ecri
vains , le Dragon habite par toute la terre, 8c la ma
niéré pompeufo avec laquelle il fe préfente fur le théâ
tre des animaux , cft digne de curiofîté > il eft décrit, 
tantôt comme un animal à figure humaine avec un beau 
vifage, 8c qui ne fe nourrit que de plantes venimeufes :
( tel étoit, dit l’auteur de natura rerum, cité par Ruifch, 
l ’animal qui féduifit Adam 8c Eve ) 5 tantôt on le repré
fente ayant la figure d’un cochou » le corps menu , le 
bcc fort, les dents de fanglicr, 8c les yeux auffi briUans

Sfune pierre précieufe $ tantôt comme un volatil omi- 
ophage, moitié aigle , 8c moitié louve, 8c qui eft en

gendré par l'accouplement de ces deux animaux 5 tantôt 
comme un ferpent ennemi de i'élephant , 8c capable 
d’infeder par fon haleine une très grande atmofphcre ; 
tantôt enfin comme un animai crêté &c bigarré, de cent- 
quarante coudées de long, qui ne fe couche que fur l’or^
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ic  qui tue par fa vue perçante. Voilà une ébauche du mer-* 
veilleur quon lit dans les auteurs- 11 parole qu’il faut 
ranger le Dragon fur la ligne de Y Argus à cent yeux* 
de V Hydre z cent têtes, & du Cerbère , portier d cl’Eü  ̂
fer à cent gueules.

Lairthns de côré tocrcs ces fabies, 8c eipofons d’a- 
près quelques Hiftoriens ou Voyageurs plus dignes de 
fo i , ce qu’on entend par Dragons ailés, & Dragons de 
mer.

DRAGON AILÉ , Dsaco volans. On donne cc nom 
aune forte de lézard ailé comme une chauve-fouris, 
qui a quatre pieds, 8c qui fe cache dans des antres. N h  
colas Grimmius en a deifiné un dans les Indes, & il pa- 
roît par la defeription qu’en donne Ray , que c’eft un 
lézard volant 5 que cet animal fe perche fur les branches 
des arbres fruitiers, 8c fe nourrit de fourmis, de mou
ches , de papillons, & d’autres plus petits infe&es 5 mais 
qu’il ne fait aucun m al, ni au* autres efpeces d animaux, 
ni aux hommes. Il refte à favoir fi ce lézard volant eit 
le même que le ferpent volant. M. Linnæus croît que 
le Dragon volant de Seba , eft le lézard volant d’A
frique-

Selon ce Naturalift« , le Dragon volant a fous le 
eozier deux efpeces de veffies jaunâtres , 8c qui s’en
flent quand il vole j fes aîles font compofées de fix 
rayons, fort femblables aux nâgeoires d'une grofle 
Perche , 8c éloignés de fes bras ; elles font attachées à 
fes cuiffes & occupent le côté du bas ventre : il a les 
pieds Garnis de cinq doigts inégaux , &dont les ongles 
£qqe aigus & crochus > la queue de cet animal paroit 
comme articulée > 8c moins longue que fon corps , elle 
cft couverte d’écailles cannées , itnbricées 8c en forme 
d’angle : celles du corps font obtufes j fa couleur tire 
fur le bleil avec des raies noires : fon coi eft chargé de 
lugofités , 8c dune efpece de capuchon cartilagineux » 
qui fait l’ofEce d’une veffie aérienne. En efFet ranimai 
peut l’emplir d’air à volonté, foie pour s’aider a voler ,  
ou pour s’empêcher de trop enfoncer dans 1 eaü 5 il peut 
pareillement en retirer l’air , & fe plonger s’il veut au 
fond de l’eau ; excepté le capuchon > la tête de ce dra-* 
gon rcffemble à celle des lézards. Les trous des oreilles
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Îhnt fonds &  concaves , ceux des narines font convexes j 
-on remarque proche des yeux une verrue calleufe > 8ç 
à coté de la gueule, une crête partagée en quatre : quel
ques auteurs prétendent que c’eft-là le vrai Bafilîc.

Quoi qu’il en foit, Seba dit que cet animal vit éga
lement dans l’eau & fur la terre, qu’il peut nager & vo
ler , qu’il arrange, ramaife, ou déploie fes ailes, félon 
les divers befoins : on voit très peu de Dragons vo
lants en Europe* Nous n’en avons vu qu’un dans tous nos 
voyages ; c’éroit dans un cabinet de curiofités naturelles 
en Hollande* Scba donne la defeription de trois cf- 

' peces différentes y qui fe trouvent > dit-il en Amérique 
& en Afrique.

DRAGON DE MER > Araneuspifc'ts. Cet aniftial qui 
eft la Vive des François 9 eft un poiffon de mer à nâ* 
«geoires épineufes, que Ton pêche dans la Méditerranée 
&  dans l’Océan. Celui de la Méditerranée n’eft pas plus 
grand que la paume de la main * celui de l’Océan a juf- 
qu’à la longueur d’une coudée.

Ce poiffon eft long , &  ferré depuis la tctc juiqu’à la 
queue : le Commet de la tête va de niveau avec fon dos : 
fa bouche eft fort grande ; étant fermée , elle paroît 
pointue î la mâchoire inférieure eft beaucoup plus lon
gue que la iupérieure, il a une infinité de petites dents , 
tant aux deux mâchoires , qu’au palais Sc à la langue: 
iesdeux narines font placées fur le iommet de la têre* 
& munies d’un périr aiguillon ; fes yeux font d’un beau 
vetd, fitués aulfi fur le haudde la tête, affex voifins l’un de 
l ’autre , &  couverts d’une membrane ; ils paroiffent for* 
tir de la tête 5 l’iris eft de couleur d’or , les orbites font 
grands & munis de deux aiguillons * la membrane des 
ouies eft compofée de fïx arrêtes larges : la couleur dur 
dos eft plus obicure que celle du ventre qui eft blanche : 
les nageoires du dos lbnt fillonnées dans toute leur Ion* 
gucur* Si tout le corps eft marqué de lignes obliques:1 
l ’animal a les flancs ferrés * le veurre un peu en forme de 
faulx ÿ £a queue eft fourchue t mais érant étendue * elle 
paroît égale. Ce poiffon a en tout huir nageoires , donr 
deux au dos , autant à la poitrine & au ventre ,  une à- 
| anus t Si une à la queue.

Toutes ces nageoires, quoique eartilagineufes, font'
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très fores , pointues comme une alêne , cependant rudes 
& rameufes depuis le milieu jufqu’au bout. Indépendam
ment des petits aiguillons quecepoiffon porte aux or
bites des yeux , il a fur la tête un autre aiguillon fort fie 
pointu.

Ce poiflon a communément huit à dix pouces de long ,  
ou la grandeur d'un maquereau ; fa chair cft tendre , 
blanche , ferme , courte 5 d'un très bon goût, & facile 
à digerer j fa peau cft dure & feche. On en pêche beau
coup dans les mois de Juin &de Juillet : lorfqu’jl fe 
fenc pris ? il devient fort agile, & tache de fc cacher 
dans la bourbe.

Les Pêcheurs HoIIandois portent au marché une gran
de quantité de ce poiflon 5 le peuple de ce pays en fait 
en partie fa nourriture, & lui donne le nom de Pieter- 
pian 3 qui fignifie Homme de pierre ; ils donnent aufli cc 
nom à tous les poiiTons armés d’aiguillon;?. Les mêmes 
Pêcheurs difent qu'une certaine humeur qui fort des arrêtes 
tranchantes de la première nageoire du dos de la Vive ,  
cft un poifon. Cet animal , pour la façon de vivre , fie 
la pointe venimeuie , reflcmble affez au Scorpion.

On prétend que les Anciens n’ont nommé ce poiflon 
Dragon , qu a caufe de fes grands & beaux yeux y Ôc de 
la piquure de fes aiguillons, qui cft très dangereufe, 
fur-tout de ceux qui font au haut du dos : c’eft pour* 
quoi les Pêcheurs 5c les Poiiîbnniers ne manient le Drar* 
gon de mer qu’avec précaution ? ainfi que les Cuifinicrs ; 
¿ o n  le fert fur Instables la tête coupée : ces aiguillons 
font la feule défenfe de la Vive contre les Pécheurs- 
S’ils en font piqués , la partie s’enfle, fie la tumeur eft 
accompagnée ordinairement d’inflammation , de dou
leur 5c de fièvre. Ces aiguillons n’ont pas même perdu 
tout leur venin , quand l’animal eft mort 5 fie quand par 
hazard les Cuifimers en font piqués , il leur arrive prefo 
que les mêmes accidens , que fi l’animal eut été viyanr. 
C eft encore d’après cette finguliere propriété , qu’il eft 
ordonné par les reglemens de police aux Pêcfieurs fie 
aux Marchands de poiffon de les couper.

Selon Lemery * le rcmede à ce mal confifte a fe forvir 
de matières âcres fit volatiles, fi£c. comme d’efprit-de
vin , dun mélange ¿oignons fie de ici » ou bien de la 

H. N. Tome IL * Q
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chair même de la Vive $ félon M* Andry, il fJut ap-
cliquer fut la  blelTute le foieéaafé de l’animal même* 

DRAGON DE MURAILLE, Les Chinois donnent 
* ce nom à une efoecede lézard qui coure fur les murail

les î ils lui ont donné auffi le nom de Garde du Palais y 
ou de Dame de la Cour , pareeque l’ufage des Empe
reurs Chinois eft de faire oindre le poignet de leurs con
cubines d’un onguent compofé de la chair de cet ani
mal & d'autres ingrédiens. Cette marque , difent-ils, 
dure tant que leurs'Concubines ne reçoivent pas lesea- 
reifesd’un autre homme ¿ mais aufTitôt qu’elles oublient 
leur devoir , le figue de fidélité difparoit, Sc leur in
continence eft découverte*

DRAGON VÉGÉTAL* Arbre des Indes qui porte le. 
Sang de Dragon* Voyez ce mou

DRAGONNEAU* Les Médecins donnent ce nom à 
un petit animal, qui a la figure & la tortuofité d un 
petit ferpent ou d'un ver long & large, qui fe mer entre 
cuir & chair j particulièrement aux jambes & aux m u t 
clés du bras* Ceux qui habitent les pays chauds font fort 
Tujcrs à être incommodés de cec animal, qui leur paroît 
iur-tout fous la peau des côtes*

DRAP D’OR & DRAP ORANGÉ. On donne chacun 
de ces noms à deux fortes dé coquillages uuivalves» dont 
je compartiment eft ou doré, ou formé de grandes ta
ches & de lignes aurores fur un fond blanc* On apper- 
çoitdans les fafeies du Drap d'or une nuance bleuâtre. 
Selon les obfervations de M. Adanfon, il paroît que ce 
coquillage eft operculé, & du genre des jRouleaux. 
Voyez ce mot.

DRAPIER. Voyei M a r t i n e t  ,  P é c h e u r *
DR AVE * Draba* Plante fort commune fur les bords 

des chemins du Languedoc &: des autres pays chauds. O11 
la regarde comme une forte de Pajferage ; elle eft haute 
d’un picq¿ fa tige eft ferme,canelée 6c rameufe 5 fès feuilr 
les font obtongues, grifâtres 5c dentées ; íes âeurs font 
petites, arrachées à des ombelles , & difpofées en croix. 
I l  leur fuccedé un fruit formé en petit cœur, rempli de 
fomentes menues, rouíTes 5c âcres. La racine de cette 
plante eft petite, ligncufeSt blanchâtre,

La Drave eft incmvcdc carminative.
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DROGUIER* Eft une col lésion de différées ouvrages 
de la nature, dans le$ trois régnés , Minéraux, Végétaux 
Si Animaux. Le Naturalifte , dans fes excurfions philo- 
fophiques , ramaffe ôutes les différentes productions 
naturelles i i î  \rz étudie pour les diftribuer parclaffes, 
ordres, genres & efpecesiil pré fente tous ces tréfots 
exotiques ou indigènes à la Pharmacie 7 à la Chymie , 
à la Teinture , à la Peinture, à l'Orfèvrerie , à tous les 
Arts & à toutes les Sciences. C’çft dans le cabinet du 
Naturalifte, qu'on voit les échantillons de ce que les 
hommes peuvent recueillir, échanger, fabriquer 5c mettre 
en œuvre, comme auffide tontes les falfifications qu’on y 
peut faire ; en un m ot, on y trouve la matière du com
merce 5c de i’induftrie. Un Droguier bien compofé latís- 
fait aux befoins 5c à l'agrément de la vie , en inftmilant 
des particularités de chaque pays. Tel cft le motif qui 
engage maintenant les Grands à avoir des Droguicri. 
M. l’Abbé Pluche dit à ce fujet, que plus les Princes 
poffedenc les détails de ces fortes de collections, plus Us 
le montrent au fait des intérêts Si des travaux de la fo- 
cíete qu’ils gouvernent.

DROMADAIRE. Voyt£ au mot C hameau.
DRONTE- Efpece d’Autruche des Indes Orientales, 

qui habite ordinairement dans l’Ifle Maurice fi renom
mée par le beau bois d’ébenc qui en vient. Cet animal 
«ft fort ftupide : fa grandeur 5c fa figure tiennent du 
Coq* d’Inde 5c de l’Autruche : fa tête eft longue , greffe 
5c difforme , couverte d’une peau en forme de capu
chon : fes yeux fout noirs 5c grands : fon bec eft très 
lon g, gros, robufte * pointu fie crochu, de couleur d’un 
bleu pâle ; ion col cft grand, gras & courbé ; le corps 
gros & rond, couvert de plumes grifes, comme celui 
•de P Autruche : íes jambes font greffes 5 courtes 5c jaunâ
tres : il a quatre doigts 5c marche lentement : fa chair 
eft graffe, & lï nourriffante , que trois ou quatre Dron- 
tes fuffifent pour raffafier cent perfonnes* On trouve 
communément des pierres dans Teftomac de cet animal.

DRUSE, Drufin. Nom Allemand, qui fignifie d a n 
di , Sc que les Naturaliftes François commencent à adop- 
xçr pour dé liguer des groupes ou amas de crïftalHiations,

Q ¡î
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foit minérales, Toit fpathiqucs, 8cc. qui tapiiTent Içs ca- 
. virés des filons#

Les Mineurs entendent auifi par ce mot * des filons 
fpongieux &  dépourvus de la matière mécallique, qu'ils 
ont perdue ,  foit par l'aélion d'un feu fouterrain, foit par 

. des diffolvans * &c.
DRYINUS, Eft un ferpent d'Amérique, 5c qui fe 

trouve auiïi aux environs de Conftanrinople, Il eft ainfi 
appeilé du mot grec ApiW, qui fignifie Chine, pareequ’il 
a la couleur de cet arbre, 5c qu il fe cache dans le creux 
du chêne. Ce ferpent eft de la longueur 8c groffeur d'une 
médiocre anguille: il a un Hgard affreux > fa tête eft 
fort joliment marquetée ; fa gueule eft armée de dents 
pointues ; le deifus de fon corps eft couvert de grandes 
écailles , qui vont en rond 7 dont chacune eft barrée de 
taies rouges* Dès que quelque animal ou quelque homme 
le rouche , il jette une certaine liqueur, extrêmement 

, puante, d'une odeur pareille à celle des tanneries : quand 
le Dryinus a fait cette évacuation , il eft moins dange
reux. Il mord ordinairement au talon 5c au pied : ceux 
qui en font mordus deviennent tout défigurés, & meu
rent en langueur, exhalant de tout leur corps une puan
teur infupporrable. Le remede à, fa morfurc eft le même 
que pour celle de la Vipère, c'elbà-dire, Tufage de Y al* 
hait volatil. Le Dryinus fe retire dans les prés humides, 
où il fc nourrit d’efpeces de Sauterelles 5c de petites 
Grenouilles.

DUB* Sorte de Lézard , non venimeux, qui fe trouve 
dans les déferts de la Lybie en Afrique : il a un pied 8c 

ÿ; demi de longueur $ &  trois pouces de largeur. L ’eau le 
'fy .fait mourir. Il fait des oeufs fcroblables à ceux du Cra

paud. Les Arabes le mangent rôti : Îa chair a le goût de 
^ la Grenouille. Ce Lézard eft fort difpos, Sc fi fort, que 

iorfqu’il a la tête dans un trou, quoique fà queue de
meure dehors, il eft impoffiblc de l ’en arracher, quel
que effort que l’on fafle ; les Chaffeurs, pour l’en retirer, 
font obligés d agrandir ce trou avec un noyau. Au bout 
de trois jours qu’on l’a tué, fi on lt  met auprès du feu , il 
remue comme s’il expiroit#

D U C , B u h * Oifeau de nuit; que Linnæus met à la
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tête des oifeaux de proie. On dîftîngue plufieurs efpeccs 
de Ducs , dont le caraftere eft d’avoir trois doigts en 
devant & un par derrière ; le dernier cft tourné en arrié
ré : la fuperfictc du bec, depuis la bafe juiqu'à la pointe* 
eft crochue : les narines font couvertes de plumes qui ont 
la rudeife du poil :il n'a point autour du bec le Ccra de 
la plupart des oifeaux de proie,

La première efpecc eft le grand Duc ; ccd  une forte 
de Hibou, très fo rt, le plus grand des oiféaux nü&ur- 
ncs* qui fait beaucoup de dégât parmi les Corneilles, Sc 
qui rhiver paife fouvent la nuit fur les roîrs des greniers. 
H chalfe fi adroitement, que fans faire un bruit fcnfihle, 
il aiTemble en une nuit une proie très confidérable, foie 
d'oifeaux , fort de petites bêtes à quatre pieds. On en dif- 
tingue de trois fortes, moins par la taille ,quï efl égale* 
que par le plumage , dont les couleurs font affez diffé
rentes, Le premier a la tête comme celle d’un Chat* fon 
cri femble exprimer un animal fouffrant, c'eft pour cette 
xaifon qu’en France nous l'appelions Chat-huant : il a 
des plumes noirâtres* qui s'elevent de trois doigts au- , 
deffus des oreilles * & en manière de cornes. Le deu
xieme différé du précédent par fes jambes, qui font cou- 
verres de plumes duvetées jufqifà l'extrémité des doigts* 
qui font auffi plus petits: tour le champ de fbn pennage 
cft fauve. Le troifiemc a les jambes moins velues, & les 
ferres plus foibles,

Le grand Duc ne fait pas feulement fa retraite dans les 
fombres cavernes des montagnes 3t des rochers, mais 
auffi dans les arbres creux, dans les édifices ruinés 3c 
dans les mazures abandonnées , fous les toîcs des gran
des maifons, dans des trous de tours 3c de murailles* 
enfin dans des lieux peu fréquentés par les hommes : 
c’eft-lâ où cet animal dépofe fes œufs.

La deuxieme efpece eft le moyen D u c , qui cft encore
un Chat- huant cornu ou Hibou cornu. On en dtftinmjc_
auffi de deux forres 5 la première a le champ du pennage 
plus cendré de plus blanchâtre ; l'autre eft plus fauve* ôc 
d'une couleur de rouille plus lavée : leur tê-e eft chaîna- 
rée 3c ronde , de même que dans tous les oifeaux qui no 
butinent q je  la nuit ; les oreilles font compofccs de deux 
cornes de plume ; toute la face 2 depuis les fourcüs ju£T
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qu’aux nafeaux , & tout ce qui eft autour des yeux &  
du bec, cft orné & environné de petites plumes, dé
liées comme des poils : cette forte de coller ou de cou
ronnes de plumes eft ou fauve ou d'un cendré blanchâ
tre : les yeux font grands, la prunelle noire, le tour 
jaune : 1c bec j d’un brun noirâtre, mais moins courbé 
que celui du Hibou ; les plumes du vol font grandes 8c 
jaipées ; celles de la queue ne s’étendent pas beaucoup 
au delà du vol : les ferres font longues 8c robufles, gar
nies de beaux ongles noirs , aigus 8c courbés ; les jambes 
fortes : ceux qui font jaunes ou fauves les o n t, ainiï 
que les griffes, couvertes de plumes velues jufqu au- 
deflus des ferres.

La rroifîeme efpece eft le petit Duc : il eft plus petit 
que le Hibou & la Huette : il a le pennage , les cornes , 
îe génie 8c  l’inclination du grand D u c } dont il ne fem- 
ble différer que par la petircfTe. Le champ du plumage 
des différentes clpeces de Ducs eft orné de taches aiTex 
confiantes, la couleur du pennage intermédiaire ne l ’eft 
pas moins.

On fe fert de cette forte d’oifeau de proie pour atti
rer des oiieaux : on le pofe fur une perche près de quel
que arbre ifolé 9 8c voifin d’une fenêtre , d’eù l’on tire 
facilement fur les oifeaux, qui viennent en foule pour 
faire la guerre à leur ennemi commun.

DU1U O N , Durio. Grand arbre des Indes en Malaca, 
dont le bois eft fort &  iolidc, couvert d'une écorce gri- 
fâtre, très rameux, 8c garni de feuilles, larges de deux 
pouces, &  longues de fix doigts, fort dentelées, 8c de 
couleur roufïc : fa fleur eft d’un blanc jaunâtre : les habi
tais l’appellent JBuaa. A cette fleur iucccde des fruits 
gros comme pu melon , couverts d’une écorce ferme * 
ffilonnée comme celle du melon , mais bérifféc de forts, 
piquans. Ce fruit eft intérieurement divifé en quatre cel
lules , qui contiennent chacune, dans trois ou quatre au
tres récepracles, des amandes ou fruits forts blancs . de 
la groffeur d’un oeuf de poule. Ces fruits paroiffent d’a
bord déiagréablcs au goût à ceux qui n’en ont pas encore 
mangé, 8c d’une odeur d’oignons pourris, mais apres s’y 
être accoutumé, on trouve que le goût en eft exquis, 
Les Indiens appellent cet arbre Satan y & fon fruit-
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Dufyaotn. Ils eftiment ce fruit apéritif * carminarif 
8c fuddrifîqüe* Quand ils craignent d’en avoir trop 
mangé > ils mâchent du Bétel , pour prévenir l'indi
go 0 ion.

D Ü TRO A. Quelques Auteurs vantent beaucoup ions 
ce nom une efpece d'herbe de rAmérique, dont la 
graine refTemble à celle du melon. On prétend que fi on 
en mêle dans une liqueur * elle caufe une joie infenfée # 
qui fait perdre la raifon & la mémoire On prétend que 
le Dutroa cft la même chofc que le Ddtura, Voyez 
ce mot.

DYTISCUS. On donne ce nom à un genre «Tïnicéfes* 
nommés en François Scarabées d'eau, dont le cara&erc 
eft d’avoir le plus fonven: des antennes fetacécs & des 
pieds propres à nager & fans poils*



E au , Aqua. Eft un corps fans couleur , tran(parent; 
volatil, rarefcible, infipide, inodore, qui a la propriété 
de mouiller tout ce qu’il touche, & qui eft ordinaire-* 
ment fluide.

Du moins , telles font les propriétés de TEau pure ; 
car nous verrons plus b as, que la namre nous préfentc

Îjuelquefois de l’Eau chargée de njatieres étrangères qui 
ui donnent de Todeur , de la couleur, de la faveur, &  

que l’Eau eft auffi quelquefois dans un état de folidité.

Différences des Eaux,
Leurs différences font d’etre froides ou chaudes, (im

pies ou coitipofées, concrètes ou liquides,
J1 paroîr hors de doute, que l’état le plus naturel de 

EEau eft d'être froide &  fluiac, &  que ce n eft que par 
accident qu’elle devient chaude, ou qu’elle fe trouve 
dans un état de folidité.

Dans le premier cas, on l’appelle Eau thermale ; dans 
le fécond , elle prend le nom , ou de glacey ou de neige ̂  
ou de grêle, On compte prefque autant d’efpeces d’Eaux 
qu’il y a de matières que l’Eau peut tenir en diiTolu- 
tion, fôit par elle-même , foit au moyen de quelque 
corps qui lerve d’intermède. Sous ce rapport, les Eaux 
font > ou favonneufes, ou fulphurçufcs % ou bitumineu- 
fçs , ou alum ineufe, ou vitriolîques, ou muriatiques, 
ou minérales métalliques* c’eft-à-dire, pyriteufés : ainfi 
qu’on le verra par les détails fuivan*.

Nous (uivrons ici la divifïon générale des eaux qu’on 
lit dans la nouvelle Minéralogie : nous les conÎïdérerons 
copule (impies , ou comme compoféçs.

Eaux Jïmplcs.
Comme Eaux JtmpUs ̂  elles font réputées ne conte

nir aucunes fubftances étrangères à celles qui condiment 
ï ’&éraent aqueux ; iqais les Chymiftes, en lçs analyfant,
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fcnt toujours trouve quelque réfidu fàlîn ou terreur, 
Sec. qui fait conclure que la iimplicité qu’on leur attri
bue > eft une iimplicité purement relative. MM, Boher- 
bave Ôc MarcgralF ont auffi prouvé que l’Eau la plus 
pure en apparence , à rôdeur & à la faveur, donnoic en
core, apres la diftillarion la plus fcmpuleufement coho- 
b é e , des parties hétérogènes. M. Hartfoëcher, a égale
ment obfervé quune Eau de fontaine très limpide, ex- 
poféeà Pair, eft remplie d’une infinité d’animaux, avec 
lefquels ceux de Pair s’accouplent, 6c multiplient pro- 
digieufement en très peu de tçms* 5c deviennent eniüirc 
de petits infeétes volans.

Les Eaux Jimples font les plus communes, 6c ne 
pefent que foixantc-dix livres par pied cube : clics font 
ou aëriennes ou terreftres. Les Eaux de l’air font, ou 
fluides, comme la pluie * ou congelées * comme la neige 
&  la grêle ; elles débitèrent peu les animaux \ mais 
elles conviennent merveillcufanent à la végétation. La 
pluie tombe en gouttes plus ou moins greffes, 6c avec 
plus ou moins de fréquence : celle de tempête eft fort 
Çroife : la pluie fine donne la bruine. Ces Eaux , après 
être tombées fur la terre, coulent dans les ruifleaux, les 
rivières & dans la mer, d’otï elles font enlevées de nou
veau dans rAthmofphere j 5c donnent en retombant les 
météores connus ibus les noms de Brouillard 5c de Tic- 
fée. Voyez ccs mots.

Les Eaux du Ciel congelées, font les moins altéra
bles > mais quoiqu'on les emploie, fans inconvénient, 
dans les brafferies, onobferve , qu’en généial, elles font 
mal faines étant fondues : quantité d habirans du Tiroî 
&  de 1a SuilTc en font une fimefte expérience ; ils pré
tendent que c’eft Puiâge d’une telle Eau qui leur donne 
les goitres auxquels ils font fujers ; 5c l ’on fait que tou
tes les Eaux de la SuiiTe ne proviennent * peur la plu
part , que des neiges fondues- Parmi les Eaux conge
lées , on compte la greU, la neige, 5c les météores con
nus (bus le nom de Frimât, de Verglas t de Givre , &c* 
V oyez chacun de ces mots.

Les E aux tcrrcjlres , font celles que Ton rencontre , 
tant à la furface qua l’intérieur de notre Globe ; elles 
font ou ftagnantes, ou coulantes, ou glacées.



VEaii coulante, eft d'unufage indiipenfable aux di
vers befoins & agrémens de la vie : c’eft la plus faine , 
la plus favoureufe aux organes du goût , & la plus propre 
à appaifer la foif de tous les animaux ; elle eft plus pe
íante, plus longtems à s'échauffer, à fe refroidir & à bouiî* 
lir que l'Eau céiefte : parmi ces Eaux, l'Eau de fontaine 
ou de fonree eft la plus claire & la plus legere; on la 
nomme auffi Eau de roche ; on ne lui reconnoît de faveur 
que celle du fol qu'elle arrofe dans fon trajet Coûter- 
rain* Ce font de femblables Eaux qu'on diftribue , comme 
à commandement, Í d'un ftul coup de clef ) au buftet, 
à la cuiÉDc j au bafEn du parterre, &  aux cuvettes du 
potager.

Il y a des Eaux de fources qui coulent continuelle
ment, 3c d'antres périodiquement j c'eft~à*dire, à cer
tains tems de Tannée ou de la journée, &c. Il eft vrai- 
femblable que la fource primitive de ces dcmieresEaux 
eft due à des fontes de neige opérées immédiatement apres 
que le foleil a paru fur Thorifon du lieu ; d'autres font pé
riodiques irrégulières, & fuivent dans leur écoulement les 
variations du tenis. Voye^ ce que nous en dtfons à Í A r 
ticle F o n t a i n e .

V E au de puits, eft également une Eau fouterraine , 
dont l ’origine & les propriétés paroifTent peu différentes 
de la precedente : il eft certaincependant, qu’elle eft plus 
índígefte, &  plus propre à donner, par une forte d’aftric- 
rion , ou une autre propriété équivalente , de Fintenfïté 
ailx couleurs rouges qu'on imprégne fur la toile, le co
ton, la futainc & autres étoffes. Les Jardiniers fe gardent 
bien dJen employer l’eau fans l’avoir expofée à íair ; à 
moins que le puits ne foït peu profond : autrement ilsfe- 
roient périr les racines d̂  s plantes. On verra aux Articles 
Fo n t a in e  & Mines , que les Eaux fouterraines , dont 
l'exiftence eft généralement connue, fe trouvent aton
tes les profondeurs de la terre , cû il y  a de l'air à ref- 
pirer : 6c que les odeurs fuaves, qu’exhalent plufiems 
d'entre ces Eaux, ne proviennent vîfiblcment que de 
ce qu'elles ont láveles montagnes, 8c baigné les prai
ries dans le tems des fleurs, avant leur infiltration fou- 
termine.

U Eau de tïviere, qui tire fon origine des fontaines,
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foUrces St rui (féaux , eft Couvent impure * fur-tout prés 
des grandes Villes quelle a arrofées , ou immédiate
ment ayrts des orages: elle s’épure enftite, 8t devient! 
propre a appaifer la fo if, a préparer nos ¿¡m ens, b  
bianchir le linge ; elle diffout mieux le favon , net
toie plus a fond le linge; elle eft plus on&ueufe ; enfin, 
elle.eft préférable à toutes fortes d'Eaux pour faire pref- 
que toutes les couleurs de la teinture*

Les Eaux fta^nantes font fans écoulement, elles font 
Troubles & grïfàcrcs , d une odeur vappide, 8c*d’un goût 
bourbeux : elles depefent beaucoup de limon, 8c elles fe, 
corrompent d'autant plus facilement, qu’elles ont déji 
un commencement de putréfaction: telles font les Eaux 
de mare ou de marais &  d'étang. Ces Eaux fe de flè
chent aifément en été, & fe réduifent en une matière 
bourbeufè 5 excepté celle d'abyme : le fond des Eaux 
bourbeufes 8c marécageufes, clè toujours orné de boit
ions 8c de moufles: il eft , en oune , la retraite d'une 
infinité d'infedes y 8c fe change peu a peu en une exceU 
lente terre combuftible-

Les Eaux de citerne ne font qu’une Eau de pluie ,  
ramaiTée dans des trous ombragés, 8c auffi larges que 
profonds. Souvent une large citerne reçoit en un inftant 
toute l'Eau quun orage paifager répand fur les bâti— 
mens 8c dans les cours : la citerne eft une reflourec , 
quand la fechcrefle tarit les puits 3t les ruiiTeaux : cette 
Eau eft fort le gère 8c admirable pour les arrofemens r 
toutes les parties Hmoncufes que beau a balayées dans 
les cours forment, au fond de Ja citerne , un fédimcnc 
que le Jardinier préféré à toutes les cfpécesde terreaux; 
la citerne eft en cela une efpecc de mare.

Les Eaux de lacs font ou flagnantes, ou en partie 
coulantes &  en partie ftagnan:es ; leur pefanreur, 8c 
leurs propriétés générales , tiennent le milieu entre ces 
deux efpéces d’Eaux- On remarque fbuvent des couleurs 
& des phénomènes extraordinaires dans cesEaux. Voye£ 
V Article La c .

La Glace eft une Fau folidc 8c trèsporeufe, qui con
tient beaucoup d’air j 8c ou* a la propriété de refinaâcr 
8c de réfléchir les rayons de la luauc e comme fait ntl 
morceau de criftal. Les expériences faites en 1740, fur*



la  glace » par M. de Mairan » fixent l ’augmentation du 
Volume 5 que l’eau preud en fe glaçant > a la quatorze- 
me partie de celui qu’elle avoir , étant fluide. V o ya it 

c e . E a u x  compofées*
On appelle les Eaux compofécs, Eaux minérales* 

Elles font ,  ou froides , ou chaudes : ces propriétés leur 
fout étrangères , & les rendent d’un ufage particulier : on 
pe les rencontre pas par-rour indifléremment : on peut 
J es Téparer de leur alliage, foir par l’évaporation 5 ou 
par la diftillation, Toit par la filtration ou par la précipi
ta: ion.

les E a u x  minérales, froides en été , font un peu 
chaudes en hyver, fie contiennent alors plus de cet ef- 
prit éthéré 3 que quelques Hydrologiftes nomment VA- 
me de l'Eau minérale.

VEau minérale terreufe eft la plus pefante de tou- 
tes les E aux, &  très propre à  former des dépôts , des 
incniftarions & des ftalaéHtes 5 on l’appelle Eau pétri
fiante 1 relies font celles d’Arcueil, près Paris, dcGreffy, 
près Meaux 5 d’Albert, en Picardie * de Carlsbad , en 
Bohême, &c. nous en parlerons à  l’Article S t a l a c t i t e * 

I/ufege de ces Eaux eft fort fufpcét pour les perfonnes 
fujcctcs à  la gravellc.VEau minérale ammoniacale , contient un fel u i- 
neux &  fétide ; elle donne une teinture bleue au cuivre 
dilfous dans l'acide nitreux: elle purge violemment : il 
y en a une fontaine près de Erancfort fur le Mcîn*

VEau vitriolique a un goût aftringent : elle s’appro* 
prie quelquefois dans la terre une fubftance argilleufe 5 
alors elle forme l’Eau alumineufe 5 fi elle a rencontré 
une terre on pyrite martiale,  elle fe convertit en une 
Eau ferrugineufe, dont la propriété eft de noircir l’iniu- 
fionde N oix de Galle &  d’autres végétaux aftringcns, 
comme auffi de dépofer une ochre jaunâtre. Quand 
Y Eauvuriolique trouve le moyen d’attaquer du cuivre, 
elle devienr Eau cuivreufe , 8c alors lorfqu’on y trem
pe un morceau de fe r , elle abandonne fon cuivre , qui 
fe précipité fur le fer avec la couleur rouge qui lui eft 
propre ; cette couleur , qui eft l’effet d’un cuivre de çè*
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mentition , a fait croire a plufieurs ,  que la rrao[muta
tion de ces métaux, Tun en fautrc , étoît confiante, On. 
travaille à cette opération pour d’autres vues, dans la 
Hongrie 6c dans le Lyonnois. Enfin fi l'Eau vitriolique 
vient à attaquer du zinc , elle acquière en même rems 
la propriété de colorer en jaune le cuivre : on appelle 
ces fortes d’Eaux, Eaux cémentatoires*

L'Eau muriatique ou Eau marine chargée de ici com
mun * eft la plus abondamment répandue dans la nature : 
elle varie en degrés de falure , en couleur , &c en pefim- 
teur dans les differentes contrées de l’Océan* Voye% ose 
mot M er : elle pefc ordinairement trois livres par pied 
cube plus que l’Eau fimple ordinaire : on trouve en Fran
che-Comté & dans le Palatinat du Rhin, même en dif
férons autres endroits de l’Europe, des fontaines ou puits, 
dont J'Eau eft également chargée de fel marin i le ft i

3u’on en tire eft beaucoup plus clair, mais il a moins 
e faveur*

U  Eau alcaline naturelle fait effervefccnce avec tous 
les acides , &  verdit le fyrop de violettes : telle eft: 
c'-Ue de Freyenwald.

L'Eau qui contient du fe l neutre, telles que four 
celles d’Ebshom en Angleterre , 8c d’Égraen Bohême, 
ne fait aucune effervefcence 3 fait avec les acides, foir 
avec les alcalis.

Les Eaux favonneufts ou taux fnefiites , ont un 
aril laiteux, & font graffes au toucher, comme l'Eau 
liiivicllc du favon : on s’en fort en divers lieux d’An
gleterre > 8c même à Acqs , dans le Comté de Foix, pour 
¿¿grailler 8c blanchir les étoffes.

Les Eaux bitumineufes font graffes, volatiles, en par
tie inflammables, pareequ elles font chargées de pétrole r 
on appelle les fourccs qui les contiennent * fontaines 
brûlantes ; il y en a de cette efpcce prés de Cracovîe 
en Pologne : on en trouve auffi en Stiiffc, a Tremolac 
en France, & près d’Edimbourg en Etoffe > leur couleur 
eft fort variée, leur faveur eft acide & pénétrante > elles 
font mourir tous les animaux qui fc trouvent dans les 
rivières où elles fe déchargent.

Les Eaux minérales chaudes , font, ou fimplcs, ou 
compofécs, plus ou moins colorées, pelantes & limpides;
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■ elles ont un dégré de chaleur3 &  contiennent une quan
tité de matière éthérée , plus ou moins confidérabfe : 
Ü s’en trouve cependant, dans lefquelles on ne peut re- 
connoître aucune m ixtion, ce qui fait diftinguer ces for
tes d'E a u x  chaudes , en Eaux thermales JimpUs , & en 
Eaux thermales compofèes,

Les E a u x  thermales [impies paroifferit pures , à l'ex
ception d'une fubftance éthérée $ elles font infipidcs 3 
très legeres, & affez fpiritueufes pour caufer une eipece 
d'ivrefTe à ceux qui en boivent quelques verrées : telle 
eft celle de Pfcffer en Suiffe : leur chaleur proviendrok- 
elle de ce quelles coulent fur un lit pierreux, échauffé 
au-deffous par un lit de matières pyritueufes en décom- 
pofitkm ? Si la pierre, qui fert de fol aux Eaux thermales 
JimpUs 3 eft un peu poreufe, il n'en faut pas davantage , 
pour que les vapeurs des pyrites y pénètrent & fe mê
lent à ces Eaux & les rendent un peu vitrioliques s ce 
feront alors des Eaux compofèes , qui agiront fur lm - 
fufion de noix de galle : telles font les Eaux de Pife 5c 
de quantité d'autres lieux en Italie,

Les E aux thermales composées font plus pelantes 5c 
en bien plus grand nombre que les Eaux thermales 
Amples ; fi elles font vitriolico - martiales , elles dé- 
celeut dès leur fource les fubftanees minérales ochra- 
cées, qui entrent dans leur compofition 5 ces Eaux noir- 
ciffent beaucoup la teinture de la noix de galle ; relies 
fonc celles de Forges, Si les Eaux thermales font Îulfk* 
reufes , elles auront une odeur de foie de foufre , plus 
ou moins forte en certains tems de l'année. Leur fedi- 
ment * qui eft inflammable > forme ciFcftivcment, avec 
le fel de tartre * un hepar fulphuris, Ces Eaux noircif* 
fent l'argent, & ont une couleur de girafoh Le fol ,

3ui fert de lit à de femblables Eaux , eft toujours plein 
'excavations, remplies de belles fleurs de foufre jaunâ

tres & inflammables : elles exhalent en quantité d'en
droits des vapeurs nuifiblcs à la refpiraîion* 6c on les 
fent de fort loin ; telles font les Eaux d'Aquazolfa ? fi- 
tuées entre Rome 6c Tivoli*

La curiofité nous a conduit dans divers lieux cii ces 
fortes d'Eaux fourdent* Nous en avons examiné les en
virons , & nous y avons toujours reconnu ,  ou des amas



de pyrites faciles à fc décompofer, ou ’des terres alumi  ̂
neufes , ou des filons de charbons très fulfureux : nous 
les avons trouvées communément dans des terreins gla> 
feux d’une part, poreux St calcaires de l'autre y enfin Yoi* 
fins de montagnes. D'après cette ïnfpeâion} nous croyons 
de voir plutôt attribuer les différens degrés de chaleur de 
ccs Eaux , à des mélanges de pyrires, qui s'échauffent 
en fe décompofant , quà des feux fou terrai ns, L'o- 
deur , le goût St les propriétés qui en réfuhenr * lorfqu o* 
boit ces Faux minérales , ou quand on s'y baigne, la 
nature des lieux d’où elles forcent, tout indique la eauic 
de ce phénomène. Les Eaux minérales ordinaires peu
vent paroître froides à leur iffue, & avoir cependant 
été chaudes dans les femterrains j tour dépend de la dif- 
rance qui fc trouve entre l'endroit où l'eau a fa fortic , 
& celui où réfidc la caufe de la chaleur*

Enfin il y a des Eaux colorées de différentes nuances y 
par diverfes matières qui s y trouvent accidentellement 
ïnterpofées au moment d'une aüuvion un peu confidéra- 
ble , ou d'une éruption fouterraine qui seft faite dans le 
lieu où elles coulent.

Telle eft I'hiftoire abrégée & particulière des diffé
rentes cfpeccs d’Eaux les plus remai quablcs. D’après 
ces notions préliminaires, il nous refte à confidértr 
l’Eau dans fes propriétés générales * dans ce qu’elle peur 
offrir de plus intéreffant, relativement à l’Hiftoirc Na
turelle , à la Phvfique, & aux befoins les plus impor- 
tans de la vie.

E A U  IU

Propriétés générales des Eaux,

On reconnoît toutes les Eaux , par leur goût, par 
leur couleur &  leur limpidité ? & plus encore par d\r. * 
très épreuves inventées à cet effet : les moyens en font, 
allez différens ; i°* ou par les fens extérieurs , cVfl-a- 
dire, par la vu e, par la faveur & par l’odorat j par 
la balance bydroftatique ; î°* par les épreuves thymi
ques , dont on voit l’explication dans les Ouvrages des 
Hydrologiftes * dans le Diétionnaïrc de Chym ie, Si, 
même dans la Table raifonnéc qui fc trouve à la fin de 
la claffc des Eaux > dans la Nouvelle cxpoîkioa du Régné;

*
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minéral. C ette  dernière manière de diftinguer les Eau* 
cft la moins équivoque > mais il n’en eft pas moins vrai

Îiuc les mélanges qui Te trouvent dans cet élément , font 
cuvent très compliqués Sc très difficiles à reconnoître.

Une des propriétés phyiîques de l’Eau , eft de pouvoir 
augmenter de volume jufqu’à ce quelle Toit en ébulli
tion : elle peut même être dilatée à un point qui paffe 
l'imagination ; puifqu une goutte d'eau , expoiéc à un 
degré de chaleur, un peu plus grande que celle de le- 
bullition, occupe, en fe convertiflant en vapeurs, un 
efpace quatorze mille fois plus grand que celui quelle 
occupoit fous fa forme de liqueur. L’Eau n’eft point 
compreflible dans ion état ordinaire ; mais dans l’état de 
vapeur, elle devient élaftique &  compreflible. On a fait 
ufage de ce principe dans les pompes à fe u , pour épuifer 
Peau des mines les plus profondes , & dans pluiîcurs au
tres machines ingénieufes, telles que le digefteur de Papin 
poiu* ramollir les os , 8c l’auge à courber ou redreffer le 
bois de marine. La plus grande partie de ce qui com- 
pofe les ballons de fiimée, neft encore que de Peau en 
vapeur : c’eft fur ce principe que quelques-uns l’ont ap
pliquée à une méchanique fort ingénieuie 8c. curieuie,dont 
voici l’utilité. On conftruit, dans la cheminée de la eut- 
Îine, une roue » dont les pâlies font de tôle : la roue eft 
poféc horiibntalcment fur un pivot ; à Paie de la roue eft 
un pignon à dents, q u i, à mefmc que les vapeurs pouf
fent , font mouvoir la broche qui y eft aflujettie par une 
corde.

La dilatabilité de Peau produit encore quelquefois des 
effets plus violents que ceux de la poudre a canon , puif 
qu’étant enfermée & poufféc à une certaine violence de 
feu , elle brift avec explolîon les vaiffeaux qui la con
tiennent. L ’Eau produit encore ce dernier phénomène * 
iorfqu’elle contient une trop petirc quantité de feu, qu elle 
perd fa fluidité, & qu’elle fe change en glace.

Toutes les efpeces d’Eaux s’échauffent juiqu’an dégrê 
d’ébullition : elles ne peuvent outrepafTer ce dégré, quel
que violence de feu qu’on leur faife éprouver * parce- 
qu’alors elles fc diiïipent en vapeurs; cependant elles 
peuvent bien dans leur expanfion, acquérir un dégré de 
chaleur beaucoup plus grand.



l a  Suidité de l’eau s’accommode à routes fortes «le 
figures : elle remonte à fon niveau dans les fiphons qui 
ne font pas capillaires. On la voit courir , s’arrêter, sé* 
tendre , fc rciTerrer , s’élancer , & même s’élever à telle ÿ 
hauteur qu'il nous plaît , & permettre qu’un vaiffeau la 
traverfe fans obftaclc : ceft cette même fluidité ou fou- 
plefl’e de l’eau qui la fait entrer dans les canaux qu’on 
lui préfente , &  fe répandre dans les jardins, dans les 
appartenons , dans les baftÏQ5 ,*& les magaiîns hydrau
liques des Teintureries , des Braderies , des Tanne
ries , &c.

On die qu’elle eft poreufe , en ce que d une part elle 
tranfmet la lumière, & que de l'autre elle contient une 
quantité d’air confidérable , qui y eft encore fous fa 
forme d’air diadique : elle eft quatorze fois moins pe- 

Tante que le mercure; mais elle pcfe huircens quarante 
fois plus que l’air : elle eft plus coulante que l'huile : elle 
eft le diiTolvant des fels, &c. Ses parties font fi déliées, 
qu’elles peuvent pénétrer an travers du bois tendre , du 
cu ir, & d’autres corps où l’air ne peut paffer. Tous les 
bois , de quelque nature qu’ils foienr, augmentent de 
volume & de pefanteur, iôrlqu ils font dans l’eau : on a 
vu des cables mouillés le gonfler aux dépçns de leur lon
gueur, & faire rapprocher du point fixe, où ils éroienc 

-attachés, des malles prodigieufesX’eft encotfeen vertu de 
*la fluidité de leau , & de la propriété qu’ont toutes les 
parties de fa Îurface de fe renie à une égale diftanee du 
centre de la terre, quelle nous offre un moyen facile 

-pour nivdler les terreins*
C eft par fa volarilité &  rarefeibilité, qu’elle s’élève 

avec les particules aériencs 8t ignées dans l’atmofphere,
■ pour y former les nuées, les brouillards, la refit , la 
p lu ie , le givre 9 le verglas &  tant d’autres météores de 
même nature*
5 Enfin ceft par une circulation continuelle, que cet 
élément humefte l’air &  la terre, & met celle-ci en état 
de contribuer à la produftion des minéraux , à la for
mation S£ à l ’entretien des fontaines , des lacs, des 
rivières, &  particulièrement à la confervation de la vie 
des animaux 6c a la végétation* En effet, quantité de 
plantes,- telles que des citrouilles, des oignons,.des 
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ipiantcs légnmmeufcs 9 Sc plufieurs autres, reçoivent de 

raccroiflemciit &  muriflent dans Feau , randis qu’elles
? érîroient en terre dans les tems de léchcrefle. Voyê  

Expérience de Vanhtlmont*
C'eft à Feau que nous fouîmes redevables de Fextrcme 

clarté & falubtité de Fair, en ce que tombant de la 
anoyeime région , die le purge des corps hétérogènes , 
q u i y éroient fufpendus , &  quelle entraîne avec elle. 
Q u e  phénomènes dignes de nos réflexions, fi l'habi
tude ne les avoir en quelque façon avilis à nos yeux ! 
c e f t  elle qui fait jouer les machines propres à moudre, 

%  fouler, à fendre -, à forger, à feier, à réduire en bouil
lie  le chiffon dont on fait le papier , a exprimer l'huile 
des fruits, le fucre de la canne, & à dévider la foie 5 
ceft-fon écoulement qui nous amène à peu de frais des 
quantités innombrables de trains de bois propres à la 
conftruéHon ou à nos foyers, &c*

Ceux qui n’ont pas appris Fart de nager , fc plongent 
» liouvent dans Feau ¿c maniéré à ne pouvoir s’en retirer 
facilement $ 3c quelquefois ils y font fuftoqués, à raifon 
de la trop petite quantité d’air qui fe trouve dans 
J’eau, infufïifântc pour maintenir le jeu des poumons » 

car ce n’eft pas la quantité d’eau qu’ils ont avalée qui 
les fait périr, puifqu’à peine leur en trouve-t-on une 
pinte dans Tcftomac )* S’il y  a quelque efpoir de rendre 
la  vie à un homme qu’on a retiré de Feau, on doit l'en
velopper promptement dans des draps ou dans des cou- 
 ̂vertures, pour prévenir les ravages que l’air pourroir 
caufer dans les poumons, en y pénétrant trop fubite- 

; meut) eniiiitc il faut le porter dans un lir très chaud, & 
ï ’y tourmenter ou agiter de cent façons différentes : ce 
n efl pas fans fuccès qu’on y joint Fufage des friâions 
fpiritueufes, comme, par exemple , celle d’cfprit de vin 
camphré. Les potions cordiales anri-apopleâiques & 
tm s les médicamens qui peuvent remuer fortement la 
machine 3c ie genre nerveux » étant admmiftrés, foit par 
le haut, foit par le bas, font encore fort utiles dans 
cette occafion.

ÉBENE, On donne ce nom à une cfpcce de bois, qui 
vient des Indes: il eft très dut èC très pefant, & par con- 
féquent fufeeptibie de recevoir un très beau poli, auflï
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remploie-t-on dans les ouvrages de marqueterie & de 
mofaïque.

On diftingue trois fortes d'Ebenes des Indes * favoir * 
le ngir , le rouge St le verd, Le noir eft le plus eftimé,*
& on en fait d’durant plus de cas , qu’il eft noir comme 
du Jayet, fans aubier, & très maifif. L’arbre qui donner 
r Ebene noir croît à Madagafcar : il devient, au rapport 
de M. Flaccourt, qui y a réfidc en qualité de Gouvcr* 
neur , très grand & très gros : fon écorce eft noire, ôc 
fes feuilles font affez fcmbiablcs à celles de notre myr* 
the. Quelques Voyageurs prétendent que les habitans 
des Ifles ont foin d'enterrer leurs arbres aufïî-tôt qu'il* 
font abattus , pour augmenter leur belle couleur noire* 
L’écorce de ce bois, infufée dans l’eau, eft bonne, dit* 
on 5 contre la pituite & les maux vénériens, fî on enf 
jette fur des charbons allumés, elle exhale une odeur, 
agréable-

L’arbre qui donne VEbene verd eft très touffu ; fes feuilr 
les font unies, d’un beau verd ï fous la première écorce de 
f  arbre , on en trouve une fécondé, blanche , de Té-* 
paiifeur de deux pouces ,  &  qui eft l’aubier ; le refte 
jufqu’au cœur, eft d*un verd Foncé, tirant fur le noir, 
mêlé quelquefois de veines jaunes* On fait ufage de ce 
bois, non feulement dans la moiaïquc, mais aufli en 
teinture, parcequ’Ü donne un très beau verd naiiTant, 
Comme VEbene verd eft très gras , il prend aifémtnt 
feu. On peut donner à une pierre une couleur brune en 
la  frortant avec ce bois. C ’cft de ce bois que les In
diens font les liâmes de leurs Dieux & les feeptres de 
leurs Rois*

Ces bois d'Ebenes noir &  verd fe trouvent non-feufe- 
ment à Madagafcar , mais auffi à Sainte Maurice dans 
les Antilles, &  furtout dans Mile de Tabago.

Quant à XEbene rouge ,  appellé auift Grénaiilie , il 
»’eft guère connu que de nom.

Les Ébeniftesôc les Tabletiers ont trouvé fart d’imi
ter le bois d*Ebene avec le poirier & d’autres bois durs, 
ou ils colorent en noir d’Ebene avec une décoétion chau
de d’encre à écrire. On applique cci te couleur furies 
bois avec une brode rude, &  on fe fert d’un peu de cire 
c^gudc pour donner le poli* Le véritable bois (t Ebene

R «
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Hoir eft 3 c  tous les bois le plus propre à recevoir î ç  
poli, 3c cependant celui qu'on emploie le ^moins en 

marqueterie. On a avec rai ton donné la préférence aux 
trois de couleurs, qui, par la variété de leurs veiAes , 
femblent préfenter des deffeins différons , tels que levais 
fio U t , le bois de to/e , Sic,

ÉBENE DE CRETE. On donne ce nom à Tarbriffcau 
flommé auiïi Barbe dt Jupit'ér. Voyez ce mot,

ÉBHN1ER des Alpes du Êbsne Faussé* V o y e ^  a u  

mot C y t i s e * .
ÉCAILLE. C'cft en général cette fubftance rcfiftânte, 

Sc quelquefois fort dure, qui couvre un grand nombre de 
poiffons, 6c qui peut s*cn détacher par piece*. Elle" différé 
beaucoup pour la forme , la confiftance & les autres qua
lités , fuivam les differentes efpeces d'animaux-, comme 
on le v o it , par exemple y dans la Carpe, A ans \% Huître Sc 
dans la Tortue. Voyez au mot Able ce que l’on peut pen- 
fer au fujet de la formation des Ecailles de poïflon* 

ECAILLE ou GRANDE - ECAILLE. On donne ce 
nom à un poiiTon de l'Amérique , long de deux pieds y 
dont le dos eft affez rond, le ventre gros , & la queue 
fort large 5 il eft couvert ¿'écailles, larges de plus d'un, 
pouce, La chair de V E  caille eft fort blanche , ferme , 
graffe , délicate Si d'un bon goût. On pêche ce poiffon 
au fond des ports & dans les étangs qui communiquent à 
la mer.

ECHALOTTE, Cepa Afcalonica. Plante fort culti
vée dans les jardins potagers : fa racine eft un affentblage 
de plufteurs bulbes unies enfemble. Cette racine eft 
greffe comme une aveline ,oblongue, Sc reffemble aiïcz 
à l’ail pour l'odeur Sc pour la faveur : elle eft portée 
fur un paquet d'autres racines fibreufes. Ces bulbes pouf* 
font des tiges creufes , ou des efpeces de feuilles lon
gues , fiftüleufcs, droites, longues Sc Mes „ ayant la 
même faveur que la bulbe. Ses fleurs naiffent en bou-

Suets ou paquets fphériques 5 chacune d'elle eft compo
se de fix feuilles, rangées en fleurs de lys : il leur fuc- 

cede des fruits fphériques* remplis de fèmences ar
rondies.

La racine bulbeufe eft d'un grand u£ge pour aflaifbn- 
ncr les iauces ; çüe produit d’ailleurs le même effet que



les autres genres &  Oignons* Voyez ce /ccf. ÆIk excite 
l'appétit & la foif. C’eft un bon vermifuge & nnalexi- 
pharmaque.

Les Ecfialottes d’Efpaynt ou Roquembàles font des 
tubercules, qui viennent fur les têtes d'une efpeceÀ3A i l  
quon cultive en Efpagne 3c dans nos jardins. On plante 
rEcbalotte autour des planches d’Oignons : la culture effc 
très facile * ainfi que celle de l’a i l , pour peu que le ter-* 
rein foit convenable* Sur la fin de l’été , on arrache de 
terre les Echalottes 5 & elles fo conforvenrtout Thiver*

ECHARBON* Nom qu’on domje à la Châtaigne 
d'eau i qui croît près des rivières, dont la graine eft 
fort dure : elle eft épineufe, fes feuilles fonr larges* 
Il y a encore un Echarbon terreflre y qui eft également 
épineux ; & qui croît dans les mazurcs.

ECHINITES. On donne cç nom à des Ourfins foflx* 
les* Voye  ̂ O ursin*

ECH1NOPE. Voye\ C h ardon  Eohinope.
ECHINOPHORE , Eckinophora, Coquillage uni- 

valve du genre des Conques fpkériqucs* Voyez T on-  
NES.

Il y a des Auteurs qui l’appellent Buccînite. Voyez 
B u c c i n .

ECLAIR. Voyt[ Tonnerre.
ECLAIRE ou FELOUGNE. Voye£ Ch eîid o in e*
ECO RCE, Cortex. L’écorce des arbres eft la partie 

du végétal qui reçoit extérieurement la première les 
influences de l’atmoÎphere, fi ialuraires ou fi pernicieufes 
à la végétation. Elle eft en même-tems celle qui reçoit: 
la dernière les effets des productions médullaires qui fo 
font au centre.

Nous avons dit au mot Arbre que f  écorce eft compo
s e  de trois parties différentes entr’elles, & faciles à dif* 
tinguer : (avoir, i du l ib e r , cette peau fine qui touche 
immédiatement au bois; ¿°. de Yépiderme, qui eft la peau 
extérieure ; enfin de Y écorce moyenne, qui fe trouve 
êntre le liber & Y épiderme.

Le liber fo détache tous les ans des deux autres par
ties de l’écorce ; 3c en s’uniftant avec Y aubier, il produit 
for toute la circonférence de l’arbre une nouvelle cou- 
che y qui Cû augmente le diametre*

R  ii j
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' !l femblc que l’écorce des arbres eft la partie où la 
feve & les principes végétaux abondent davantage- Eu 
effet, le Tel * l’huile, &c- s’y manifeftept par la bonté 
des cendres de l'écorce, toujours préférables à celles du 
bois pclard ou écorcé. Ne pourroit-on pas déduire de 
cette même caufe l’effet du Tan ou écorce du chêne, qui 
¿tant pulvérifé, eft fi utile pour façonner le cuir, le 
pénétrer „ raffermir , le rendre fou pie , l'empêcher de le 
corrompre , le rendre impénétrable à l’eau , le difpofer 
a Te prêter à différentes formes > en un mot , le rendre 
propre à notre ufage ? Voye^le mot Tan , a Tarticle 
Ch e n H.

Il y a d’autres écorces d’arbres dont on fait un com
merce confîdérablc : ii y en a d’aromatiques, comme eft 
l ’écorce du Cannelier de Ccylan & de Cafcanlle \ Je 
médecinales, comme le Quinquina ; de propres à filer, 
telle qu’eft celle du lin, du chanvre , de l’ortie & de 
certains arbres des Indes , fur lefquels on lève de longs 
filamens , dont on fait des étoffes mêlées de foie ou de 
coton- L’écorcc intérieure &  blanche du JL agate eft 
compofée de douze ou quatorze couches * qui peuvent 
être féparées en autant de pièces d’étoffes ou de roiie- 
Ic  liege , qui fert à confervcr quantité de liqueurs pre- 
cieufes, n’eilquç l’éçorcç d’un grand chêne verd des pays 
méridionaux de l’Europe : c'efton coupant ciiculaircment, 
ou pour l'ordinaire en incifanr quelque peu l’écorcc de 
certains arbres, qu’on en retire des liqueurs, des gom
mes & des refines d’un ufage fort varié. Le pîn , incifé 
de cette manière , nous donne la poix, le godron , le 
hrai liquide pour poiffer les vaiffeaux Si les cordages. Le 
fapin , le meléfe , le cedre? le cyprès, le thérébinthe „ 

Te leutifque, &c- nous donnent la thérébenrine, le mas
tic en larmes , Tencens, le fandarac » le benjoin, le 
ilorax * le baume de Judée, celui Je copahu , & toutes 

Tes différentes réfînes dont on compofc des vernis, des 
parfums & des remedes. On trouve tous ces dérails ré-»
Î >andus dans le corps de cet ouvrage ,  fous les noms qui 
eur font propres*

ECORCE DE L’ARBRE QUI PORTE ’̂ENCENS. f'tyeÇ 
êumot O liban.

ECQRÇE de C aryo co stin  ou m  W in t e r , oti
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Sine pari. Voyez au mot C a n e e l e  b l a n c h e .

ECORCE DE GEROPLE. Voye^ C a n e l l e  G e r o -  
e l é e . ,

ECORCE SANS PAREILLE. Voye^ à Varticle C a -
UELLE B L A N C H E *

ÉCORCHÉE. Nom que ion donne à an coquillage 
univaive fit operculé, du genre des Rouleaux, Voyez ce 
mot.

ÉCORCHEUR* Voyc[ Lanier*
ÉCOUFLE. Belon donne ce nom an Milan Royal y 

oifeau de proie, d autant plus dangereux, qa'ilnefàie 
aucun bruit en volant. Voye£ M i l a n  R o y a l *

ÉCREVISSE ,  Afiacus. PoiiTon cruftacce , d’un genre 
différent des Cancres 8c des Crabes. Ou en diftîngue deux 
cfpeces principales ; lavoir , les Ecreviffes de mer , qui 
font Je Hommard, la Langoufie , fitc. fit les EcreviJJes 
de rivière ; toutes ont le corps & la queue allongés*

Le Hommard cft une très grofle Ecreviffe de mer » 
dont il y  a de deux fortes : l’une a deux gros mordans 
plus longs fit plus larges que la main, fie beaucoup plus 
forts que ceux des crabes : l’autre a feulement deux 
grands barbillons, longs comme le bras fit hériffés de la 
même forte que les pieds des crabes. L*un fit lautrecroifo 
íent a une grandeur extraordinaire : on en voit qui ont 
deux à trois pieds de longueur ; on.cn trouve quantité 
dans les Antilles , ou les infulaires les prennent la nuit à 
la clarté de la lune ou d’un flambeau , dans des lieux 
pierreux, où la mer, après s'être retirée, laiffe de petites 
foiTcs pleines d’eau ; Us les enfilent avec une fourche de 
fer , ou les coupent en deux.

Les gros Hommards font auflî fort communs dans nos 
mers, fur nos côtes \ leur cuiraffe cruftacée eft femée de 
taches bleues plus ou moins grandes fur un fond rou
geâtre , qui couvre le tiiïu blanc* Lorfque ces animaux 
font cuits , leur cuiraffe devient route rouge : ils ont de
vane les yeux deux coraes longues fie plus menues que 
celles de la Langoufte, fie deux autres plus petites $ il 
fortauffi du milieu du front une autre petite corne platte , 
large fie découpée en fcîc des deux côtés» Le Hommard 
a dix pieds, y compris íes deux bras faits en tenailles , 
'dont l ’animal fc fort comme d'une main > fcs.bras foc^

R i*



fans jointure abfolue, 8c ne font point velu$i mais il ea 
A deux autres plus petits qui le font : les bouts font faits 
comme des becs d’oifcaux * la partie de deflus eft mobile 
Sc ferrie contre celle de deflbus, qui eft immobile : ces 
fer tes font dentées en dedans : on remarque quant des 
deux bras eft toujours plus gros que lautre ; il n y a que 
le premier de chaque coté ( les plus proches des grands 
bras) qui fbient fendus par le bouc. La queue eft cou
ve rte de cinq anneaux cruftacés * le bout en eft large, Sc 
comme garni d’ailes pour nager. Les yeux des Hom- 
mars font courts , petits , ce qui eft au contraire dans la 
Langoafte.j mais leur bouche eft également fendue en 
Jongîles dents & la langue , ainïï que l’eftomac, le 
conduit par ou defeend la nourriture , 8c les autres par
ties intérieures, font comme dans la Langouftc.

La petite efpece de Hommards a la tête & la poitrine 
plus découpées , mieux arrondies ,• la corne dentée de la 
tête fort longue, & mobile à la volonté de l’animal ; les 
cornes font flexibles 8c articulées : le corps eft couvert 
de tablettes rougeâtres , chargées de traits bleus en tra- 
vers : cette efpece de Hommard eft aifez rare,

A l’égard de'la Langouste , Locufla. On en con- 
noîr de pluficurs efpeces ; ce cruftacce n a point de 
fàug, non plus que les précédens 5 fa croûte eft molle , 
fes deux corues font longues & garnies d’aiguillons de
vant les yeux ÿ avec deux aurres cornes au deflus, plus 
déliées 8c plus courbes 5 fon dos eft rude 8c plein d’ai
guillons ; fa queue eft comme celle de l’écreviflc , 8c 
elle fc dépouille de fa croute , de même que le font tous 
les cruftacées. La Langoufte différé des écrevifles , eu 
ce qu’elle a deux pieds de chaque côté fans pinces plât
res , ou quelle a au plus une pince à crochet, elle a cinq 
nageoires à la queue, le refte «ft couvert de tablettes 
minces. Les Langouftes vivent dans les lieux pierreux ; 
elles repairent pendant l’hiver fur le bord des rivicres, 

dans l’été elles fe retirent dans les lieux profonds: 
elles fe battent emr’elles avec leurs cornes ; elles fc 
ïiourriffent de petits poiflons quelles trouvent autour 
d'elles : on appelle aufli la Langoufte , Sauterelle de 
mtr 8c fJyppocampc ; cependant ïHyppocampe eft tout 
différent, Voyt\ ce mot.

Xéo É C R .
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L ' É c r e v i s s e  d e  R i v i e r e  ,  A f a c u s  f iu v ja u lis , eflj 
d’une groffeur bien inférieure au Hoixunard* Elle naîç 
dans les rivières ou dans les ruiffeaux d’eau bien cou^ 
rance. Le tronc de fou corps eft rond } & fa tête fini? 
par une corne affez large courte & pointue, fous Ia-f 
quelle font fes yeux : elle a devant la tête quatre au* 
très cornes, dont deux ibnt longues & deux courtes * 
articulées , flexibles , 6c qui fe terminent par une pointe 
velue ou de poil. Ses bras font fourchus, dentelés &  
arriculés en cinq parties. C’eft avec ces bras qu’elle eft 
en état de pincer Sc de blefler. Les deux premières jam* 
bes, qui iiiivent les deux bras , font également fendues 
au bout, Se, de plus, velues. Les deux fuivantes font mu
nies d*un ergot : la bouche eft garnie de dents , comme 
celle des Langouftes Sc des Cancres. La queue lui fert à 
nager & même à marcher fur terre „ mais feulement à 
reculons : elle a , comme les Ecreviifes de mer, des 
excroiflancesdechair , ou font logés fes œufs. Sa croûte 
rougit intérieurement par la cuilïbn, La chair en eft 
molle & humide.

Les Ecreviifes fè nourriifept de charognes Sc dordu- 
res : en vieilliflant , il fe forme , dans la région de leur 
eftomac,, deux efpeces de petites pierres , quon appelle 
impropreinent Yeux d’Ecrevijfes.

Dms toutes les bonnes tables, on fait cas des Ecre* 
vifTes, ranr de mer que.de riviere , fur-tout des demie* 
tes. Leur chair eft fort nourrifTame, de bon g cu t, for
tifiante , un peu difficile a digérer , fur tout celle des 
Ecreviifes de mer : elles conviennent dans les chaleurs 
de poitrine, Sc dans les indifpofînons qui proviennent 
dune trop grande âcreié d’humeurs, pourvu quon en 
üfc modérément.

Lorfque les Ecreviifes, ainfi que les Hommards Sc 
les Crabes, ont perdu une de leurs greffes jambes, il 
leur en renaît une autre en la même place > maïs plus pe
tite : c’eft un fait avancé, d’après l’eipéricnce, par M- 
dc Réaumur.

Autres efpeces d’Ecrevijffes*

. On trouye beaucoup d'Ecrcviffes dans les rivières dç 
1 Amérique, dont les mordans font plus forts que ceux
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¿les nôtres : on y fait également , avec ces Ecrevifîcs % 
«Î excellentes Coupes j celles du Sénégal font les plus ex- 
«juifes. Il n'en cil pas Je même de celles des Moluques, 
qui caufent la  mort dans fefpace de vingt-quatre heures à 
ceux qui en mangent. Ces EcrcviiTes font terreftres : elles 
fcflcmhlent un peu aux Langcuftes ; elles repairent fous 
certains arbres, dont l'ombre ne foufre aucune herbe , 5c 
qui caufent même des maladies à ceux qui s'y endor
ment.

Les Ecreviffes de la côte d’O r, font de couleur pour
pre : elles font des trous en terre à la maniéré des tau
pes. teur chair cil fore délicate : celles de ITfle de Ta- 
fcago font verdâtres & de bon goût.

G ¿itération des EcrcviJJis.

Scion L. A. Portius, PEcrevifle de riviere a des oeufs 
plus gros , à proportion , que rterevifle de mer : celle- 
ci a deux ouvertures par où Portent les oeufs * & qui font 
/huées, P une à droite 5c l*autre à gauche, à cote de l'en
droit où fe réunifient les os qui recouvrent le ventre , 
oti plutôt la partie antérieure' de l'animal. Cette couver
ture différé dans l’Ecreviffc d eau douce, en ce qu'elle 
eft compoféc de pluiîeurs os, qui ont tous cnfemWe la 
figure d'un bouclier allongé*

Pour indiquer les earaéieres, par lefquels on peut dif- 
tïnguer une Ecrcviffc mâle , d’avec une Ecrevifle femel
le j il faut diftinguer le corps de l’animal en trois par
ties ; favoir, le ventre * la queue &  les membres. Le 
ventre contient tous les vifecres 5r les ovaires dans les 
femelles , 5c dans les mâles les teftîtules * les vaiffeaux 
fpermariques , &c. Nous avons déjà dit que la queue 
cft compoiee de beaucoup de lames dures 5c offeufes , 
qui s articulent enfcmblç, 5c de beaucoup de mufcles. 
Tes membres de FEcreviffe font de deux efpeces; /avoir, 
îes gros 5c les petits. Les gros ont des pinces, &  s’ap
pellent Bras ; les autres fe nomment Jambes ou Pattes.. 
Tous les membres font plus gros dans les mâles que dans 
les femelles : c'eft parles petits membres, aîn/i que par les 
barbes de la queue, qu'on diftingue les mâles d'avec les 
femelles : celles-ci n'en ont que quatre paires $ les malts
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ont cinq* Les femelles ont à l’extrémité ¿es barbes de 

petits fibres, auxquels les œufs font attachés. Portius 
dit que dans chacun des bras de la troifieme paire y chez 
toutes les Ecreviffes, il y a un petit orifice ovale. Lesr 
canaux membraneux, qui tirent leur origine des ovaires * 
aboutiifent à ces orifices, par lefquels Portent les oeufs 
après avoir, dit-il 5 parcouru toute la longueur des ca
naux membraneux. Les organes de la génération des 
Ecreviffes font formés de manière qu’il eft difficile de 
concevoir un accouplement dans ces animaux. Peut-être 
le mâle féconde-t-il les œufs pondus par fa femelle , eu 
les arrofànt de fa femence : ce qui feroit rentrer les Ecre
viifes dans la claiTe des poiifous proprement dits.

Pierres d*Ecrcvtjfes.

Ce qu’on appelle en Médecine Yeux dEcrcviJfes^ ne 
font point les yeux de cet animal, & n’y reffemblcnc 
nullement. Ce font de petites pierres blanches , rondes, 
ordinairement applatics qui fe trouvent dans la région de 
leur eftomac* M. Geofroi, le jeune , a fait voir ( Hift* 
de l* Acad. des Scien. ann. 1703 , pag* 15 £» 16} que les 
Ecreviffes muent dans le printems : non-feulement elles 
fe dépouillent alors de leur enveloppe , mais encore de 
leur eftomac : c’eft dans ce tems ^u’on trouve les pierres, 
appellées improprement Yeux d Ecreviffes. Ces pierres 
commencent, dit-il, à fe former quand l’ancien efto- 
mac fe détruit, fie font enfuite enveloppées dans le nou
veau, où elles diminuent toujours de grandeur, jufqua 
cc qu’enfin elles difparoiffcnt. M. Geofroi croit qu'elles 
contribuent atifli à nourrir l’animal pendant fa mue. 
MM. de Réaumur , & Mounfey Médecin de Ruffie, ont 
suffi parlé de cette cfpecc de calcul* Voici comme s’ex* 
prime ce dernier Auteur-

Les Pierres, faufferaent appellées Yeux dEcreviffes ,  
fe trouvent dans le corps des animaux de ce nom* Cha
que Ecrcvilïe en produit deux tous les ans 5 (avoir, une 
de chaque côté de la partie antérieure fit inférieure de 
1 eftomac. Ces deux pierres prennent leur origine entre 
les deux membranes de cet organe* Le côté plat ou cou- 
cave touche la membrane interne qui cft mince fit tranf-
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parente, quoique forte &: d’une fubftancc cornée. l e  
coté convexe eft conftamment vers le dehors : il eft cou
vert des membranes charnues & molles de 1 .eftomac 9 
>  leurs fibres laiíTent des traces fur la furface de la pier- 
Vc* Elle croît peui-peu, ôc en lames entre ces deux 
membranes extérieures.

L’intérieure Ÿ qui u eft que de la corne, ne fert qu’à 
xéfifter , c'cft ce qui fait que toutes les pierres font 
convexes de ce côté. La première écaille quon peut ob- 
ficrver, &  fur laquelle routes les autres s’appliquent, 
til placée vers le centre , & Ton reconnoît très bien les 
couches qui s’appliquent fucceffivement. Avant que Tou 
paille trouver ces pierres dans l’animal , on apperçoit 
ïfc petites taches circulaires, un peu opaques, 5c plus 
blanches que le refie de Teftomac. Ces taches font à la 
place que doivent occuper les pierres, vis-à-vis des 
fubftances tenaces & mucilagineures, ippellées Glandes 
par quelques-uns 5 c’eft à tort qu’on croit que ces glan
des s’endurdfTent peu à peu , au point de devenir ce 
qu’on appelle yeux iècrcvi(fis. M, Mounfey prétend que 
c’cft encore une erreur de croire que les écrevifles fe dé
font de ces pierres, loriqu’elles fe dépouillent de leur 
qcaillc : car dans ce cems * dit i l , les pierres percent la 
ttiuique interne Sc cornée de leur eftomac j les trois dents 
de ce vifeere brifent les pierres # & en peu de jours les 
liqueurs, qui y abondent, les diffolvent j voilà la rai- 
ion pourquoi l'on trouve tant d’yeux d’écrevifles à moi
tié conibmmés : cet auteur prétend qu’on trouve peu de 
pierres dans les rivières que les écrevifles habitent* La 
plupart des Naniraliftes croient aujourd’hui que ces pier
res ont été le réfervoir de la matière que les écreviffes 
.emploient pour réparer la perte de leurs écailles.
. Lès pierres dont la teinte eft brune, font celles qui 
fe font trouvées dans l’eftomâc de Técreviffe , au mo? 
ment qu’elle a été prife. C’eft dans les grands fleuves 
du cote d’Alrracan qu’on trouve les ecrévifles qui ont 
les pierres les plus grandes. Les pécheurs n’y prennent 
en quelque forte ces poiflbns* quà caufe de leurs pierres. 
Pour les tirer de leur eftomac, les uns lesécraflent avec 
un pilon de bois, ils mettent enfime le tout dans lea u , 
Æĉ oh crouye les pierres au fond des baquets $ d’autres
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mettent des écreviffes en t^s , & les y laifÎe pourrir^ 
enfuite , au moyen de Teàu , ils en réparent les pier*r 
res, qu’ils vendent quatre ou cinq fols la livre* Onàu^ 
rok peine à croire la quantité prodigieutè qtfon en ex** 
porte dans les divers pays , ou malgré là modicité de* 
ce prix , on les contrefait avec des fubftànces argillé* 
calcaires , blanches & fans odeur : on a lart d'en fokv 
mer des efpeces de paftilles, greffes comme des poix ott 
de petits boutons , applatiés, orbiculaires , caves d m*r 
côte , convexes de Pautre , faciles à rompre, & qui imi*' 
tent les Pierres d’Ecreviffes naturelles.

Les Pierres d’Ecreviffes n’ont ni faveur ni odenr ap
parentes : on les fait prendre en poudre, pour adoucir 
les aigres de Peftomac*

ECREVISSE NOIRE. Goedard donne ce nom à une 
chenille noire , qui fe trouve fur les feuilles de frêne, 
qui .en mange la iiibftance la plus tendre , &  n’en biffe' 
que la peau , par laquelle la feuille reçoit fa nourriture^ 

ÉCRITURE ARABIQUE ou CHINOISE* On donne 
ce nom à une coquille bivalve, de la famille des cames,4 
qui a fur les deux valves plufieurs lignes noires, dont I4 
difpofition bizarre paroît former des carafteres fîngaliêrs* - 
Vcye^ C ame.

ÉCROUELLES. Voye^ Agrou ellîs.
ÉCU DE BRATTENBOURG. CoqmUage bivalve , 

très commun en Scanie * qui a une écaille très concave 
en dedans, l’autre convexe & tarbïnée en dehors.

ÉCUELLE D’Ea U > Hydrocoule. Certe plante, qui 
. croit abondamment dans les marais , a une racine Ë- 

breufe , qui pouffe plufieurs petites tiges grêles, (ar- 
àtemeufes, rampantes : fes feuilles font rondes creufées, 
& attachées à de petites queues ; fes fleurs font petites y 
blanchâtres, à cinq feuilles, & difpofées en rofe : il leur 
faccéde des fruits compofes de deux graines fort applaths 

très convexes* Cette plante eft âcre au goût * elle eft 
déterfive y vulnéraire , apéritive- 

ÉCUME DE MER ou MERDE DE CORMARIN. 
On dbnnne ce nom à VAlcyonium, Voyez ce mot &  ce
lui de PotYPIER.

ÉCUREUIL V U LG A IR E , Sciurus. Petit animal 
quadrupède} connu de tout le monde , dont la te x  Si



Je dos font de couleur fau ve, &le rentre blanc. Ces ani- 
tnaus ont deux dents incifives à chaque mâchoire , ils 
î» ont point de dents canines ; leurs doigts font onguicu
lés; aufli grimpent-ils, avec la deroiere agilité, lur les 
arbres, même fur ceux dont l’écorce eft la plus lilfe. 11 y 
a  dans divers pays des Ecureuils de pluficurs autres cou
leurs ; mais il eft inutile de les décrire, un feul coup 
d'œil jetté dans les cabinets des Naturaliftcs en donnera 
une connoiftance bien plus exa&c. Au lieu de détailler ces 
diverses efpéccs d'Ecureuils , nous croyons faire plus de 
plaifir à nos Leftcurs 3 en peignant l'Ecureuil , fit décri
vant fes mœurs d'après Tilluttre M . de Buffon.

L'Ecureuil cft un joli petit animal, qui n’eft quà demi 
fauvage , fie 5 qui, par ia gentillcffe, par (a docilité, par 
l'innocence même de fes mœurs, mériteroit d'être épar
gné > U n’etl ni carnaflïcr, ni nuifible » quoiqu'il faifîfle

Îiuelquefois des oifeaux : fa nourriture ordinaire, font des 
ruits, des amandes * des noifetres, du gland * fite. 11 cft 

propre, lefte T vif, très alerte, très éveillé , très induit 
rrieux \ il a les yeui pleins de feu, la phyfionornie fine , 
Je corps nerveux, les membres très difpos ; fa jolie 
figure cft rchaufléc fit parée par une belle queue, en 
forme de panache, qu’il releve jufquc ddfus la tête, fit 
fous laquelle il fe met à l'ombre. Le deflous de fou 
corps eft garni d'un appareil tout aufli remarquable, 8c 
qui annonce de grandes facultés pour l'exercice de fà gé
nération.

Il eft , pour ainfi dire , moins quadrupède que les au
tres $ il fc tient ordinairement aflîs, prefque debout, St Ce 
Ce ferr de fes pieds de devant, comme d’une main , pour 
porter à fa bouche. Au lieu de f« cacher fous terre, il 
eft toujours en l'air : il approche des oifeaux par fa légé* 
reté : il demeure, comme eux, fur la cime des arbres ,  
parcourt les forets, eu fautant de l’un à l'autre, y fait fou 
md, cueille les graines, boit la rofée, 8c ne defeend à 
terre que quand les arbres font agitées par la violence, 
des venrs. On ne le voit jamais que for les grands arbres 
de haute fiitaie. Il craint l’eau plus que la terre, fit Pou 
allure que loifqu'il faut lapafTer, il fefert dune écorce, 
pour vaificau, & de fa queue pour voiles 8c pour gou* 
veinai!. U ne s'engourdit pas, comme le Loire, pendante
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ïbyver, U eft en tout tgms très éveille  ̂3c pour peu que 
l ’on touche au pied de l'arbre, fur lequel il repofe , i l  
fort de fa petite bauge, & fuit fur un autre arbre.

Il ramaffe des noifottes pendant l’été , en remplit 1« 
tronc & les fentes d’un vieux arbre , 3c a recours en hy- 
ver à la provifion 5 il les cherche auffi fous, la neige* 
qu’il détourné en grattant, Il a la voix éclatante, & plug 
perçante encore que celle de la Fouine : il a de plus un 
petir grognement de mécontentement, qu’il fait enten
dre toutes les fois qu on rime : il eft trop léger pour 
marcher, il va ordinairement par petits fauts, & quel* 
quefois par bonds.

On entend les Ecureuils, pendant les belles nuits 
d’fté, crier, en courant iur les arbres les uns après les 
autres ; ils femblent craindre l'ardeur du ioleil ; iis de
meurent pendant le jour, à 1 abri , dans leur domicnc ,  
dont ils forcent le foir pour s’exercer, jouer, faire l’amour 
& manger: ce domicile eft chaud, propre & impénétra
ble à la pluie, C’eft ordinairement fur lenfourchured’u
ne branche qu’ils s’établilfent; ils commencent par tranfc 
porter des bûchettes, qu’ils mêlent, qu’ils enrrelaifent 
avec delà moufle; ils la ferrent enfuite, ils la foulent * 
& donnent aflez de capacité &  de folidicé à leur ouvra
ge , pour y être à l’aile & en fureté avec leurs petits : il 
n y a qu’une ouverture vers le haut, jufte, étroite * 
& qui fuifit à peine pour pafler. Au deflus de l’ouver
ture , eft une efpecc de couvert en cône, qui met le tout à 
l’abri ? 3c fait que la pluie découle par les côtés , &  ne 
pénétre pas. Ils entrent en amour .au printems * & met
tent bas an mois de Mai ou au commencement de Juin ; 
ils produifent ordinairement trois ou quatre petits : ils 
muent au fortir de l’hy ver : ils font propres , fe peignent 
& fe poliflent avec leurs mains 3c leurs dents : ils nont 
aucune mauvaife odeur ; leur chair eft aflez bonne à 
manger ; le poil de leur queue fert à faire des pinceaux ; 
mais leur peau n’eft pas une fort bonne founnre.

On lit, dans l'Encyclopédiey que lés Auteurs font 
mention d’autres Ecureuils étrangers ; mais il refte à 
ftvoir f s’ils font de la même efpecc que l’Ecureuil ordi
naire, ou fi c’eft improprement qu’on leur a donné le 
*0m d'Ecurtuii ;  pour feu  aflurer, il foudroie avoir
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Ses defcriptions exa&es de ces animaux, 1/abus des noms 
ifeft que trop fréquent dans1 l’Hiftoire.' Naturelle 5 on 
en a im exemple frappant dans l’Ecureuil volant , qui 
iaous a paru être , fi reflemblant à de certains rats * 
qu’on feroit tenté de croire que ceux qui 1 ont nom- 
mé EcureUil t n avotent jamais vu ni Ecureuils , ni 
loirs j ni Lérots. Cependant comme cet animal eft 
connu fous ce nom, nous allons en donner ici une lé
gère cfquifïe*

L’Ec u r e u i l  v o l a n t  , Scturus volans , eft un petit 
animal long d’environ cinq pouces, dont les oreilles 
font rondes * les yeux granas & noirs : il porte une 
niouftache compoféc de poils noirs 5 longs d’un pouce & 
demi : les pieds de devant font armés de quatre ongles 
pointus Sc recourbés : la peau des côtés , qui eft attachée 
aux jambes de devant 8c à celles de derrière * peut être 

, étendue comme une membrane, c’eft à l'aide de cette 
membrane 5 qui préièrue une grande furface à l’air , 'que 
cet animal peut parcourir en l’air l’efpace de plufieurs 
roifes j il ne peut en volant , m s’élever, ni garder la 

^îgnehorizonrale; mais il defcend^obliquement. Les poils 
*de ccr animal font* très épais, très doux au toucher/8c 
d’un gris obfcur.

On voit de ces animaux en Pologne, en taponie, 
dans la Finlande,'en Virginie s dans la Nouvelle EÎpi- 
gne & en Canada. Ceux quon voit à la Louifîanne ibilt 
de la groiTeur d’une fofiris, & s’élancent d’un arbre à 
Un autre jufqu’à vingt-cinq ou trente pieds de diftançé ï  

ces animaux font fort jolis, on peut les apprivoifer ; U 
eft cependant bon de leur mettre une petite chaîne s càc 
aimant la liberté  ̂ils regagneroient promptement les bois, 
“ ECUSSON, ou ERAGMENS D’ECH INITE, EcHu 
Jiodermatum fragmenta. On donne ce nom à des pièces 
quarrées ou orbiculaires , dent TaiTemblage, en très 
grand nombre , compofent la coquille de YQurfn* 
Voyez ce mot,

Communément les Ecuflbns font des parties pétri
fiées du ventre de léchinite fparagoïde : on en trouve 
suffi de crénélés ou dentelés, &: qui appartiennent a 
l ’Ourfin , appelle Echinométmt par quelques Auteurs > 
d’autres éçhancrés au bord*, copine les futures du cr&ii£ »
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£  quï proviennent de l’Ourfin difeoïde. On ne peut
guerre avoir une idée nette de tout ceci , quen liikttf 
Je mot O ursin.

EDERDON ou EDREDON. Voye\au mot Canarb

A DUVET.
EELPOUT. Voyei I otte.
EDOLIO. Oifeau qu on voit au Cap de Bonne-EC- 

pérancc, & qui reffemblc parfaitement au Coucou, Oa 
le rencontre toujours dans des huilions épais, ou fur de 
hauts arbres- Dès qu'il fait beau, il crie d’un ton la* 
mentable Edolio 3 Edolio : il articule cette petite chan- 
fon suffi diftin&ement qu’un homme peut le faire $ c’eft 
de là que lui eft venu fon nom,

EFFRAYE. Efpéce d oifeau de nuit, autrement appelle 
Frefaye. Voyez ce mot.

EGAGROP1LE , Æg*gro*piteus. On donne ce nom 
a des Pelotes ou Boules fpnériques de poil * qu’on trouve 
dans l’eftomac & dans ks ioteftins de plufiems quadru
pèdes ruminans ? tels que le bœuf, le veau, la vache, 
le mouron , la chevre, le chamois, &c- Ces boules font 
formées de faiTemblage des poils que ces animaux dé
tachent & avalent en fc léchant : leur falivc colle ces 
poils les uns fur les autres j le mouvement mutile , que 
leur eftomac fait pour digérer ces poils, leur fait pren
dre , avec le temps, la forme fphérique quon remarque 
dans i'Egagropile. Ces boules font quelquefois velues 
en dehors comme en dedans, &  d’autres fois unies, SL 
comme enduites, ou enveloppées d'une croûte brunâtre 
femblable à du cuir,

On trouve fouvent dans le ventricule de PYfard ou 
Chamois une pelotte groffe comme on oeuf de poule, 
ovale 3 un peu applarie , très légère, & revêtue dune 
écorce dure, noirâtre St luifanrej l'intérieur eft compofé 
d'herbes mâchées en pelotions, faifant partie de celles 
que fanimal avoir avalées poux fa nourriture. On l’ap
pelle Beçoard d*Allemagne.

EGLANTIER SL EGLANTINE, Voye1 R osier 
sauvage a t  article Rosier.
 ̂ EGLEDUN ou EGLEDON, eft le Canard à duvet ou 

à plumes molles, dont il eft parlé dans la Îuite de l'arti
cle Canard. Voyc^ ce mot.

H. N. Tomt 11, S



%yo Ê G t  É L A
EGLEFIN o u  EGREFIN, Eglefinus. On donne et 

»om à une efpece de Morue ou Merlu. Voyez ces mots.
EGUILLETTE. Nom qu’on donne en Bretagne à VOr- 

fhïe. Voyez ce mot. Goëdart le donne aulfi à la Chenille
de ronce.

EIDER. Voye{ Can ard  a  duvet.
EISENM A N  ou EISENRAM, eft un minéral ferru

gineux , qui accompagne quelquefois les mines d’étain f 
qui leur fort d'enveloppe, de cadre , ou en décele des 
filons affez riches. L'Eifenram eft regardé par tous les 
JWinéralogiftesduNord , comme une mine de fer réfrac
taire , arftnicale * vorace , ôc ftérile en métal : elle eft 
remplie de m ica, ouécailleufe, grisâtre, & devient rou
ge à mefure qu'on en détache des parties avec la lime, 
Voyt  ̂rarticle Feïu On donne encore le nom ÜEifen* 
ram à de Ÿor de lavage 9 qui, dans la réparation qu'on 
fait par la febile, des parties fablonculcs & limoneufes * 
aveclefquelles on le trouve mêlé, s’eft attaché à de petits 
grains bruns ou noirâtres de fer, attirable à l'aimant*

HGRISÉE. Les Lapidaires donnent ce nom à la pou
dre de diamants noirs * dont on fe ferr pour ufer les 
bords des autres diamants , & pour en adoucir les iné
galités des facettes.

ELAN ou ELLEND, en latin A lce* Animal du genre 
des Cerfs, & que Ton regarde comme i’Alcée des Au-
cicm.

L’Elan eft un animal quadrupède & cornu, fauvage , 
grand comme un cheval, & habitant les pays Septen
trionaux, On en trouve en Mofcovîe, en Lithuanie , 
en Pologne , en Suède , en Laponie & en Canada, plus 
rarement dans ces quatre derniers pays ; mais fur-tout en 
Prude, Il a plus de cinq pieds &  demi, depuis le bouc 
du mufeau jufqu’au commencement de la queue, qui 
na que deux pouces de longueur % Îà tête eft fort grofie % 
{es yeux font érincelans, fes lèvres font grandes &: grofi* 
fes, fes dents font médiocres, íes oreilles reifemblent 
allez à celles de l’Ane pour ia largeur & pour la lon
gueur ; fon ventre eft ample comme celui de la vache » 
la queue eft fort petite % fes jambes font longues & me
nues , fes pieds noirâtres , & fos ongles fendus com
me ceux du Bœuf ; ion p o il , d’un jaune obfcur ,  mclç
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¿’an gris cendré, approche aflez, pour Îa couleur, de 
celui du Cbaiheau ; cependant:, on die que la couleur va
rie fuivant les faifbns de Tannée , qu’il eft plus pâle en 
été qifen liyver 5 au contraire de ce que nous voyons 
arriver aux Daims & aux autres animaux. Ce poil a 
jufqua trois pouces de longueur $ lorfqu on le coupe * 
ion milieu paroît s au microicope, fpongieux en dedans 
comme le jonc. Comme ce poil eft élaftique, il eft pro
pre à faire des matelats & à garnir des felîes. il faut 
que les jambes de cet animal (oient extrêmement fortes 
& roides, puifque d’un coup de pied il terraiTc l'animal 
ou le Challenr qui ofe rapprocher. Il a les jambes G 
firmes quil court fur la glace avec une extrême vireffe 
fans tomber, ce qui lui donne moyen defefauver des 
loups qui ne peuvent Ty fuivre. Si l’on peut croire que 
eet animal foit fujet à Tépilepite, on ne croira cepen
dant pas, que lorfqu’il eft attaqué de l’accès de ce m al, 
il s’en guérit en portant fon pied gauche jufque dans ion 
oreille, &que la corne de ce pied, nommée Unguia 
alces , eft un remede infaillible pour Tépilepfie„ fur tout 
lorfqu on dit que le fimple attouchement de cet ongle, 
porté en bague ou en amulette , guérit de cette funefte 
maladie : s'il pouvoir être de quelque utilité , ce feroit 
râpé & mis dans quefque infufîon, à cauib du Îel volatil 
qu’il contient.

Il n’y a que l’Élan mâle qui porte des cornes : elles 
excédent aflez communément la largeur de deux pal
mes , tandis qu’elles égalent à peine la longueur de deux 
pieds. On a vu des cornes d’EIan munies de dix-huit 
a vingt cornichons fi amples & fi efpacés ? que deux 
hommes pouvoient s’y afleoir à la fois. L’Elan met bas 
fes cornes tous les ans aux mois de Février & de Mars, 
la démangeaifon qu’il y  ient l’engage à Ce frotter la 
tête contre les arbres pour s’en débaraifer. H lui en' 
croît de nouvelles 5 q u i, lorfqu elles font encore tendres 
& cartilagioeufcs, font revêtues d’une peau molle & Ia- 
nugioeuic qui les garantit du froid jufqu a ce qu’elles 
aient acquis une dureté convenable ; au mois d’Août a 
fa tête fe trouve ornée d’un nouveau bois.

Dans la diffeétion anatomique de cet animal, on a 
«bfervé que la glande pincalc eft d’une grandeur ex*
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traordinaîre ÿ puifqifcHc a plus de trois ligues de long? 
ainfi que celle du Dromadaire* Cette obfervation eft 
favorable à ceux qui attribuent, à la différente confor- 
ÿtiation des organes du cerveau, les diverfesopérations 
des feus intérieurs ; car on remarque que les Lions, les 
Ours,, & les aurres bêtes courageufes & cruelles, ont 
Itctte partie f i  petite,  qu'elle c i l  preîque imperceptible *  
au Heu quelle eftfort grande à ceux qui font timides , 
comme d l l ’Elan. Ou a remarqué auffi, que l’organe 
de {odorat cil très étendu dans cct animal , ce qui 
rend raifon de la fincife de fon odorat,

L’Elan aîme les lieux ombrageux & Humides > il fe 
teomnt de feuilles, d'écorces d’arbres , de mouffes. Ces 
'animaux pour l'ordinaire vont en troupes, ils font auffi 
habiles a nager que le C erf Le mâle ne fç bat point pour 
la femelle aa terosdu rut, qui arrive vers la nnd’Août; 
dans ce tem$ il poufic un cri femblable à celui du C erf, 
& bat fréquemment la terre avec les pieds de devant: 
fon bois 5c les pieds, font tes armes defenfives* La fe
melle mer bas vers la m i-M ai, & ne fait qu’un Faon ou 
deux : ces Faons fuivent leurs meres pendant deux ou 
trois ans , 8c ils leur font fi attachés, qu’ils fe feroient 
plutôt tuer que de les abandonner* En premium ces faons 
tout jeunes , on peut les apprivoifer : on les fait téter 
des vaches qui les foufFrent volontiers.

L’Elan j comme animal peureux , fe retire dans les 
profondes folitudes des bois les plus épais* On les prend 
de diverfes manières t ioit avec des baliveaux afTujems 
avec des cordes, qui, en faifanc l'cffcr de refifort , lor£ 
que lanimal vient à paffer , ferrent une corde qui le fai- 
ïît l  la gorge & l’étrangle , foit en le chaflant avec des 
chiens dans des filets , ou en le faiCtnt tomber dans des 
foiTcs : lorfque cet animal a été bleffé * fî le ChaiTcur ne 
fe fauve au plus vite 5 l’Elan en fureur revient fur lu i , le 
foule (bus fes pieds ou l’éleve fur fes cornes, & vient 
fouvent à bout de le tuer.

L'Elan fe plait dans les fapinieres -, on le prend facile
ment dans les neiges oii il s’enfonce. On en envoie 
en f  rance la peau, dont on fe fert pour faire des bu- 
fles* Les plus grandes peaux s’appellcnr Chapons, On 
dit que la peau d’Elan eft propre a faire des cuiraiies*



fârcequ*eîhr eft ttèsépaiiTe Sctrès dure, & prefque inii* 
pénétrable aux coups de feu* On en fait encore nfage 
dans plufieurs arcs Ôc métiers-, .

L’animal connu dans l’Amérique feptentrionale fous 
le nom ¿'Orignac y paroît Are ahfolumeat Y Elan. Tour 
*e que Denys, dans fon Hiftoire Naturelle , en rapr 
porte, s'accorde avec ce que nous avons dit de L’Elan : il 
d it, que la chair de ccr animal fent un peu la .venai- 
fon , îccft auiü agréable a manger que celle du Cerf, 
L’Origuac a pour ennemi , dans ce pays , le R enard 6c 
le Q uincajou* Voye^ ces mats*

Quoique EElan foie un animal des pays feptenmor 
naui , on en trouve cependant aufîi en Afrique $ mais 
qui font plus gros que ceux d’Europe s on en. voit dans 
quelques cantons de la Cordeliere, & dans le voifinagç 
de Quito : on en trouve aulïi beaucoup à la Chine-

ELECTRUM. On donne ce, nom auSueciN* Voytr 
cc moi.

ElEMR Voye^ R ésiné elemj.
ELEPHANT, Elepkas. Le plus grand des quadnr* 

pédes, comme la Baleine eft le plus grand, des poîf- 
ions, & l’Autruche le pins grand des oifeaax* L’Eléphant 
eft undesplüsiinguliers, d’entre les quadrupèdes, pour 
la conformation de plufieurs parties du corps* En cou- 
fidér2i]£ cet animal, relativement à l’idée que nous 
avons ¿2 la yuftefFe des proportions , il femble mal pro
portionné , à caufe de ion corps gros & court > de fes 
jambes roîdes &  mal formées , de fes pieds ronds 6c 
tortus, de fa grofle tête, de les petits yeux 6c de fes gran-* 
des oreilles : on pourront dire auiîi que l'habit dont 
il eft couvert eft encore plus mal raillé 6c plus mal fait : 
fa trompe fes défénfes, fès pieds le rendent auifi ex* 
traordinaire que la grandeur de fa taille. La deicription 
de fes patties, Sc rfaiftoire de leurs ufages ne donnera 
pas moins d’admirationy que leur afpect caule de for- 
prife.

Les pays chauds de l’Afrique & de I’Afic font !cs lieux 
où naifTent les Eléphans \ ceux des Indes font beaucoup 
plus grands t & par conféquent plus forts que ceux d’A.- 
fuque. C eft fous ces climats brûlants que fe trouveut
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toujours les plus grands animaux, ainiî qu’on la  ob  ̂
fèxvé.

Quoique les climats tempères foient peu propres à 
rElephant > on en a cependant vu un vivre, dans la Mé
nagerie du R o i , pendant treize ans. Cet Eléphant étoit 
du Royaume de Congo , il fut envoyé au Roi en i£6S, 
par le Roi de Portugal. Quoique cet animal n’eût que 
quatre ans , il avoit alors fix pieds & demi de hauteur , 
à prendre depuis la terre jufqu’au delfus du dos. Pen
dant les treize années qu’il vécut, il ne crut que d’un 
pied ; on peut préfumer que ce fut le changement du 
pays Sc de la non triture qui retardât fon accroiffemcnt à 
ce point. Lorfqnc MM. de l’Académie Royale des Scien
ce en firent la defeription , il n avoir que fepr pieds 8c 
demi de hauteur > fon corps avoir douze pieds & demi 
de tout ; fa longueur étoic preique égale à fa hauteur. 
Cet animal étoit petit, en comparaifon de ceux que l’on 
voit en Aiîc , & qui o n t, dit on , juÎqu’à treize , qua
torze ou quinze pieds , Sc même plus, de hauteur* 

Lorfque l’Eléphant eft revêtu de fa chair & de fa peau, 
les jambes de derrière paroîifetit plus courtes que cel
les de devant, parcequ'elles font moins dégagées de la 
tnaiTe du corps ; ces jambes relTemblent plus à celles de 
l ’homme qu’à celles de la plupart des quadrupèdes, en ce 
que le talon pofe à rerre , & que le pied eft fort court : 
la plante de leurs pieds eft garnie d’une corne en for
me de fem elle, qui eft dure* folide 6c épaifie d’un 
pouce : il y a lieu de croire que cetre partie varie de 
forme dans les divers individus. La force des jambes 
de l’Eléphant eft proportionnée à fi lourde maiTe $ auffi 
on dit qu’il va fort vire, 8c que de ion pas il atteint aifé- 
ment un homme qui court. Il nage aflez bien , tant à 
cahfe du grand volume d’eau , que fa maifc déplace * 
que parccqu’il eft fujet à avoir le ventre enflé par des 
veines qui le lui rendent fort gros. Quelques Auteurs 
ont dit, que le peu de ioupîeiTe des jambes, empechoit 
l ’Eléphant de fe relever loriqu’il étoit couché : on a ap
pris ac ceux qui ont gouverné celui de la Ménagerie * 
que les huit premières années qu’il y  a vécu  ̂ il £c cou- 
cnoit 6c fe relevait avec beaucoup de facilité ̂  Sc que
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Ici cinq dernieres années il ne fe eouchoit plus pour dor
mir i mais qu’il s appayoir contre le mur de fa loge ; 
enforte que s’il arrivoit qu’il fe couchât, lorlquil ézoit 
malade , il falloir percer le plancher d'au ddfus, pour le 
relever avec des engins. Mais vraifemblablemenr,cet ani
mal, dans ion climat St dans ion état naturel, n’auroit pas 
perdu fi promptement la fbuplefle de fes jambes 5 & Ton 
peut regarder comme incertain, ce que plufieurs Auteurs 
ont avancé > que pour fe rendre maître d'un Eléphant 9 
en obferve l'arbre fur lequel il s’appuie pour dormir pen
dant la nuit ; qtfon le fcieprefque tout-à-fait pendant 
fon abfcnce, & que loVfque ce pefant animal vient à 
s’appuyer contre l'arbre pour prendre fon repos , il tom
be ians pouvoir fe relever 5 du moins pourrctr*on penièr 
que ccttc méthode ne peut fervir au plus que pour pren
dre les vieux éléphant

L'organe le plus admirable & le plus particulier â ré* 
léphant, eft fa trompe dans laquelle on remarque des 
mouvemens & des ufages qui ne fc trouvent point dans 
les autres animaux ; ia ftruéture eft tout-à fait fîo£u~ 
liere.

Cette trom»** eft très longue , &  l ’animal ! allonge 
& la raccourcit à volonté. Cette partie, qui à proprement 
parler, n’eft que fon nefc, eft charnue* nerveufe 3 creufc 
comme un tuyau , extrêmement flexible dans tous les 
fens; l ’extrémité de cerre trompe s’élargit comme le 
haut d’un vafe, 8c fait un rebord dont la partie de def- 
fous eft plus épaiiTe que les côtés 3 ce rebord s’allonge 
par le deiTus, Sc forme alors comme le bout d*un doigt* 
Au fond de cerre efpece de petite rafle , on apperçoit 
deux trous * qui font les narines 5 c eft par le moyen de 
ce rebord qui eft à l'extrémité de la trompe 3 ou de ce c 
efpece de doigt 5 que l’éléphant fait tour ce qu’on peut 
faire avec la main 5 julqu’au point que l'éléphant de la 
Ménagerie dénouoit les cordes qui l’attachoient , qu’il 
ptenoit avec adreiTe les choies les plus petites, SC qu il 
les rompoït*

Lorfque cet animal applique les bords de 1 extrémité 
de fa trompe iur quelque corps , 8c qu’il retire en me- 
tte-tems ion haleine : ce corps refte collé contre la 
trompe * &  en fuit les divers mouvemens > c eft ainfî que
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l*éléphant enlcVe des choies fortpefantes ,  &mcmc ju£ 
qu'au poids de deux cens livres.

L’Bléphant a le col trop court pour pouvoir baiffer fa 
têre jüfqua terre -, & brouter l'herbe avec la bouche , ou 
boire facilement : lorfqu’il a foif , il trempe le bout de 
fa  trompe dans l’eau , 8c en afpirant, il en remplit 
toute la cavité , enfuitc ü la recourbe en deiTous pour 
ï a porter dans fa bouche, & l’enfonce jufque dans le 
gozier au-delà de l’épiglotte, L’eau pouiTée par la fimplc 
expiration, defeend dans l ’cfophage , & par cette ad
mirable prévoyance delà nature, il n'entre point deau 
dans le larinx , ce qui feroît arrivé nccdÎairement fans 
cela. Quand VEléphant veut manger, il arrache l’herbe 
avec fa trompe , & en fait des paquets quil porte dans fa 
bouche. Tout cela peut faire penferque le petit éléphant 
tetteaveefa trompe, & qu’il la recourbe enfuite dans fa 
bouche pour avaler Je lait* Cette trompe lui iert non- 
feulement de main, mais encore d'un bras très nerveux ; 
car on dit qu'il s’en fertpour arracher les arbres médio
cres , & brifer les branches d’arbres lorfqu il veut fe faire 
un paJfage dans les forets. Il fait jaillir au loin , & di
rige à fon gré Teau dont il a rempli fa trompe : on dit 
qu’elle peut en conrenir pluüeurs féaux*

La tète de l'éléphant a quelque choie de monftrueux; 
elle fupporre deux oreilles rrès longues , très larges , 8c 
très épaiiTes, difpoféesà peu près comme celles de Thom-* 
me 5 toute la tête eft recouverte d’une peau fort épaifle f 
êc le crâne , fur-tout à l’endroit du front, a jufqu’à fept 
pouces d’épailTeur 5 ce qui fupplée aux futures qui lui 
deviennent inutiles pourTufage quon leur attribue,d'em
pêcher que les fiaftures ne s'étendent trop loin. Il cft 
certain que cette épaiifeur extraordinaire des os du crâne 
de cet animal, les empêche d’être fujets à des frac
tures qui lui foîent aufli dangereufes* quelles le font 
sux autres animaux , à qui la moindre fêlure des os du 
crâne , peut être mortelle. Ceft apparemment cette 
épaiffeur qui fait que les fléchés peuvent percer la tête 
de l’éléphant aiTex avant , iàos le bleffer dangcreule- 
jnent, & même Îàns en faire fortir du fang* Mais au 
milieu du derrière de la tête, le crâne n’a pas répaifleuc 
d'une demi ligne $ cependant cet endroit du cerveau >t
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eft celui dont la blefTbre eft la plus mortelle, ne pouvant 
être fi légèrement bleiîé , que Tanimal ne meure dans le 
même inftanc. C eft-lâ , que celui qui conduit l'éléphant, 
le frappe ; lorfqu’il arrive que cet animal entre en fa* 
reur, & qu il n’y a point d'autre moyen d’éviter le dan
ger; pour cela le conduéteur fiche un clou dans la foiTe 
qu’il a au derrière de la tête , &  qui eft iîtuée entre deux 
petites éminences. Vraifèmblabiement il eft rare que 
l'éléphant entre dans de femblables fureurs > cet animal 
étant d’un naturel doux fit docile. Il eft digne de remar^ 
que que le cerveau de ce monftrueux animal , eft ex
traordinairement petit,

La bouche de TEiéphanr eft la partie la plus baffe 
de fa têre , fit fembJe plutôt être jointe à fa poitrine 
qu i  fa tête ; elle n'cft armée que de huit dents , quatre - 
à la mâchoire fupérieure > & quatre à l'inféncure* Com
me fa trompe fie fes huit dents feroicnr une trop foibîe 
défenic , la nature lui en a encore donné deux autres » 
qui fortent de la mâchoire fupérieure, fie qui font tris 
fortes. Elles font longues de quelques pieds 3c un peu re
courbées en haut ; l’animal s'en fert pour ¿traquer, 5c fo 
défendre vivement contre fes ennemis. La femelle eft 
armée de défenfes de même que le m âle, aÎnfi qu’oa 
Ta vu dans Téléphant femelle de Yeriailles* Ces défen
fes n’ont pas tombé pendant treize années que cet ani
mal a vécu à la Ménagerie ; cc qui doit faire croire que 
ccs défenfes ne font pas fujettes à tomber comme le bois 
du Cerf Elles font creufes dans leur naifiance, fie en
viron jufqu'a la moitié de leur longueur 7 fie même plus; 
le refte jufqu’à ia pointe eft folidc; leur lubftance eft-ca 
qu'on nomme Yivoire ,  6c approche plus de la nature de 
la corne , que de celle des dents : car elle s'ammofir au 
feu , ce qui n'arrive pas à celle des dents. Ces défenfes 
font fi fortes que l'éléphant de la Ménagerie les avoïc 
employées à faire deux trous dans les deux faces d un 
pilier de pierre qui fortoît du mur de fa loge. Lorfqtfii 
vouloir dormir , Ü faifoit entrer fes défoules dans ces 
trous, fie cela lui fervoit de poînf d'appui*

L'Eléphant a des yeux très petits ; fes paupières font 
garnies de poils, ce qui lui eft particulier avec Y Homme * 
le Singe t YA utruçhtfc  le Gras* VaiUQUr, Son corps eft
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couvert d’une peau toute compofée de rides , ce qui la 
fait paraître fort vilaine , damant plus qu’elle eft garnie 
en quelques endroits feulement de foie femblablc à cei* 
le du Sanglier. On en obferve fur tout à la partie con
vexe de la trompe , aux paupières , a la queue , qui 
en cft garnie en toute fa longueur t St terminée par une 
houppe, dont les poils font afTex lonr*, Les Indiens at
tribuent à ces poils de grandes vertus qui ne brat qu’i
maginaires ; les Africains , tant hommes que femmes , 
s en fervent dans leurs parures.

Nourriture de F EUphant, &  fes Ennemis.

Ces animaux 9 qui font très commodes St très utiles 
pour lesfervices qu’ils rendenr > & dont nous parlerons 
plus bas, font coûteux à nourrir > aufti la largeur de 
leurs inteflins furpaiîe-t-elle de beaucoup la proportion 
qu’ils ont coutume d’avoir avec le relie du corps dans 
les animaux qui ne ruminent pas comme celui-ci Un 
¿lépbanr conTomme plus en huit jours T que ne confom- 
meroienr trente Nègres Fr. Pierre de Laval rapporte 
dans Tes voyages qu’un éléphant mange cent livres de 
ris par jour* lis s’accommodent de tout ce qu’on leur 
donne t même de la viande i la nourriture du petit élé
phant de la Ménagerie , fans y comprend: e ce qui lui 
dtoit donné par ceux qui le vilîtoient, confiiLoit tous les 
jours en quatre-vingts livres de pain , douze pintes de 
v in , & deux feaux de potage ou il entrait quatre ou cinq 
Jivres de pain ; au lieu du potage, on lui donnoir de 
deux jour  ̂ l’un , deux féaux de ris cuit dans Peau, Il 
avoir aufïî tous les jonrsune gerbe de bled pour sim u
ler: car après avoir mangé lê  grains des épis , il faifoit 
des poignées de paille f dont il chaffolt les mouches, St 
prenait plailîr à la rompre par petits morceaux , ce qu’il 
faifoit fort adroitement avec le bout de fa trompe > il 
mangeoit auiîi de l’herbe dans les promenades qu’on lui 
faifoit faire tous les jours.

Plus ces animaux s’éloignent de leur climat naturel* 
plus il eft néceflaire, pour les conferver, de leur donner 
une nourriture chaude, qui puîflc entretenir leur cha
leur naturelle, TheYenot, dans fes voyages,  dit même



<juà Deîhy , non-feulement on leur fait manger de là 
viande, mais qu’on leur fait boire de l’eau de-vic , 8c 
qu’on leur donne une pâte de farine , de fucre &  de 
beurre#

Les Eléphans fauvages vivent d'herbes, de fruits , 8c 
même de branches d'arbres , dont ils mangent du bois 
affez gros# Dans les mois d'Août & de Septembre 3 ils 
viennent dans les champs de bled ou de mil , ou ils font 
encore plus de dégâts par les grains qu'ils foulent aux 
f'utâs , que par ceux qu'ils confomment* Les Africains 
pour garder leurs champs , allument de côtés & d'au
tres des feux * dont l'éclat les épouvante. Ces terribles 
mangeurs peuvent cependant très bien refter jufqu’à 
ïept à huit jours fans boire ni manger. Leur boifloa 
tft de l'eau, qn ils ont foin de troubler avant que de 
la boire t ainii que le fait le Chameau : on remarque 
la même chofe dans les Oies , les Ducs & autres oi* 
féaux 3- qui avalent de petites pierres , & mêlent fort 
fouveut du fable &  du gravier avec l’eau qu'ils boi- 
venr.

Les Elephans fauvages entrent quelquefois dans des 
champs de tabac , qu'ils ravagent. Si la plante eft encore 
jeune & beaucoup aqueuiè , elle ne leur fait point de 
mal 3 mais lï elle eft mûre ou proche de fa maturité , 
die les enivre , &  leur fait faire des poflures très plai- 
Tantes* Quand pat malheur pour eux, la dofe en eft uti 
peu trop forte , ils s’endorment, &  alors les Negres fc 
vengent aifément du dommage qu ils ont reçu de kurs 
pieds & de leur trompe, La fiente de ces animaux ne vaut 
rien pour engraifler les terres , parcequelle produit 
quantité de racines, d’herbes, & quelquefois de tabac. 
La raifon en eft 5 que comme la digefiion ne fe fait ja
mais parfaitement bien dans leur vafte eftomac, les

Îjraines font rendues quelquefois auffî peu altérées qu’el- 
esletoientavant d’avoir été avalées*

Les Eléphans font très fréquens fur îa Côte d’o r , ou 
ils font beaucoup de tore aux arbres fruitiers Sc aux Ba
naniers.

Quoique l’Eléphant foit fupérieur à tous ks au
tres quadrupèdes par laroaife, qu’il ait dans fa tem pe 
^ dans fcs longues &  vigourcuics défenfes des arme*
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f terribles, il eifc cependant attaqué & vaincu par d’autro*, 
' animaux féroces , dont quelques-uns ont la force joincc k

la  légèreté des mouvemens* Scs ennemis font le Tigre  ̂ le 
v £ion \ les Scrpens > le Rhinocéros , fur*tout l'homme 
" emploie divers moyens pour l’attrapper , le réduire

eu  Efclavage » ou le faire mourir pour lui enlever fes 
tléfenfes d'ivoire.
! te  Rhinocéros fe fert de la corne qu'il porte au delTuc 
du nei pour tacher de percer le ventre de l'Eléphant» 
Quoique le Lion foit pour l ’Eléphant uu ennemi des piua 
dangereux , étant armé de griffes terribles, & de dents 
acérées Sc vîgourcüfes , on dit qu’il effc encore moine 
redoutable pour lu i, que le Tigre , pareeque celui-ci f à 

faveur de fon agilité prodigieufe * l’attaque * pour 
ainfi dire, de tous les côtés en même tems. Lorfqué le  
Tigre peut parvenir à faifir la trompe il la déchire > ou 
la  prefle fi fo r t , qu’il étouffe quelquefois l'éléphant, p* 
le  fait mourir de faim , quand il a rendu fa trompe inu* 
*ile par les blcifures qu’il y a faites.

Moeurs & wjltnfl de tEléphant*

L’Eléphant a beaucoup d'inftinét & de,docilité : on dit 
qu’il eft fîifceptiblc d’attachement t daffcéüon, 6c de 
jeconnoiifance » }ufqu’à fécher de douleur , lorfqu’il a 
perdu fon gouverneur* On l’apprivoife fi aifément* Sc 
on le foumet à tant (Fexerciccs différens , que Ton efl 
furpris qu’une bete auffi lourde 3 prenne fi facilement les 
habitudes qu’on lui donne.

Ces animaux font fort tranquilles, Sc ne s’irritent que 
lorfqu’on les offenfe* Suivant le rapport de ceux qui gou- 
vernoient l’Eléphant de la Ménagerie, il fembloit con- 
noître quand on fe moquoit de lui , Sc s’eo fouvenit 
pour s’en vanger, quand il en trouvoic l’occafion. Un 
homme l'ayant rrompé en faifant Semblant de lui jetter 
quelque chofe dans la gueule , il lui donna un coup de 
ik ttompe qui lui rompit deux côtes , il le foula aux 
pieds, lui caffa une jambe j 6c voulut lui enfoncer Ces 
défenfes dans le ventre ; mais heureufement elles entrè
rent dans la terre aux deux côtés de la cuiffe qui ne fut 
point bleffée, Un Peintre voulant le deffincr ca une atti*
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extraordinaire , qui ézok de tenir fa trompe levée*
#  fa gueule ouverte , le valet du Peintre , pour le faire 
demeurer en cet état , lui jettoit des fruits dans la gueule»
#  le plus fouvent n en faîfoit que legefte. A la fin l’E
léphant en fut indigné, 6c comme s’il eut connu que Pen- 
vie que le Peintre avoir de le deffiner , étoit la caufc de 
cette importunité > au lieu de s’en prendre au valet s il 
s’adreifa au maître, 6c lui jetta par fa trompe une quan
tité d’eau , dont il gâta le papier fur lequel il deffinoit. 
La fureur de ces animaux eft très dangereufe , mais com
me ils craignent beaucoup le feu , on arrête cette fureur 
en leur jettantdes pièces d’artifice enflammées.

Lorfque les Eléphans font en chaleur , ils deviennent 
furieux , mais on dit que cela n arrive guere â ceux qui 
font appiivoifés- Il y a beaucoup d’incertitude fur le 
rems de la portée de la femelle de l’Eléphant , 6c fur îa 
durée du teins qu’elle allaite ion petit ; quelques auteurs 
difent qu’elle ne conçoit que tous les fept ou huit ans. Il 
y aauffi beaucoup de diveriité fur la maniéré dont f* 
fait leur accouplement. On prétend que la femelle amaiïe 
des feuilles avec fa trompe , en fait une forte de lit, s y 
couche furie dos quand elle veut recevoir le mâle, 6c 
l’appelle par des cris 5 que leur accouplement ne fe fait

?|ue dans les lieux écartés 6c les plus {binaires. Tous ces 
aîts font très incertains : on n’a pu les obièrver fur les 

Eléphans domeftiques , puifqu’ils ne s’accouplent pas, 
& il n’eft guere poifible de fttivre des Eléphans fauvages 
daffez près 6c allez long-rems , pour faire de telles oh- 
fervations. La durée de la vie de ces animaux , n eft 
guere mieux connue, les uns difent qu’ils vivent julqu à 
cent vingt 6C même cent cinquante ans ; d’autres ont pro
longé la vie de ces animaux jufquà cinq cens ans. SiPon 
connoifloît bien la durée de leur accroiflemeat, on poar- 
roit juger de la durée de leur âge 5 puifque, fui vaut Pob- 
fervation de M. de Buffon , la longueur de la vie eft pro
portionnelle à la durée dePaccroiilement,

Une oblervarion remarquable 6c alîurée par l'exa
men 5 c’eft que l’orifice extérieur de la matrice 11 eft point 
dans la femelle de l’éléphant au même endroit où elle 
fe voit aux autres animaux. Dans l’Eléphant , elle eft 
fituée au milieu du Ycntre pus du nombril, elle éiwit
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çlacéedaos l'Eléphant de J a Ménagerie que fan a diffé* 
«ué , à l'extrémité d’un conduit qui fonnoit une émi
nence depuis Tanus jufqu’à l'ouverture placée près du 
nombril ; ce conduit qui avoit deux pieds &  demi de 
lo n g , enfermoit un clitoris de la même longueur $ en
fume qu’il paroiffoit remplir entièrement ce conduit * 
ainfi que le fait la verge des mâles de la plupart des 
brutes; cette ftruétarc avoir meme toujours fait croire 
avant la düTe£tion * que cet Eléphant étoit un mâle. Les 
mamelles dans la femelle de l'Eléphant* font au nombre 
de deux, 8c placées à la poitrine comme aux femmes.

On feroit une longue hiftoire de l'Eléphant , fi on 
rappoitoit tout ce qu'on a dit defon inftinét, St tous les 
détails du cérémonial établi chez différeus peuples qui 
ont beaucoup de vénération pour cet animal* Onverroit 
que l’amour du merveilleux a fait croire que l'Eléphant 
a des vertus 5c des vices* qu’il eft chafte 5c modefte* 
orgueilleux , &c. Des nations entières ont fait des guer
res longues ¿c cruelles, 5c des milliers d'hommes fe font 
égorges pour la conquête de VEléphant blanc 5 qui n'eft 
qu'une variété accclfoire de la nature. Cent Officiers 
feignent un Eléphant de cette couleur à Siam * il eft fer- 
vz en vaifiellc d’or * promené fous un dais, logé dans un 
pavillon magnifique, dont les lambris font dorés. Plu- 
îïeurs Rois de l'Orient préfèrent à tour autre titre , celui 
de Pojjefjlur de l* Eléphant blanc. Plufîeurs Voyageurs 
difent qu'en Orient on drefife des Elcphans à avoir pour 
le Prince la vénération due à la Majefté Royale > aufli- 
tôt qu’ils l'appercoivent * ils fléchifiéut les genoux pour 
l'adorer à la maniéré des Orientaux , 5c fe relèvent un 
moment après.

On a oblervé que les Elcphans qui vivent dans les 
plaines * dans les pays gras » 8c fur le bord du Niger* 
qui eft fort fréquenté par les hommes , font plus doux ,  
plus aifés à apprivoifer , que ceux qui vivent dans les 
montagnes 8c  dans les deièrts de l ’Afrique : pareeque 
ceux-ci vivant toujours au milieu des bétes féroces qui 
cherchent a les furprendre pour les dévorer , en devien
nent eux-mêmes plus fauvages 5c plus féroces.
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♦ Ufagc que Von fait des Eléphants.

Ces animaux rendent des fervices proportionnés à leur 
force. Ils portent toutes fortes de fardeaux d un poids 
énorme, jufqu’à de petites picces de canon fur leur a£ 
fut, EnPerfe & aux Indes , les Femmes de qualité & les 
grands Seigneurs voyagent fur ces animaux : on difpofc 
fur leur dos de larges pavillons richement ornés, dans 
lefquclspluiîcursperfonnes peuvent fe coucher ou s’af- 
feoir.

On leur fait auffi porter des tours dans Ieiquellcs 
on place plufieurs hommes armés pour la guerre. Ces 
tours , au moins dans certains endroits, font longues SC 
larges comme un grand l i t , Sl placées en travers fur le 
dos de THléphant elles peuvent contenir fix ou fept pet* 
Tonnes afhfes à la maniéré des Lévanuns. Tout le monde 
fait que les Orientaux furent les premiers à mener de ces 
animaux en troupe aux combats. Us rompoient les rangs* 
épouvantaient les chevaux , écrafoient les hommes Îous 
leurs pieds , Sc il était difficile de les bleifer. On les 
a voit meme dreifés à faifir les hommes avec leurs trom
pes , & à lesjetter dans la tour qu’ils portaient ; cette 
tour contenoit des fbldats qui faifoient pleuvoir des ja
velots de toutes parts- Lorfqu’on menoit l’Eléphant au 
combat, on attachoit à l’extrémité de fa trompe une 
chaîne ou un labre nud , dont il fe fervoit fort adroite
ment contre les ennemis.

On trouva à la fin le moyen de leur réfifter, ou à Taidc 
du feu qui les épouvante, ou avec des armes en forme de 
faulx f dont on leurcoupoit la trompe, $c de longues 
piques quon leur enfonçoit fous la queue à l’endroit od 
Ja peau eft moins épaille y enfin on leur oppofa d’autres 
Eléphans. On vit alors les animarx les plus terribles * 
prendre part dans les querelles des hommes, fît s*entre- 
detruirc pour les défendre ou pour les vanger*

Les Romains en ayant pris fur leurs ennemis en dé
corèrent leurs triomphes , 8c en attelèrent à leurs chars. 
Celar iè fit éclairer par quarante Eléphans qui portaient 
devant lui des flambeaux à la guerre. On en expofa 
quelquefois dans le cirque , ou l’on vit des Eléphans
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vaincus quelquefois par un feul homme : exemple frap* 
pant de la iupériorué de fadreffe fur la force !

la  charge du pins fort Eléphant eft de pins de trois 
mille livres ; lorfqu’on le preffe, il peut faite en un 
jour le chemin de fîx journées; il peut courir au galop. 
Xorfqu’on eft pourfuivi par cet animal, on ne peut rév i
ser qu’en failant des détours , parcequ’il n'eit pas aufîi 
ptompt à fe retourner de côté , qu'à marcher en avant.
'' Pour conduire l'Eléphant, on fe mec fur fon co l, on 
tient à la main une greffe verge de fer très pointue par 
nn bout j & terminée à l'autre par un crochet pointu. Oa 
Te fert de la pointe au lieu d'éperon , le crochet fup- 
plée à la bride : car le condufteur ainfi placé 9 pique l'a
nimal aux oreilles & au muieau, pour diriger fa marche* 
Des animaux ont le pied très iûr, &  ne bronchent pref- 
que jamais : on dit que les Romains en avoient dreffé 
a marcher fur la corde. Les Eléphans font une des prin
cipales forces du Grand M ogol, 6c en meme tems un 
des principaux ornemens de fon Palais. 11 en nourrit plus 
de cinq cens , dont les harnois font d’une magnificence 
qui étonne*

ChaJJe de VEléphant,

Les Princes Oricnraux font ordinairement leurs chaffes 
avec pompe ,  il y emploient tant de monde, qu on ditoir 
que le Prince part a la tête de fes troupes pour aller li
vrer bataille* Voici le tableau d’une des chaffes aux Elé
phans, du Roi de Siam. On commence par attirer le plus 
grand nombre ¿’Eléphans fauvages qu’il eft poiïïblc dans 
un parc fpacicux, environné par de gros pieux qui la it  
fent de grandes ouvertures de diftances en diftances : on 
les y fait venir par le moyen dune femelle * on les 
dpouvante par le fon des trompettes , des tambours, 8c 
fur-tout par des feux que Ton diftribueen divers endtoits 
de la foret , pour les faire foir dans le parc*

Lorfqu’ils y  font arrivés ÿ on fait autour une enceinte 
d ’Eléphans de guerre * pour empêcher que les Eléphans 
fauvages ne franchiffent les paliftad^s ; enfuite on mene 
dans le parc à peu près autant d'Eléphans privés des plus 
fortsf qu'il y ad'Eléphans fauvages: ks premiers font

montés
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montés chacun par deux Chafleurs , qui portent degroi* 
Tes cordes à nœuds coulants, dont les tours font atta
chés à 1 éléphant* Les condufteurs de chacun de ces 
éléphans, les font courir contre un éléphant fauvage , 
qai fuir auflîtôt, 5c fe préfente aux ouvertures du parc 
pour en fortir , mais il eft repouffé par les éléphans de 
guerre qui forment Tenceinte du dehors. Pendant qiiils 
marchent ainfi dans le parc , les ChalTeurs jerrent leurs 
nœuds fi à propos dans les endroits ou l’éléphant doit 
mettre le pied, qu’en peu de rems tous les éléphans iau* 
vages font attachés. Ad’hiftanr on met aux côtés de cha
cun deux deux éléphans domeftiques , un de chaque 
côté, & on les attache avec eux 5 un troifieme marche 
devant & tire Féléphant fauvage par une corde , un qua
trième Je fuit j Scie fait marcher à grands coups de tére 
qu'il lui donne par derrière. On conduit ainfi les éléphans 
fauvages chacun à une elpece de remife ou on les atta
che à un gros pilier qui tourne comme un cabeftan de 
navire : on les laifle là pour leur donner le rems dap* 
paifer leur fureur , 5c au bout de peu de jours , ils de
viennent doux 5c font bien apprivoiles- 

Au Pcgu, on emploie pour cette chafleplus d’art* 
mais moins de monde t on attire de même les éléphans 
dans un parc environné de gros & forts pieux , plantés 
à telle diftance Tun de l’autre * qu’un homme peut paf* 
fer enrre deux, mais non pas un éléphant, excepté à 
l ’entrée du parc, Lorftjue les éléphans fauvages, attirés 
par les femelles, y font entrés , on ferme la grande ou
verture par une herfe * les éléphans femelles que fui- 
vent les éléphans iàuvages , entrent dans les écuries 
qu’on leur a ménagées, 5c à Firiftant on baifle la couîiffe 
des portes. Les éléphans fauvages fe voyant feuls en
fermés dans ce parc, entrent en fureur , pourfuivent les 
hommes qui s’y trouvent pour faire les manœuvres né- 
ceiTaircs; mais ceux ci s’échappent entre les pieux. Ces 
animaux en fureur jettent des cris , gémilTent, font des 
efforts contre les pieux pendant deux ou trois heures > 
enfin les forces leur manquent, la fucur tombe de rou
tes les parties de leurs corps ; ils laiilem pendre leur 
trompç à terre. Lorfqtfils font dans cet état, on fait 
rentrer les femelles dans le parc 3 auffitôt le s éléphans 
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; <kuvâge$ commencent à les fuivrè ; celles-ci entrerf 
ï dans d'autres écuries, les éléphansles y Îuivent, y en- 
j: tirent, mais ils s’y trouvent pris tous feuls , parceque 

les femelles Torrent par une autre porte. Ils font quatre 
o u  cinq jours fans boire ni manger, mais au bout de ce 
tem s, ils s'accoutument à leur efclavage, ^

A Patane, Royaume dépendant de celui de Siam , on 
mené feulement un fort éléphant privé dans les bois 5 
dès que l’éléphant fauvage l’apperçoit, il vient l'atta
quer, Ces deux éléphans croifent leurs trompes, s’effor
çant de fe renverfer l'un l ’autre 5 pendant que la trompe 
de l’éléphant fauvage eft embarraflée, on lui lie les jam
bes de devant, & on s'en empare, parcequ'xl n ofe plus 
remuer, ayant peur de tomber.

Le P. Labat dîtplaifament, qu’il ne fait fi les éléphans 
d'Afrique font plus bêtes que ceux des autres pays , ou fi 
IcsNcgrcs ont moins d’efprit 6c d'adrefle que les Indiens, 
toujours cft-il certain que les Nègres ne fe font pas encore 
avifés d’apprivoifer ces animaux , 5c d’en faire aucun 
ttfage. Ils les aitrappent dans des folfes profondes re
couvertes feulement de branches avec un peu de terre , 
3c là, ils les tuent à coup de fléchés* D’autres vont vingt- 
cinq ou trente enfembîe, & ofent les attaquer 5 Je plus 
bardli d’entre eux fe gliffc auprès de I’éléphaht, lui don
ne un coup de iaguaie , & fe fauve vers l’endroit ou fes 
camarades font cachés 5 ceux* ci lui portent de nouveaux 
coups dans les endroits les plus Foibles 5 tandis qu’il en 
veut pourfuivre un, les autres le frappent de nouveau ,  
il périt enfin fous leurs coups. Ceci Îuppofe une grande 
adrcife, qui cfl allez naturelle à l'homme fouvage. Les 
Ncgres font commerce avec les Européens de défonfes 
d’éléphans $ ils font des boucliers avec fa peau„ ils ai
ment fa chair & la trouvent excellente , fur-tout lorf- 
qu’ellc a acquis beaucoup de fumet.

Les grandes défenles dont cous avons parlé , font ce : 
qu’on nomme l'ivoire , dont on fait ufageen Médecine, 
mais fur tour dans les Arts, On en fait les ouvrages les 
plus jolis ea foulpture &c en marqueterie. L’ivoire pour 
l ’ufage intérieur a à peu près les mêmes propriétés que la 
corne de cerf. La majeure partie de l'ivoire qui fo voit 
ttons le commerce fe tire des Côtes d'Afrique. JL’ivoire
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3e Ceylan eft le plus eftimé , parcequ il eft moins fujcir 
à jaunir, La facilité que Tivoire a à fe fendre ÿ le rend 
très difficile à travailler ; c eft pourquoi plufieurs per4 
formes ont cherché le moyen de remédier à cet inconvé
nient , en donnant à cette fubftance des préparation« 
qui ramolliflent. Plufieurs de ces préparations op: affe  ̂
bien réuffi pour faire efpérer un fuccès plus heureux. ;

On tire de l’ivoire , ainfi que de la corne de cerf, en les 
faifant brûler dans des vaiueaux clos , une poudre d’u& 
très beau noir 3 qui eft d’ufage dans la peinture qu’où *
nomme noir d'ivoire. Il eft à remarquer que plus les 
matières dont on fait les noirs , font blanches , plus les 
noirs qui en proviennent font beaux & hauts en cou* 
leur.

ELKE on ELEND eft ŸHippelaphe ou Cheval Cerf3 ou 
Rene des montagnes de la Laponie. Voye% cemou 

ELLEBORE. Voye1 H ellebore,
EMBERIZA : nom que Ton donne à l 'Ortolan jaune 

& au Traquet blanc.
EMÉouEMEU. Voye% C a sOà r .
EMERAUDE , Sntaragdus* Eft une pierre précieufe, 

diaphane, refplendiiTante , d’un couleur verte , plus 
ou moins foncée 5 &: plus ou moins amk de l’œil pen
dant le jour : car aux lainières elle paroît noire $ fa criC* 
tallifarion naturelle * d’une figure indéterminée , tantôt 
cylindrique ou cubique , tantôt prifmaftique triangu
laire ou quadrangulaire : elle eft communément eu 
canons, dont les côtés font inégaux & les angles obtus. 
Elle a pour matrice , ou le quartz, ou le criftal, ou le 
fpath fufible, colorés en verd. On donne à ces matrices 
pierreufes & verdâtres le nom de Prafe ou de Mere d*E  ̂
meraudey elles font trop tendres * trop gercées y &  trop 
inégalement colorées , pour qu’on en faife cas.

L’émeraude rient le cinquième rang dans les pierres 
jprécieufes, eu égard à la dureté la lime a un peu de 
prife fur e lle , cependant elle reçoit un poli v if &  des 
plus éclarans. L’émeraude réfifte long-tems au feu ordi
naire s fans que fa couleur , que Ion ioupçonneêtre duc 
au fer & au cuivre , s’altere, Néanmoins un feu violent 
& continu en dégage la couleur fous la forme d’une va- * 
fettr verdâtre &  bleuâtre ; alors la pierre refte fans cou*
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leu r , Se fe détruit fouvent dans l’aérien du feu. Sî on fe 
contente de chauffer l'émeraude fortement dans le feu , 
iufqùà rougir , elle y deviendra bleue ,, enfuite phof- 
$>horique dans Tobicurité : mais elle ne garde cette cou
leur & fa propriété nodiluque, qu’aurant qu’elle eft pé
nétrée par le feu , puifqu’en fe réfroidiflant , elle te - 
prend la première couleur naturelle.

1/émeraude d’un verd avivé, d'une belle eau, bien 
iayonnanrc , 8t la plus dure , eft regardée par les Jouail- 
ü ers, comme Orientale Sc de vieille roche : les Arabes 
appellent cette émeraude Zamarut, les Perfans , les In
diens Paçhée : on en trouve de groftes comme le p^uce 
dans les Indes Orientales, & près de la Ville d’Afuau 
cri Egypte*
, On donne le nom A*Emeraude Occidentale à celle 
dont la couleur eft plus délayée , c'cft-à dire , d'un verd 
clair, & agréable à la vue : elles rayonnent moins que 
les Orientales : elles viennent du Pérou & de Cartna- 
gene , d’où on en apporta une quantité prodigieufe^ 
fors de la conquête de ces pays par les Efpagnols.

Les Emeraudes bâtardes font très tendres, nullement 
rayonnantes , & très peu cftimées ; on en trouve donrla 
couleur verte eft mêlée de jaune légèrement bruni : 
alors on nomme cette émeraude Peridot.

La plupart des émeraudes que Ton trouve chez les 
Droguiftes , comme faifànt partie des cinq fragmens 
précieux , pour Lufage médicinal , ne font que des 
fluors, des fpatlis fuiiblcs , verdâtres , que Ton ren
contre dans le Bourbonnois & dans l'Auvergne : ces 
fauifts émeraudes ne font ni plus ni moins falutaïres au 
cotps humain , que les émeraudes fines; l’une fie l’autre 
ne font que des verres naturels.

Les émeraudes fines ont une valeur peu confiante 
dans le commerce des Diamantaires ; tout dépend de la 
grandeur ficépaifleur delà pierre, de fon beau verd de 
prairie, exempt de taches ou onglets. Les Anciens dîC- 
tinguoient douze fortes d’émeraudes par les inteniïtés 
des couleurs ? fit ils avoient tant d’eftime pour cette 
pierre, qu’il ctoit expreffément défendu de rien graver 
delfus. Les trois plus belles efpeces étoient la Scythiene3 
UBaÛrUnC} fit ïEgyptienne. On la  appellce par h
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fuite Pierre de Domitien 8c  de Néron4 Celles d’entre les 
émeraudes qui éroient entièrement opaques & d’une 
groiTeur énorme , n’étoient que des jafpes verds T 8c ra- 
xement des criftaux; en un mot des émeraudes bâtardes 
eu faillies, comme il eft dit ci-deffus.

EMHRIL , Smyris. Eft la plus dure , la plus ingrate ,  
îa plusftérile mine de fer , 8c l ’une des plus réfra& .ires, 
8c des plus voraces. VcyeçCa, deferiptionà rarticleFeR,

EME1ULLON* On donne ce nom au plus petit des 
©Ifeauxde proie ; il eft partager, le plus léger 8c le plus 
vite d ĉous les oifeaux de chaife. Il eft de la grollcur 
d’un merle , fa tête & le dertous de ion corps iont b ig a r  
rés, &de meme couleur que le Faucon 5 le bec & les 
ferres font noirs ; il a le tour du bcc , celui des veux , 
les ïambes 5c les pattes fort jaunes. Cet oifeau eft v if, 
hardi ; c’eft un plaifir de voir ion courage à la poufuire 
des oifeaux qu'il attaque pour cil faire fa proie* Cet oi
feau eft toujours enaélion ; c’eft le feul des oifeaux de 
proie, dont on ait peine à diflînguer le mâle d’avec la 
femelle, étant de même grcifeur, L’émerillon eft un des 
oifeaux qu’il écoit défendu aux Juifs de manger.

Les habitans des Ifles Antilles ont un émerillon , 
quils nomment Gri-gri à caufe du cri qu’il fait & qui 
exprime ces deux fyllabes. Il eft plus petit: que le nôtre,
8c ne fait la chafle qu’aux petits lézards & aux fauterel- 
les qui font fur les arbres , quelquefois aux petits pou
lets nouvellement éclos.

EMGALO* Efpece de cochon fauvage fît extraordb* 
mire delà Balte Ethiopie, qui a deux terribles défenfes 
dans la gueule. Les Portugais font un cas fingulier de la 
rapurc de fes dents; ils en mentent dans leurs bouillons 
pour les rendre alexipharmaques ou fébrifuges* Dapper 
dit j que quand ect animal fe fent malade, il rappe fes 
dents contre une pierre , &  qu’il leche auifi-tôt cette 
limure pour fc guérir.

EMISOLE. EÏpece de chien de mer 9 dont les mâ
choires ne font point garnies -de dents, mais feulement 
apres & rudes : pour les ouies, la figure & les nageoires ?  ̂
il reifcmble en tout au Chien de mer Aquillat. Voyez ce 
mot. On en trouve une defeription anatomique d aasltf 
Aftes de Coppeabague, T. Ifcp*
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ï-MOUCHET ou MOUCHET. Oifeau de proie qui 

c f t  le TÎtrceUt ou mâle de V Epervict 9 qui ne vaut rien 
en  Fauconnerie* Voye{ au mot Ephrviek.

EMPARASSE ou lMPANGU£ZZE*C’eftle nom qu’on 
donne dans les pays de Congo & d'Angola à des efpeces 
d e  vaches fauvages, dont la couleur du poil eft ou rouge, 
o u  noire, ou cendrée ; on prétend que cet animal rugit 
comme le lion , Si qu’il reflemble un peu au Buffle pour 
1&. figure Si les mœurs, Il eil d’une légèreté extrême à la 
courfe : la chafle en eit très dangereufe , car s’il le fent 
bleffé 3 il fait face au ehaffeur, l’attaque furieijfement, 
6c le tue, s’il ne trouve un arbre pour afyle. Ceîr animal 
a  toujours de l'inimitié pour les chafleurs : car s’il en 
fur prend quelqu’un , il le frappe de fon mufeau , paicc- 
q u ’il ne peut fc fcivir de fes cornes, il le foule aux pieds, 
&. ne le quitte que mort ou mourant, Lorfque cet am
enai n’eft point attaqué , il regarde les paiTans non ar
més , d’un œil fixe , mais (ans leur nuire, I/Empakafle a 
les cornes & les oreilles d*une longueur cxceffivc , les 
cornes un peu femblables à celles du bouc , unies , lui- 
ianres, & rirant fur le noir. Les Ncgres en font quantité 
de petits uftcnfiles St de parures, même des inftruxnens 
demufîque* On tranfporte en Portugal Ja peau de ces 
animaux, Si dcdàdans les Pays-Bas, ou Ton en fait des 
corfelecs 6e des plairions ; les habirans s’en fervent pour 
leurs excellentes targettes, mais ils n’ont point l’art de 
les préparer.

Des Voyageurs atteftent , qu’une Vache ordinaire 
jncurr a Piniîant, ii elle paît dans le même pâturage 
qu’un Empakalfe, on même qu’un Buffle; doit l’on pour- 
roit conclure que l’haleine de ces animaux efl: un poifon 
pour les autres beftiaux, La femelle de PEmpakaÎfe elt 
fimpanguezze des Naturaliftes , l’un & l’autre ie tien
nent compagnie Sdellement, Leur chair , quoique grof- 
ficre Sc glaireuie, eft cependant nourriflante , les eicla- 
ves en mangent volontiers, 8c la trouvent de bon goût » 
après l’avoir coupée en pièces, ils la font fécher au fo- 
leii. La moelle qui fe rire de leurs os cft, dit on, un 
remede infaillible pour les humeurs froides & les tran
chées,

£MPAL ANC A. Animal quadrupède & cornu du pays do
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Benguela, ¿ont le cops tient ¿e la Mule,Sc la tête du Bœuf 
fàuvage ; fes cornes font larges & tortueufes : on juge 
de Page de cet animal au nombre des eutrelaceures des 
cornes* L'Empalanga n habite que les forets , mais on Ta. 
retiré des mains de la nature pour le civilifer St laifervir 
au joug du labourage Se d'autres fervices également 
importans: on mange fa chair; la peau de Con col eft 
d'un fort bon ufage pour les femelles de ibuliers.

EMPERhUR, Gladïus* Eft un grand poiflbn fans 
dents , dont le mufeau eft fait en épée ou en couteau; 
il a huit ouïes de chaque cêté 3 le corps rond : il eft con
nu dans 1*Archipel 6c dans îa mer d’Afrique ; les uns rap
pellent Epée 5 d'autres EJpadon, Voyez, ces mots à la 
fuite de l'article B a l e i n e .

EMPEREUR , Imperator. Quelques Entomologiftes 
donnent ce nom à une efpece de Papillons des jardins^dont 
la couleur des ailes eft admirable. Il a quatre pieds, des 
ailes rondes 6c dentelées , de couleur tirant fur le roux, 
rachetéde noir , 6c deifusdes lignes argentées avec des 
lignes noirâtres qui traverfenr.

EMPEREUR* Eft un ferpent de Guadalafare dans le 
Mexique, rrès connu des Naturaliftes. L'habillement de 
cet animal eft éclatant & magnifique ; fes écailles blan
châtres font délicatement taillées 5c relevées d'une bel fs 
marbrure de taches noires, qui repréfentent comme des 
armoiries; toutes fes autres écailles {ont ornées de points 
noirâtres , ou d'efpeccs de nuages de différentes cou
leurs. Sa tête ne le cede point en coloris 3c en magnificen
ce aux autres parties du corps. Sa gueule eft toute gar
nie de dents pointues : les écailles du ventre font légè
rement tiquetées de taches & de points noirs. Sa queue 
fiiiit en une pointe très fine & dure ; les tefticuîes font 
très remarquables dans la Flanche ou Scba le repréfente.

L'Auteur du Dt&ionnaire des Animaux , dit que les 
Mexicains appellent aufE ce reptile , Devin ou Serpent 
qui préface tes ckofes à vettir* Ils prétendent que 1ot(- 
ou ils font menacés de tempêtes * de grandes maladies 9 
depeftes, & d'au:res pareils malheurs, ce ferpent les 
annonce par des fifflêmens finguliers, qui font afîcmbicc 
plusieurs autres efpeces de Îerpens. Quand les payfàrts 
«ütendent les cris aigus 5c diffouaas de ces ferpens > ils
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i e n  font extrêmement allarmés -, s’attendant à toutes for* 
: ces de malheurs. Us rendent par crainte un cuire & des 

honneurs à ces ferpens , comme doués d’un génie pro
phétique , par lequel ils peuvent avertir a rems les hom- 
ânes des maux futurs. %

EMPREINTES. Les Iithologiftcs donnent ce nom a 
des pierres qui portent l’empreinte diftinéte de végétaux 
ou d’animaux ; foit en tout folten partie. On en compte 
de plufieurs efpeces dans l’un Bc l’autre regne.

Le regne animal préfente des empreintes de Madré
pores, d mfcéfccs > de Coquilles de toutes efpeces, de 
cruftacécs , de Poiffons * ¿’Amphibies, d oifeaux , de 
quadrupèdes, même d’hommes, & d’efpeces de Zoo- 
phires*

On reconnoît dans les empreintes végétales , des ca
pillaires , des moufles > des chien - dents, des bruyères , 
des tuyaux de plantes, des feuilles d’arbres , des grai
nes , des fîliques S£ épis. Les Lithographes inftruits, dé
cident au premier coup d œ il, la différence quil y  a 
entre l’origine des Dendcrires & celle des Empreintes : 
ils Auvent, dans la diftribution des variétés qui fe trou
vent dans les empreintes dont nous venons de parler, le 
même ordre que les Botaniftes ont établi dans les claffes 
des plantes vivantes-

Que le Déluge univerfel, ou quclqu’éboulemenr par
ticulier des terres , foient la caufe primordiale de ce 
phénomène , il n’en eft pas moins permis de croire , que 
des parties végétales ou animales ont été ou imprimée« 
fur de la pierre encore m olle, ou enfermées acciden
tellement dans des terres argilleufes d’abord diffoutes a 
mais qui fe font enfuite endurcies par le laps du rems, 
à la maniéré des ardoifes. Ces pierres , encore molles , 
ont reçu facilement Üempreinte parfaite , & en creux 9 do 
la plante, ou de quelqu’une de fes parties , & qui ordi
nairement s’efl détruite enfuite 5 & comme elles ont la if  
fe vuide l ’elpace qu’elles occupoient, on en peut encore 
difeerner l’cfpece fur ces pierres , aux traits évidens 8c 
relatifs , tant de la ftraéture, que de la grandeur natu
relle de la plante.

Toutes les empreintes végétales, & prefque toutes les 
animales, fc trouvent dans delardoife voifinedes char-
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Boonîcrcs ! celles que nous trouvons en Europe, font à des 
profondeurs trèsconfidérables, & (ont, pour l'ordinaire; 
exotiques, ceft-à-dire, qu'elles ont leur analogue en À fie 
ou en Amérique : c'eft atnfî que M* de Juifieu a trouvé , 
dans la carrière ichiiteufede S Chaumont en Lyonnois t 
l'empreinte du fruit de V A  rire tri fie* Voyez ce mot.

Dans notre Lkholifation publique de 17^8 , nous 
avons trouvé, dans un des lits glaifeux de la carrière de 
Fontarabie, près Paris , une Lon faite étrangère, qui 
¿toit en nature & très bien confervéc, à la couleur prés: 
nous avons encore trouvé , dans une d* s t harbonmeres 
de Bretagne , à plus de neuf cens pieds de profondeur ,  
l'empreinte de la Fougere arbnjfeau qui végète c» 
Chine & en Amérique : nous confervons ces morceaux 
Tares dans notre Cabinet.

La régularité de preique toures les Empreintes * com
parées avec leurs analogues vivans, fait présumer que 
ces plantes ont du nager dans une eau limomufe . fore 
¿pailfe , dont la terre s’eft précipitée deflus & en a pris 
1 empreinte. Une autre finguîariré, c’eft que les Em
preintes , qui fe trouvent à peu de profodeur, portent 
communément des marques du pays ou elles fe trouvent;

ENCARDITES, Encardia* Des Naturaliftes don
nent ce nom à des coquilles fbffiÎes , bivalves , & qui 
cengénerent aux Boucar dites „ ou à des noyaux de Af ul* 
tiva.ves fofjiles & congénères aux ouriîns- 

ENCENS* Proye£ O liéan .
ENCENS BLANC & MARBRÉ- Vcyc^ au mot Poix- 

 ̂ ENCEPHALOIDE * Encéphalites. On donne ce nom 
a des AJlroïtes ou à des Coralloïdes, en forme de cham
pignon ondulé, approchant du Cerveau de Hcptune* 
Voye\  M I a n d x i t l s .

ENCHOIX. Vo/ci A n c h o i s ,
ENCRINITES* Voye^ P a l m i e r  m a r i n .
ENDIVE Voye  ̂au mot Chicorée*
ENFANT EN MAILLOT. Des ConchyliologiEtcs 

donnent ce nom à une cipece de coquillage de la claffe 
des Univatvçs, &  de la familles des* Vis. Voyez V is.  ̂

ENFLE-BQEUF, eft on nom donné par les Bergers a 
jm Profcarabé du genre des Cantharides, dont les aÜcs 
foui renfermées dans des étuis de couleur d’or* Cet infcckc
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plus long que la Cantharide : fes jambes font aufl? 

plus longues & plus greffes : fes yeux font fort enfoncés. 
I l  fort de fon front deux longues cornes ; fa tête cft pe
tite , & armée de dents en forme de tenailles * avec lef- 
quelles il fait des morfures cruelles,

L'Enfle-Bceuf eft carnaffier : il fe nourrit de chenilles » 
de lézards, de vers & autres infeftes : il tue l’araignée * 
&  ne fe nourrit point, dit-on , des animaux & des in- 
feftçs qu’il trouve morts. Il mange ce quil tue, & em
porte le refte de fa proie dans les endroits ou il fe retire* 
Son odeur eft très infuportabie ; on dit que fon poifon 
eft fi fubtile , que tout ce qu’il touche devient empoifoa- 
né* Auflï-têt que les Boeufs ou autres animaux en ont 
mangé , ils enflent; il leur furvient une fupreffion d’urine 
& ils périffent, pareeque ces infeâes contiennent des 
parties capables de caufer des ulcérations*

ENGR K Animal de la Baffe Ethyopie, & quon croit 
être une forte de Tigre. Vo y ex ce mot.

Le quadiupede dont il s’agit, eft d’autant plus parti
culier 5 qu’il n’arraque jamais les hommes blancs ; & l’on 
remarque , que dans 1‘inftaut où il rencontre un Nègre 
avec un Européen , il fe jette feulement fur l’Ethyopien; 
c’cft pourquoi le Roi de Congo, pour dépeupler fon 
pays de certc forte d’animaux féroces > met leur vie à 
prix, & fait récompenfer celui de fes Sujets, qu i, en 
apportant la peau d’un Engri, donne par là une preuve 
qu’il l’a tué. Les Ethyopiens difenr que la chair de ce 
quadrupède cft un poifon fi fubtile, quon tombe en 
phrénéfle dès qu on en a mangé.

ENHYDRE. On donne ce nom à un Géode rempli 
d’eau. Voye\ Géode.

Si fa forme a quelque reffcmblance avec les tefticules* 
on l’appelle Enorchyte+ Son nom change fuivant le nom
bre de ces pierres figurées 5 font-elles grouppées deux 
cnfemble , c’eft un JJiorchyte* Lorfquelle en a trois * 
on dit Trierckyie , &c,

EN5ADE. C’cft une e/pece de Figuier de la Baflc 
Ethyopie y & de plufieurs parties des Indes Orientales* 
dont les rameaux fe courbant jufqu’à terre, yprenncnc 
racine, & pouffent d’autres troncs, dont il fc forme ainfi 
des forêts entières ; on fait des étoffes de fon écorce*



ENTOMOLITHES , Entomolithi, Sous ce nom on 
montre, dans les Cabinets des Curieux, des pierres fcbiC? 
teufes, dans lefquelles on remarque diverfes parties d'a
nimaux pétrifiés 5 tels que des Scarabées , des Mouchesi 
on nomme Aflacolites y les Cancres & EcrevifTcs* Ôic# 
qui font pétrifiés de même,

ENTROQUES. Voyei Palmier marin.
ÉNULE CAMPANE, Voyeç A ünee.
EOUSE, ou YEUSE, ou CHÊNE VERD. Vcye£ 

ces deux derniers mots*
ÉPAGNEUL, Eft un petit Chien de cbaffe & de cham

bre , dont le poil eft longuet, de différentes couleurs, 
qui a Ja queue épaiffe &  touffue. On s’en fcrt pour la 
chafle de la Caille & de la Perdrix 5 & comme les meil

leurs viennent d’Efpagne, il paroît que leur nom eft une 
corruption du nom du lieu de leur origine, Voye[ Uar~ 
ücle Chien,

ÉPAULARD , Orca. C eft une efpece de Dauphin ; 
mais vingt fois plus gros ,  & qui fert utilement le pê
cheur de la Baleine, en ce qu’il la mord, la fait mugir 
horriblement * & la fait fuir fur les côtes, L'EpauIard 21 
quatre dents très tranchantes & grandes. Voye% tarticle 
Baleine.

ÉPE AUTRE. Voye^ à l*article Froment,
ÉPÉE DE MER. Voyez, au mot Baleine , tarticle 

Espadon.
ÉPEICHE ou CUL-ROUGE* Voyez à l'article Pic 

vird.
ÉPERLAN 3 Epelanus, Ce petit poiffon eft ainfi nom- 

010 par fa blancheur, qui reflembie à celle des perles. Il 
aJ56211000? de rapport avec les perits merlans 7 mais il 
eft en tout fcmblable à Y Able , excepté par les nageoires 
dont les racines font routes comme celles du Cerdon- 
L Epcrlan prend naiiïance dans la mer, &  remonte en- 
fuite dans les rivières , particulièrement dans la Seine» 
® j? hgne au milieu &  le long des cotes > qui va 
juiqua la queue , faite en efpece d’arc : il eft Ions de 
quatre pouces, fur un de grofleur ou environ* Sa chak 
eft molle, tendre , cxquîfe au goût, & fenrant la vio- 
fcttç ; dlc fc digéré bien, mais nourrit peu « elle convient
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à  tout âge ît  à toutes fortes Je temçéramens. I/Eperla» 
^multiplie beaucoup 5 étant dépouillé de fes écailles per
lées, on lui voit fur le corps différentes couleurs , iena- 
blables à celles de l'arc-en-ciel. Les plus eftimés fe pren
nent depuis la  fin de l’été jufquà Pâques vers Caudebcc : 
on le pêche â la naffe ou aux grands filets $ quelquefois on 
pratique des batardeaux pour détourner des petits ruif- 
ieaui qu'il fuit volontiers , & où on le prend facilement* 
On l’envoie à Paris, &c. arrangé & lié fur de petits 
panniers plats.

Il y a auflî un Epcrlan de mer , dont le corps eft plus 
épais & plus court : il n’eft bon qu’au fortir de la mer 9 
fans quoi , il eft nuifible à la fanté.

ÉPERON. Nom qu’on donne à un coquillage uni-) 
valve de la famille des Limaçons à bouche ronde ; il dfc 
régulièrement chargé de pointes aigues,

BPERVIKR ou LPREVIER. Cefi: un oifeau carni
vore , de la longueur d’un pied 5 celle des allés étendues, 
eft de deux pieds j il a la tête ronde 3 le bec court & gros, 
crochu , d’un bleu noirâtre : le bec fupérieur a un ap
pendice angulaire des deux côrés des narines 3 fa langue 
eft noire , les yeux cavés 8c d’une grandeur médiocre , 
l'iris jaune , le col longuet, le plumage fupérieur d’un 
brun fombre marqueté de taches tirant plus fur le noir : 
la  poitrine 8c les flancs un peu jaunâtres , tiquetés de 
brun : les ailes s’étendent jufqu’au milieu de la queue : 
les cuiffes font fortes & charnues , comme celle des au
tres oifeaux de proie : les jambes menues, longues, jau
nâtres 3i  de niveau avec la queue : les doigts en font 
Jougs, armés de griffes courbées 8c noires.

L’Epcrvier vit a oifeaux * 8c marque peu de goât pour 
les cerfs'Volans & autres infcftes ; mais il eft friand de 
lapins, de rats, 8c des grenouilles- Il eft hardi, intré
pide y vole bien les Faifans, les Perdrix, les Cailles, 8c 
dans quelques endroits le Merle, l ’Etourneau, la Grive ,  
la Pie, &  le Geai. Les Oifeleurs les attrappent quelque
fois dans leurs filets, en prenant d’autres oifeaux a ht 
glu- Les meilleurs Epcrviers nous viennent dEfclavo- 
nie î ceux d'entre ces oifeaux qui fout niais , ou ont été 
pris dans le nid, ou n'ont pas encore mué, ou n ont point
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¿levé de petits ; mais ceux qui ont toujours étéàeux^ 
font très rufôs : comme nous le dirons dans un mo
ment.

Le male de TEpervier fe nomme Mouchet ou Emou-  
chu : il eft à peu près de la grandeur du pigeon : il a le 
bec, les narines, le croc angulaire , la langue & l'ira 
comme la femelle : le pjumage eft un peu plus fombre ,  
traverfé de taches rougeâtre & ondées : fes cuiffes , (es 
jambes ôc fes ferres ,  font de même que dans l'E* 
pervier.

L'Epervîer fait fon nid fur les rochers 5c les arbres les 
plus élevés; il pond cinq œufs blancs, mouchetés, vers 
la poinre qui eft obtufe , d’un cercle de taches pur
purines.

La mue de cette efpcce d’oi féaux, eft au commence-* 
ment du prinrems : on les met dans une chambre en 
liberté & en leur particulier ; pour cela, il faut qu il y 
ait deux cages ; Tune au levant, l’autre au couchant* 
dans le milieu de la chambre font plufîeurs perches , au 
haut defquelles on attache de la viande de mouton * de 
poule , ou de vieux pigeons : on leur en donne deux foi® 
par jour; mais une fois feulement , lorfqiion veut les 
faire voler le lendemain 3 afin de les affamer un peu , 6c 
qu’ils pourfuivent mieux leur proie* L’épervier quitte 
facilement fon maître, pour peu qu’on le contredife, 5c 
quelquefois lorfqifil n’a pu prendre l’oifeau, il s’envole, 
va fe percher fur un atbre * 5c ne veut plus revenir#

Lepervier étant jeune , eft d’une chair tendre 5c affez 
bonne à manger. Quelques Médecins en recommandent 
lufage contrel’épilcpfie \ fes ferres râpées 5c réduites eu 
poudre , font anti-dyfTenteriques : on prétend que fes 
«créraens hâtent &  facilitent l'accouchement, 5: que ùl 
graille a la vertu de remédier aux vices de la peau#

Un y a point d’oifeau plus commun en Egypte que Té- 
pervîer ; les Anciens de cette contrée lui rendaient des 
honneurs divins,

EPERVIER MARIN* Fou. 
f EPERYIERS* On donne ce nom à des Papillons bour* 
donneurs qui fe tiennent au deffus des fleurs, c’eft-a-dire, 

i*air, 8c (ans prefque changer de place , pendant 
S c  ieur trompe allongée en face la liqueur miellée*
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EPHÊMERE, Mufca ephmera. Les Naturaliftes ont 

¿ornîé ce nom à pluiîeurs cfpeccs de Mouches, dont la 
vie eft d’une très courte durée, &  peut-être que le mot 
¿ ’ephémere «’exprime pas afiez la courte durée qui a été 
prefcriteà la  vie de quelques-unes. Il y en a qui ne doi
vent pas voir luire le fol cil , qui ne naiffent en été qu'a- 
près qu’il eft couché ? Se qui périment avant qu il fe lève* 
On pourroit même dire que celles-ci jouiiknt d'une vie 
très longue, en comparaifon d aurres ephémeres $ puif-' 
qu'il yen a qui vivent à peine une« heure ou une demi- 
heure ; mais auifi il y en a quelques efpeces qui vivent 
pluficurs jours*

Ondiftingue un grand nombre d'efpeces de mouches 
ephémeres , qui different entre elles, fuivant les pays 
ou elles naiiTent, par la grandeur, la couleur 4c leuf^ 
aîles ' mais elles ont des reiTemblances générales 
par le peu de durée de leur vie , de par leurs aîles qui ont 
Ja forme de celles des papillons j ces aîles ne different 
de celles des papillons , que parcequ'elles font minces , 
trafparentes , & qu'elles ne font point couvertes dé
tailles*

tes ephémeres ont quatre aîles, très joliment tilfues, 
dont deux ibnt placées en deflus, deux en ddfous : les aîles 
fupérieures font de beaucoup plus grandes que les inférieu
res 5 ces dernières font même h petites dans quelques cfpe- 
ces, qu'à peine peut-on lesappercevoir* Lorfque ces mou
ches font en repos , elles portent leurs quatre aîles fur 
le dos j appliquées les unes contre les autres ■ & perpen
diculairement au plan de leur pofirion f comme1 les portent 
la plupart des papillons diurnes* Le corps de ces mou
ches eft allongé, compofé de dix anneaux ; ü fort du 
dernier une queue beaucoup plus longue que ranimai, 
& formé par deux ou trois filets extrêmement fragiles. 
Ces mouches fc tiennent à volonté fur les eaux à l’aide 
des trois branches de cette qffeue, qu’elles lavent éten
dre fi adroitement, que les autres parties du corps pa* 
roi fient hors de l'eau Înns fe mouiller.

Ces infeéfos avant deparoître ainfî ibus l’état de mou
che * vivent dans l'eau pendant une, deux ou trois an
nées fous la forme de ver, & enfuitc de nymphe. Vay% 
U mot N ymphe. Si on lesconfidcre dans ces différées
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crats, leur vie eft longue relativement à h  vie ordinaire 
¿es infeétes. Il n’y a de différence entre le ver & là 
nymphe, qu’en ce que celle-ci a de plus que le ver * des 
foureaux d'aîles fur le corcelet- L’un & l’autre ont fir 
jambes écailleufes attachées au corcelet 5 leur tête eft 
un peu triangulaire 8c applatie 5 leur bouche eft garnie 
de dents ; leur partie poflérïeure eft garnie , ainfï que 
dans leur état de mouches, de trois filets, qui font bor- 
dés chacun des deux côtés de franges de p o il, & qui 
vraifemblablement font d’ufage à cet infe&e lorfquil 
nage. Lorfq'foa examine ces infeftes avec attention ,  
on obferve le long de leurs corps de chaque côté, des 
fortes de petites hôupes 5 qui ont un mouvement fort 
rapide 5 elles varient de forme dans les différentes eft 
peces r il y en a qui reffemblent à desrames de galère. 
Ces parties font, íuivant Texaft examen qu’-n a fait 
M* de Réaamur , les ouïes qui fervent à la refpirarion 
de cet infecte, qui eft par là eu quelque forte une efpecc 
de poiffon.

Ces infeétes qni doivent fe transformer en mouche ¿ 
ne nagent que très rarement dans l’eau ; maïs comme 
cet élément leur eft abfoîument néceffaire?, ils fe creu- 
fent de petits trous dans les terres de confiftance gíaí- 
feufe t qui fe trouvent fur les bords des rivières. Lorfque 
les eaux de la Marne & de la Seine viennent à bailler : 
on voit fur les bords de ces rivières , jufqu’à deux ou 
trois pieds au deffus du niveau de feau ? la terre toute 
criblée de petits trous} dont l’ouverture peut avoir deux 
f  trois lignes de diamètre. Ces trous font vuîdes ? les 
infeftes les ont abandonnés y lorfqu’ïls fefont vusk foc , 
& ont été creufer plus bas dans la terre baignée parl’eau* 
Ces trous qui fervent d’habitation à ces infeétes , font 
dirigés horizontale!!!ent ; ils ont deux ouvertures placées 
I une a côté de l’autre * de forte que la cavité du trou eft 
femblable à celle d’un tuyau coudé 5 Tinfeéle entre par 
une ouverture, 8c fort par l’autre 5 il proportionne la ca
pacité de ce tuyau à íes différons états d’accroiffement» 
La transformation de ces nymphes en mouches fe fait 
avec la plus grande facilité j quelquefois elles empor
tent encore leurs dépouilles de nymphes qui leur tient à  
la queue.
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, Dans chaque pays, les mouches éphémères paroiffent 
tous les ans avec une forte 4c régularité ; ce îfeft auili 
çjue pendant un certain nombre de jours cor.fécutifs t 
quelles rempliiTentrairaux environs des rivières; enfin 
«en'eftqua une certaine heure de chaque jour, que les

Eremicres commencent à forcir de Teau , pour devenir 
abltante de Vain Cette heure n eft pas la même pour les 

éphémères de différentes efpeces, celles du Rhin , de la 
Weufe, Sec. commencent à voler deux heures environ 
avant le coucher du folcil. Les plus diligentes de celles 
de la Seine &  de la Marne , ne s’élèvent en lair , que 
Jorfque le foleil eft prêt à fe coucher $ ce n’eft quaprès 
qiril feft t que le gros de ces mouches forme des nuées* 
jElles fc répandent par tout en un inftant : fi Tou tient 
une lumière , elles s’y portent de toutes parts ? elles dé« 
crivent des cercles tout au tour & en tous fens.

Ceneftguereque vers la S« Jean que paroifïçnt des 
nuées d’éphémeres dans des pays plus froids que le notre, 
&ccft vers la mi-Août , que ces nuées fe montrent aux 
environs de Paris. Les Pêcheurs lavent par expérience le 
temsoLi les éphémères doivent paroître fur une rivière, 
plus de chaud» ou plus de froid, des eaux plus hautes ou 
plus baltes , Sc d autres circonftances peuvent rendre une 
année plus avancée ou plus tardive en mouches éphé
mères.

Ces mouches qui écloient toutes à-peu-près dans le 
même moment, n ont prefqu*un in fiant à vivre , mais 
cet inftant fuffit pour remplir la fin à laquelle elles font 
dcflinées* c eft-à-dire, pour perpétuer leur efpece. A pei
ne les femelles font'elles nées , quelles font prêtes à 
pondre , &  quelles pondent en effet. Quelques Natu- 
ratifies penfentque le mâle féconde les œufs , comme le 
poiffon, à l'in liant de la ponte ; mais M. de Réaumur 
croit que les mâles s’accouplent avec les femelles*

Ces accouplemcns, il eft vrai, peuvent difficilement 
être apperçus par l’Obfervatcur ; car, comme la vie de 
ces mouches eft la plus courte du celle des animaux con
nus , leur accouplement eft vraifemblablement le plus 
court de tous, & beaucoup plus court même que celui 
des oifeaux qui dure fi peu. Ceft à Teau de la rivière * 
que la plupart des Mouches éphémères confient leurs

œufs ;
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teufs 5 d’autres les laiffent attachés aux corps fur leô  
quels il leur arrive de fe pofer oü de tomber » tant elles 
paroiiTent preffées du befoio de s’en débarraifer.

Il n’y a point de femelle d’infeéte qui mettent att 
jour un auffi grand nombre d’oeufs * que celui quy met 
une Mouche éphémère. En un inftant * on voit fortir de 
fa partie poilérieure une multitude d œufs, difpofés en 
maniéré de grappe, dont les grains fe touchent* Chaque 
grappe contient plus de trois cens cinquante œufs 5 ainfî 
en un inftant la Mouche éphémère pond fept à huit cens 
¿tufs. Ces grappes d'œufs ne font pas plutôt forties dit 
corps de la femelle * quelles tombent au fond de Peau} 
les œufs qui échappent à la voracité des poiiîons, don
nent naiifance à de petits vers, qui vont fe mettre en 
fureté fur les bords de la riviere , dans les trous qu’ils 
fe pratiquent.

Les Mouches éphémères font en fi grande abondan
ce dans de certaines années, que dès que leur inftant de 
vie eft paifé , oa les voit tomber comme les flocons 
de ia neige la plus abondante ; la furface de l'eau 
en cft couverte 5 la terre en eft toute jonchée fur le 
bord des rivières, où elles s’ammoncelent 8c forment 
une couche d‘une épaiifeur confidérable. Les Pécheurs 
regardent les Ephémères comme une manne qui fort de 
nourriture aux poiifons , 8c ils prétendent que cette man
ne ne combe que pendant trois jours. En effet, ces in
fectes ne paroiflent que pendant trois jours de fuite en 
grande abondance, & ce fpeétacle fingulicr ne dure cha
que jour que Tefpace d'une demi heure.

Les Mouches éphémères , qui ont une vie de plufieurs 
jours , préfontent une particularité qui ne s’obforve dans 
aucune mouche des autres efpeces, ni même dans aucune 
efpece d’infëéle allé 5 c’eft qu’étant dans leur état de 
Mouches, elles ont encore à fe défaire d’une dépouille* 
C’eft pourquoi on voit ces Mouches cramponées conne 
une muraille ou contre un arbre : elles retient quelque
fois plus de vingt-quatre heures dans cette pofition, en 
attendant qu elles puilfent quitter leur vêtement

ÉPICERIES. On entend par ce m ot, les fubftances 
tégéraies étrangères , plus ou moins douées d’odeur SC 

H. N, Tome U . V
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de faveur , 9c dont tous les peuples aujourd’hui foruÎ 
ufage dans leurs divers alimens : il convient d en cirer en 
exemple quelques unes* Les Racines nous donnent le 
Gingembre* Les Ecorces 9 la Canelle & la Cafcarille, 
te s  Bois 7 celui d'Anis , de Rofe & d’Afpalat. Les Tï- 
ges , TOrcanette , le Shsenante 8c le Calamus aroma* 
tique, Les Feuilles, le T h é, le Diétame fie le Laurier* 
ï,cï Fleurs , le Safran du Levant, les Balauftcs & la 
Heur d’orange. Les Fruits , le Citron, la Bergamotte , 
Jes Dattes, les Poivres , le Cacao , les Piftachcs , la 
Mufcade , le  Gérofle 8c le Caffé. Les Graines ou 5 c- 
menca y les différentes efpeces d'Anis, le Fenouil , le 
Cumin y la Graine ¿‘Avignon, le Daucus, le C grvi, 
l'Ambrette , &c. Voye[ chacun de ces mots.

De tout tems l’Epicerie a été la plus belle branche du 
commerce > & en Ce conciliant le trafic de la Droguerie t 
elle eft devenue fa plus immenfe & la plus importante 
partie du négoce. A peine eût-on renouvellé la naviga
tion , par l'invention de la boufïolc , que l’étude dç 
l ’Hiftoire Naturelle , 8c celle de la véritable Phyfi- 
que., réveillèrent rinduftrie du commerce. Dès le qua
torzième fiecle, les Négocians de tout le Midi de l’Eu
rope , envoyèrent en Afrique & dans toutes les Echelles' 
du Levant : on en rapporta le Coton, l'Opium, le Riz 
& les Noix de galle. Les Vénitiens, jaloux des entre- 
prifes des Marchands de route la grande Hanfe ou Aifo- 
ciation qui s’étoit formée pour le commerce de la Mer. 
Baltique 8c de tout le Nord ; les Vénitiens , dis-je , tra
fiquèrent fort heureusement à Alexandrie & au Caire les 
marchandées que les Arabes & les Egyptiens alloient 
chercher aux Indes 8c dans tout l ’Orient par la Met 
Rouge. On ic reflouvient toujours du profit qu’ils firent 
alors fut le Coton, fur la foie, fur l’o r , fur les poi
vres , fur les perles, fur les pierreries, & fur toutes les Dro
gues de PAfie. Us étoient les feuls diftribmeuTS des Epi
ceries  ̂ & dans routes les tables , on ne connoifloit rien 
de plus exquis que ces produirions de l’Inde 8c des Mo-* 
Juques* Le fucre n’étoit point encore connu en Europe; 
Jes feules Epiceries faifoient le principal ornement des 
grades fêtes : on ne çomîoifToit tien de plus propre |
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£tre çtékntê , avec bienféance , an? Juges après la dé- 
çifion d’un procès, pc-1? eft venu le nom & Epices dit
Palais.

Dans les feftins de noces, répoufe en diftnbuoit à 
toute raÉferablée j & les Univerfïtés , dans leurs réjouik 
fances, s croient conformées à cct ufage. Les Hollan- 
dois favent très bien que le débit de cette marchandife 
n’a jamais baiffé 5 mais les François favent mieux quaur 
cunes Nations * jufqu’ou l’art des Cuiiiniers en a porté 
£Jufage.

ÉPI D'EAU, Potamogeton. Plante qui croît dans Ici 
marais, les étangs , proche des fontaines , des rïvieref 
Sc de tous les lieux humides- Cette plante aquatique a 
des racines greffes , rondes , nouées , blanches , ram
pantes > garnies de fibres déliées, qui s’étendent beau
coup fous les eaux : elle pouffe plufieurs tiges longues „ 
grêles, également nouées 5c rameufes. Ses feuilles , qu£ 
naiffenedans Peau , font longues 8t étroites ; mais quand 
la plante a crû fuffifamment pour furpaffer Peau , elles 
deviennent larges, comme celles du plantain. Elles font 
prefque ovales , nerveufes, luiûntcs, 5c d'un verd pâlc? 
attachées à de longues queues II s’élève d'entre fes feuil
les des pédicules qui Soutiennent des épis de fleurs pur
purines à quatre feuilles, Sc difpofées en croix. A cep 
fleurs fuccedent des capfules ramaffées quatre a quatre » 
en maniéré de tête* Ces capfules font oblongues , affez 
grandes, dures , rougeâtres, &  remplies d’une graine 
blanche.

Cette pl|tn:e , prife en décoâiod , eft aftringentc 5C 
rafraîchi liante * elle convient extérieurement pour lep 
dartres 5c les autres démangeaifous de la peau*

ÉPIN ARS, Spinacia. Plante potagère, très en mage 
dans nos cuifines. Sa racine eft fimple, menue , blan
che & fibreufe > fes tiges croiffent a la hauteur d envi« 
ion un pied : elles font rondes, fiftuleufès 5c rameutes* 
Ses feuilles font larges , pointues, découpées  ̂ anguleux 
fes, tendres, d’un verd obfcur, fucculentes 5c 
ehecs à de longues queues- Les tiges fout reverues dCf 
puis leur milieu jufqu en haut, de fleurs a étamines» 
tdecouleur herbeufe pu purpurine : ilneleur facce eauj* 
fpn finit ni ftmences. Les fruit? Oâiffçui ep des endio^
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/¿pares * 8c ils deviennent des capfulcs ovales, épinetf* 
fts , qui renferment chacune une fcmence prefque ar^
rondic. ^

Les Epinars font adouciffans & bons à purifier le fang ; 
niais le grand uiage que Ton en fa it, eft pour les ali* 
mens.

t ’Epinar fauvage eft le Bon-Henri. Voyez ce mot. 
Les Epinars fe multiplient de graine que Ion femeà 

la iimÀout fur une planche bien labourée * & dans des 
rigoles ou rayons profonds de deux doigts , tires au cor
deau, éloignés d’un pied l’un de l’autre, & couverts de 
terre : on a foin de les farder 8c de les arrofer. On eu 
récolte à la  mEO&obre, en Carême & au commence
ment de Mai , félon le tems de la femaifon.

ÉPINE BLANCHE. Poye  ̂au mot Néflier.
ÉPINE BLANCHE SAUVAGE. Voye[ C hardon

COMMUN.
ÉPINE DE BOUC. Eft TarbrifTcau d’ou découle la 

Gomme adraganthe. Vcye[ Barbe de R enard.
ÉPINE JAUNE, Scolymus. Plante qui a beaucoup 

de rapport avec le Chardon à fleur dorée. L’Epine jau
ne , qui croît communément dans les pays chauds , eu 
Italie & en Languedoc , a une racine longue 8c greffe 
comme le pouce, tendre , jaunâtre, empreinte d’un fuc 
laiteux, aflez agréable au goût, 8c dont les cochons font 
fort friands. La tige eft haute d’un pied 8c demi, ve
lue 8c rameufe, Scs feuilles , qui forcent les premières 
de fa racine , font longues , larges, iînueufcs, éparfts à 
terre, épiueufes ÿ 8c d'un verd marbré de blanc. Les feuil
les d̂ s tiges 8c des rameaux font plus courtes , plus dé
coupées , & les épines en font plus roides. Sa fleur eft 
un bouquet à demi-fleurons jaunes-dorés & féparés. A 
cette fleur fuccedc une tête compofée de plufieurs femen- 
ce> larges , plâtres 8c pailieufes , enveloppées par le 
calice. La racine de l’Epine jaune eft apéritive, ¿c coa- 
vient, dit Lemery, pour arrêter la ièmence.

EP1NETTE ou Satinette du C anada eft Tefpcce 
de fapio ddu découle le Baume de Canada, Yoyez cc 
mot, 8c celui du Sapin .

ÉPINE-VINETTE ou VINÉTIER, Bcrhrh. Arbrîf- 
Jfcau épineux s qui vient communément dans les jardins.
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OU il fcrt de haies , aux environs de Paris : on en trouve 
auifi dans les lieux incultes, au bord des bois 8c dan£ 
les buifíbns. Cet arbriiTeau eil allez haut : fes racine* 
font jaunâtres, branchues, fibreufes Sc rampantes : fes 
jets ou furgeons font longs de trois coudées , branchus, 
épineux, jaunes 8c gluants en dedans> l’écorce en eft: 
blanche , mince & liffe. Ses feuilles font petites, oblon- 
gués , crénelées tout au tour, & entourées d’aiguillons 
mois , d’un verd gai* liifes 8c d’un goût acide. Les fleurs 
ont une odeur forte : elles font difpofées en petites grap
pes , 8c compofées chacune de plufieurs petites feuilles 
jaunes, rangées en rofe. La fleur de l'Epine-Vinette a 
une iîngularicé remarquable , & qui mérite d’être mîfe 
au nombre des phénomènes végétaux : lorfqu’on touche 
avec un ftilet le pédicule de fes étamines , elles Ce re
plient du côté du piftile ; il n'eft pas rare qu’elles en
traînent avec elles les pétales, & que la fleur fe referme* 
Lorfque ce s fleurs font paifées , le piftiile fe change 
en un fruit cylindrique, m o l, long de quatre lignes, 
qui devient rouge en muriiTant, & qui eft rempli d’une 
forte de pulpe acide, affez agréable, & d’un ou de deux 
noyaux oblongs.

la  racine, les fruits êc les graines du Vinéricr font 
d’ufage en Médecine : le foc des fruits colore en rouge le 
papier bleu. La racine eft amere : les fruits font rafrai- 
chiflaos 8c aftringens:îls tempèrent le bouillonnemenr des 
humeurs, appaifent le flux de ventre bilieux , arrêtent 
les dyiTenteries 5 fortifient Teftomac 8c excitent l'appé
tit* On les mange feuls, lorfqu’ils font murs » ou confits 
avec le fuere. On en fait en Pharmacie un firop, une 
gelée T un rob ou raifiné, qui font comptés parmi les 
cordiaux.

Les Médecins Egyptiens font ufer de ces fruits en dé
coction , dans tes fievres malignes 8c peftilenríclíes, 8c 
particulièrement contre les diarrhées ; ils y mêlent un 
|>eu de graine de fenouil, pour empêcher qu’ils ne nuiient 
1 1 eftomac* Les pépins ou les graines font des aftringens 
convenables pour les fleurs blanches. La décoûion des 
îaeînes eft bonne pour la jauniife. Les Teinturiers em
ploient aufli cette même racine » macérée dans la leffive ,  
fout teindre certaines étoffes eu jauue** tT **'■y »y
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Oûcultive àùjoùrcTliùÎ dané lès jardiné, iiü Vînêitëi 

¿jui a été apporté du Canada, & qui différé du précédent 
parla grandeur de fes feuilles , & la groffeur de fes fruits;

Les fruits de ces deux Vinétiers îe trouvent quelque- 
fois manquer de pépins apparens. Le mot Berberîs eft
Arabe. , ,

Le plant de notre Vinétier eft fort ùtile à la campa
gne, pareequ il fert de fujet pour greffer les arbres frui
tiers. Il fe plaît dans les lieux frais.

EPINOCHE , Pifcis acultaïus. Petit pèiffon fatis 
écailles, qui fe pêche dans les lacs & dans les rivières , & 
dont on diftingue de deux fortes ; la grande & H

Ecrite efpéce : la grande eft armée de trois égaillons fut 
e dos, 6c de trois su ventre, qui fe tiennent, 6c qui 

reffcmblent à la feuille d'épinars , ce qui Ta fait appeller 
auffi PoiJJbn épinards. Ces éguillons font pointus 6c forts; 
1 animal les drefle quand il a peur , ou quand il â’agit de 
fe défendre contre les autres poiffbns. L’Epinûche eft ùri 
poilTon fi abondant en certaines contrées , que quand 
On pêche les étangs, on en laiife une grande quantité 
aux pauvres gens, qui s’en nqurriffenr.

La fécondé efpece d’Epinoche a lîx éguillonâ fur le 
dos J elle deftend là rivière du Nar , en Ombrie, pour 
entrer dans le Tibre.

EPITH YM , Epy-Lavande , Epy-Màhrube. Sonf 
des Plantes parafâtes. Voyez et mot & celui de Cus- 
fcUTÉ.

EPONGE DE MER. Voye%_ C o r a l u n è .
ÉPONGE DE RIVIERE. Voye[ Particle Plantes pa* 

tafytes au mot Plante.
EPONGE DEGLANTIER, Voye  ̂a Varticle Rosier

SAUVAGE.
b EPONGE PYROTECHNIQUE. On donne ce hoinï 

Y Amadou fait avec certains grands champignons qui 
troiffent autour des vieux arbres.

EPURGE 6u CATAPUCE- Voye^ T ith ym a lë . 
ERABLE , A cer,O  eft un genre d arbres, dont il y i  

un gr^nd nombre d’cfpéces, qui offrent beaucoup de 
variétés pour rembelliffenieiît des jardins ; la verdure 
de leurs feuillages faiiànt autant de différentes nuad- 
&63 qïfil y a d’eipcceè ¿Trahies. Il eft peu d arbicS



tûflemWcnt autant de variété, d*agrément & durilird 
mie ceux-ci; qui croiiTenc avec piusde viteffe & d'uni
formité 5 qui Raccommodent mieut des plus mauvaifeS 
exportions, qui exigent moins de foins & de culture J 
qui réiïftcnt mieux a toutes les intempéries des faifotis # 
& que Ton puifle multiplier avec plus de facilité* Plu* 
fieurs de ces efpéces d’Erables croiflent naturellement 
en Europe, quelques-unes dans le Levant, Si le pins 
grand nombre dans l’Amérique.

Ces arbres fleuriffent en A v ril, Sc portent des fleuri 
en rofes de peu d'éclat, auxquelles fuccedent des fruits 
compofés de deux ou trois capfules, qui font terminées 
par un feuillet membraneux : on trouve dans chacune 
de ces capfules une femence ovale. Une des marques 
caradériftiques des Erables  ̂ eft d’avoir, pour la plupart* 
les feuilles découpées plus ou moins profondément, SC 
plus ou moins grandes, mais qui font toutes pofées deut 
a deux fur les branches-

Toutes les efpéces d'Erables que Ton eonnoît, fem- 
blent faites pour la température de notre climat : elles 
y réuifi/fentà fou h ait telles s’y foutiennent contre quan
tité d obftatlcs qui arrêtent beaucoup d’autres arbres * 
Sc rempliflent tout ce quon peut en attendre. On peut 
diftinguer les différentes efpeces d’Erables en grands SC 
pedrs : les grands Erables forment de belles tiges bien 
droites, ils ont l’écorce unie, ia feuille fort grande : 
les petits Erables ont le bois plus menu, la feuille plus 
petite, Sc font d’autant plus propres à former ou à regar
nir des palifTades, qu ils ont le mérite fingulicr de croître 
a l'ombre Sc fous les autres arbres.

Nous allons préfonter, dans cet article , un tableau 
des diverfes efpéces ¿'Erables les plus connus, Sc donc 
on retire le plus d’avantage.

E r a b l e  Bl a n c  b e  M o n t a g n e  ou Sy c o m o r e  *  
Acer Montanum Candidum Le S y co m o re  d e v ie n t en 
peu de tem s un g ra n d  &  g ro s  a rb re  ; i l  fo garn ir d'un 
feu illage  é p a is ,  q u i d on n e b eau cou p  d’o m b re  Sc de fra î
cheur ; (à  t ig e  s’é lè v e  d ro ite  ; fon  éco rce  e ft u n ie  ,  ro u f*  
û t r e ;  fo  fe u ille  l a r g e , l i f f e ,  d écou pée en cin q  parties 
principales ,  d ’un v e r d  b ru n  en  dem is Sc b lan ch âtre  ̂ en 
deifous j  fe s  fleu rs ,  q u i fo n t  d ’une co u le u r  h erb a cé e  » 
u Y  «
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'Viennent en grappes longues & pensantes.
. Cet arbre a ¿te autrefois fort à la mode pour faire 
des avenues &  des iallcs dans les parcs ; mais on l’a prêt 
que abandonné , pareequ’il fe dépouille de très bonne 
teure, & que fes feuilles font fujettes à être dévorées

Îiar les inférés : un de fes défauts, eft d’avoir les feuil- 
es d'une verdure trop foncée, & fur-tout torique l’ar

bre commence à pouffer, ce qui eft entièrement oppofé 
âu verd tendre & naiffant de prefque tous les arbres ; 
mais il y adroit peut-être de lart à profiter même de ce 
comtafte de verdure.

Cet arbre a des qualités qui rachètent amplement ces 
petits défauts; il le multiplie de toute maniéré avec la 
plus grande facilité» même par le moyen de la greffe 
fur les autres Erables ; il eft d’un tempérament fi ro- 
bufte , qu il s'accommode à toutes ferres de terreins ; il 
fe foutient contre les grandes chaleurs, & les longues 
féchercffcs * même dans les Provinces méridionales de 
ce Royaume , ou l’on n’a pas eu de meilleure reffource, 
que de recourir au Sycomore » pour remplacer , avec 
fuccès, différentes autres efpéces darbres qui avoient 
péri fucceifivement dans une partie du Cours de la Ville 
d’Aix en Provence Un avantage très grand Sc particu
lier à cet arbre, ceft qu’il rélîfte parfaitement à la vio
lence & à la continuité des vents ; enforte, qu’on doit rem
ployer par préférence , lorfqu’on veut garantir quel
ques bâtimens ou quelques plantations de rimpétuofité 
des vfents*

Le Sycomore, eft, au rapport de M. M iller, celui, 
de tous les arbres, qui eft le moins affeéîé par les vapeurs 
de la mer ; il réfifle aux hyvers les plus rigoureux, même 
dans fa prennere jeuneffe , & il foutient le froid cxceifif 
du Canada , où cet arbre eft fort commun, & dont on 
rire par incifion une levé dont on fait de bon fucre » que 
Ton nofnme Sucre (TErable, comme on en retire aufïï 
d upe autre efpéce d’Erable, que l’on nomme le Petit 
Erable plane oti Y Erable à fucre. Nous expliquerons, à 
l ’Article de cetre efpece d’Erable, les circonftances qu'il 
faut choifir, Sc la maniéré dont on doit s’y prendre pour 
retirer le fucre de ces arbres.

Ccft ordinairement dans les pays de Montagne *

£o8 Ê R A
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Çue croît naturellement le Sycomorre : on le trouve dans 
quelques forêts de l’Europe & de l’Amérique Septen
trionale > comme cet arbre croît au mieux dans les 
terreins les plus fecs & les plus arides , Ton bois cil fcc* 
léger , fonore * brillant : auili les Luthiers s*en fervent-' 
ils avanrageufemenr, pour faire leurs inftmnients. Ccft 
le meilleur de tous les bois blancs , il n eft point Îujetà 
fe tourmenter , à fedéjetter, ni à fe fendre \ qualités 
que les Ebéniftcs, les Armuriers, les Sculpteurs, les 
Tourneurs, les Menuifiers & autres 5 recherchent pour la 
fabrique de plufieurs petits ouvrages,

L'Érable Sycomore panaché n’eft qu’une variété de 
l’cfpece donr nous venons de parler ; elle n’en diffère que. 
par fes feuilles bigarées de jaune 3c de verd , qui font 
un agrément fingulier : cette variété de couleur, qui 
ned qu’un accident occafionnc par la foiblefle ou la 
maladie de l’arbre, ou par lamauvaifêqualité du ter- 
rein , ne fe fourient, dans la plupart des autres arbres 
panachés, quen les multipliant par la greffe ou en cou
chant leurs branches, & nullement en iemant leurs grai
nes , attendu que les plantes , qui en naiifent, rentrent 
dans leur érat naturel 5 mais dans Pefpece des Sycomores 
panachés , on peut multiplier cette variété, même par 
la graine, q u i, lorfqu on la feme, produit des plants 
qui font prefque tous panachés*

Erable plane ou a eeüilles de platane. Cet ar
bre pouffe une belle tige droite , & peut fe diftînguer 
du Sy comore par fon écorce , qui eft blanchâtre fur le 
vieux bois 5 par fes boutons rougeâtres pendant l’hyver ; 
par fes feuilles planes , minces gaffez fembfobksà cciks 
du Platane, quoique d'un verd un peu moins tendre , 6c 
qui ne font point blanches en dclTous ; par fes fleurs 
jaunes difpofécs en bouquet* Le Sycomore, au contraire* 
a Técorce rouffeâtre > les boutons jaunes en hyver > la 
feuille plus épaiffe * plus brune 5 les fleurs d’un petit 
jaune verdâtre moins apparent,

IfErable piane, eft , après le Platane , un des plus 
beaux arbres que l’on puiffe employer pour l’ornement 
des jardins ; il n’a point les petits défauts du Sycomore ; 
car fa verdure tendre Sc agréable fe fouticm avec égalité 
fendant toutes les faifons , & fes feuilles ne font jamais
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" â  traquées par íes infectes : il a Je plus toutes leè botín eî*
I Qualités du Sycomore, avec lequel il a tant d'analogie ,
' q u  on peut lui appliquer tout ce que nous avons dit plus 

iiaut Ja Sycomore: cet Erable plane donne un ombragé 
: jplus é pais, St il croît même plus vite que le Sycomore* 

O n  a vu des plants de cet arbre, venus de femence dans 
tin tetrein fec , s'élever j niqua douze pieds en troià 
âriS. Les Anglois donnent à cet arbre le nom & Erable dt 
jîVotvrge, parceqtie vraisemblablement il leur eft venu 
â t  ce pàys-là 9 ou il eft très commun*

VErable plane panaché 5 n eft qu’une variété de l'ef» 
|tece dont nous venons de parler : il n’efl pas encore cer
tain qiie la graine de cette efpécc, étant femée, donne des 
Jdantsquí coníervent la variété des couleurs de la plante* 
Comme le fait la graine du Sycomore panaché,

PeÍIÍ EfcABLE PLANE On ERABLE A SUCRE , Actt 
Vîrjr'tnianum. Cet arbre eft de moyenne grandeür, il 
Croît naturellement eu Virginie, Ou il eît fort com* 
irnin \ on l ’y nomme ÏErablt à fuere : la feuille de cet 
krbre â a liez de reiîemblanec avec celle de TErablé 
plane ordinaire , niais elle eft plus grande , plus mince , 
6c d' un verd plus pâle , Tenant du jaunâtre en deffiis , &  
ùn peu bleuâtre en defíous, il a auflî un accroiflement 
bien plus lent. Cer arbre, ainfi qu’on le lir dans TEncy- 
tlopédie, c il encore forr rare en France J cependant 
Jioys en avons vu pluíieurs plants dans les jardins de M. 
de Buffon à Monrbard en Bourgogne, qui * quoiqifagés 
dé dix ànS , n’ont encore donné ni fleurs » ni graine* 
Cet arbre eft très robufte 3 il foutienr très bien les gran
des chaleurs & les grandes fécherefles, il prend plus 
d accroiflement dans les terreins fecs & élevés, que dans 

.les bonnes terres de vallée.
Ou retiic par incifion * dans la Virginie & au Ca

nada , du petit Etable plane, dont nous parlons, St du 
Sycomore ? une liqueur fluide & limpide comme l’eatf 
la mieux filtrée, qui laiiTe dans la bouche un petit goût 
fucré fort agréable : la première Te nomme Sucre de Fiai•* 
nz » & la fécondé Sucre d*Erable. L’eau d’Erable eft plu* 
fucrée que celle de Plaine, mais le fuere que Ton retire dô. 
J eau de Plaine s en la concentrant par épavoration, eft 
plus agréable que celui d’Erable. L’une &  l’autre efpecfe



à'câû ¿il: fort fucrée on na jamais remarqué qu'cîit é i  
Incommodé ceux qui en ont bu > m&né étant en ftictfr i 
t\h paiTe très prompteméne par les urines*

On retire la liqueur fucrée de ces deux efpcces d’éra* 
blés, en feifant Une incifion ovale vers le bas de J’at- 
bre: il faut que cette incifion pénétre dans le bois , julV 
qu'à la profondeur de deux ou trois pouces, parceqtfé 
ce (ont les fibres ligneufes, & non les fibres corrcales* 
qui fournirent la liqueur fucrée; Dés que les arbres eu-* 
trent en fève, que leur écorce commence à fè détacher dit 
bois, c eft- à*dire, Vers le mois de Mai , la fève ne coûlc 
prefque plus * ou celle qui découle â un goût d'herbe ¿¿4 
fâgféable du ne peut parvenir à Paromeoer à Péraf 
de fucre : les habitons en font alors une efpece de firof* 
capillaire* C eft depuis la mi-Mars jufqu*a la mi Mai * 
que ces arbres donnent ccrte liqueur fucrée en plu# 
grande abondance : on fiche au-deflbùs de la plaie nd 
tuyau dé bois mince, qui reçoit là fève * & la conduit 
dans un vafe que Ton met au pied de f  arbre* Lorfqud 
les circdnftànces font favorables, c*eft-à-dire , après îé 
dégel f la liqueur coule fi abondamment quelle formé 
tin filet de la groffeur d’un tuyau de plume, & qifellé 
remplit une mefure de pinte de Paris dans un quart 
dlieure* Les vieux arbres donnent moins de liqueur qué 
les jeunes^ mais elle eft plus fucrée.

Il eft efleritiel, lorfqu’on veut conferver tes arbres, dé 
iit leur faire qu'une feule entaille > car fi on en fait quatré 
ou cinq ÿ dans la vue d’en tirer une plus grande quantité 
de liqueurj alors les arbres dépériflenL, & les années 
fuivanies on en tiré bien moins de liqueur. Pour arrime-» 
lier cette liqueur à Pétât de fucre, on la fair évaporer 
fàr 1 aÛion du feu , juiqu a ce qu’elle air acquis la coa- 
fiftânee d’un firop épais, &  on la verfe enfiiitc dans des 
iüoüles de terre ou d’écorce de bouleau : en fe refroidif* 
Îant le fyrop fe durcit, &  Pon obtient des pains oü des 
tablettes d>un fucte roux &  preique rranfparent, qui cfï 
âÎTex agréable 4 fi Ton a fu faifir le dégré de cuiiTott 
Convenable $ car le fucre d’îrable trop cuit a un goût 
*  ffiélâiTe bu de gtos firop de fucre, qui eft peu grâ* 
êicux. Deux cens livres de cette liqueur fucrcc produis 
ftat erdinairémeut dix livre* de fucre* Quelques babi*
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t&tas de ces pays fophiftiquent le fucrc ¿‘Erable avec im 
p eu  de farine de froment, qui lui communique plus de 
blancheur 5 mais ce fucre alors a une odeur moins agréa
b le  y & une faveur moins douce*

Le fucre d’Erable, pour être bon, doit être dur ,  
¿*Une couleur rouffe , un peu tranfparent , d’une odeur 
fu a v e , & fort doux fur la langue $ on l’emploie au Ca
nada pour le même ufage que celui des cannes a fucrc. 
O n  eftimc que Tou fait tous les ans au Canada douze 
À quinze milliers pefant de ce fucre.

Jufqu’à préfent onn a point encore retiré en France de 
liqueur fucrée de l’Erable : on peut remarquer feulement 
fur les feuilles du Sycomore, & fur celles du petit Era
b le  , une humidité viiqueufe très fucrée , qui a’eft que 
le  fuc cmavafé de ces arbres , qui fe condenfe fur lesr 
feuilles,

11 croît en Vi rginïe une efpece d’ErabIe,dont les feuilles 
font dun verd brillant en deffus, fie argentin en deffbus 5 
suffi l‘a*t on nomme Erable blanc. Dès le mois de Jan
vier 3 dans les hyvers peu rigoureux, il commence à 
donner des fleurs rouges , qui font un afpeit très agréa
ble dans une femblable failon : on leur voit fuccéder leff 
fruits , qui, ayant la même couleur, font durer Je même 
agrément ; il ne Îe plaît que dans une bonne terre.

Il croît auflî à la Yirgine une autre efpece d’Erable , 
dont les feuilles different y pour la forme 9 de celles des 
autres Erables, & ont quelque rapport avec les feuilles 
du Frêne , ce qui la fait nommer Erable à feuilles de 
Frêne \ cet arbre a un très beau feuillage d’ufci verd ten
dre , il réuffic & croît très vite dans toutes fortes de ter- 
reins : on devroit s’attacher a le multiplier , à caufe de 
l ’utilité que l'on pourroit retirer de fon bois.

On voit en Italie , le long des chemins, une efpece 
d’Erable à feuilles rondes, que l’on nomme Opale y dont 
le feuillage eft très beau $ & qui mériteroit d’être multi
plié.

L’Erable commun ou le petit Erable , eft d’une 
reffource infinie pour iuppléerà la Charmille, partout 
oti elle refufe de venir, 8c pour remplacer les vuides, 
ou tout autre plant périt. De toutes les efpeces d’Erable y 
celui ¿ç Candiç çft le plus peuti
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lorfqu’on veut femer des graines durable j comme 
les mulots eu font fort friands & en dérruifent beau
coup j le mieux eft de les ftratifîer , ( c’efb à-dire, les 
mettre alternativement couches par couches ) avec de 
la terre légèrement humide, ou avec du fable , pour ne 
les femer qu’au r̂imtems pêle-mêle avec ce fable ; elles 
lèveront alors très promtement , fur-tout fi on ne les a 
pas miles trop avant dans la terre.

On donne le nom de BrouJJin ¿Erable, ( Mollufcum J  à 
une excroiifance ondée &: tachetée fort agréablement, qui 
vient pour l’ordinaire fur l’Erablç : certc fubftance croît 
d’un grand prix chez les Romains : on s’en fert encore 
aujourd’hui pour faire des caflcttes, des tablettes, 2c 
quelques autres ouvrages.

ERGOT ou BLÉ CORNU. Vbye% à £ article Seigle«
ERMINE* Voy&t Hermine.
ERS. Voye\ O roee.
ESCALIEPv. Nom donné par quelques-uns à un co

quillage univalvc de la famille des Vis, Stqui, lorfqu’il 
eft d'une certaine grandeur, eft très recherché & très 
précieux , on l’appelle auifi Scaiata, Voyez ce mot* Le 
Golfe Adriatique en produit beaucoup de petits.

ESCARBOT, Scarabeus,. Infeâe volant 5c coieopterc, 
c eft-à-dire, donc les ailes font renfermées dans des 
étuis. Quelques Naturaliftes donnent le nom d'Efcar-  
bot à  tous les Scarabées > mais ce nom parole plus par
ticulièrement affe&é à Finfeéte, que nous nommons 
Fouille-merde ou Scarabée pi lu la ire , S car ¿b eus pilula* 
l&ris, ainfi qn’à celui qu’on'nomme Scarabée onÜueux 
ou Profcarabée, Pro/carabeus ,  deux efpcces d’infectes, 
qui font de quelqu’ufage dans la Médecine* M* Lînncus 
a étendu beaucoup la claffe des Efcarbots, qu’il diftingue 
de celle des Scarabées. Voyê  Sc a r a b é e s .

L’Escarbot commun, connu vulgairement fous le 
nom de Fouille-merde , a le corps large, épais, de cou
leur noire , luifante, mêlée d’une teinte de bleu ; fa 
tête , qui eft bombée en delTus/fondent deux antennes, 
dont les extrémités font divifées par pluficurs filers ; la 
bouche de l’infcile eft garnie de deux mâchoires raba- 
tucs, & parfemées d’un duvet tanné 5 les jambes font 
antérieurement dentelées en manière de feie, ftrufture
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«propriée à  Vufage dont elles font à lfinfcâe, car î| 
*̂en fert pour former des pilules ou foules de fiente 

4ans lefquelies il dépofe Tes œufs, qui y ĉlofent à l'aidis 
¿ e  cette douce chaleur du fumier donc ils font envelop
pés- Il paroît que çet infeâe prend un foin particulier 
de cetre bpplp > & quii la tranfpprte par-tout avep 
Jui-

Le FoüillcHîKttJe , aipfi que la plupart desEfcarbots* 
itft vraiment Nyflalope, c eit-à- dire, quii voit plus clair 
de nuit que de jour 5 le folcii ou le grand jour l'éblouit, 
C’dl toujours dans les ’fientes de vache ou de cheval que 
J’on trouve ces infeftes ; cependant on croira avec peine 
¿eque difent quelques Auteurs , que cet infeûe detefie 
|es rofes , & que la feule odeur de ces fleurs le fait 
paourir*

On diftingue plufieurs autres efpeces de Fouille-mer- 
de, qui different de celui dont nous venons de parle* 
par leur pçriteffc , & quelques autres accidens- Commi? 
ces infeftes contiennent beaucoup d’huile & de ftl vo
latil , on les met dans de l’huile de ¿in, & on les laiflc 
¿nfufer au folcii : cette huile acqnierre une vertu réfo- 
jhuive , adouciflanre & fortifiante : on remploie avec 
fuccès en Uniment , en y trempant du coton pour réiou- 
dre les hémorrhoïdes , & pour en appaifer les douleurs.

I/Escarbot ou Scarabée onctueux ouProsca- 
ÿtABÉE, eft le plus grand des Efcarbots 5 il eft gros com
une le doigt, & a quelquefois un pouce & deipi de lon
gueur: en général, il eft tout noir & molafle, fa tête Sc 
ion col font d'un pourpre foncé ou violer : on apper- 
¿çoir autour du corps plufieurs cercles nuancés de bleu ̂  
(de verd Sc de jaune*

On nomme cet infeile Scarabée onftutux , parce- 
qu’il fuinte de toutes les jointures de fes jambes, une 
liqueur greffe ? onéiueufe , de couleur jaune , qui teine 
les mains, & qui eft dunelaflex bonne odeur.Cefi: ordì- 
jnairement vers le mois de M ai, rarement plus tard w 
que Tou trouve ces infeftes , dans les bois » le long des 
/chemins» ou dans les prés humides: ils fc nourriiTent 
de vers , mais principalement de feuilles de violettes & 
d'herbes tendres. Cet ipfeéte fut adore autrefois par k f  
Egyptien
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la  liqueur qui fuintede cet Efcarbot eft pleine d'huife 
ïi  de Tel volatil. On dit que cette liqueur onéhieufe eft 
un bon topique pour les plaies 5 on la fait entrer dans 
les emplâtres contre les bubons & les charbons pefti-* 
Jentiels : Thuile, par infufîon, faite avec ces infères t 
eft eftitnée bonne contre Ja piquure des Scorpions.

Entre les infeûes, que M* Linnæus place dans la claflç 
des Efcarbots, les plus plus curieux à connoître , font lç 
Naficorne oit Efcarbot licorne, qui a une corne qui fe 
courbe en arc fur 'les épaules : Y Efcarbot mouche, qui 
bat des ailes avec une vitefTe incroyable ; les Efcarbots 
verds & dorés, qui font des efpeces de Cantharides : le$ 
Efcarbots fautcrdUs, qui, après avoir ramaffé enfemble 
leur tête & leur poitrine y font un faut en allongeant le 
corps ; & Y Efcarbot joueur de lyre 9 amfï nommé, par- 
etqiul rend un fon fcmbjable à celui de Ja lyre, par 
Je mouvement de -fa tête quïl frotte contre fon ven* 
tre. Ces Efcarbots, ainfi que tous les autres, avant que 
de paraître dans cet état, ont été dans celui de ver &  
ont fubi d autres métamorphofos, ainfî qu on le peut: 
voir au mot Scarabée.

Parmi les Efcarbots étrangers, un des plus finguliers f 
eft celui qu on voit à Moka : il eft d'un noir bnilant SC 
poli comme un miroir : au milieu de fes deux cornes f 
on remarque une trompe comme celle de PÉléphanr.

ESCARGOT. Nom que l’on donne au Limaçon ter* 
relire. Voyej  Lim açon .

ESCARBOUCLE^ou PIERRE DE CHARBON AR
DENT , Carhunculus. Les Anciens ont donné ce nom a 
prefque toutes les pierres précieufes tranfparentcs & rou
ges : aujourd’hui on entend par Ejcarbmtie le vrai Ru- 
bis. Voyez ce mot.

ESCARE. Poye^Con article au mot Coralline.
ESCOURGEON : eft Y orge d*automne donc Tépi a

Suatrç côtés * au lieu que forge ordinaire n en a que 
eux.

On recueille ce grain dès le mois de Juin, & c eft un 
iècours pour les pauvres gens 5 ils en vivent > en anen- 
font que la moiffon leur fournifle leur provifion pour 
tfcvçr, L’efcourgçon fc peut couper en verd* 5i repoujïei
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¿cu% & trois fois * les chevaux en aiment également le 
verd & le grain, Voye% l'article O rge.

ESCULAPE. Les Zoologiftes donnent par excellence 
ce nom à  un ferpenc jouflu & à  groffes babines , qui ne 
çaufe point la mort > fit qui ne fait même aucun mal , à 
moins qu'il ne ibir irrité : car alors il mord un peu* Ce 
ferpent naît dans Hile de Caprée ,&  dans prefque toutes 
les parties du monde habité ; en Italie il eft iî familier * 
quon en trouve dans les lits, Se qu’il vit volontiers avec 
les hommes.

M. Linnæus en cite un , qui efl: long d’environ un 
pied St demi & de la groffeur d’un doigt, fa queue n’a 
de longueur que la fixieme partie de fon corps : on lui 
compte quarante-deux écailles, qui font égales en gran
deur.

Séba fait mention de fept efpcccs d’EicuIape de diver- 
fes couleurs magnifiques , & qui fe trouvent ou au 
Brefil, ou à Panama, & en d’autres pays de l’Améri
que : leur gueule eft armée de dents pointues & un peu 
crochues $ auffi des que ce ferpent a une fois un. mor
ceau dans la gueule * il le pouffe aifément dans fon go
sier 5 mais il ne fauroit enfuire le rejetrer à caufe de fes 
dents en crochets : ce qui fait, qu’avant de prendre ton 
repas, qui confifte ordinairement en rats champêtres * 
en loirs U en oifeaux , il ne manque pas de les flairer, 
fe donnant de garde de porter à fa gueule ce quil 11e 
juge pas pouvoir avaller commodément.

ESPADON- Voye  ̂ au  m o t B a i e î n e *
E S P A R S E T T E *  Voye^ S a i n -b o i n ,
ESPATULE. Voye%Glayeui. puant*
ESPATULE- M. Barrere dit qu’on a donné ce nom à 

une efpece de Héron blanc qui fe trouve dans l’îîle de 
Cayenne , & dont le bec eftfemblabie en quelque loue à 
l ’efparule dont Içs Apoticaires fe fervent pour remuer 
leurs drogues ; les plumes de cer oifeau changeut de 
couleur en vieilliffant 5 elles deviennent tantôt jaunes 
& tantôt rouges 5 changement qui s’obferve dans le 
plumage de plufieurs autres oifeaux de l’Amérique, 

ESQUAQUE ou ESCAYE. Voyez le mot Ange* 
ESQUINÊ* Voye£ Sq uin i,

ESTRAGON i
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ESTRAGON , Dracunculus efcuUmusMzntc qu-Orç 

¿ulrive dans tous les jardins potagers : ia racine eft lon
gue , branchue , St vivace ; elle poulTe tous les ans de 
nouvelles branches ou tiges, de la hauteur de deux ott 
trois pieds , dures, grêles, un peu anguleufes, raraea- 
fes *, Tes premières feuilles font découpées ; celles qui 
leur fuccedent, font longues, étroites, & {Semblables à 
celles du lin ou de Fhyilope , d'un verdobfour, luiian- 
tes, d'une faveur âcre, aromatique ? mêlée d'une dou
ceur agréable, approchante de celle de Fanis* Ses fleurs 
font rangées à l'extrémité des rameaux , comme dans 
Faurone ordinaire ; mais elles font fi petites , qu'à peine 
peut On les voir : elles font compofées de placeurs fleu
rons tubulés, partagés en étoile , formant cnfemble de 
petits bouquets ; à ces fleurs fuccedent de petits fruits 
arrondis & écailleux qui contiennent des femences nues 
& fans aigrette* On multiplie leftragon de graines & de 
plants enracinés : on le plante au mois de Mars, & oa 
i'efpace de quelques pouces.

Toute cette plante a une grande acrimonie : elle 
eft employée dans les iaiades , pendant qu elle eft en
core jeune & tendre : elle eft puiflamment incifive, 
apéritive & digeftive ; elle donne de l'appétit, diflïppc 
Jcs vents, excite les réglés & la falive. En Angleterre, 
fon eau diftillée, eft là pluseftimée de toutes pour em
pêcher la contagion de la pefte.

ESSAIM. Voyc\ au mot Abeilxï.
ESTURGEON ou ETURGEON en latin À c à f en

fer 9 feu Sturio* Poiflbû de la claffe des cartilagineux , 
c eft-à-dire , de ceux dont les nageoires font foutenues 
par des cartilages, & qui au lieu d’os » ont des carti
lages dans leur intérieur.

Dans le genre des Efturgeons , il y a fur-tout deux 
efpeces intéreifantes à eonnoîrre, par Futilité qu‘on en 
retire. La première eft FEfturgeon ordinaire ou com
mun , (ï eftimé pour fon bon goût î & Faurre efpecc eft 
le grand Efturgeon , dont la chair n eft pas bien bonne 
à manger, mais dont on retire la colle de poiflon qui 
eft d’un fi grandufage dans les arts $ auflï ce poiiïcn eft- 
il nommé par quelques auteurs > Pijcis içhiyocolia,  
ïîflhyo colle.
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tes marques eara&ériftiquesdu genre ¿¿s EfturgeônyJ 

'¿ont d'avoir un trou de chaque côté de la têre>, que quel
ques auteurs regardent comme les ouies, ¿autrescorn
a c  les narines 3 une bouche fituée au defious en forme 
¿le tuyau &  fans dents ; un corps oblong muni ordinâi- 
îement de fept nageoires.

UEfturgeon ordinaire , 8c dont on fait tant de cas, 3 
le corps long 3 mais en même tems d’une forme penta
gone ou à cinq angles , qui font formés par autant de 
?angs ¿’écaillés. Les écailles de chaque rang ont toutes 
en général à leur fommet une épine courte , forte * re
courbée en arriéré. Sa tête eft de médiocre groffeur, 
JiériiTée aufTL de petites pointes ou de petits tubercules; 
jfes yeux font petits, fon iris argenté 3 le mufeau eft long, 
large , fmiifant en pointe , la bouche eft dépourvue de 
dents, faite comme une forte de tuyau 5 qui peut s’a
vancer jufqu à un certain point, puis fe retirer. Comme 
cet animal n’a point de mâchoires s il paroît clairement 
qu’il ne fe nourrit quen fuçant s & qu’il fait fa plus 
grande nourriture d’infeâes de m er, ainfî quon l’a ob
servé par l ’examen quon a fait de ce qui fc trouvoit dans 
fon eftomac 3 la queue de ce poiffon eft femblable à 
celle des chiens de mer , fourchue de maniéré que la 
partie fupérieure avec le corps même aminci, s’avance 
loin au-delà de [’inférieure.

On dit que tant quel’Efturgeon refte dans la m er, ii 
n'y devient pas bien gros, 8c que fa chair alors n’eft pas 
bien bonne ; mais que loriqu il remonte dans les fleuves 
d’eau douce, il y devient auffi grand qu’un poilfon cétacé* 
Ce poilfon fe rencontre fréquemment dans les grands 
fleuves , tels que le N il , le Z^n^lc Danube & le Po ; 
on le pêche aufli dans les grandes rivières ; ceux qu’oa 
pêche dans la Loire , ont quelquefois jufqu a trois aul
nes de longueur. On en préfenta en à François I * qui 
¿toit long de dix-huit pieds : on en pêche quelquefois 
dans l’Elbe qui pefent jufqu à deux cens livres.

LesEfturgcons font d’un très grand revenu partoifiL 
mais iîngulierement fur le Pont-Euxin : car en fortanf 
de la mer , ils entrent en très grande quantité dans le 
Palus meotide, ou fon en pêche beaucoup à l’cmbou- 
ffaurç du Don* Les Efturgcons ne peuvent fe pêcher à
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fnamcçon, on ne les prend qu'au filet, parceqtie ces 
poiiïons fe nourriiTent plutôt en fuçant quen dévorant. 
On ne leur trouve jamais dans Feftomac de nourriture 
«noffiere ; ce qui a fait dire proverbialement en Alle
mand 5 fobre ou frugal comme un Eflurgeon. On prétend, 
que ce poiifon cherche fa vie fous 1 eau en fouillant la. 
terre avec fon mufeau.

L'Efturgeon eft d’une force confïdcrable dans l’eau T 
& non fut la terre 3 quand il a le ventre appuyé , il ren l 
verfe d*un coup de queue l'homme le plus robufte , pour 
peu qu il le touche , & même il peut cafter de rrês fortes 
perches. Si les Pêcheurs ne prenoient point leurs précau
tions , ils rifqueroient d’avoir quelquefois les jambes 
calices 5 auftî pour l'empêcher de donner des coups de 
queue, ils tachent de lui attacher de court la queue avec 
la tête , en forme de demi cercle.

La pêche de ce poiifon commence en Février dans la 
rivière de la garonne du côté de Bordeaux , 5c dure jul- 
qu en Juillet ou Août, Si même un peu plus tard , fuivan^ÿ 
la faifon. Quand les Pêcheurs s’apperçoivent qui! y a f  
des Efturgeons de pris , ils les retirent, & les attachent 
à des bateaux, en leur paflanc des cordes qui traverfenç 
les ouïes fie la gueule du poîflbn. Ils peuvent les confcr- 
ver ainG vivans pendant plufieurs jours , jufqu a ce 
qu’ils en aient aflez pour les mener à Bordeaux , ou ce 
poiffon eft û commun 3 que tout le monde en mange.
La chair de fon dos a , dit on, le goût du veau, 8c celle 
de ion ventre, celui du cochon. Auili fa chair eft-elle re
gardée par quelques Médecins, comme de très difficile 
digeftion , 8c comme n'étant propre qu'aux eftomacs 
robuftes. 'Les laitances de ce poiifon , font de la plus 
grande déiicatefte. Comme il fe rencontre dans les mê
mes endroits que le Saumon 3 les Pêcheurs le nomment 
le Condu&eur des Saumons.

Les Pêcheurs qui vont à la pêche dePEfturgcon fur le 
Palus méotide à l’embouchure du Don, en tirent un dou
ble profit. Auffitôt qu'ils ont pêché des Efturgeons , ils 
les falent, les fufpendent à des perches pour les faiiÿ^  
fécher au foleil , 8c vont vendre cette marchandife en 
Gtece , ou on nomme ces poifloos ainfi falés Moronna ,
& lorfquils font fraip, XirkhU O u  tranfporte auffi de
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¿ette chair falée en Italie, où elle prend le nom de SpU 
nalia* Cette faline eft auffi commune en Grèce > que 
chez nous le Hareng, & en Italie la Thonine.

On donne le nom de Caviar aux œufs de TEfturgeon, 
que Ton prépare auffitot après lâ  pêche , en les lavant 
bien dans du vin blanc , & en ôtant certains ligamens 
dans lefquels ils font entremêlés j on les fait un peu fé- 
çber t on les met enfuite avec du ici dans un vaiffeau 
; êrcé de petits trous : on les y écrafe avec la main 5 lorf- 
que toute rhumidité fuperflue eft bien diflîppée , ce ca
viar reifemble pour la couleur & pour la confiftance, au 
fàvon verd de Hambourg ; on le met dans des bariques, 
$c on l’envoie en divers lieux éloignés de la mer , où 
Ton trouve cette denrée excellente. On en porte fur-tout 
beaucoup aux Mofcovites , qui ont trois carêmes qu’ils 
obiervent très fcrupulcufemcni. Il n’y a qu’une feule 
elpece d’Efturgeondont on puiffe faire le caviar.

En Hollande on coupe les Efturgeons par morceaux 
qu on garde dans des barils après les avoir confits dans 
le fel & la iaumure. On fait grand cas en Angleterre de 

da chair d’Efturgeon confite de cette maniéré. On fait 
encore avec les veifies blanches qui s’étendent le long 
du dos de ce poiflon , une efpece d'iâhyocolle ou de 
colle de poifîbn grife , jaunâtre, que les Droguiftes ven
dent en feuilles, fans être roulées. Elle eft plus difficile 
à diffoudre que celle dont nous allons parler 5 mais 
quand elle eft diffoute â elle a les mêmes propriétés.

Legrand Efturgeon ou 1 *I$yocolle , iShyocotla pif* 
cis ? a la peau douce , blanche , fans épines ni écailles, 
& pour épine du dos, un cartilage percé comme avec 
une tarrierc d’un grand trou, vuide depuis la tête juf- 
qu’à la queue : on en voit qui pefent depuis deux cens 
jufqu a quarre cens livres & qui ont iufqu a vingt-quatre 
pieds de longueur.

Ce poiffon paflfe tous les ans de la Mer dans le Da
nube , où l’on en prend une grande quantité ; mais prin
cipalement en Valachie vers les embouchures de ce 
fleuve. Cette émigration le fait depuis l’automne juf- 
qu’au mois de Janvier 5 le plus fort de la pêche eft en 
Novembre & O&obre- Il s’en débite communément tous 
les vendredis à Vienne en Autriche, juiqu'à ioixante
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£ même cent. Ces poiflons nagent toujours en bande 
& accourent au fon des trompettes , ce qui donne aux 
pécheurs la faciliré de les envelopper dans leurs filets,/ 
#  de les amener à bord. Le grand Efturgçon eft fi ti-, 
mide 3 que le plus petit poiiTon le fait fiiir.

Colle de Poijfon.

La chair de ce poiflbn eft douceâtre , gluante, & ne 
devient fupportable à manger , que lorfquelle a été 
faiée. Ce quil fournit de plus utile , ioit pour la Mé
decine ÿ foit pour les Arts : c’eft l'iiïhyQcolle ÿ autre
ment nommée colle de poijfon, qui n'eft, à proprement 
parler qu’une gelée de poiiTon extraite par le moyen de 
Peau chaude. On prend la peau > les entrailles , l’efto- 
nue , les nageoires , la queue » & la veffie d air de 
ce poiflon ; on les réduit en bouillie, dans de l’eau 
chaude; on étend cette bouillie, afin qu’en féchant, 
elle k  réduifè en forme de parchemin ; quand elle eft 
prefque feche, on la roule ordinairement en cordons j 
ceft alors ce quon nomme colle de poijfon. La meilleure 
eft en petits cordons, blancheâtre » claire , tranfparente» 
fans odeur, & ians laveur. Celle qui eft en gros cor
dons y eft fujette à être remplie d’une colle jaune , de 
mauvaiÎè odeur. II faut conierver cette iubftance dans 
üü lieu fcc , car elle s’hume&e à l ’air. Toute la colle 
de poiflbn que nous voyons en France, nous eft fournie 
par les Hollandois , qui la tirent de Mofcovie ou l’on 
eo prépare beaucoup*

Comme la colle de poiflon poffede une qualité deffî- 
cative , incamative , anodine * 8c un peu émolliente y 
on Tempioie avec fuctès dans les ulcérations de la gorge 
& des poulmons , 8c dans la dyifentcrie : on l’emploie 
auffi dans les emplâtres agglutinatives.

La colle de poiflbn eft d’ufage pour donner du luftre 
aux rubans de ibie ,  pour blanchir les gazes , pour con
trefaire les perles fines , 3c pour plufîeurs autres prati
ques des arts* On la fait fondre avec du fucre , & ou 
la recuit en une cfpece de colle jaune & transparente 
qübn laiffe tondre dans la bouche pour coller le papier. 
Les Deifinateurs fe fervent de la colle de poiflbn aînfi 
préparée fous le nom de çollç à bouché \ Ics Limona-
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diers fe fervent de colle de poiffon pour* éclaircir îe 
qaffé : les Marchands de vin la font diftoudre dar.s 
du vin , St s’en fervent pour éclaircir le vin î on jerre ce 

; mélange dans le tonneau , il fe forme fur la furfacc do 
la liqueur, une eau qui en fe précipitant peu à peu juf- 
qu'au fond* entraîne avec elle toutes les parties gtof- 
ficres ; enforce que Ton peut dire que ccft le filtre qui 
parte à travers la liqueur ,  ôc non la liqueur à travers le 
filtre.

ESULE GRANDE ET PETITE- Vcye% T lT H Y M A L E *
ÉTAIN 3 Stannum. Eft l‘un des métaux imparfaits &: 

je  plus mou après le plomb» Sa couleur cft blanche 8c 
brillante , il eft facile à ternir * mais il ne fe rouille 
pas : il eft peu du&ile , & quand on le courbe en dif** 
ferens fens , U produit une efpece de cri : il eft plus te
nace & plus elaftique que le plomb , & peu fonore par 
lui-même- Plus ce métal cft pur $c moins il pcfe , c’eft 
Je plus léger de tous les métaux , mais étant dass Pérat 
de minerai ,  fa pefanreur fpécifîque remporte fur celle 
de tous les métaux minéralilés- I/étain d'Angleterre eft 
Je plus pelant , fit celui qui contient la plus grande 
quantité d'arfenic*

L étain poftede beaucoup de propriétés , qui le rap- 
prochencduplomb^ il fe fond promptement ,  & à une 
chaleur modérée 9 mais à un certain degré de feu , il fe 
calcine , & finit par fe cbàngcr 5 à Taidc d’un fondant, 
en un verre laiteux, opalin , comme le font auffi les 
os calcinés * fi on les jette dans du verre tenu en fufioiu 
XJo atome de ce métal en vapeur , rend une grande 
quantité d*or * aigre & caftant, de la même manière que 
Je fer devient aigre dans la forge des Serruriers , pour 
peu qu on en approche du cuivre de trop près. L’érain 
s amalgame très bien avec les demi-métaux & le plomb : 
excepté ce dernier métal * il leur enleve à tous la duûi- 
Jité k  lia malléabilité 5 fi on met du fer dans de l’étain 
fondu, ils contractent une forte d’alliage , mais fi Ton 
met de l’érain dans du fer fondu 5 ils fe convertiffene 
aufti-tôt l’un & l’autre en petits globules qui crevenr, 8c 
font explofion, comme des grenades*

On lie dans la Nouvelle Expofîtion du régné minéral, 
pluficurs détails ckconftanciés fur cc métal, qui feroiqü



déplacés ici y nous y  renvoyons nos teneurs : nous di
rons feul&ment que l’étain a fes mines pamc^eres ; qu’il 
nain ordinairement dans les endroits fablontax des mon
tagnes à fiions ou à couches 5 & en maiTe plus ou moins 
confidérables ; ainfi quon l’obferve en Allcmagne^en 
Sue de & en Pologne , en Angleterre & aux Indes : ce 
métal eft minéralifé, ou par le foufre , ou par le fer, 
ou par la pyrite blanche arfénicale * & englobé ouinter- 
-pofé dans des fluors fpathiques : on n’en voit que peu ou 
point de pur-

La mîoe d’étain la plus ordinaire 5 eft celle de Cor* 
nouai lies * qui eft criftallifée, en polyèdres irréguliers * 
8c dont la couleur eft noirâtre > elle eft ftriée intérieu
rement , ougraînue , ou poreufe*

Les criftaux d’étain proprement dits , font une mine 
d'étain , dont la figure extérieure cil à pans indétermi
nés 5 le tiffu intérieur eft feuilleté, de couleurs & rranfpa- 
rences différentes : iis deviennent rouges à la comminu- 
tion, 8c donnent à la fonte 70 L ou environ par quintal* 

Les Grenats d’Etain font quelquefois d’un beau rouge J- 
& reffemblent entièrement à ceux dont on fait des bijoux* 
Ce que l’on nomme Sable d’étain eft une mine de tranf- 
port, formée des débris des précédentes mines 3 & que 
descourans d’eau ont détachée de ces minières, & dépo- 
fée énfuite dans l’endroit ou des PaÛlotears la retirent 
par le lavage avec la fcbille. On appelle Mundich une 
mine d’étain trop pauvre ou trop adultérée pour valoir 
la peine de l'exploitation* Voy&i M undicx.

Toutes les mines d’étain font enveloppées ou dans de 
la roche de corne crïftalliiee, ou dans de la mine ar- 
ftnicale * réfraéiaire &  rapace , qui eft le Wolfram „ 
voyez ce mot ; rarement dans la Molybdène, La fur- 
enveloppe eft ichifteufe & lableufe.

Pour ébranler &  détacher l’étain de fa minière, il fa it 
mettre le feu dans le fou terrain , afin d’y produire des 
gerçâtes , par lefquclles la fonde, les leviers, les pics 
puiflënt avoir prife 5 enfuite on extrait le métal de fa 
mine a par le triage » la torréfaction, puis le pilage * le 
lavage oc la fonte* On trouvera dans la Nouvelle Miné* 
ralogiet T. U  3 pag. 124 &fuiv . le détail de ces opéra-*
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tions, oit J# ’théôric &  la pratique font expofês, d-a- 
yrès ce que *1011$ avons vu fur les lieux mêmes.

■ j La mine étant purifiée C mais avant lafufion ) fe nom- 
p iz  Pitrn d*efain> La partie fuperieure de l'Erain fondu 
eft fi intraitable, fi peu duérile , qu’on eft obligé d’y 
pilier trois livres de cuivre * pat quintal d'Etain de fonte. 
On en met deux livrer dans la paitie du milieu ; de dans 
ïa  couche inférieure , on: met dix huit livres de plomb. 
I l  y a cependant des mines d’étain , dont la nature eft 
telle j qu’il ne faut que peu d’alliage pour le rendre fono- 
ye & malléable.

On diftingue , dans le commerce, trois différentes 
fortes d’Etain ; favoir , i° .  Y Etain plané ou de Marais: 
il eft affez pur, mais point fonore, de trop liant; on 
lui donne encore les noms $ Etain d*Angleterre} Etain 
çnftallin & à la rofe.

10. VEtain commun t qui fc trouve chez tous les Po
tiers d’Etain : c’eft un alliage d’Etain plané , de Plomb , 
$c quelquefois deCaivre jaune.

î°* VEtain [annant, qui eft un mélange d’Etaîn pla
né > de Biftnurh , de Cuivre rouge & de Zinc : il eft le 
plus éclatant, le plus fonore, le plus facile à ouvrager : 
on y ajoute , au befoin , du Régule d’Etain, pour eu 
augmenter la dureté.

Le mélange de Pétain doit être annoncé par la marque 
«U on eft obligé d’y appoier : l’Etain mélangé avec un 
tier$ de plomb , doit porter deux marques ou contrôles; 
s’il eft compofé de cinq parties contre une de plomb , il 
doit avoir trois marques ; enfin s’il contient trois livres 
d*alliage de plomb par quintal, il faut qu’il ait quatre 
contrôles.

L’Erain dç Siam , 8e celui de Malacca, viennent en 
lin gots, formés en manière de cubes, avec un rebord i 
c*eft ce que les Marchands appelleut Etain en chapeau* 
On les défigne encore différemment dans le commerce : 
on appelle Etain à V agneau , celui qui eft contre-mar
qué des Armes de la ville de Rouen ; de Etain de brique, 
Celui qui provient d’Allemagne, &  à qui on a donné 
cette marque à Hambourg.

L'Etain entre dans la çompoiition des miroirs métal-*
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Jiques èc des cloches, L’expérïencc a appris à l'altéret 
différemment 3 pour en former toutes fortes de vaifc' 
feiles : on s’en fert pour étainer le cuivre , & pour la 
.fabrique des tuyau* d’orgues. On en fair , par une legere 
-calcination , une chaux grife , qui eft la Potée à"étain 9 
fi propre au* Diamantaires , & à d autres ouvriers pour 
polir, leurs ouvrages: il entre dans 3a compofirion des 

-émaux. On peut battre l’Etain en feuilles minces, & les 
charger de mercure; par ce moyen, elles acquerront 
Ja propriété ( étant appliquées derrière une glace} de 
"peindre ou de réfléchir les objets, ainfi qu'on en connoît 
l ’eflet dans un miroir* Ces feuilles non amaçalmées * 

jnais peintes ou vernies, font connues fous le nom & Ap
peau : on en met aux torches de cire , pour faire des ar
moiries de deuil : on s’en fert auilî pour faux-argenter 
les décorations d’artifice Sc de théâtre, ou pour faire de 
Tavanturine blanche. La diflolution d’érain, par l’eau 
régale, a la propriété de donner beaucoup déclat aux 
couleurs rouges : aufli les Teinturiers s’en fervent-ils pour 
faire la belle écarlate , & c-

ÉTAIN-DE GLACE. Voye^ B i s m u t h *
ÉTALON. Eft un cheval entier, choifi deftiné à 

â l’accouplement, & dont on veut faire race, Voye[ Ha
ïr as, au mot C h eva*.

ÉTANG, Stagnum. Efpcce de petit Lac ou de réfer- 
voir, qui reçoit de Teau fans en dégorger, & qui eft 
moins fujet à fe deflecher que les Mares. On y nourrit 
du poiiTbn. Les anciens Latins ont nommé l’Etang, Pif* 
cma. Les Etangs delà Chine font des efpeces de Citernes, 
Voyez ce mot, à Varticle Eau x ,

Il y a auilî des Etangs falés ; tel eft celui de Lifte Ma- 
guclone5ou l’on travaille à la criftailïfimon du fei marin, 

ÉTITES , Ætitœ* Ce font des pierres , pour Lordi- 
naïre ferrugineufès, au-dedans defquelles il y a une 
cavité qui eft tantôt vuïde & tantôt pleine. La ficure 
extérieure de ces pierres eft peu confiante : elle efr ou 
ronde 3 ou oyale, ou triangulaire, ou quarrée, &c 

On a prétendu , mal-à-propos, que ces pierres le trou
vaient dans les nids des Aigles, d*oü leur eft venu le 
nom de Pierres d* Aigles. C ’eft avec auflî peu de fondc- 
fpeqt j que le peuple attribue encore à ces fortes de fier-
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^ e s , les vertus admirables que les Anciens Naturalisai 
>prctendoicnt y  avoir reconnues.
*. Les Etites font compofées de pluiieurs couches , d’un 
>ïouge brun, olivâtre , 8c qu’on peur féparer aifément. 
11 eu évident quelles ont été formées d’une matière d'a- 
tord molle , qui s’eft agglutinée peu-à-peu, & a laiffé 
tinc cavité en dedans• Ces couches enveloppent un no
yau limoneux ou ochreux qu’elles portenr dans leur cen
tre , je qui s'y eftcOnfervé depuis la formation de l’Etite. 
Ce noyau eil ou fixe ou mobile : on l ’appelle Callimus*

On trouve PEtite dans bien des mines de fer de la 
Tntnce > même dans la chaîne des montagnes d’Alais en 
Languedoc. La plus grande quantité fe rencontre près de 
Terrané, village firué fur le bord du N il, 6c dans la 
grande Mer du Defert, que les Arabes appellent Ba- 
Jtarlabaafrta , c’eft à-dire Lac dejféchê ou Mer fans eau : 
elles font bigarrées , graveleufes 3 de couleur cendrée ou 
jaunâtre 8c bruniifenc avec le te ms. Il y en a depuis la 
groifeur d’an ceuf ¿’Autruche jufqu’à celle d’une avelineûl 
n’eft pas[rare de les trouver grouppées en grande quantité.

Le noyau ou callimus des Etites 5 étant communément 
*rgiüeux& venant à fe dcfTéclier , cefle d'occuper toute 
Ja cavité, 6c produit un certain bruit quand on vient à 
agiter brufquement la Pierre d’Aigle. Les Arabes ont 
nommé l’Etite Maské, c’eft à dire Pierre fonnante. La 
concavité efl: un caraélcre plus efTentiel au Géode qu'à 
Ja Pierre d’Aigle,

On rencontre quelquefois , dans les environs d'Alen- 
<on, près des mines de fer , des Etites brillantes, noi
râtres & très pefantes, fufceptibles defSorefcencc : on 
les doit regarder comme une forte de pyrite vitriolique 3 
craverneufe. l'article Pyr ite .

ÉTOILE MARINE PÉTRIFIÉE. Les Lithologiftcs 
donnent ce nom à quantité de pierres en forme d’Etoiles, 
^u marquées d’Etoiles en relief ou en gravure, ou parie* 
mées d’Etoiles. De-là vient que toutes les efpeces de 
madrépores foffiles peuvent réclamer ce nom. M. Ber
trand dit avec raifon quon auroit dû réfer ver cette dé
nomination aux parties de V Etoile marine, proprement 
dite , & dont on trouve les articulations ou bourrelets eu 
diiférens endroits 3 particulièrement en Suifle 5c en Tour-



Mine, Les Lithographes peuvent aufïi împoferce nom. 
aux articles des différentes Etoiles de mérou JÎflrophites± 
connues fous le nom de Tête de Médufe, Voyez ce mot. w 

Les pédicules ou branches des Encrinites, des Entra*' 
ques, 8cc. peuvent auflî être coinprifes fous ce nom,L 
Voye\ L'article Palmier marin, (

ÉTOILES, Voye[ le mot Planette. Nous y difonp 
un mot des Etoiles, qui, comme l’on fa it, font bierv.:■* 
differentes des Planetces. 'Jfe;

ETOILE. Stella avis, OÎlcau de la Côtç d’O r, en Afrë 
que; il a la grofleur d’un merle; fon. plumage cil très 
agréablement diverfifié par trois couleurs, fayoir,le blanc*
Je jaune 8c le noir ; fes pieds font jaunâtres, on y compte 
trois doigts j les ongles font noirs 5c très courts: ion bec 
eft affez long y courbé 5c noirârrepar le bout* le deiToua 
en efl blanchâtre ; fa voix eft très forte , & reffemble au 
rugifTemenr, Si les Negres remendent crier du coté gau
che dans leurs voyages, ils retournent aufE-tot fur leurs 
passant ils regardent comme finiftre le cri de cet oifeao* 

ÉTOILE DE MER, Voyt\ Limaçon du Cap.
ÉTOILE DE MER , Stella marina. Infcâe de mer,* 

auquel les Naturaliftes ont donné ce nom * à caufe de 
figure. On en connoît plufieurs efpcces, qui varient par 
la couleur, par le nombre des rayons 8c par le mécha- 
nifme particulier qu'ils nous font voir dans leur marche* 
Nous eu avons ramaifé fur les parages du Texel 8c de 
Squeveling en Hollande , dont les unes avoienE une ,  
deux, trois, quatre 8c cinq branches ou pans ; nous en 
avons recueilli au Confluent du Sund qui avoient treize 
rayons : on en apporte des Indes qui en ont jufqu’à trente- 
fept, 8c qupn nomme Soleil de mer7 à caufe de leur 
figure 8c de la quantité de leurs rayons. Toutes celles 
que nous avons ramaiTées fur les divers rivages de la 
Méditerranée font garnies d’épines en leurs bords : 5c on 
ne les prend pas toujours aufli impunément dans les 
niains que celles des environs de lTilande, qui en four 
Entièrement dépouivues.

Parmi les Etoiles de mer, il y en a dont les rayons 
font renfles dans le milieu, d’autres font obtus * & d’au
tres ont une forme pyramidale. L’cfocce la plus ordi- 
fliiie cil diviféc çp cinq rayons ; toutes ont au milieu
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o u  centre du corps une ouverture fphérique, que îeg 
; ï^aturaliftes regardent comme la bouche de l'animal, &
; autour de laquelle font cinq dents ou fourchettes, dures 
 ̂ &  comme offeuies, dont les Etoiles fe fervent pour tenir 

J«s coquillages , qui font leur nourriture : peut- être que 
: c ’eft avec ces mêmes pointes Quelles ouvrent les coqail- 

J|fcs à deux pièces, La furface fupérieure de YEtoiU de 
^ ^  chacun des rayons , eft recouverte d’un cuir 

-iP|klIeuï , diverfèment coloré ; & hérifléc de diverfes pe
tites éminences , de matière dure, qui reffemblent beau
coup à des os ou à des coquilles- Chaque rayon de Y E -  
iode de mer eft garni à fa furface inférieure d’un grand 
nombre de jambes.

Les jambes de YEtoiU de mer\ cinq pans , font en fi 
grand nombre , qu’elles garnirent prcfque toute la fur- 
race des rayons du côté ou elles font attachées* Elles y 
font pofées dans quatre rangs différens , chacun defquels 
contient environ ioixante 5c feize jambes, 8c par coulé- 
quent l’Etoile entière eft pourvue de quinze cens vingt 
jambes. VEtoile de mer ne marche cependant quavec 
beaucoup de lenteur. Ces jambes, il eft vrai, font fi 
molles, qu'elles ne femblent guere mériter le nom de 
jambes- Ce ne font, à proprement parler, que desefpcces 
de cornes, allez femblabïesà celles du limaçon : elles en 
ont la couleur, la confiftance & la forme, elles font allez 
fouvent retirées comme les cornes du limaçon , ce rfeft 
que lorfque l’animal veut marcher qu’il les développe.

On peut en remarquer très aifément la méchaniquc 
admirable $ il ne s'agir que de mettre à découvert les 
parties intérieures d un des rayons de l’Etoile, en coupant 
la peau du côté de la furface fupérieure de ce rayon, 
Lorfque cette opération eft faite, on obferve que cha
que rayon eft compofé d'un grand nombre de verte
bres ¿ conftruites de façon, qu’il fe trouve une couliife 
au milieu du corps, qu’elles ferment par leur alTembiage. 
A  chaque côté de cette coulifle, on obferve deux rangs 
d’efpeces de petites boules ou perles , claires, traspa
rentes , rangées les unes auprès des autres. Ces petites 
boules font formées d’une membrane mince , dont l'in
térieur eft rempli d'eau. Aufli-tor qu’on vient à preiïer 
ces boules avec le doigt, on en découvre toute Linges
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iiieufe méchanîqüe: Ces boules fe vuident, 3c l'eau quf 
ca fort fait ¿rendre & gonfler les jambes qui y correi- 
pondent j lorfqu'on celle de preder , les jambes fe con
tra in t par leur reflort naturel, & font remonter Teatt 
dans les boules. On conçoit aifément que tout ce que 
VEtoile a à faire pour enfler fes jambes, c’eft de prêter 
}cs boules par contraflion. Ceft de ces jambes ainfi allon
gées que les Etoiles fe fervent pour marcher fur les 
pierres & le fable , foit qu’elles (oient à fec , foit que 
l’eau de mer les couvre.

11 y a quelques années que parcourant les rivages de 
la mer d’Ecoile, je trouvai l’occafion d’y ramater quan
tité d’Eroiles de m er, & de fatisfaire ma curiofîté fur 
leur mouvement & fur la maniéré dont elles fe riourrif- 
fent, J erois placé fort avanrageufement pour ces obier- 
varions $ il y avoit plufieurs petites mares d eau fur la 
grève, j ’y portai toutes les Etoiles que j avois ramaifées, 
& en les voyant cheminer , j’obfèrvai que ces animaux * 
qui font mois , préfentoîent une convexité d’un côté, &  
une concavité de l’autre : celle- ci étoit le côté de la bou
che, Cette forme eft celle qu’il m’a paru être naturelle i  
toutes les efpeces d’Etoiles marines loriqu’elles nagent: 
elles fe fufpendoient obliquement dans l’eau, & for- 
moient avec leurs rayons de légères ondulations, ce qui 
fans doute provenoit moins du frottement de l’eau, que 
du mouvement de conrraflion de de rallongement qu’el
les exercent à l’ïnftant ou elles cheminent. L’animal veut- 
il defeendre fur le fol, il ceffe fes mouvemens & éprouve 
une cfpece d'inertie , 8c fa pefanteur fpécifiqtte le fait 
tomber perpendiculairement ( dans l’eau tranquille } for 
deux de les pans 5 mais fi leau eft agitée, il fuit en tom
bant une direélion oblique. Eft* il deicendu for le lo i , it 
s'attache à la vafe, 8c fait fortir Bc avancer à volonté les 
centaines de pieds dont nous avons parlé ci-deffus, 3c qui 
paroiflent être autant de foçoirs mobiles , tendineux, 
fofceptibles d’allongement & de conrracfcîon, mais très 
propres à fixer ces animaux au befoin dans le lieu qui 
leur eft le plus convenable. En un mot, 1 animal peut 
reculer, aller de côté, en avant, en tous feus, fins 
changer de pofition abfolue. Les dents ou fourchette des 
Etoiles de mer fervent à comminuer leurs alimens ; U fc’
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"trouve ,dans l'intervalle, des vaicules très convenables

four la déglutition. Chacun de ces inftrumens eft adapté 
autant d’clpcces de trachées, lefquelles s’uniffenrà des 

efpeces de petites poches greles: ceux-ci font recouverts 
d’une grande quantité d'une fubftance qui eft comme lai- 
teufc > gélatineufcjgrumuleufe, femblablc à la chair de 
ïouriîn-

Les Etoiles de mer font la déjeétion de leurs ëxcré- 
jnen$ par autant <Tanus intérieurs qu* elles ont de four
chettes. Chaque efpece de boyau reêlum a ion rendez- 
vous à-peu près au centre de J’animai, 011 l'on voit une 
verrue ou une cfpece d*opercule : cette verrue eft blan
châtre & ofTeufe 5 elle eft iîtuée dans la partie cruftacée 
$c à loppoûte de l’ouverture que l’on dit erre la bouche. 
Il eft étonnant que Linckus, qui a donné un Traité fo- 
f i t  lo fit avec figures de ces animaux, n’ait pas été inftruk 
de la méchaniquefit des moyens que les Etoiles marines 
employeur, foit pour manger, foie pour déjeéler, M. de 
Reatimur les avoit prelque tous connus, ainiî qu’on peut 
le voir dans un Mémoire qu’il a donné à ce fujet à l'Aca~ 
demie des Sciences, année 1710.

Les Etoiles marines font fujettesà perdre un y deux ou 
placeurs de leurs rayons, 8c à les réparer , le tour de la 
même maniéré qu’on I’obicrve dans les éctevifles. Les 
excrémens des Etoiles marines font noirâtres , précédés 
^cfuccédés d’une goutte de liqueur fraîche, âcre, demi- 
tranfparetite , blanchâtre , fcmblable au Noftoch ufnée9 
qui fe trouve dans les champs immédiatement après les 
orages, &dont MM. Geoffroi fit de Reaumur ont parlé 
dans les Mémoires de l’Académie des Sciences. L’odeur 
de la chair des Etoiles de mer eft analogue à celle de 
Tourfin, & le goût à celui des cruftacées*

U y a de certaines efpeces ¿’Etoiles de mer dont les 
rayons ne font point garnis de jambes, ces rayons leur 
ieryent eux-mêmes de jambes* L’animal en accroche 
deux à l’endroit vers lequel il veut s’avancer, fit fb traîne 
iur ces deux-là , tandis que le rayon qui leur eft oppofé 
fe recourbe en un fens contraire , s’appuie far le fable & 
pouffe l’Etoile vers le même endroit.

Parmi les dîverfcs eipeces d’Etoiles, il y eu a une en* 
trautresd’une ftruéturc très fingulierc : icsrayonsfc fub*
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jjyifent en quelque forre comme des rameaux <Parbresw 
On remarque d’abord cinq gros troncs, au milieu defo 
quels eft la bouche > entre l’efpace des branches il y a un 
trou , chaque branche fe partage en deux rameaux , ces 
rameaux en deux autres 5 & ainiî focceffivement jufqu au' 
bout, & les derniers font aufli fins que des cheveux. Tou
tes ces branches Sc les rameaux qui en forcent font recoure 
bés en-dedans, fe plient, 3c font faits pour prendre la 
proie St la porter à la bouche. Telle cft la Tête de Mé~ 
dufe, qu on voit dans tous les cabinets de Naturaliftes» 
& qui cit plus ou moins eftimée, à raifon de fa groifeur, 
de fa couleur, du nombre 3c de la confervation de fes 
rayons ou branches„

Il y a une autre efpecedepe///e Etoile, qui avance & fc  
remue par le moyen de fesbranches, quelle plie 8t replie 
comme font 1 es ferpens \ ces branches détachées du centre, 
ont encore du mouvement, comme cela arrive aux Vers 
ou aux Couleuvres quon a coupés en plnfieurs morceaux.

La petite Etoile de mer,que l’on nomme Etoile à rayons 
à queue de lézard, a effectivement des rayons aufïî fragi
les que la queue des lézards. Les moindres chocs que 
leur font effuyèr les flots contre des pierres , leur font 
perdre des rayons. Mais la nature a pourvu à ces pertes 
frequentes auxquelles font expofées les diveries Etoiles 
de mer $ à peine ont-elles perdu quelque rayon, qu'il 
leur en croît un nouveau. Pour éviter ce danger, les pe
tites Etoiles dont nous venons de parler fe tiennent fut 
des côtes uuies qui ne font couvertes que de fable : on les 
trouve fouvent enfoncées fous ce fable, ou elles mar
chent fort lentement.

On voit beaucoup d’Etoiles marines aux Antilles : ccs 
animaux fe promènent pendant le calme * mais aufli-tôt 
qu’ils prévoient l’orage 5 ils s’attachent, à l’aide de tou
tes leurs pattes, eonrre les rochers : ces pattes deviennent 
pour eux autant d’ancres , qui les tiennent fi fortement 
appliquées, que toute la violence des eaux irritées ne 
peut les en détacher.

ÉTOILE TOMBANTE, Ceft un phénomène que Pon 
peut obfervcr allez fouvent dans les ibirées du printems 
& de l’automne. Il femble voir une Etoile (c détacher du 
•feij & tendre par ik chute au bas de l’horifon, ou quci-
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^ucfois fe perdre dans le vague des airs. Cette Etoile ap* 

■ parente eft un petit globe de feu, qui répand unelumiere 
V iv e , femblable à celle de l ’Etoile : Îbuvent il fe diflîpe 
¿ans les airs, quelquefois il parvient jufques fur la terre : 
¿alors on trouve au lieu de fa chute une matière de cou
leur jaunâtre &  vifqueufc comme de la colle, la matière 
tombuftible ayant eré entièrement confumée. Les Phyfi- 
ciens parviennent à imiter ce météore Pour cet effet, on 
forme une boule avec du nitre, du câmphre 6c du limon j 
on l’hurncélc avec de leau de vie , on y met le feu , on 
la  lance dans les airs ; fa lumière St les circonftances de 
£à chûte font entièrement femblablcs a celle du météore,

ÉTOURNEAU ou SANSONNET , Sturnus. Oifeau 
aifsz connu par la beauté de fon plumage. On en diftin- 
gue plufieurs efpeces; favoir, Y Etourneau vulgaire ̂  les 
Etourneaux blancs, Y Etourneau des Indes , Y Etour
neau marin , Y Etourneau à rouges ailes , 6*c.

L'Etourneau commun eft un oifeau qui vit de tout, 
6c fc rrouve par-tout: il eft de la groffeur d’un merle : fon 
plumageeft noirâtre, tacheté de gris, de blanc , quel
quefois de bleu, de jaune 6c de rouge : fon bec eft fem- 
blablcàcelui de la pie : ia langue eft dure,de la nature de 
la corne, 6c fendue : le mâle a un filet noir en deffous : il 
a fceil noir; Sc la femelle a une petite maille dans le blanc 
de l’œÜ : fon plumage eft auffi moins tacheté que celui du 
tnâle : la queue de I‘Htourncau eft courte & noire : il a les 
pieds jaunes & les ongles prefque noirs. Le jeune Etour
neau n’a qu’une tache for tout fon plumage , c’eft pour
quoi bien des perfonnes ont de la peine à le diftinguer 
alors d avec le merle ordinaire. L’Etourneau a les cuifïes 
garnies de plumes jufquaux genoux: il habite en été les 
endroits aqueux, vers les prés & en hiver, fur les tours 
6c les toîts des maifons : il vit de vers, de chair de cada
vres , de baies , de ntifins 6c de femences; on le nourrie 
auffi en cage : il pond quatre ou cinq oeufs , qui font 
légetemenr teints d’un bleu-verdâtre : il fait ion nid dans 
des trous de maifons ou d’arbres*

Les Etourneaux fonr des oifeaux de fociété, qui volent 
&  demeurent enfcmble 5 leur vol eft en quelque forte 
circulaire, parcequ’ils tachent de gagner toujours le mi
lieu de la bande. Cet oifeau vit vingt ans 6c plus : il eft

fort
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fort docile ; on Fapprivoife facilement, & on lui apprend 
à répéter quelques mots ; on lui fait la charte vers la 
rems des vendanges, parcequ’alors il eft gras & allez bon
à manger.

Les Anciens faifoient grand cas de la chair des Etour
neaux , ils en fervoient fouvent fur leurs tables. La tête 
fent un peu l’odeur de la fourmi, ceft pourquoi on la 
retire avant que d'apprêter Toifeau^on enoteauflî la peau* 
parcequ’elle eft araere*

ETTALCH. Eft un arbre étranger, afTez grand, épi
neux , dont le branchage 6c les feuilles ont beaucoup de 
rapport avec le cedre ou avec le genevrier : ion bois ea 
Numidie çft blanc ; en Lybie, violet & noir 5 de en Erhyo- 
pie , très noir* Les Italiens rappellent Sangu. Il en dé
coule une réiïne fort analogue à celle du tnaftic de Cretç* 
,$on bois eft fudorifïquei& fort auflï à faire des inftrumeus 
de Mufique.

ÉVENTAIL DE MER. V au mot C o r  a l u n e ,
EVENTAIL ou POISSON EN EVENTAIL. Ceft le 

Waycovifch des Hollandois, Ce poiifon a des nageoires 
fort longues fur le dos, qui fe recourbent vers la céte, SC 
forment en quelque façon la figure d’un éventail 9 doii 
lui eft venu fon nom. On lui remarque fur la têre deux 
proéminences, en manière de cornes il eft armé fur le 
dos & au bas du ventre d'un grand nombre d'aiguillons, 
qui fe joignent par une membrane ; il a furie dos trois ra
dies rouges 6c quarrées ; le refte de fon corps eft d’un 
bleuafftz clair. Les Indiens le font de(fécher6c fumet 
pour le manger* Ce poiifon eft rare en Europe.

EYÊQUE. Nom donné à un petit oifeau de la Louî- 
fianc & de l’Amérique, donc le plumage eft bleu:iès 
ailes, qui forment une eipece. d'écharpe, tirent furie 
violet : il eft moins grand que le ferin î par la mélodie 
de fon ramage 5 il furpalfe le chant de nos rolfignols \ il 
chante pendant l’efpace duo quart de minute, "ans qu’on 
s’apperçoive quil reprenne la reipiraiion. Après s’être 
repofé deux fois autant de tems qn’il a chanté y il recom
mence 6c continue toujours de même pendant deux 
heures*

EYERTZEN. Eft un poiifon des Indes  ̂ qui femble 
de la famille des JBremes de mtr* Voyez ce 

Tome JL ' Y
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Navigateurs Tappellcnt Maître \ les Portugais, Mem*

lesBréfilois , Gugapu-Guacu : fa couleur eft noirâtre; 
i l  a fur le dos fix aiguillons, qui tiennent à/cs nageoires* 
&  des taches blanches 3 on en voit suffi à la queue & aux 
ttâgeoires î tout le corps cft tiqueté de marques de dif
férentes couleurs. Il y a une faifbn ou ce poiffon eft 
-excellent à manger : alors fa chair eft grafle 3 mais'dans 
un autre tems elle cft fi dure & fi coriace, que les mâ- 

. ehoires les mieux dentées ne peuvent la déchirer. On en 
mange dans Tlfle dAmboinc & dans tous les autres lieux 
■ maritimes des Indes.

E U F R A I S E ,  Eufrajîa. Plante très commune fur 
les montagnes, dans les forêts &  dans les prés : elle a 
tme racine fîmple, menue, ligneufe, torrueufe & garnie 
de fibres : elle poulîe une ou plufieurs tiges, hautes de iïx 
pouces ou environ, greles, velues, noirâtres, tantôt 
branchues, tantôt nues: fes feuilles font petites, vénées, 
luifantes & incifces autour, d’un verd foncé, d'une fa- 

. Veur vifqueufe & un peu amere : fes fleurs fortent des 
aiiTelles des feuilles, repréfentant un mufle à deux lè
vres, de couleur blanche, rachetées de points purpurins 
&  jaunes : il fuccede à cette fleur un petit fruit ou cap- 
iule, partagée en deux loges, qui renferment desfèmen- 
ces menues &. blanches.

Cette plante eft d’ufage étant fleurie ; elle rend les hu
meurs plus propres à la circulation, & affermit le ton 
des fibres relâchées dans les glandes du cerveau. C eft 
pourquoi on dit que YEufraîfe cft ophthalmique & cé
phalique 3 en effet 3 elle fortifie merveilleufcmentla vue, 
& Ja rétablit fouvent lorfqu’eHe cft foible & prête à fc 
perdre. Tous les jours, des vieillards feptuagenaires qui 
ont perdu prefqu’enrierement la vue par des veilles & de 
longues études, la recouvrent par fuiage du fucexprimé 

'de cette plante, infiltré dans les coins de l'ccil, ou pris 
intérieurement avec de la poudre de cloporte , à feutrée 
duiommeil Quelques-uns fument fEuphraife defféchéc 
en guife de tabac : on en fait auffi une forte de vin , eu 
la cuifant avec du moût dans le tems de la vendange.

EUPATOIRE , Eupatorium. Cette plante, ainfiap- 
pellée du nom du Roi Mithridate Eupator, qui Ja mit 
le premier en u&gc pour les maladies du fo ie ,  croît oa*
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turclkment aux lieux humides dans les environs de Paris t 
à  racine eft oblique, fibreufe, blanchâtre 8c amere ; f* 
tige eft rameufe , haute de quatre pieds, droite, cylin
drique, velue 8c d*un verd purpurin, remplie dune 
moelle blanche, jettant une odeur aromatique quand ©a 
la coupe: íes feuilles font nombreufes * attachées crois 
cnfemblc fur une meme queue, un peu femblables à 
celles du chanvre, obiongues ,  d’un goût amer : fes fleurs 
font des bouquets à fleurons & ¿vafes ; fes femeoees font 
obiongues 6c garnies d*une aigrette,

L’Eupatoire eft toute d’u&ge. M, Geoffroî dit que Jet 
feuilles de cette plante contiennent un fcl fcmblabl© 
au natrón des Anciens, Elles font vulnéraires & bonnes 
pour les maladies du foie. On en fait fur-rout ufage 
dans la cachexie & pour les perionnes qui deviennent 
bouffies 8c . menacées d’hydrcpiiîe : elle convient pout 
toutes les maladies de la peau- Gcfner, qui éprou
vait fur lui-même la vertu de chaque remede, aveç 
autant d’attention que Saoftorius faifoic íes expériences 
fur la tranfpiration, dit avoir bu la colamre des fibres 
delà racine d’Eupatoîre bouillies dans du vin 5 qu’il luí 
en iurvint des évacuations abondances par les ici les 8c 
par les urines 5 qu’il vomit douze fois ? & rejetta plus de 
picuite S  plus facilement qu’on ne le fait par i 'htU 
léore.

On donné aulïi le nom ¿'Eupatoire femelle au Bïdtns 
ou AchmdU, qui a prefque le même port, 8c dont ou 
vante les qualités pour les difficultés d’uriner , 8c pour 
réfifter au Venin que produit la morfure de certains 
ferpens.

EUPHORBE, Êuphorbtumt Plante de I’Afriquê 1 ainfi 
appellée du nom d'Euphorbius, Médecin du Roí Juba, 
q«i mit le premier en ufage la gomme réfme qui en dé
coule, 8c en guérit Augufte~Céfar,Nou$ parlerons de cene 
fubftance après avoir décrit TEuphorbier, queplufieurs 
Botaniftes ont mis dans le genre des Tithymüle$y à caufe 
de fes fleurs, tl y a fept à huit eipeces differentes d Eu- 
phorbier, qui ont la plupart beaucoup de rapport avec 
le cierge épineux , dont elles different cependant non- 
fculcmcnt par la fleur 8c par le fruit, mais encore pat le 
ftc laiteux &  fc ic  dont eUes S w  «mpteintes en abon-

Y i j



i dance ■ Voyc^ PHiftoire des Plantes rares du Jardin 
d*An)fttrdam , par Comme lin.
- UÈupherbier eft an arbrifleau qui dans les terres fa- 
blonneufes eft haut de plus de dix pieds : fa racine eft 
groift; pivotante & fibreufe, blanche intérieurement, 
&  recouverte en- dehors d'une écorce brune : fa tige, qui 
èft (impie, a trois ou quatre angles ; elle eft comme arci- 
culée & entrecoupée de différent nœuds ; les bords angu
leux font échancrés entre les nœuds , & garnis d epines 
roides, brunes & placées deux à deux : cette tige eft cou
verte d’une écorce épaifTe, verte-brune remplie d^nc 
cfpece de pulpe blanchâtre , très laiteufe } elle fe partage 
e n f lufieurs branches, dénuées de feuilles■; maisgarnics 
de quelques petits appendices, ronds, épais v laiteux , 
8c placés feuls à feuls fur ies' bords : les fleurs naif- 
fent principalement du fond des finuoittés quî fe trou
vent fur les bords anguleux } elles ibnt au nombre de 
trois cnlcmble ; leur pédicule eft laiteux ;ieur calice eft 
renflé i 8c divife en cinq quartiers : il fuceede à ces fleurs 
des fruits gros comme des pois; ce font des capfules à rrois 
loges, appiaties, laiteufes, vertes d abord , qui" rougtf- 
lent un peu dans la fuite ; ces capfules contiennent rrois 
graines arrondies & blanchâtres. .

Toute cette plante eft abondamment remplie d’an fuc 
laiteux & âcre qui en découle, en quelque endroit quon 
y  faife l'incifion. L’Euphorbier croît dans la Lybie fur le 
Mont Atlas , en Afrique , en Malabar 8c aux Indes 
Orientales.

Quand ou veut faire des încifions à l'Euphorbier d'A-
• frique, on fe couvre le vifage autant qu'on peut, ou bien 

on les fait de loin avec unè lance, ann d7£vfîret rincom- 
modité que produiiênt les premières exhalaifons'du fue 
laiteux, qui font très fubriles, très âcres, très pénétrante* 
8: très violentes. Lemery dit quon reçoit cejftic dans des 
peaux de mouton, qu’on place autour de la plante , on il 
lb condenfe 8c fe durcit dans l'état ou nous le recevons > 
on nomme ce fuc Euphorbe. C eft une gomme réfine ; 
on l’apporte en Barbarie des pays de l’Afrique les plus 
éloignés de la mer, par la ville de Salé , d'où on le 
transporte en Europe* L'Euphorbe eft en larmes , d'un 
jaune plus ou moins foncé, branebucs 9 cavcrncufcs 9

ÿjtf E U P
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friables, fans odetfr, mais dun goût très âcre, brûlant, 
qui caufe des naufées : il fuffit d'en toucher légèrement 
la langue pour avoir la bouche enflammée*

Toutes les parties de THuphorbicr font fi fubtilcs, 
quil fuffir de lesflairer pour éternuer; fi de fon huile on 
le frotte les narines , il en découle beaucoup d’humeurs 
aqueufes ; fi on en prend la poudre en guife de tabac, il 
en réfulte une très forte irriration, fou vent une hémor
ragie , fit il enflamme quelquefois les membranes du cer
veau :lbn acrimonie fi violente fait qu'on ne pulvérife 
l’Euphorbe qu’avec beaucoup de peine: suffi les Droguif- 
tes & les Apoticaires ont foin de n’employer à cet'effec 
que des perfonnes robuftesj on Jcs avertit de fc détour
ner le vifage de deifus le mortier, qui d’ailleurs cil re
couvert d’une peau de mouton. Malgré toutes ccs pré
cautions , il s’en exhale une vapeur fubrile qui frappe fi 
fort les narines & le cerveau, que l’éternuement, la cha- 
Jeur, la douleur , les larmes & le crachement viennent 
tout-à-la-fois.

Les Anciens ne nous diient rien des vertus médicinales 
de l’Eaphorbe. Les nouveaux Grecs, les Arabes, fie avec 
eux les Médecins modernes de l’Europe, lui attribuent 
une puiflantc vertu de tirer la férofité de tout le corps. 
Il eft étonnant que ce remede, qui eft le plus acre , le 
plus ardent de tous les hydragogues , fine employé inté
rieurement- En effet, l’Euphorbe ne purge pas fans caufer 
la défaillance , une fueur froide, fie fonvent des ulcères 
dans Tellomac Se les inreftins : les acides fit les adoucitfans 
émoufleut fa vertu érofivc ; mais, malgré ces précau
tions, combien cft peu fur ce remede 1 II convient tout 
au plus pour ébranler les membranes des vifeetes atta
qués de paralyfie ; comme irritant, il convient encore 
dans les affeélions feporeufes & l’apoplexie- L’Euphorbe 
appliquée extérieurement, incifc les humeurs épaifles , 
caufe de la rougeur , de l'inflammation, fie quelquefois 
des ulcérés. Elle eft utile dans le tremblement, dans la 
léthargie , & pour ceux qui perdent la mémoire.

Les Maréchaux fe fervent de l’Euphorbe en ponds e 
pour le farda fie la galle des chevaux. Des perfonnes trop 
inconfidéréescroient samufet fort innocemment en fe- 

de ccttc poudre fur le parquet d’une chambre ouy ii)
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Voa tient afferoblée de danfe:à peine les Dames ent
oiles fait quelques pas, que leur robe volante agite h  
poudre 5c la fait monter au vifage des fpe&ateurs , qui 

' tous éprouvent auffi-tôt les petites convulfions d*un éter’ 
puenient violent » & une fonte d'humeurs très confidé- 
jable.

EUROES. Eft la Fierre de Judie. Voyez ce mot.
EXCREMENT, Excrcmentam. Ce terme eft cm* 

ployé dans un feus plus ou moins étendu : il lignifie , 
en général, toute matière , (bit fluide , foit foliae , qui 
eft évacuée du corps des animaux, parcequelle eft fur- 
abondante , inutile ou nuifible. Les Excrémcns varient 
dans les animaux à raifon de leurs cfpeees Si de la di- 
verfité de leurs alimens* Les Excrémens des animaux, Îont 
pour la plupart d’çxcellens engrais, dont la nature 
varie , & eft par conféquent plus ou moins propre à dif
férentes terres ; car on obferve de la différence pour les 
effets,entre le fumier de cheval, celui de vache, les 
crottins de mourons, &  la fiente de pigeon. Voye^tar* 
tick F u m i e r .

Les Excrémcns font auflï d’ufage en Médecine on 
pour les arts. La Merde du chien y connue fous le nom 
¿ ’Album Gracum, eft employée pour teindre en noir 
certains cuirs avec de la vieille féraille. VExcrement 
du Faon eft d'ufage pour lepilcpfic; celui delà Cor
neille y pour la dyiîenterïe ; celui de Y Hirondelle, pour 
Jafquinancie & la colique néphrétique j celui du Mulet 3 
pour exciter la fueur-, celui de Poules, pour les tran
chées rouges des chevaux; celui du Rat, pour faire 
croître les cheveux ; celui du Cheval, pour la pleuréfie: 
celui de Pigeon Si des Martres , pour contrefaire le 
mufe > enfin celui de Y Nomme, pour faire venir les bu
bons peftilcntiels à fuppuration, Si jour défacérer l*a*

’ cien
EXHALAISON- C/eft la fumée ou vapeur qui fort 

d’une fubflance ,  & qui fe répand dans l’air. On doit don
ner proprement le nom de tapeur aux fumées humides, 
qui s’élèvent de l’eau & des autres corps liquides » & 
Celui ¿îExhalaifon aux fumées feches, qui s’exhalent 
des corps folides , tels que la terre, le feu , les mine* 
Wu** ibufres, les fcls; ces CQrpufçulcs s'élèvent



corps durs & terreftres, foir par la chaleur de lair* 
foie par quelqu* autre caufe, Qc font conjointement, avec* 
les vapeurs , les fources des météores aériens.

On ne fauroit éviter avec trop d'attention de s expo- 
fer aux Exbalaifons qui s’élèvent quelquefois de certain* 
corps Scdans certaines circonftances, car cesExhalaifons 
font fouvent mortelles, on en a des exemples de toute 
efpéce ; il arrive même quelquefois qu on eft foffoqué 
par ces vapeurs, avant d’avoir pu en reconnoîcre les mau
vais effets. 11 eft rapporté dans les Mémoires de i'Acadé* 
mie * armée 1 7 0 1 , qu'un Maçon qui travailloit auprès 
d’un puits, dans la ville de.Rennes, ayant laiffé tomber 
fon marteau , un Manœuvre qui fur envoyé pour le cher-» 
cher, fut fuffoqué avant d'être arrivé à la furface de l'eau % 
deux autres hommes qu'on y defeendit après, furent fuf- 
foqués de même *, on y defeendit un quatrième, à qui on 
recommanda de crier dès qu'il femiroit quelque chofe, il 
cria bien vite , dès cju'il fut près de la furface de l'eau ; 
& on le retira auffitot -; mais il mourut trois jours après. 
Il dit qu'il a voit fenti une chaleur qui lui devoroit les 
entrailles. On defeendit enfuite un chien , qui cria dès 
qu'il fut arrivé au même endroit, & qui s’évanouit dès 

fut en plein air : on le fît revenir en lui jetrant de 
Ttau , comme il arrive à ceux qui ont été jettés dans la 
Grotte du Chien près de Naples- Voyt{ G ro t t e  du 
C h i e n .

Après avoir retiré les trois cadavres avec des crocs, on 
les ouvrit, & on ne remarqua aucune caufe apparente de 
mort : ce qu'il y a de plus finguÜer, c’eft qu'on buvoit de 
l’eau de ce puits fans qu’elle fit aucun mal- Les Exhalai- 
fons, en détruifànt feulement Téiafticitéde l’air , le pri
vent de cette puiilànce qui le rend la fourcc de la vie.

Voici un autre accident occafionné par des Exhalaifbns 
d’un autre genre 5 mais non moins fouettes. Un Boulan
ger de Chartres , avoit mis dans fa cave de braife 
de fou four : fon fils y étant deftendu avec de nou
velle braiiÿ, la lumière qu’il portoit s'éteignit au milieu 
de l’efcalier j il remonta, la ralluma fit redcfêendit : des 
qu'il fot dans la cave % il cria qu’il n’en pouvoit plus * 
f i edfa bientôt de crier j fon frere voulut courir à fom
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ftcours; maïs il n*cn revînt point : trois antres perfon- 
nés qui curent la même hardieffe y périrent.

Le lendemain un Boulanger trop hardi, voulant ren
ier ces corps avec un croc * fe fit aefcendre dans la cave 
avec une cord e, St recommanda qu*on le retirât dès 
<ju'il crieroit : il cria bien vîte ; mais la corde s’étant rom
pu e , il retomba, St quelque diligence que l’on fît pour 
renouer la corde, on ne put que le retirer mort : on 
l ’ouvrit, & on trouva toute forganifation du corps très 
altérée, les lobes du pdulmon tachetés de marques noi
râtres, les inteftins gros comme le bras, rouges, enflam
més $ & ce qu’il y a de plus fingulier , tous les mufcles 
des bras, des cuiiîcs St des jambes étoient comme répa
rés de ces parties Le Magiflrat prît connoiflancc de ce 
fait, 8c on confulra des Médecins. Il fiit conclu que la 
braife f qui avoir été mÎfe dans la cave, étoit fans doute 
mal éteinte , & avoir fait élever une vapeur maligne 

,êt mortelle $ qu’il falloir par conféquent jerter dans la 
cave une grande quantité d’eau, pour éteindre le feu 
St arrêter le mal , ce qui fut exécuté : enfuite on defeen- 
dit dans la cave un chien, & une chandelle allumée, 
le chien ne mourut point, St la chandelle ne s’éteignit 
point, preuve certaine que le péril étoit pafTé.

Ces Éxhalaifons malignes agifTent diverfement fui- 
vant leur nature 5 ainfi que le prouve le fait fuivanr. 
Quelques perfonnes crcufoient la terre dans une cave 
a Paris , croyant y trouver un tréfor caché : après 
quelles curent travaillé quelque rems , la fervante 
étant defeendue pour appeiler fon maître , les trouva 
tous dans la pofture de gens qui travailloient, ayant les 

eus ouverts, la bouche béante, de maniéré qu’ils fem- 
loienr encore refpirer ; mais ils étoient roides comme 

des ftatues, St froids comme marbre.
E x h a l a i s o n s  m i n é r a l e s , Il fort des entrailles de 

3a terre St for-roue des filons ou veines métalliques, 
qui font proches de la furface de la terre, des galeries 
ou des fouterrains d’où on retire le charbcfi de terre 
&  autres fubftancesminérales, il fort, dis-je, desexha- 
laifbos de différentes efpéces * & qui produisent des ef- 

tous différens ; nous allons les réunir ici fous un fcul
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point de vue. Ces Exhalaifons font nommées différent 
ment par les Mineurs , fuivant leur nature : les- unes 
font nommées proprement Exhalaifons , les autres Feu 
Brifou , d’autres Mouphette ou Pouffe.

Les Mineurs nomment proprement Exhalaifons , cet* 
les qui font très fenfibles 8c très confidérables, & qui fo 
font voir, fur-tout Je matin , dans le rems que la roféc. 
tombe à la furface de la terre 8c dans fon intérieur. A 
la fuite de ces Exhalaifons, les Mineurs trouvent les 
filons de mines qui font dans le voifitiage * ftériles * 
dépourvus du minéral qu’ils conrenoknt, 8c fcmblables 
à des os cariés, ou à des rayons de miel. Quelquefois 
l'effet en eft plus rapide ; les vapeurs paroiffent enflam
mées , elles fortent de la terre accompagnées d’épaiffes 
fumées, 8c produifent des éruptions , à la fuite defquelles 
les veines métalliques fo trouvent détruites: ces phéno
mènes tiennent aux mêmes caufes que les inflammations 
des Volcans. Voyeç V o l c a n *

Enfin, il régné dans les mines qui ont été long-tems 
abandonnées des vapeurs fouterrainés , que l’on nomme 
Inhalations, qui contribuent infiniment à la composi
tion & décompofition des minéraux méralliques, puif* 
que par leur moyen Ü fo fait continuellement des dif- 
foJutionSj qui font enfoire fuivies de nouvelles eombi- 
naifons : ce font ces Exhalaifons minérales qui jouent 
Je plus grand rôle dans la crifiaiiifarion 8c la minira- 
iifation*

Feu Brifou.

On donne ce nom a des Exhalaifons qui s’élèvent 
dans les mines de charbons, & dont les effets font auffi. 
terribles que finguliers. Cette vapeur fort avec une ef- 
pece de fifflement par les fentes des footerrains oii on tra
vaille : elle fe rend même fenfible aux yeux,& paroîr fous 
la forme de ces fortes de toiles d’araignées ou fils blancs 
que l’on voit voltiger dans l’air'à la fin de l’été. Lorfque 
lair circule librement dans les fourerrains 8c qu’il a aitez 
de jeu j on n’y fait point beaucoup d’attention s mais lorf- 
que cette vapeur ou matière n'cft point affez diviCe pat 
fait, elle s’allume aux lampes des ouvriers, &  p.cduit



¿es effets femblables à ceux du tonnerre 8c de la pondra 
k canon.

Four prévenir ces effets dangereux ? voici comme s’y 
prennent les ouvriers. Ils ont l'œil à ces fils blancs 3 qifiîs 
entendent 3c qu’ils voient forcir des fentes : ils les faifif- 
lenc avant qu'ils puiflent s'allumer à leurs lampes, & les 
écrafent entre leurs mains. Lorfqu’iîs font en trop grande 
quantité , ils éteignent la lumière qui les éclaire, fe 
jettent ventre à terre , &  par leurs cris avertiffent leur* 
camarades «Ten faire autant. Alors la matière enflam
mée paffe par deflus leur dos, & ne fait de mal qu’à 
ceux qui tfont pas eu la même précaution 5 ceux-là font 
expofes à être tués ou bleifés. On entend cette matière 
Sortir avec bruit 8c mugir dans les monceaux de char
bon 3 même à l’air libre & après qu’ils ont été tirés hors 
de la mine ; mais alors on n’en doit plus lien crain
dre.

Quand les Mines de Charbon font fujettes à des va
peurs de cette efpece , il eft très dangereux pour les ou
vriers d'y entrer , fur-tout le lendemain d’un jour pen
dant lequel 011 ny a point travaillé * parecque la ma
tière s eft amaffée dans le tems qu’il ny avoit aucune 
commotion dans l’air. Auflï en Angleterre 8c en Ecoife 
a-t-on recours à un expédient avant d’entrer dans la 
mine. On y fait defeendre un homme vêtu de toile cirée 
ou de linges mouillés : H tient une longue perche , au 
bout de laquelle eft une lumière : lorfqu il eft defeendu * 
il fe met ventre à terre 5 8c dans cette pofture , il s’a
vance , 8c approche fa lumière de l’endroit d’où part la 
vapeur ; elle s’enflamme fur-lc-champ avec un bruit 
effroyable, qui reffemble à celui <fun violent coup de 
tonnerre , &  va forrir par un des puits. Cette operation 
purifie l’a ir , &  l'on peut enfuite deiccndre fans crainte 
dans la mine : i! eft très rare qu’il arrive malheur à 1 ou
vrier qui a allumé la vapeur, pourvu qu’il fe tienne 
étroitement couché contre terre , parccquc toute la vio
lence de laéHon de ce tonnerre fouterrain » &  déploie 
contre le toit fupérieur de Ja mine.

tes vapeurs des mines peuvent être de natures dîffé* 
fentes; les unes font finalement inflammables, telles
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ploient celles que l’on vit forcir à travers de Peau dan« 
une mme de charbon- M* Maud ? de la Société Royale 
de Londres , produifit par art une vapeur qui préfentoit 
les mêmes phénomènes : pour cet effet, il recueillit dan® 
une vcffic les vapeurs qui s’élevèrent d’un mélange d’a
cide vitrioüque , d eau commune &  de limaille de fer. 
L’inflammation d’autres vapeurs eft accompagnée d’ex- 
piofions terribles; on lit dans les TranfaéUons philofophi- 
ques ? qu’un homme s’étant approché imprudemment avec 
fa lumière de l’ouverture d’un des puits d’une mine, peut 
dant que la vapeur en fortoit, elle s’enflamma fur-le- 
champ ; il fe fit par trois ouvertures différentes une crup* 
tiorvde feu, accompagnée d’un bruit effroyable : il périt 
foixante & neuf personnes dans cette occafion* Deux 
hommes & une femme , qui étoienc au'fond du puits de 
cinquante - icpt brafTes de profondeur ,  furent poafTés 
dehors , & jettés à une diftance confidérable* La fe- 
couife de la terre fut fi violente , que Ton trouva un 
grand nombre de poifions morts , flottans à la furface de 
Peau d’un petit ruifleau qui étott à quelque diftance de 
l'ouverture de la mine.

Le phénomène le plus fingulier que les eihalaifbns 
nous préfçntent, eft celui que les Mineurs nomment 
Ballon : il paroît à la partie fuperieure des galeries des 
mines j fous la forme d’une efpece de poche arrondie , 
dont la peau rcflemble à de la toile d’araignée. Si ce fac 
vient à fe crever , la matière qui y ctoir renfermée fe 
répand dans les fouterrains % & fait périr tous ceux qui 
la refpircnt.

Mûuphttti ou Mojfciu ou Pouffe.

Ceft une vapeur dmgcicufe , qui s’élève alTex com
munément , fur-tout dans les chaleurs de l’été , dans les 
mines de charbon que l’on exploite.

Cetre vapeur reffembîe à un brouillard épais : elle a 
la propriété déteindre peu à peu les lampes 6c les char
bons ardens : elle fuftoque les ouvriers , lorfqu’ils s’en 
laiffent furprendre. Aum efbce une maxime parmi eux, 
qu’il faut avoir l’ccil, autant à la lumiere qu’à ion ou- 

Lorfqu’ils appereoivent que la lumiere 4c leurs



54+ E X H
ïampess'âfFoiblit, le plus iur pour eux cft de Ce faire reri* 
fer promptement de la mine. L'effet de cette vapeur cft 
d'appéfantir St d'endormir ; mais elle agit quelquefois fi 
promptement, que les ouvriers tombent de l'échelle en 
defçendant dans la mine.^

Lorfqifon les fecoure à tems , on peut les fauver : 
on les porte au grand air , où ils reftent quelque tems 
üns donner aucun ligne de vie. Le remede le plus effi
cace , eft de couper un gazon, de coucher le malade fur 
le ventre, de façon que fa bouche pôle fur le trou fait 
dans la terre, d’appliquer enfuite ce gazon fur fa tete* 
5 il n*a pas été trop long-te ms erpofé à la vapeur , il re
vient peu à~peu, comme d’un profond fommeii. D'autres 
leur font avafter de Teau tiede avec de l'ef^rit de-vm ; 
ce mélange leur procure un vomiffement très abondant 
de matières noires 3 mais fouvent il refte au malade une 
toux convulfive pour le refte de fes jours.

Ces terribles effets font produits par un air ftagnant, 
qui a perdu ion élafticité étant chargé de particules aci
des fulfureu&s. Pour ne point s'expofer à ces dangers, 
avant de fe remettre à l’ouvrage, on deicend par le 
puits une chandelle allumée pour reconnoîtte l’état de l'air,

Heurcuiement ces exhalai fous ne régnent pas conti
nuellement dans les mines ; & d'ailleurs , on a grand 
foin d’employer tous les moyens que l'art peut Îuggérer 
pour faciliter la circulation de Pair dans les fou terrai ns, 
Pour cet effet, on ouvre une galerie horizontale au pied 
de ta montagne 5 fit certe galerie fait, avec les bures ou 
puits perpendiculaires de la mine, une efpece de Ty
phon, qui favorife le renouvellement. Mais de toutes 
les méthodes que l’on peut employer, il n*y en a pas dû 
plusfùrc que la Machine de Sucton*



P  ABAGO* Plante amere qui eft une eÎpece de Peplus^ 
qu’on trouve dans la Romanie , &c qu’on cultive à Paris 
au Jardin du R o i , &c- Sa racine eft menue & ferpen- 
tante 5 Tes tiges font rameufes, fes feuilles oblongues , 
un peu femblables à celles du pourpier, nerveufesâc 
ameres au goût* Il fort de leurs aiflelles des pédicules qui 
fbutiennent chacun une Heur rouge , difpofée en rofe % 
à cette fleur fuccede un fruit membraneux , long , canv 
nelé , qui conrient pluficurs femences applafies, Le Fa- 
bago eft eftime un excellent vermifuge.

FAINE ou FOUESNE. P̂ oyê au mot H être.
FAISAN , Phafianus. Le Coq Faifan eft admirable 

par la variété & par Péclat de fon plumage : il reflemblc 
un peu au coq ordinaire. Quand le Faifan eft en amour ,  
fa tête eft extrêmement rouge » & fes yeux font crin-' 
celans , comme du feu. Le plumage de cet oifeau eft 
de trois couleurs , brun * de couleur d’o r, fit verd ; le 
deffus de fa tête eft d'un cendré luifant. A Pendroir des. 
oreilles, il s’élève des plumes plus longues que les au
tres. La Poule Faifande n a point des couleurs auflï bril
lantes que le mâle , elle eft a peu près de la couleur de 
la Caille ; les plumes des Faifans fervent quelquefois 
pour mettre aux chapeaux , au lieu de plumes d*Au
truches*

Les Faifans ne (ont pas naturellement fort communs 
dans ce pays*ri 5 mais par les foins qu’en font prendre les 
Princes 8c les Seigneurs , ils les multiplient beaucoup 
dans leurs parcs Le goût de ce gibier eft des plus exquis y 
lorfqu’il eft fuffifàmment attendu : fa chair eft très nour- 
riffante. Pour faciliter la multiplication de ces oifeaux , 
on en éleve dans des enceintes murées > que l’on nomme 
Faifanderies ;  telle eft celle d’auprès de Yerfàilles.

Cette éducation domeftique que Ton fait des Faifans & 
des Perdrix rouies ou grites, cil le meilleur moyeu d en. 
peupler une terre , & de réparer la dcftm&ion que la 
ciiaffe en fait* Par ces (oins , on met les œufs & ces jeu* 
ncs oifeaux à l’abri d’une multitude d’ennemis 7 tels que
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Us Fouines f les Renards, les Otféaux de proie, q*; 
mangent les ceuftou les petits encore foibles. La ma
niéré d’élever les Faifans , eft prefque la même que pour 
les Perdrix rouges ou grifes.

Manière d* ¿lever des Faifans»

Le lieu où Ton établir la Fai&ndcrie , doit être difpofé 
de manière que l’herbe croiffc dans la plus grande par
tie ,& qu’il y  ait unaflez bon nombre de petits buiffons 
épais & fourrés , pour que chaque bande de Faifandeaux 
puiiTe s’y retirer à part pendant la grande chaleur.

Pour fe pfocurer beaucoup d’œufs de Fâifans , il faut 
nourrir pendant toute l ’année un certain nombre dcPou- 
les-Faifandes. On les tient enfermées au nombre de fepe 
avec un Coq , dans de petits enclos féparés , ou elles 
font à l’abri de tous les animaux maifaifans. Il faut que 
chaque enclos foit bien fcparé > & que les Coqs ne fe 
voient pas : car la rivalité les troubleroit & nuiroit à la 
propagation. Au commencement de Mars , il eft bon de 
leur donner un peu de iarrazin pour les échauffer 5c hâ
ter le terns de l’amour 5 il feroir dangereux que les pou
les fuffent rrop griffes, elles en ponderoient moins , R 
la coquille de leurs (tufs feroir fî molle , qu’ils courroient 
rifque d'être écrafésdans l’incubation.

C’eft vers la lin d’Avril que commence la ponte des 
Poules-Faifandes, Oa a foin d’aller ramaffer le foir tous 
les oeufs 5 fi on ne prenoit point ce foin, ils fe trou- 
veroieot fouvent caffés , 8c mangés par les poules mê
mes. On fait enfuite couver ccs œufs par une poule de 
baffe* cour , qui doit être bonne couveufe, c’cft-à-dire, 
qui doit refter avec attache fur les œufs. Au bout de 
vingt-quatre à vingt-cinq jours les Faifandeaux éclofent. 
On les enferme avec la poule fous une caüTe aérée . 8c 
dont on augmente la longueur à mefure qu’ils gtandif- 
fenr. Les Faifandeaux demandent beaucoup de foiu pour 
leur nourriture 5 il eft néceflaire dans le premier mois 
de les nourrir principalement avec des vers de four
mis que l'on nomme improprement œuf de fourmis $ ainfi 
quon le peut voir au mot Fourmi.

Si on ne peut en trouver * on y fupplée en leur don*
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Bant des cru fs durs hachés 6c mêlés avec delà mie de 
pain, te un peu de laitue ; à indure qu'ils deviennent 
plus forts, on leur donne du grain Ces jeunes oiicaux 
font fujers à être attaqués par une efpece de poux, qui 
leur eft commune avec la volaille , ils maigriiTenr alors 
Sc meurent même quelquefois. Le meilleur remede pour 
les en garantir , eft de les tenir proprement. Lorfque 
les Faisandeaux ont un peu plus de deux mois, les plu
mes de leur queue tombent & il leur en poufle de nou
velles. Ce moment eft affez critique à paiTcr , lufage 
des œufs de fourmis le rend moins dangereux. Un des 
¿oins les plus importans , c’cft de leur donner toujours 
de l’eau nouvelle 5 ce défaut d’attention leur cauieune 
maladie commune aux poulets, qu’on nomme la pépie , 
& qui fe manifefte par une pellicule blanche qui recou
vre leur langue : cette maladie eft preÎque toujours 
mortelle aux Faifandeaux.

La méthode eft la même pour élever les perdrir , ÎI 
faut obferver feulement que les perdreaux rouges font 
plus délicats que les Faifàndeaux , 8c que les œufs de 
fourmis leur font plus néceffaires* Dès que les Perdreaux 
rouges ont atteint iix femaines * il feroic dangereux de 
les vouloir tenir renfermés, ils deviennent alors fujets 
à une maladie contagieufe, qu’on ne prévient qu’en les 
laiflant libres à la campagne. Cette maladie s’annonce 
par une enflure confidérable à la tête 6c aux pieds, 5c 
elle eft accompagnée d’une ioif qui hâte la m ort, quand 
on la farisfait. On ne doit donner la liberté aux Faifan«, 
que lorfqu’ils ont deux mois & demi, La Perdrix grife ne 
demande pas tant de foin * 8c s’élève beaucoup plus aU 
fément que la Perdrix rouge.

Les Faifans fe perchent la nuit dans les hautes futaies ; 
le jour ils fréquentent les bois taillis, les huilions 6c Je« 
lieux remplis de brouflailles. La femelle faitfon nid à 
terre dans les baillons les plus épais 5 elle pond pour le 
moins autant d’oeufs que la Perdrix. Les Coqs Faifans 
font moins lafeifs que nos Coqs domeftiquesj cependant 
ils fe battent quelquefois jufqu’à fe tuer, pour jouir d’u
ne femelle.

On dit que la Poule domeftîque donne avec le Coq- 
îaifan » des ccufs marquetés de noir, beaucoup plus



H î  F A I

gros que les oeufs de la Poule commune, & que les petits

?iüien proviennent, font fi femblables à de vrais Fai- 
àndeaux , qu’on pourroir s’y tromper. On prétend mê

me que les femelles qui proviennent de ces oeufs, pro- 
duiroienc des Faifans parfaits à la première ou à la fé
condé couvée , fi on les accouploit avec leur pere. Il y 
a beaucoup de variétés parmi les Faifans, félon la diver* 
fité des pays où ils naiffent.

Le plus beau de tous les Faifans , eft fans contredit le 
îaifan rouge de la Chine. Cet oifeau eft huppé » il a le 
plumage doré , citron , couleur d’écarlatte , demeraude, 
bleucélefte, brun, jaunes toutes ces couleurs qui tran
chent les unes fur les autres, font un très agréable mé
lange \ il porte une belle & longue queue > cet oifeau 
confervé avec tout fart poifible fe fait remarquer, par 
la richcfTe de fes couleurs , parmi ceux du Cabinet du 
jardin du Roi : on y voit auiîî le Faiian blanc delà 
Chine.

On trouve encore beaucoup de Faifans dans plufîeurs 
autres contrées, qui varient , foit parle plumage, 
ou par quelqu’autre particularité* Le Fai fan del’Amév 
rique a le plumage noir , 8c une crête rouge pendante 

■ comme celle d’une petite Poule d’Inde : ies pieds font 
rouges. Le Faiian du Brefil a fur la tête une crête hup
pée , le deflous de fa gorge eft fans plumes , &  la peau 
en eft rouge. Le Faifan des Antilles a le col très long, 
la tête 8c le bec d’un Corbeau 5 dans une baffe-cour , il 
fait une guerre cruelle à tous les oifeaux domeftiques. II 
n’en eft pas de meme du Faifân de Carafow ou des Indes 
Occidentales s foncaraâere eft doux, fociable , il vit 
fort bien avec les autres oifeaux 5 il a fur la mâchoire 
inférieure une excrefceuce ronde, jaune &  dure, & de 
J A grofleur d’une aveline ; la tête eft huppée, d’un noir 
velouté & panaché. Le Faîfan-Paon , eft ainit nommé 
des efpeces de plumes de Paon qu’il a fur le dos , il fe 
trouve en Chine , fa femelle eft brune* Le Faiian des 
Cafïres a le plumage blanc moucheté de gris $ ceux de 
Congo font noirs & bleus ; celui de Juidaà la Côte d’or, 
eft d’un blanc mêlé de bleu , 8c a la tête couronnée d’u
ne touffe noire. Le Faifan de Madagafcar eft violet; 
oa le rencontre aufli dans Lifte des Amazones j fa tçrc
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furmontée dune huppe étagée de plumes noires Si 

blanches , & qui baifTent ou le dreifcnt à Îa volonté de 
Toifeau 5 fa démarche eft noble Si fiere- La chair de totl- 
tes ces fortes de Faifans , eft dun goût exquis ,\& con
vient à tous les rempéramens.

PAISAN BRUANT o u  FAISAN DE MONTAGNE-* 
efl: le Coq des bois ou Coq de bruyère# Voye  ̂ ce mot i  

la fuite de l'article C oq .
FAISAN D’EAU. Nom quon a donné au Turbot* 

Voyez ce mot.
FAISAN DE MER. Voye{ au mot C a n a r d  a du

vet : on Tappelle auiTi Pin taie .
FAITIERE, Imbricata. Nom donné à une efpécc dé 

coquillage bivalve de la famille des Cctars. Voy ce mot,
La Faiticre préfente de coté un coeur ouvert, mais lé 

faîtage de deffus eft fon caraéfore fpécifiqué. On remar
que fur fa coquille fept principales & grandes ftries, 
avec de grandes cavités entre deux, traverfées de diffé* 
rentes lignes qui forment des étages 8c des couches.

FALAISE, Non qu’on donne aux côtes de la mer qui 
font élevées , eftarpées s 8c garnies de Landes à leur 
bafe.

F AL ANGES. On donne ce nom à de greffes moucheÿ 
des Iiles Antilles, qui ont la tête & le mufeau comme 
un linge. Il y en a de plufieurs efpeces , les Unes qui ont 
des trompes, d'autres qui ont des cornes,

FALTR ANCHS. Dans le commerce on donne ce nom 
a un mélange des principales herbes vulnéraires qu’on a 
récoltées fleuries & dans leur plus grande vigueur  ̂fur les 
montagnes de la Suifle 8c de l'Auvergne. Les Payfàns 
Genevois &  SuifTes, dès qu'ils les ont ramafTces, les 
coupent par petits morceaux pour les déguifej , puis les 
font fécbcr pour s’en iervir en infûfion théi forme, Cc£ 
herbes vulnéraires font ordinairement les feuilles 8c fleuri 
de S an t d e , de Bttglc , de Pervenche, de Véronique, de 
P  y rôlet de Pied de Chat, de Pied de Lion , de Langue 
de Cerf, de Capillaire, d*Armoife , de Pulmonaite, de 
Brunelie , de Bêtoine, de Verveine, de Scrophulaire ,  
d'Aigremoine, de petite Centaurée, de Menthe , de Pilo* 
fille & de plufieurs autres plantes- Voye% ees mots,
. Les Suîffos vendent ordinairement aux DrogmftcS leurs 
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JFattranchs en paquets de deux onces. Lorfque fodeur, fa 

couleur St la  faveur font de la qualité reqnife, les pro
priétés en font plus efficaces : on s'en fert comme de bons 
diurétiques: ils font propres pour la jauniffe, pour les 
rhumes invétérés, Sc pour diffoudre le fang coagulé* FaU 
iranckeA. un nom Allemand, compofé de Fatten, tom- 
ber, Sc de Trank , boiflon ; ce qui lignifie Liqueur 
propre pour ceux qui font tombés.

FAtUN ou CRON, ou FELUNIERE. Noms don* 
nés vulgairement à des bancs de terre, compofés d'un 
amas confidérable de Tri tus de coquilles fojJlUs & de 
Madnporites qui ont perdu leur vernis. Cts bancs fc 

-trouvent particulièrement enTdurraine & au Vexin,On 
fe fert de Falun dans quelques pays, au lieu de marne, 
pour améliorer certaines terres.

La longueur, l'épaifléur & la profondeur de tes cou
ches , qui fe trouvent fous terre, ou elles ont été for
mées par des dépôts fiicceflî'fe, varient beaucoup 3 quel
quefois on y  trouve encore des corps marinfc , peu calci
nés , ou non réduits en poudre : alors Ton peut les recon- 
noîrrc , à la couleur prés , par les caraéteres qtli leur font 
«omrnuns avec les analogues vivans 5 on y diftingue fur- 
tout différentes efpcces de Madrépores, dés Coraux t 
des Dents 9 des vertebres ^Etoiles marines , des Entre- 
ques, des os de'poiifons v desfragmens de coquilles de 
tous genres. Ce Croti eft communément dans l’érat d’ua 
fable plus ou moins atténué. Combien, de couches de 
terre calcaire femblent n être que le réfultat de Felu- 
nieres très comminuées ! telles font peut-être les couches 
de craies de trànfport.

Lés Pay fans répandent du falun fur leurs champs pour 
les fertilifer 5 une terre une fois falunée, left pour 
trente ans.

FAMÛCANTRATON Efpece de lézard de Ilfîe de 
Madagafcar, qui vit d ’info&es, & qui ie tient attaché à 
a réepree des arbres, ou Ton a peine à l’appercevoir- Au- 
deffiis dit dos, de la qneué , dés ïambes, du col & à l'ex
trémité du rriùfcau, fe trouvent des griffes, qui lui fervent 
à s'attacliér contre IéSârbrçis. Il tient toujours fon goficr 
ouvert , pour y réceVqit dés araignées & des mouches» 
dont'ii fait ^pïiâéiÿâj^tttfürritar^ Cet animal s'élance
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très rapidement fur la poitrine des Negres lorfqu'jk 
Rapprochent d*un arbre ou il (e trouve;ils le craignent 
beaucoup , pareequ il fe colle fî fortement fur le u r  peau* 
qu'ils n e peuvent s’en .défaire qu’avec le fecours d’un 
rafoin Dapper , Defcrtption de l'Afrique , page 458 
dit que le mot Famocantraton lignifie en langue du 
pays, Sauteur à la poitrine.

FAON* Eft le petit d’une Biche ; on donne auifi ce nom 
au petit du Chevreuil Sc du Daim.

PARAFES : font des animaux fauvages de Hile de 
Madagafcar > fort femblables aux loaps » mais encore 
plus voraces. Les habitans font obligés d’entretenir con* 
rinueliement du feu dans leurs cafés pour en éloigner ces 
dangereux ennemis.

FARINE. Eft du grain moulu & réduit en poudre, 
¿ont ou a féparé le fon avec des bluteaux. Les farines 
propres à faire du pain, font celles de froment , de fd- 
gle , de Îàrrafïn , de maïs , 5c toutes celles qui étant 
mélées avec de le a u , font alimenteufos & fuiceptibles 
de la fermentation panaîre, ou de former par la coéiioa 

I une efpece de gelée connue fous le nom d'empois.
\ FARINE EMPOISONNÉE. Les Mineurs donnent ce 
| nom à l’arfénic en fleurs que Ton trouve quelquefois âfc- 
= tachée aux voûtes de la minière de cette lubftance* Voym 
l ARSî NIC.

On appelle aufli farine empoifmnce le dépôt blan-' 
f châtre que produit une filmée condenfée dans desvaif*
■ féaux faits exprès , lorfqn’on travaille à retirer le bleu
■ d'émail du cobalt, ordinairement allié à Yarfênic. Voy*
I Cobalt. Cette farine eft également arfénicale ou em* 
r poiformée.

FARINE FOSSILE ou MINÉRALE, Farina fojfilîsl 
1 Nom qu’on a donné par une fuite d’erreurs populaires à 
1 une fubftance crétacée , ou efpece de Guhr calcaire ,  
j blanchâtre f rciFcmblant à de la grofle farine , 5c dont 
\ Bukmann , Epïfl. itïn. de farin.foJJiL rapporte que les 
! gens du commun firent autrefois ufoge, comme «fane 
| farine céiefte. Il ajoute ferieufement, qu'ils en reconnu- 
1 rent bientôtlamauvaife qualité > ce qui n’eft pas difficile 
j a croire.
I U n y a pas une grande différence entre la farine fofi* 
I Z  il
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file , Xâgaric minéral , le lait de lune fojfile ,  & les 
Guhrs de craie. Voye£ ces différents mots.

La folidité , la ténuité , la couleur & la configuration 
y  mettent peut être la plus grande différence. Voye% 
Ludwig , Pott & Scheuchzer. Si la farine foffile eft mar
brée , onlappelleTerre miraculeufe,

Comme l'on trouve toujours la farine foffile dans des 
endroits caverneux , un peu expofés à l’air , il y a lieu 
de croire qu'elle eft , ou le réfultat d une ftala&ite dé- 
compofée , ou d'un gulir de craie defleehé , & qui y a 
été apporté par le courant des eaux fouterraines. Foye% 
Guhr.

FASCIOLA. Efpece de ver du genre des Tcznia. Voy, 
te motfâ dont M. Linnæus donne la figure dans fon 
Jtiat. p* 70. tab, 7. n. 1, Il y en a plus dans les poiflons 
& dans les chiens, que dans le corps de l'homme. C eft 
un ver aquatique qui fe trouve dans les torrens &c fous 
les pierres ; ion corps eft d'une figure ovale , & à peine 
de la grandeur d'une femence de melon , un peu plus 
gros que le vrai Tænia ou ver folitaire ; l'on en trouve 
de la longueur d'une aulne, mais fans articulations fen- 
lîbles : ce qui fait qu’on ne peut pas déterminer , fi ceft 
un feul ver qu pluueurs enfcmble , comme on le pré-» 
iiimc à 1 egard du Tamia , dont la vraie longueur eft 
indéterminée, &qui eft divifé en travers, ceft-à dire, 
far anneaux.

Le Faíciola eft applati, fes deux extrémités font ron
des , fes !iurfaces plates font chargées de trois lignes 
longitudinales, & les côtés font crénelés.

FASÉOLE. Efpece de feve qui fe mange verte, &qni 
eft plus commune en Italie qu’en France. Il y en a de 
blanches, de jaunes , de rouges & de bigarrées* Voye% 
Haricot*

Les Antilles produifent une forte de Faféoles brunes , 
qui rampent ordinairement au bord de la mer dans le 
labié , mais qui paflent pour dangereufes, ainfi que les 
Ricins. Voyez ce mot,

F AU. Voyef Hetr£.
FAUCHEUR ou ARAIGNÉE DES CHAMPS. Voye 1 

fc* mou
FAUCON ̂  Falco, Genre d’oUcau de proie 3dont il y



I  plufieurs efpeces. Ils ont été nommés aïoÎî * parcequc 
leurs griffes font faites en forme de faulx, C’eft parmi ccs 
oifeaux de proie qu’on a choifi les efpeccs les plus court- 
geufes & les moins rebelles pour les drefler à la chaffc du 
voL Ces oifeaux bien dreffés pourfuivent le Lîevre, 8c 
meme les bêtes fauves, telles que le Loup9 
gtier, &c.

On divife les Faucons en huit efpeccs, dont quatre 
' volent haut, & les quatre autres volent bas. Les quatre

fremiers font, l'Autour, YEpervier, le Gerfault 8C 
Emerîllon 5 les quatre autres font, le Faucon, le La-  

nier , le Sacre 8c le Hobereau. De tous ces oifeaux, le 
faucon 8c l’Autour font d’un fervicc plus fût 8c plus ordi- 
naire que les autres.

Le Faucon Gerfault approche beancoup de Y Aigle 
pour la grandeur 5 c’eft, après lu i, l’oifeati le plus fier , 
le plus hardi 8c le plus fort ; fes plumes font toutes 
blanches, excepté celles du dos 8c des ailes, qui one 
des taches noires en forme de cceur ; fa tete eft appla- 
tic 5 fon bec & fes jambes font de couleur bleue.

Cette efpéce de Faucon aire en Profle 8c en Rufiîe r 
ccft de N orwege, du Danncmark, 8c principalement 
de Tlflande que viennent les meilleurs : on lui fair volet 
le Milan , le Héron , l’Outarde, la Grue 8c tout le gros 
gibier. Son Tiercelet eft plus délicat, 8C plus difficile à 
gouverner. V o y e lle  mot T i e r c e l e t .

Le Faucon Sacre eft plus petit que le Gerfault % mais 
il le furpaffe en courage & en agilité : on en diftïoguc 
plufïeurs efpeccs. Le meilleur Sacre, félon les habiles Fau
conniers , te connoît par fa couleur tannée, rouge & 
grife : il doit avoir les jambes & le bec courts % les doigts 
des pieds bleus, Je meme que le bec ; le corps allongé ; 
les ailes 8c la queue longues.

On diftingue plufieurs efpeces de Faucons-Laruer * 
clics ne different que par le plumage, qui, en général, 
tire fur le grisâtre : ces oifeaux ont le bec d’une médio
cre grandeur, 8c un peu crochu par le bout*

Le Faucon Emértllon * a le plumage brun 5 la partit 
inférieure de fon corps eft couleur de paille* Foye^Eut«*
fclLLQN .
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r V Autour t ÎEpervier , ont été décrits fous ces noms« 
)Poye% ces mots.

Le Faucon, proprement d it, eft de couleur grife , 
armé d’un bec fort crochu fie de ferres vigoureufes, Les 
faucons blancs font les plus rares , mais peut être auffi 
les plus braves : on en trouve en ïilande, en Mofcovie. 
Le Roi de Damiemark envoie tous les ans quelques-uns 
de íes Fauconniers en ïilande, pour prendre 3c tranf- 
porter à Coppenhague autant de Faucons capables' de 
ïèrvir qu'on en peut avoir 5 foit pour là propre faucon
nerie, foit pour en faire des préfcns dans les Cours Etran-
gérés.

En ïilande on prend les Faucons par le moyen d’oi- 
feaux drdTés exprès â cet effet, fit pofés à terre dans 
des cages- Ces animaux voient en Fair le Faucon à des 
diftances incroyables , ils en avertirent , par certains cris, 
leurs Maîtres, qui fe tiennent cachés dans une petite tente 
couverte de verdure , d’ou ils lâchent aufli-tôt un pigeon 
attaché à une ficelle : le Faucon , qui Fapperçoit, fe plon
ge deffus , fit il eft pris vivant dans un filet qu’on jette 
fur lui- On les embarque dans des vaiifeaux : on les 
nourrit de viande de bœuf 5c de mouton, S: on en prend 
tous les foins imaginables ; on les fait repofer fur des cliaf- 
fis de lattes minces, couvertsdegafon fit de gros draps, 
afin qu’ils foient mollement: , fie en tnême-tcms fraîche
ment , fans quoi leurs jambes s’échauffent fie deviennent 
fujettes à une efpecc dégoutté,
; Il y a aux Indes Orientales une efpece de Faucon 

huppé très beau : fa grandeur approche de celle de F Au* 
tour ; il a une double huppe fur la tête ; ion col eft rou
ge; fon plumage eft traverfé de lignes blanches 8c noi
res 5 l’iris de fes yeux eft jaune $ fon bec eft d’un bien 
foncé ÿ fes jambes fout garnies de plumes qui lui tom
bent juique fur les pieds. U y  a plufieurs autres efpéces 
de Faucons, dont il feroit trop long de donner les défi*
eriptions.

i \lanurc dont on drtffe Us Faucons â 1a ch a jfc du vol* 

i f  5 pifçattx de proie, que Ton dreffe à la challe da
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v o l, font, ou des oifeaux Niais, ou des oifeaux Ha
gards. On appelle oifeaux Niais ou B  ¿jaunes * ceux qui 
ont été pris dans le nid ; ceux-ci font les plus aifés à 
dreiTer. Les oifeaux Hagards , font cem qui ont joui de 
la liberté avant dette pris ces derniers font plus diffi
ciles à apprivoifer. Les be foins étant le principe de la 
dépendance de l’oifeau : s’il eft trop farouche ,otr L’affa
me , on cherche même à lui augmenter le befoin de 
manger en nettoyant ion eftomac par des cures, qui 
font de petits pelotons de filaife qu*on lui fait avaler, 
& qui augmentent ion appétit; on l ’empêche de dormir 
pendant plulieurs jours & pendant plqÎîeurs nuits : s’il 
cil méchant , on lui plonge la tête dans Peau , & enEn 
on iatisfait fon appétit* Se voyant bien traité , l’oifeau fe 
familîarife* & le Fauconnier en fait enfuite tout ce qu’il 
veut. 11 y a piufieurs Agnes de force & de courage dans 
im oifeau de proie, tels font, le bec court > la' poitrine 
nerveufe, les jambes courtes, les ongles fermes & re
courbés. Une marque des moins équivoques de bonté dans 
ces oifeaux, c’eft de chevaucher le vent, c’eft-à-dire, de 
fe roidir contre , & de tenir ferme fur le poing quand 
on les y expofe.

Le principal foin du Fauconnier * cft d'accoutumer 
Toifeau de proie à fe tenir fur le poing , à partir quand il 
le jette , à connoître fa voix ou tel autre lignai qu’il lui 
donne, & à revenir à ion ordre. Pour amener Poifeau 
à ce point, il faut fe fervir du leurre.

Le leurre eft une tepréfentation de proie ; c’eft un mor
ceau d’étoffe ou de bois , garni d’un bec , de pieds 8c 
d’ailes* On y attache de quoi paître Poifeau. On lui jette 
le  leurre quand on veut le redamer 3 ou le rappelles La 
vue d une nourriture qu’il aime 5 jointe au cri que fait I# 
Fauconnier , le ramene bien vite. Dans la fuite la voix 
ieuie fuffit. On donne le nom de Tiroir aux diffé- 
jrens plumages, dont on éqnippe le leurre. On change 
3e plumage fuivanc l’efpéce doiéeau a a la charte duquel 
on veut le drelïcr, on fubftitec à celui du Perdreau , 
celui du Héron * ou du Milan. Pour affriander 1 oifeau a 
fbn objet , on attache iur le leurre de la chair de 
poulet ou autre, mais toujours cachée fous les plumes 
¿tu gibier ; on y ajoute du lucre * de la canelle > de la

Z î V



3 5? F A U
*;mo<rte 8c autres ingiédiens propres à échaufFer le Faucon* 
plutôt a une charte qu’à une autre ; de forte que 
par la luire , quand ii s'agit de charter réellement, il 
tombe fur fa proie avec une ardeur merveilleufe. Quand 
pn exirçe ainfi Toifeau, on le tient attaché à une ficelle 
qui apjulîeurs toifes de longueur.

Après plusieurs femaines d exercice , on eflaie foifeau 
en pleine campagne. On lui arrache des grelots aux 
pieds poiir ctre plutôt inftruit de les mou^emens. On le 
tient toujours chaperonné , c'eft-à-dire , la tête couverte 
d'un cuir qui lui defeend fur les yeux, afin qu’il ne voie 
que ce qu’on lui veut montrer j 5c fi-tôtque les chiens 
arrêtent oii font lever le gibier que Ton“ cherche, le 
Fauconnier déchaperonne l'oiicau & le jette en Tair après 
fa proie. C eft alors une chofe divertiiTante , que de le 
voir ramer , planer, voler en pointe, monter & s'éle
ver par degrés 8c à reprifes , jufqu à le perdre de vue 
dans la moyenne région de l’air. Il domine ainfi fur la 
p’aíne : il étudie les mouvemens de fa proie que l'éloi
gnement de l’ennemi a rarturée > puis tout à coup il 
fond ddfus comme un trait, 8c la rapporte à fon maître 
qui le reclame. On ne manque pas, fur-tout dans les 
eommenccmens, à lui donner, quand il eft retourné fur 
le poing, le gexier St les entrailles de la proie qu’il a ap
portée. Ces récompenfes 5c les careifes du Fauconnier 
animent Foiíeati à bien faire, 5c à n’être pas libertinoix 
dépitçux, c eft à dire à ne pas s’enfuir pour uc plus reve
nir , ce qui lui arrive quelquefois.

On dreflTe ces oifeaux au poil > c*eft-à dire à pourfui- 
, vre le lkvre i 5c il y en a qui font au poil 5t à la plu- 

r̂ne. On peur même drefler de jeunes Faucons forts 8t 
vigoureux à la cha (Te du Chevreuil, du fanglicr 5c du 
loup. Pour y parvenir, on bourre la peau d'un de ccs 
animaux : on met dans le creux de fes yeux la nourri
ture que Ton a préparée pour le Faucon , St on a foin de 
ne lui en point donner d’autre : on traine Panimal mort, 
pour le foire paraître en mouvement, comme s’ilavoit 
v ie , le Faucon fç jette auflï-tôt delíus* le befoin de 
manger le rend iuhiftrieux & attentif à le bien coller 
fur le crâne pour fourer fon bec dans Tceil, malgré !• 
mouvement. Quand on mené Todcau à la chaife * A
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fte manque pas de fondre fur la première bere qu’il apJ 
perçoit, 5c de fe planrer d’abord fur fa tête pour lui bec* 
queter les yeux : il l’arrête par ce moyen , & donne ainfï 
au Chaifeur le tems de venir & de la tuer fans rifque * 
pendant quelle eft plus occupée de loifeau que dit 
Chafleur.

FAUFEL. Nom d'une noifette des Tndes , platte d’un 
côté 5t convexe de l’autre , un peu fcmblablc à la noix 
jrmfcade, mais (ans odeur ni faveur* Les Indiens s’ea 
fervent comme d’un raffraichiflant Sc d’un aftringeot* 

FAULX ou FLAMBEAU* Efpece de Tamia* Voyt^ 
F l a m b e a u .

FAUNE* Les Zoologiftes donnent ce nom à un pa
pillon qui fe trouve dans les forêts* Le dcfïùs de fis  
ailes eft brun , & a des raches jaunes irrégulières ; les 
premieres aîles font jaunes par-de fl us , & ont les bords" 
nébuleux. Sur chacune, il y a un point blanc qui a la 
figure d'un oeil. Les fécondés aîles font d’une couleur 
iombre , mêlée de blanc 5c de noir : on voit * avec plai- 
fîr , ce papillon dans les Cabinets des Curieux*

FAU-PERDRIEU. Eft un oifeau de rapine, qui prcnJ 
les Cailles 5c les Perdrix : il leurre aufli le Lapin, court 
fur le Duc, 5c s'enfuit quand il apperçoit le Sacre, I l  
vole au loin, proche de terre , 5c non en haut, comme 
le Milan. Il vole moins bien que le Faucon , le Tierce
let 5c le Sacre.

Le Fau - Perdrieu eft beaucoup plus fort que le Mi
lan* Scs jambes font plus grandes , fort déliées , jaunes 
5c couvertes de tablettes : fon bec 5c fes ongles font de 
couleur plombée 8c moins crochus que chez tous les an
tres oifeaux carnivores : il a la queue 8c le bout des ailes 
noires ; le plumage fauve* Le deflus de la tête 5c le deC- 
fous de la gorge font blanchâtres 8c rougeâtres, de même 
que le pli de fes aîles, aux deux côtés de l’cftomac i les 
plumes qui lui couvrent les ouies font noires.

Le Fau-Perdricu fait fon nid au plus haut des arbres 
ifolés dans les plaines de l’Auvergne , le long des ga
rennes , où il fait beaucoup de dégât*

FAUSSE BRANC-URSINE* Ber ci*
FAUSSE CHELIDOINE* V*y*l P u * * *  a*Hi*ON-

pELLE*
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. FAUSSES CHENILLES. Vbycfxe mot â l ’article
M o u c h e s  a  S c i e .

FAUSSES GALLES. Voye\ G a l l e s  d e  C h ê n e .
FAUSSE GUIMAUVE, Mutilon. Cette plante, qui 

Croît dans les jardins, a une racine branchue, des tiges 
rameüfes Sc hautes de quatre pieds ou environ , revê
tues de feuilles un peu velues & femblables à celles des 
Courges. Ses fleurs naiffent dans Faiflelle des feuilles ; 
elles font jaunâtres, Sc reifemblent à celles des Mau
ves- Son fruit eê arrondi, cannelé , 5c coropofé de plu- 
fieuts gaînes membraneufes, qui s'ouvrent en deux par
ties j & renfermenr quelques femences noirâtres , qui 
ont la figure d un petit rein. Cette plante eft diurétique > 
pcéloralc , agglutinante 5c confolidante.

FAUSSES PLANTES PARASYTES. Voy*t au mot 
P l a n t e s  p a r a s y t e s .

FAUSSES TEIGNES. Voyti à la fuite de t*article 
T e i g n e s .

FAUVE* Eft un oifeau des ïfles Antilles, ainfi appellé 
de la couleur de fon plumage- Sa groffeur égale celle 
d ’une poule d’eau- Son ventre eft blanc.

tes Fauves font très maigres, & elles n ont de va
leur que par leurs plumes, dont on fait un bon débit* 
Ces oifeaux ont les pieds palmés, comme les Cannes ,  
#  le bec pointu, comme la Bécaffe. Nul oifeau n’eft auffi 
ftupide que le Fauve 5 car, ioit qu il fe laife de voler, foit 
parcequ’il prend des barques pour des rochers flottans , 
eu des vaiifeaux pour des arbres , dès qu’il en apperçoit 
quelqu’un à rapproche de la nuit, il vient auffi-tôr le 
poier delfus * & avec une telle confiance ou étourderie # 
qu'il fe laifle prendre Îans aucune difficulté.

FAUVETTE, Motacilla. Eft un petit oifeau très 
connu par le fon mélodieux de fou chant : on en diftïn- 

ÿ  gue plufieurs eipeces 5 favoîr, la Fauvette brune , la 
Fauvette touffe, la Fauvette fauve , la Fauvette à tête 
noire, Sc la Fauvette de couleur dïuerfifiêe*

La Fauvette brune eft preique femblable au Roffignol, 
mais plus petite. On l ’élcve en cage* où clic chante; 
elle fe retire dans les creux des murailles, Sc diffère dç 
fon mâle par le fommet de la tête qui eft de couleur tan* 

-née ; elle fréquente le bord des ruiffeaux, ou ou le»*
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tend chanter : elle fait fon nid fut le bordées grands 
chemins 5 & ce nid eft très artinrieufement tiiTu de crins 
de cheval. Les oeufs'qu’elle pond ont communément 
une couleur cendrée , avec des taches de couleur de fer.

La Fauvette à tête Touffe fe retire dans les chennevie- 
res j où elle chante continuellement : elle fe nourrit 
de vers qu’elle va chercher aurour des buifîons & des 
petits arbrifleaux. Sa gorge , fa poitrine & fon ventre 
font d’un blanc tirant fur le jaune 5 le refte eft brunâ
tre. Elle a le bec jaunâtre & longuet ; la tête piarte ; îa 
queue courte & jaunâtre par-deffous , le demis eft de 
couleur de rouille 5 les environs des cuiiTts font noirâ
tres ; fes pieds font longs , déliés & d’un jaune pâle ; 
íes ongles font noirs : le pennage du mâle eft plus rou
geâtre. La femelle pond quantité d'œufs : elle conftruic 
ion nid dans des mafures, des builfons & derrière des 
murailles.

La Fauvette fauve eft de couleur de châtaigne, ex
cepté par le devant qui eft entièrement blanchâtre dans 
Ja femelle , $c cendré dans le mâle. Les grandes plume* 
des allés font noires & tachetées de blanc.

La Fauvette à tête noire porte fur la tête une grande 
tache noire. Son col eft cendré j le <fos d'un verd obf- 
cu r, la poitrine & le ventre font d’un gris blanchâtre j 
Je bec eft noir , & les pieds font plombés.

Toutes les Fauvettes fe nourrirent de mouches 8c de 
vers : elles aiment les lieux aquatiques. Leur chair cífc 
apéritive, & fort bonne à manger. On éleve de préfé
rence les Fauvettes à tête noire , à caufe de leur chant. 
On nourrit les perirs 3 Cx jours après qu’ils font éclos * 
avec une parée frite de chennevi écrafé, de períU haché 
&  de mie de pain bien arrofée, On les tient dans une ca
g e , où il n’entre de l'air que par la porte > & on a foin de 
Jes tenir chaudement dans l’hiver.

FAUX , Facineïlus. Oifeau imantopede ou de la taille 
du Héron , & qui toutes les mêmes façons de faire : ü 
approche beaucoup de Flbis. Ses arides, le ventre , le 
dos, le col & la poitrine font d*un beau rouge tirant fur 
le brun. Ces deux dernières parties font particulièrement 
couvertes de longues taches brunes ; &  le milieu du dos 
tft  rempli de tacúes <fuu yçxd obfcur. Cette même cou*



leur fe voit encore en quelques endrbîts des aîles & dé 
la  queue , Ton bec eft noir, fort long » Sc conformé par- 
devant en maniere de F aulx , d où lui eft venu fon nom* 
Ses jambes Se íes pieds font de la même couleur t &  
d'une étendue allez confidérablc*

TAUX ACACIA, V o y c i  Acacia commun,
TAUX ALBATRE ; voytl Alabastrite.
FAUX-ASBESTE, Pfeudo-Asbcfius. Cette fubftan- 

c ç , qu'on appelle aufli Faux alun de plume, cft une ef- 
pece d'amiante imparfait ou non mur, fibreux * ie ré- 
duifant facilement en poudre. Sa couleur eft blanche : 
il eft moins réfra&aire au feu que l'amiante ,&  ne fe dif- 
fout pas dans l’eau comme falún 5 il n’en a pas la fa
veur , c eft pourquoi on lui donne fépithete de Faux. 
On le vend mabà-propos dans les boutiques ious le 
jiom à1 Alun de plume : il nous vient de Norvège. Lorf- 
qú’on brííe cette matière entre les doigts, $c qu’on en 
snzt la poudre fut la peau : elle y  excite un picotement 
iemblable à celui que cauferoient de petites pointes 
d'aiguilles.

Quoique l’on ait omis de parler de l’Asbeftc en fon 
lieu, on peut ici en donner une idée, & dire qu’il ne 
différé de lamíante, qu’en ce que les fibres de celui-ci 
iont fbuples & nagent fur l’eau ; tandis que celles de 
l'Asbcfte font rudes, &  fe précipitent dans l’eau : voye^ 
la Nouvelle expojhion du Régné minéral. Volume / > 

f&g> 207, &c.
FAUX BOURDONS* On donne ce nom aux mâles 

des Abeilles : voye  ̂Abeille.
FAUX CORAIL. On donne ce nom aux M a d ré p o r e s  

êc aux E p o n g e s  véjiculatres. Voyez l ’a rticle C o r a il  m 

Se celui de C oràlline,
FAUX D 1CTAM N E, P  feudo Diliamnus. Eft une 

plante qu’on cultive quelquefois dans les jardins. Sa ra
cine eft menue, ligneufe & fibrée : elle pouffe Beaucoup 
de petites tiges menues » nouées, velues & blanchâtres* 
£e$ feuilles font arrondies, refTemblent un peu à celle* 
du Di&amnc de Crêre, & font triangulaires comme elles* 
Ses fleurs font en gueule , verticillées, de couleur pur
purine : il leur fuccede des femences eblongues. Cette 
plante cft defficatiYC, 8c poffede d’ailleurs les vertu*
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Su véritable Diâamne , mais dans un degré beaucoup 
inférieur.

FAUX GRENATS* Ce font les Grenats d*or. Vor i  
et mot à Varticle Or , & à celui de Grenat.

FAUX LAPIS* Eft l'émail bleu qu*on retire du Cq~ 
hait. Voyez ce mot.

Pour la maniéré-de retirer cette chaux colorante du 
Cobalt, voye^ la Nouvelle Minéralogie & le DiElion- 
naire de Chymie.

FAUX-PISTACHIER ou NEZ COUPÉ , Staphilo- 
dendronm Les fleurs de cet arbriffeau viennent par grap- 
pes pendantes , elles font longuettes, difpofées en rofe 
de couleur jaune. Aux fleurs fuccedent des fruits mem
braneux , ou plutôt des veifies remplies d air , divifées 
deux à deux, ou trois à trois par des cloifons membra- 
neufes. On trouve dans l'intérieur de leurs fruits deux 
ou trois noyaux applatis, dont on fait des chapelets qui 
reifcmblent à ceux du bois de coco. Les fruits du faux-* 
piftachier croiffent fi mal dans ce pays-ci , & les aman
des en font fi petites, qu*on ne peut en retirer de l'huile f 
comme on le lait dans les climats chauds. Les feuilles 
de cet arbriffeau font composes dê  trois ou cinq fo
lioles ovales , attachées à une nervure commune $ elles 
font oppofées fur les branches*

Le faux-piftachier étant taillé, peut former de fort 
jolis buiffons , qui font un effet très agréable dans les 
bofquets du printems 5 lorfqu on fait conrrafter leurs 
grappes jaunes avec les grappes blanches des Cytifes * 
en entremêlant alternativement ces deux efpeccs d’ar- 
briffeaux.
. FAUX SANTAL DE CANDIE , AbcUeea* On donne 
ce nom à un grand & bel arbre, droit & ramenx , qui 
croît fur le haut des montagnes de Plfle de Candie 5 les 
feuilles reffemblent à celles de FAlaremc, mais elles 
font plus arrondies &  dentelées profondément* Son faut 
eft une baie de la groffeur & de la figure du poivre, de 
couleur verte-noirâtre ; fon bois eft dur, rouge * peu 
odorant, imitant allez le fonçai rouge, quand il eft en 
poudre.

FAUX-SEIGLE. Voye  ̂ R a v-grass.
FAUX TURBITH, V*yei à rarticle T urbith*



FELD-SPATH ou SPATH DES CHAMPS. Selon les 
Mfnéralogiftes Allemands, ce n’efl: qu’un quartz irré
gulier :voye^ Q uàRTZ.

FELOGN& : voye^Ch elidoine.
FEMME 5c HLLE : voye{ au mot H omme.
FEMME MARINE ; voyei le mot H omme M arin .
FENOUIL , Fæniculum. On en diftingue deux ef- 

peces principales : Lavoir , le Fenouil commun , ÔC le 
fenouil doux.

Le Fenouil commun ou Fenouil des vignes, 
f&niculum vutgare, eft celui qu’on vend quelquefois à./ 
Paris fous les faux noms A'anis, 5c i'anetk , voyez ces 
mots : 8c q u i, dans les pays chauds , vient fans culture 
parmi les cailloux. La racine de ce fenouil eft vivace 
Sz dure plufieurs années , elle eft de la groiTeur du doigt, 
droite,blanche , odorante, d'un goût un peu doux 5c 
aromatique 5 elle pouffe une tige haute de cinq pieds ou 
environ , droite, cannelée , noueufe ? liffc , couverte 
d'une écorce mince, & de couleur verte brune. Cette tige 
eft remplie intérieurement d’une moelle fongueufè 5c 
blanchejellc eft rameufe vers fa fommité;ies feuilles font 
laciniées en filamens longs, d’un verd foncé y d’un goût 
aromatique. Ses fommités foutiennent des ombelles ou 
bouquets larges , jaunâtres , odorans , appuyés fur ua 
calice qui fe change en un fruit compofé de deux graines 
oblongues * arrondies , convexes 5c cannelées fur le dos, 
applaties de l’autre côté, noirâtres, d’un goût âcre un 
peu fort. Cette graine eft adoucie par la culture , Sc la 
plante devient un peu différente 5, dé-là naiffént les va
riétés de cette efpece de fenouil: on la cultive dans nos 
jardins. On fefert encuifine 8t en Médecine de iès grai
nes , de Les feuilles Sc de fes racines.

Le Fenouil doux , Fctniailum iulce ,  ne différé du 
précédent que par fa tige qui eft moins haute, plus grêle,; 
5c par fes feuilles qui font plus petites ; en revanche fes 
graines qui jauniffent avec le teins , font beaucoup plus 
grandes, plus douces, 5c moins acres 1 en un mot plus 
agréables au goût 5c à l’odorat.

Nous venons de dire ci deffus que le fenouil commun 
devient doux parla culture ; de même le fenouil doux 
«u cultivé, dégénéré à mefure qif on le referas 5c te-
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devient fenouil commun. On prétend que le fenouil eft 
.originaire de Syrie & des Ifles açores* La racine de cetté 
planté tient le premier rang parmi les cinq grandes ra
cines apéritives : fon fuepris à jeun guérit les fievres 
intermittentes ; c’eft un fudorlfique & un earminatif, qui 
fou vent excite des rots fétides- Toutes les parties du fe
nouil fortifient l’eftorriac ; fes feuilles en dccoâion for
tifient la vue, & excitent le lait aux Noutrices.

La graine de fenouil deffechée 9 eft une des quatre 
grandes femences chaudes , elle facilite la digeftion, 5fc 
donne bonne bouche étant mâchée : c'eft un fpécifîquc* 
dans les fièvres putrides accompagnées de malignité. Soir 
ufage eft excellent dans les coliques : car elle fait forrir 
des vents par haut 6c par bas : d’ou eft venu ce proverbe ;

Sera en fbrnicuü référât ipiracula culi.

On en fait avec l'eaude-vie & le fucre une eau de fc* 
nouil qui eft fort cftïmée. On tire de cette graine une 
huile par la difljllarion , tpri mêlée avec du fucre, n'eft 
pas moins bonne pour guérir la colique venteufe, aider 
la digeftion , & qui eft utile aux afmmatiques. On dit 
que toute la plante cuite dans du bouillon ou de la bouil
lie , eft employée utilement pour faire miigrir ceux 
qui onf trop d’embonpoint. En Italie & eft Languedoc , 
on préfente au dcïfert les jeunes pouffes de fenouil avec 
la tête de la racine , aifaifonnéesavec le poivre , Y huile p 

5cc. comme on fart pour la fàlade : on metauffi les fom- 
mirés du fenouil dans les ragoûts 5c dans le court-bouil
lon du poilTon, pour les rendre plus favoureux*

On ne cultivoit autrefois le fenouil qu'à Florence, 
mais on en cultive aujourdhui dans le Languedoc , 5£ 
dans d’autres lieux fecs 5c chauds ; on en ferrie la graine 
en planches : on cueille la plante au mois d’Août * & d ie  
repooffe après qu’on l'a coupée*

FÊNÛUIL MARIN : v o y c [  Passe-pierre*
FENOUIL DE PORC : v o y e £ Q ueue de Pour-» 

ceau*
ÉENOtJIL T O R T U  : voyc^SESEir de M arseille* 
FENTES MINÉRALES ; veyfç l'article Filons* 
FENU-GREC, Fænum-gracum, On en diftingut deux 

efpcces, Tune cultivée 3 5c l'autre fauvage* Commccctte
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demiete ne diffère de l’autre , que par Je défaut de cul
ture , nous ne parlerons que de la première cfpece.

Le fenu-grec que Ton cultive dans les champs a une 
ta c in e  menue , blanche , limpie &  ligneufe ; fa tige eft 
feule, haute de fix pouces ou environ , grêle, verte, 
¿reufe en dedans, Sc rameufe ; fes feuilles font rangées 
trois à trois fur une queue > elles font femblables à celles 
durreffle des prés , mais pluiperites , un peu dentelées 
tout au tour, verres en deffus, cendrées en deíTous : fes 
fleurs fortent des aiffelles de les feuilles ; elles font lé** 
gumineufes , blanchâtres ; il leur fuccede des gouffes 

' longues, plates, pointues , courbées , étroites , rem
plies de graines à-peu-près rhomboïdales avec une échan
crure , de fubftance muciiagineufe , d’une odeur & d’un 
goût défagréables qui portent à la tête*

On cultive cette plante principalement à Aubervil* 
Jiçrs, d’où on nous apporte la femence feche à Paris, 
êcc* Cette graine eft d’ufage en Médecine 5 elle eft 
émolliente , & propre à appaifer lès douleurs : on en 
fait du mucilage en la mettant tremper dans de Tcau 
chaude : on remploie dans prcfque toutes les fomenta 
ions ; c’eft un excellent anodin en lavement pour le- 

flux de ventre & les inflammations des inteftins , ex
cepté pour les femmes fujettes à la paflton hyftérique : 
fon mucilage convient auffi dans les ophtalmies* La grai
ne du fenu-grec entre dans les farines réfolutives. Les 
Indiens ont Iart d’en tirer un vin doux qn’ils lavent ap
proprier aubefom,

FER, Ftrrum- Le fer eft un métal peu malléable , 
mais très compare, folide, très dur, fonore , & le plus 
élaftique des métaux* Les refforts ou arcs d’acier , les 
outils propres à limer , le fon & l’extcnfion des cordes 
de claveflîn , font preuve de ces propriétés. Il n’y a 
poinr de métal iî utile à l’homme que le fer. Sa couleur 
eft d’un gris obfcur, brillant dans l’endroit de la frac
ture , ou l'on remarque des grains rhomboïdaux ; il eft* 
après l’étain , le plus léger des métaux, La violence des 
coups de marteau rédoublés , un frottement violent Sc 
rapide fuffifent pour le faire rougir au point d’enflammer 
des corps combuftibles ; échauffé dans le feu , il pétille, 
jette de longues étincelles , &  rougit long-tcms avant

que
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oue de fe fondre ; alors il exhale beaucoup de vapeurs
lulfureufes; expofé au miroir ardent, il fe demi-vitrifîô 
en une matière noirâtre , fpongieufe , ou bien fe diffipe 
en écailles étincelantes. Il fe rouille à l’air & dans 
Peau, & fon ochre eft plus ou moins foncée ; il de* 
vîenr verd dans l'acide vkriolique ? jâune dans l’acide 
du fel marin ? & rouge dans l’acide nitreux. Autant il 
marque d’antipathie pour le mercure, autant il a de fim- 
patliie avec Y aimant t quand il ne s’y rencontre poinc 
¿antimoine inrerpofé 5 qui puiffe en empêcher le jeu , 
puifqu ils s’attirent réciproquement ; & c’eft un moyeu 
fuffifant pour reconnoître le fer par-tout ou ¡1 eft fous fa 
forme métallique : telles font les principales propriétés 
générales du fer. La nature qui a donné au fer des pro
priétés fans nombre & fi utiles , l’a répandu auifi plus 
abondamment dans les entrailles de la terre, qu'aucun 
autre métal.

Dès les premiers rems y les hommes ont connu le fer : 
on Ut dans les annales de Leangt-cheou , que ce métal a 
été mis en uÎage, même avant les premiers conduéteurs 
des Chinois , & que les anciens habitans de Pékin , 
connurent la caftinedufcr , 5c l’on préfume avec affez 
de vraifemblauce que le grand YA s’eft fervi d’inftru- 
mens de fer pour couper les montagnes , 5c creufer ces 
grands canaux qu’il fit pour donner un libre cours aux 
eaux qui inondoient alors les terres.

Le fer a fes mines propres & particulières j il y a peu 
de pays qui n ait dans fes environs des mines & des fon
deries de fer. La minière de ce métal eft la moins pro
fonde. Il y en a même beaucoup qui fe trouvent â 2a fu- 
perfide de la terre, ou à huit, à douze pieds 5 rarement 
les trouve-t-on à cinquante ou foixante pieds de profon
deur. Les bords des mines de fer font âpres, raboteux , 
noirâtres ou jaunâtres & fort fecs 5 le minerai y eft tou
jours diipofé par lits ou couches borifontales , comme 
celles des carieres d’où l’on rire la pierre calcaire à bâtir, 
ou pierre de taille : cependant on en trouve dans l’an
cienne terre en filons inclinés a l’horifon. Le minerai de 
la nouvelle terre eft communément répandu dans la pre
mière couche de la terre &  en morceaux de differentes 

H. N. Tome IL Àa
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formes * groffeuts &  couleurs. Voici les diverfès efpe* 

: ¿es de fer dont font mention les Mécallurgiftes,
le  fer eft rarement pur dans la terre ÿ les ouvrages 

des Minéralogiftes & les cabinets de quelques Curieux ,  
en offrent divers morceaux , qui vraifemblablement ne 
doivent leur exiftence qua des feux fouterrains. Ce fer 
naturel peut être traité plus facilement fous le marteau, 
que la fonte de fer ; il eft en grains ou en maifes irré
gulières*

ta mine de fer criflalhfk eft aulfi très rare ; elle eft 
cubique , fa couleur varie & tire pour l'ordinaire fur la 
rouille : elle eft trop minéralifée pour que l'aimant l'at
tire.

Ce qui fuit va faire connoîtrç que le fe r , ainiî que le 
cuivre 5 eft fufceptible d’avoir dans Tétât de mine toutes 
les formes & couleurs poffiblcs.

La mine de fer , blanche ? eft rameufe & en ftàlaâite ; 
elle contient pour l'ordinaire très peu de fer : telle eft 
celle des Pyrénées : on en trouve cependant qui pro
duit à la fonte depuis vingt^cinq jufqu'à quatre-vingt-dix 
livres de fer par quintal > mais elle n'eit pas attirable à 
l'aimant : on nomme cette mine de fer , rlosferri : relie 
eft celle de Styrie. La mine de fer blanche en criftaux 
ou poreufe eft griiàtre j celle qui relfemble à du fpath 
chatoyant, eft d'une couleur fauve ; elle eft très bonne 
a la fonte , mais nos Fondeurs n ont pas toujours Tatt 
d'en tirer tout le fe r , ni d’en ieparer l’alliage. Telle eft 
la  mine d'Alvarc en Dauphiné qui eft remplie de plomb 
fclanc , de galène & de pyrite de cuivre. La mine de 
Cliampelite en Franche-Comté a une grande reiTem- 
ïdance à de la caftine ou marne blanche*

La mine fpcculairc de fer eft d’un brun fauve : elle eft 
ou lamelleufe , ou rhomboïdale & luifente , comme du 
fpath vitreux 5 c’eft pourquoi on l'appelle mine de fer à 
facettes ou mironéc : elle contient beaucoup de bon fer : 
on en trouve à Vakhjo en Lorraine * & particuliérement 
dans la mine d’Alvarç*

La mine de fer d'un gris de cendre eft très riche en mé
tal , elle blanchit à la comminuticn : cile eft iouvent 
mêlée d'arfénic & d'antimoine ; c eft peut-être une des
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£*ufes pourquoi l'aîmant ne l'attire pas. les  Fondeurs 
mettent cette forte de mine au nombre des mines lèches ; 
pn en trouve beaucoup en Suède.

La mine de fer bleuâtre eft quelquefois rougeâtre dans 
Vendroit de ta fra&ure : quoique riche en fer , elle 
n'eft que peu ou point attirée par l'aimant : elle eft plus 
ou moins facile à fondre, filon la quantité de Spath 
vitreux Si de pyrites qui s'y rencontrent. On en trouve 
eonfidérablemcnt en Suede : on croit que fa coulent 
bleue eft l’effet d’une inhalation.

La mine de fer noirâtre , eft très pelante * d'une cou
leur plus foncée que n eft le fer purifié : cette mine con
tient tant de métal, qu'il n eft pas rare de la voir for
tement attirée par l'aimant , & rendre à la fonte depuis 
<¡0 , jufqu’à 60 8c même 80 liv. par quinral. Cependant 
les Fondeurs de mines la regardent comme une des prin
cipales mines fechcs ; on en trouve quelquefois de beaux 
tnorceaux à Gcromagny.

Rien n'eft plus varié que la figure des patries de cette 
jefpece de mine.

La Mine de Fer arftmcah eft minéralifée par l'arfe-! 
n ie , &c. Elle eft très dure, de la plus difficile fufion * 
même vorace 8c réfradaire, Sa couleur eft ou argentine ,  
brillante y ou noirâtre : elle eft ou ftriée ou lamelleufe ,  
leffemblant un peu ou à de la mine d’antimoine ou aux 
criftaux d’étain mïnéralifés : elle donne quelquefois des 
(étincelles avec l’acier :elie devient rouge à mefùrc quon 
Técrafe. Il n'eft pas rare d’y rencontrer de la Pyrite ou 
de la Galène de plomb j c'eft pourquoi on la nomme 
Galène de fer. On en trouve en Suede , 8c quelque peu 
en Lorraine. C’eft une efpece de Wolfram ou ¿'Etfen- 
ram. Voyez ces mots,

La Mine de fe r , appellée Pierre hématite y ou Ferret 
'd'Efpagne ou Sanguine à brunir; H  cernant es S chijlus^fc  ̂
en quelque forte, la mine de fer la plus riche. Sa forme 
eft ou mamelonnée ou ftriée > toujours convexe en fit 
fuperficie ÿ fes aiguilles- forment intérieurement une py
ramide ixrégulicre. On en trouve des morceaux qui s’é- 
¿datent, S  qui ont la configuration de bois un peu pour
ri ; c'eft pourquoi on l'appelle Fer fcifjtle, Cette mine 
éft brillante £n dehors 5c dans l'intérieur» très dijje y



" tompafte , nullement attirable par Paimantv Le fe* 
quelle fournit eft a ig re , caffant, au point qu'on ne 
peut le rendre malléable , qu’en le mêlant avec une mine 
de fer doux 8c plus pauvre : elle produit fouvent dans la 
fonte * depuis 40 juÎquà 60 8c même 80 liv. de fer par 
quintal. C e fer devient alors très attirable à l'aimant. 

Jucs principales mines de pierre haematite font en Efpa- 
gne, dans la Galice. Les Habitans de Compoftelle en 

¿font un affez bon commerce , pareeque cette mine de 
fer eft très recherchée par fa dureté 8c parla propriété 
qu’elle a de polir les glaces , l*or en feuilles, l’acier 8c 
les autres métaux. Les Doreurs 8t les Orfèvres s'en fer
vent pour brunir. UHœmatite d’Efpagne eft rouge pour-

1>re$ celle du pays de Heffe eft rouge brun ; celle de 
’Ifle d llv a  , en Tofcane , eft brune-noirâtre 5 celle de 

la Lombardie 8c de la Forêt noire , en Allemagne, eft 
globuleufe 5c noire.

La Mine de fer appellée lim ant { Magnes ) eft grai- 
nelée, de différentes couleurs & figures. On ne réduit 
tpoint l’aimant dans les fonderies de fer, pareeque ce mi
serai entre très difficilement en fufion , & qu’il ne donne 
qu’une très petite quantité d’un affez mauvais fer. On 
reconnoît cette mine à la propriété qu elle a d’attirer la 
limaille 5c des petits morceaux de fe r , 5c d’indiquer 
les Pôles. Voye{ le nht Aim ant  pôur fes propriétés phy
siques.

Tobs les pays qui ont des mines de fer, ont aufll du 
minerai d’aimant. L’Afrique en a dans l’Ethyopic ; l’Ef- 
pagne dans la Btfcaye $ la France dans l’Auvergne & le 
Saumutrois ; le Nord dans la Suède, 8tc.

La Mine de fer, appellée Emeril ( Smyrts ) eft vora
ce , réfraûaire j & fi pauvre, quon n’en tire prefque 
rien. Sa couleur eft tantôt cendrée ou grifâtre, tantôt 
brune ou rougeâtre : elle eft très pelante 5 8c fi dure, que 
pour la mettre en poudre, l’on eft obligé de fe fervir 
de moulins ou de machines d’acier, inventées à cet effet. 
Le peu de métal que contient l’Emeri!, n ■eft point atti- 
xable à l’aimant : il durcit au feu , 5c ne peut le fondre 
ians un flux très puiflant; mais ce n’eft point pour le 
réduire en métal, qu’on exploite rEmeril ; car on n’en 
fktroit que difficilement très peu de fer ; c’cft à caufc de
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ft* propriétés pour les Arts ; divers Ouvriers s’en fervens
ou pour degroffir ou pour polir les ouvrages de verre
rie 5c les métaux s tels que les armes de fer & d’acier * 
5C les glaces 5 pour tailler , nétoyer & adoucir quantiic 
de matières pierreufes. On appelle Potée ou Boue d'E- 
merll la fubuance qui fe trouve au fond de Pauge des 
Lapidaires qui emploient FEmcriL

Les mines d'Emeril qui fe trouvent à Gcrfey 5c à Grc- 
nefey , Ifles Angloifes , proches des côtes de Norman
die , donnent un minerai gnÎatre & Îblide 5 celui d'Ef- 
pagne eft également grisâtre , mais lamclleux ÿ celui 
du Pérou eft rougeâtre, brunâtre * tendre, graveleux , 
plein de paillettes de mica,te parfemé de petits points d’or 
& d’argent effectifs 5 ce qui le fait nommer EmcriL d'or,  
Emertl d'argent ou Emer il de cuivre. On ne voit cette 
forte d’Emerir tjue dans les plus riches Cabinets ou il y 
a des Droguiers complets* L’Emeril noirâtre eft auift 
fort rare : il eft orné de points pyriteux j on le trouve 
en Pologne 5c en Angleterre*

La Mme de .Fer , appellée Manganaïfe ou Magné- 
fie par les Verriers s eft encore une mine réfraélaire , 
pauvre 5c aigre : clic eft graineléc ou ftriée, d*nn bleu 
noirâtre 5c faite les mains* La Manganaïfe ne contient 
gueresque dix livres de métal par cent ; encore M. Pott 
prétend-il que le fer eft étranger â Ja vraie condition 
de la Manganaife, Le tiflii de cetre mine n*eft pas tou
jours grainelé* fouvent il eft compofé de ftrïes plus ou 
moins fines , qui fe croifent* Cette mine eft fouvent 
traverfee de filons quartzeux ou pyriteux : elle produit 
au feu un verre jaune ou violet, On la trouve dans le 
Piémont, dans la Tofcane * dans la Bohême 5c en An
gleterre , proche les collines de Mendippo, dans le 
Comté de Sommerfet.

La Manganaife fert aux Potiers-de-Terre pour noir
cir les couvertes de leurs ouvrages ; les Verriers en met
tent aufli dans le verre fondu * pour lui enlever fa cou
leur bleuâtre ou verdâtre , 5c lui donner une transpa
rence fans couleur 5 c'eft dedà quon l’a appellée le Sa
von dwverre, Les Emailleurs ont remarqué que , quand 
qp en met trop dans le verre fondu , loin de le purifiée 
& de le blanchir f elle augmente la couleur bleuâtre * Si
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lé  reiid ilti péri dplqüè ou d’une couleur pourpré i tti eÎ$ 
le  défaut trop commun du verre de Saxe & de Bohême.

La Mine dé ïêr ÿ appellée Pierre du Périgord ( Las 
pis pctracorius ) eft une fubftance métallique , que l’ori 
peut mettre au nombre des Mines de Fer de la moindre'

. éfpecc où pauvres. La Pierre du Périgord a été nommée 
ainfi , pareeque la première a été trouvée en terre per
due , a deux lieues aux environs de Peroufe dans le Pé
rigord. Ce que les Droguiftes vendent fous le nom dé 
Pierre de Périgueux, a des formes & des propriétés peu 
confiantes ; nous en avons vu qui droit à tous égards uneî 
forte de Manganàife ; 'd’autre, qui n'étoit qu’une efpccd 
de feorie de fer ou de mâche-fer* Cette dernière , qui 
eft la plus ordinaire , eft poreufe, d un noir jaunâtre * 
facile à caifer, mais difficile à réduire en poudre r fem- 
blablc à cette forte de faux fer, que l’on trouve répandu 
fur la fur face des terres , dans les vallées, dans lté bois, 
&£ par-tout ou il y a eu autrefois des fonderies ou forges 
portatives : on eu trouve àufli dans les environs des 
volcans-

La Mine Je fer micacée eft arfenîcàlé , cornpofee d*éj  
cailles très minces 8c peu compa&cs, facile à écrafer. Sæ 
couleur eft tannée , obfcure : elle devient rouge par le 
frottement : elle donne à la fulion un fer aigre & caC* 
fanr.

La Mine de fer lïmotuufc eft cômpoféc de particules 
de fer très atténuées. Leur couleur eft ou bleuâtre ou 
jaunâtre comme du fer rouillé- Dans le premier cas * 
c ’eft une bonne mine de fer noirâtre , comininuée 8c 
chariée par des courans d’eau qui fe rendent dans des 
lacs ou des étangs, ou au bord des rivières j c’eÎtdà que 
les portions métalliques fe feront dépofées en formé de 
fédimeht ou de mine égarée- Dans le fécond cas, c’eft 
une eau yitriolique, qui arrofe des mines de fe r , en 
charié, décompofe & précipite une partie fous la formé 
d'ochre ; c’eft communément dans des endroits creux 
de ferrés, qü’on trouve cette cfpece de mine de fer.

Les Mines limoncufcs font toujours graveleufès , fa** 
fcîorieufcs & caverneufes : on les trouve fous Peau i 6s 
fous là forihe d’une tnaticre terreufe peu compaéte , dan$ 
Iss endroits humides ou marécageux : elles fe&bknf
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Être formées comme le T u f  Le fer qu’on en retire par 
la réduâion, neft que peu ou point attirable à l’ai mane; 
tantôt il eft caflânt à froid ; tancôt il cafle à chaud ; c’eft 
à proprement parler une Mine ochracée de fe r , mais 
qui différé un peu de l’ochre : voye£ O chke.

11 eft rate qu'on travaille à réduire les Mines d’ochrc 9 
tandis que les Mineurs exploitent & fondent volontiers 
les Mines limoneufes. La figure bizarre qu'ott remarque 
dans les diverfes glebes ou morceaux de cette cfpece de 
mine eft affez difficile à expliquer. L’une eft tantôt rou* 
geâtre & à petit grain ; une autre eft verdâtre y happe à 
la langue , & eft ou fableufe ou en grains gros comme 
des avelines ; une autre eft noire comme du fer brûlé ,  
ou poreufe comme Tofteocoüc y ou eu bâtons comme 
des ftalaéHtes , ce qui la fait appeller Mine de fer i  
tuyau * ou en globules, déracnés Sc arrondis comme 
des pois 7 ou applatis comme des fèves , ce qui la fait 
appeller Mine de pots ou Mine de fèves. La Mine de fer 
limoneufe en godets, en géodes ou pierres d’aigles, ou, 
lenticulaire, appartient encore à cette efpece.

La Mine de fer fableufe neft communément qu'un 
amas de grains de fer qui ont été entraînés de leur mi
nière par où l’eau a paffé 3 dégroflis par le frottement Ce 
la longueur du roulis * enfin dépofés fur les Havres » v 
dans les endroits oii l’eau fe perd dans la mer. Ce fer eft £ 
fouvent très riche & attirable à Taimant, Sa couleur eft 
d’un noir plus ou moins foncé : il tend à la fufion jufqu’i  
quatre vingt-dix livres par quintal* La Mine de fer fa-» 
«leufc neft donc qu'une mine de rranfporr*

Obfcrv¿Liions générales fur U fer 6* fes ufages*

On v o it, par ce qui vient «Terre expofé5 que le fer ic 
rencontre dans les eaux, dans les différentes terres, Ce 
dans les pierres : il eft allié à quantité de minéraux * de 
pyrites, de demi-métaux Ce de métaux : il dorme la cou
leur à quantité de marbres, de pétrifications & de fbf- 
files : il fe trouve dans les végétaux Ce dans les animaux > 
en un mot tout notre globle Ce tout ce qui y eft contenu 
eft raclé de parues dç fer} mais file fer eft le métal le plus
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¿abondant dans les mines , il eft aufli celui qu’il eft le 
jlu s facile d’en tirer.
' Ceft en confultanr les Ouvrages des Métallurgiftcs , 
]k Didionnaive de Chymic, celui des Arts & Métiers, 
&  la Nouvelle expofîtion du Régné minéral, qu on y ap
prendra les moyens de l'approprier à nos befoias. Com
munément il faut éctafer 8c laver la mine de fer dans 
une folTe appellée Lavoir ou Patrouillard, avec une 
eau courante , qui emporte les parties terreufes inutiles. 
On le fond enfuire à l’aide d'un fondant 3c d’un feu vio
lent 8c entretenu à force de charbon : on le tient fondu 
pendant douze heures 5 puis on le coule en lingots, dans 
des moules ou ruiffeaux triangulaires de fable. Ce fer de 
première fonte , s’appelle Fer en gueufe ou Fer de fon
te, Chaque lingot pefe x 8co liv. ou environ : c’eft ayec 
ce fer qu’on fait des pots ÿ des vafes, des tuyaux ? des 
boulets de canon, des bombes, des mortiers, des mar
mites , des poids à pefer , des conrrecoeurs de cheminée* 
Si Ton vouloir des uftenfiles plus fins, il faudroit tenir le 
fer en fufion pendant feize heures au moins. C’eft la 

propriété qu’a le fer d’augmenter de volume en cedant 
^d’être fluide » qui donne aux vafes, jettes en moule > la 

r̂égularité &  la précifion-
Oh peut, dans l’iuftant de la fonte, connoîrre fi le fer 

eft caftant à froid ou à chaud. Le premier eft le fer doux ; 
il  eft duélïle, très malléable étant rouge ; mais il eft 
fragile 8c caffe Îbus le marteau étant réfroidi. Le fer cafc 
fant à chaud eft le fer ferme ; étant rougi, il fe caife 
fous le marteau, & fe fépare par éclats en beaucoup de 
.morceaux; mais étant réfroidi, il prend du corps, rc- 
fifte au marteau, $t s’y laiffe , en quelque forte , éten
dre plutôt que d’y caffer. Pour purifier davantage le fer, 
on le fait pafTer par la forge de Taffinerie, ou on le fond 
de nouveau , en le remuant fortement avec des barres 
de fer. Lorfquil eft à demi-refroidî, on le porte fur 
des enclumes , où , à Laide d’un marteau de plus de fia 
cens livres pefant, on le bat 8c rebat en tous fens ; alors 
le fer eft malléable. On le porte de-là à la chaufferie * 
& on le travaille de nouveau fur ¡’enclume, pour l'é- 
tcpdrc de la manière que l'on Ycut,  en barres rondes,
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pu quarrées, ou pUftcs ; en carillons, en bottes, en 
tournons , en cornettes , en plaques, en tôle : c eft ainfi
3 ue fe fabrique le fer forgé , & que par le moyen 

a martelage , on peut le réduire en feuilles , qu'on en
duit d'étain pour le préferver de la rouille : on le nom- 
ir.e alors Fer-blanc. Les cordes de clavecin , de pfalté- 
lion , &c. le tirent du fer en barre , qu’on fend en deux 
avec des roues d’acier , pour en former des verges de 
fer : on parte celles-ci par une filière ou planche de fer 
percée d’un nombre de trous de différens diamètres : on 
les amene par ce moyen à la finerte d’un cheveu.

L’acrer n'eft qhun fer purifié & raffiné par la cémen
tation , furchargé de phlogiftique , 8c enfuite trempé, 
En cet état, il peut couper 5c limer le fer : il a une flexi
bilité élaftique. On en fait des râpes , <H#ciieaux , des 
lancettes, des rafoirs , des aiguilles, des filières pour 
les Tireurs d’or , 8c des burins pour les Graveurs- On lui 
retire cette abondance de phlogiftique en le cémentant 
avec des fubftances maigres, 8c il reprend alors fa pre* 
miere condition de fer.

Le Fer de fonte , celui de forge 8c l’acier , font d’un 
iifage continuel 8c indifpenfable- Le Fer feul fournit à la 
navigation, au charois Sc à tous les arts Icsuftenfïles dont 
ils ont befoîn , pour abattre , pour affermir, pour creu- 
fer , pour railler , pour embellir , pour produire en un 
mot toutes les commodités de la vie. Les Sauvages en 
fentent auffi bien le prix que les Nations les plus poli
cées, pnifquils donnent a nos Voyageurs commerçans 
une artez grande quantité d’or Sc d’argent ou d’épiceries, 
pour une ferpe , une bêche , un hoyau , Su quclqu au
tre Înftrument de fer.

F E R

Le Fer cft auffi d’ufage en Médecine , au moins l'or
donne t-on dans la jaursifle , pour exciter la circulation 
du fang, Sec- y ou en limaille , ou après avoir été «pa
ie a la rofée de Mai pour en faire un Safran de Mars 
apéritif.

Le Fer Sc le Soufre combinés prodirifent quelquefois , 
dans l'intérieur de la terre, des ravages redoutables* 
Voytf l'article Py r ite s , celui de V o l c a n s  , & celui 
de T rimblemens de T erre. C’cffc par le moyen 
du Fer & des mélanges convenables qu’on imite ces
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ÎdléttOtfiertes défaftreux 8c les météores ignés ; tels qüè

e Tonnerre &  les Eclairs. Voyez ces mots.
FER DE CHEVAL * Ferrum equinum. Plante qui 

eroît aux lieu* incultes dans les pays chauds. Sa racine 
eft ligneufe &  un peu fibrée : elle pouffe plufieurs tiges 
hautes comme la nuiti, menues, anguleufcS 6c garnies 
de feuilles oblongueï , un peu femblables à celles de la 
Lentille, Sa fleur eft légumîneufe Sc jaune : il lui fuccede 

' tine goufle plâtre, compofée de plufieurs pièces cour
bées en fer à cheval ♦ & attachées bout-à-bout. Chacune 
de ces pièces renferme une femence figurée en croiflanr. 
On eftime cette plante vulnéraire, ftomachique 6c alexi* 
pharfliaque.

FER SCIS^LE. Voye% l'article Pierre hamatite au
mot Fer,

FEROCOSSE. Dans PIfle de Madagafcar on donne ce 
»cm à un arbriflean qui porte une efpece de petit chou 
rond, dont les Infulaircs ic nourriffent.

FERRET D’ËSPAGNE t voyez l'article Pierre hcema* 
tite an mot Fêr.

FERRUGO. On donne ce nom à là rouille de fer 
qui Ce produit naturellement fur les barres de ce métal , 
expofées à rimprdîion des fluides.

FÉRULE , Ferula. Plante qui croît en plufieurs^pays 
de l’Afrique , de l’Afie &  de l’Europe , aux lieux chauds. 
5 a racine eft grande, branchue, droite, noirâtre , 6c 
pleine d’un fuc laiteux. Sa tige eft haute de fept à huit 
pieds 5 grofle , fongueufe > moëlleufo, rameufe $ deve
nant dure vgrs l'automne, 6c enfuite ligneufe. Ses feuib 
les teflemblent à celles du Fenouil > mais elles font plus 
amples : il naît, aux fommités, des fleurs en ombelles, 
jaunâtres 6c difpofécs en rofe. Lorfque la fleur eft paf- 
fée , il paroîc des femences jointes deux à-deux 3 gran
des * ovales , minces 8c enveloppées d*une membrane i 
on en cultive en Languedoc dans les jardins*

La moelle de la Férule, prife en décoâion , eft aC- 
tringçnte & fudorifique* Sa femence eft cd^minacive : oû 
fe ftrt de fes tiges, encore molles , pour lier 6c fup- 
porter les plantes qui s'inclinent trop. C'eft ce farinent 
fongueux 6c verdâtre * dont les Régens des Colleges fis



v ê R v ë tr
férVoidnt Autrefois pour châtier leurs Difciples; d’od 
Vient que Martial a appelle la Férule , Sceptrum P  ado* 
gogo t um ,

t Les arbres öu ârbriÎTeaux , d'ou découlent les gdituhéS 
téfînes , telles que la Gomme ammoniac, 
da$ &c. , font au genre des Férulacées. J

FÉTICHE. Po’mon qui fe pêche à l'embouchure du 
Niger , en Afrique; St qui tient ion nom du refpeétou 
de Tefpece de culte que lesNcgres d'Afrique lui rendent* 
comme à Tinterprece dé leur Divinité. Il eft d'une rare 
beauté. Sa peau , qui eft brune fur le dos , devient plus 
claire & plus brilhnre près de Teftomac & du ventre* 
Son mufeau eft droit, & terminé par une efpece de cor
ne dure & pointue * de trois pouces de longueur. Scs yeux 
font grands & vifs : aux deux côtés du corps, proche 
des ouies, on découvre quatre ouvertures longues, donc 
on ignore l ’ufage : on en voit de fept pieds de longueur 
& plus. H iß . Gêner. des Voyage L> U  , pag* 147.

FÉTU j Fefluca. Efpece de Gramen , qui fembîe être 
tm feigle batard, 6c qu#on trouve en quantité entre le$ 
bleds, parmi Forgé S: !c plus fouvent entre les feigles * 
quand l’hyver a été humide. Le fétu pouife des tiges % 
ou ruyaux bas, menus, faciles à fc fendre , St garnies 
de feuilles Îemblables à celles du froment : ils fom- 
mités foutiennenc des épis pareils à ceux de l’avoine 
ils renfcrnleot des grains grêles , obîongs , rougeâ- 
nés Sc barbus : ces épis font quelquefois ramaifés com
me ün petit paquet, d'autres rois ils font diiperfcs Cette 
plante eft bonne pour conduire les tumeurs a la Îupura- 
ïiociv

FÉÎÜ-EN-CUL ou OISEAU DU TROPIQUE. Voy. 
Paîlle-xn cul.

F E U , Jgnis* On doit confidérer le feu ions deux 
états différens > ou entrant comme principe dans la 
compofïtion des cotps * ou bien feu! dans fon état na
turel. L’examen du Feu coniïdcrc comme entrant dans 
la coiflpofition des corps, & qn'on nomme alors phlo- 
giftique ÿ eft abfolument du reflott de la Chymîe, &

: pour le connoître fous ce point de vue, nous renvoyons 
ttü Dictionnaire de Chymic * ainû qu’aux Ouvrages des 
rytologiftei*



Le Feu > confidéré dans fon état naturel, mérite pr<v 
promeut le nom de Feu , de matière du foleii , de la lu
mière, de la  chaleur. Cet élément nait avec nous , pé
nétre notre propre fubftance 5 fes effets nous fuivent par
tout; rien ne nous eft plus familier , & creft peut erre 
une des raifons qui nous empêchent cfen çonaoître plus 
particulièrement la nature. Le foleil paroît être comme le 
^efervoir général de cette fubftance qui femble s’enéma* 

perpétuellement. Le feu fe répand dans tousles corps 
^uenous connoiifons j mais non pas comme principe 
eiTentiel à leur mixtion , puifqubn peut les en priver ,  
du moins en grande partie, fans quils fouffrent pour 
cela la moindre décompofition. Le plus grand change
ment que fa préfcnce ou fon abfence leur caufe , eft de 
les rendre ou fluides ou folides, en forte qu’on peut 
regarder la plupart des autres corps comme folides de 
leur nature ; &  le feu , comme fluide par effence, 5c prin
cipe de la fluidité des autres.

Une des principales propriétés de ce feu pur, eft 
de pénétrer facilement tous les corps, & de le diflri- 
huer entre eux avec une forte d'égalité. Une autre 
propriété du feu , eft de dilater tous les corps qu'il pé- 
tïétre. Les Phyficiens ont profité de cet effet pour conf- 
truire des thermomètres, qui leur font connoître les 
Variations de la remperarure de rathmofphcre.

1 Quoique le Feu fort par-tout, il a fallu que les hom
mes , pour l'approprier à leurs befoins, inventaffent des 
moyens de le faire paroître : le frottement, le mélange 
de certaines liqueurs, la plupart des phofphores, les mi
roirs concaves , & les verres convexes, font les princi
paux moyens que Tinduilrie des hommes a imaginés 
four commander en quelque maniéré à cet élément.

Les expériences de réleélricité , qui paroiffent avoir 
fcn rapport fi intime avec le phénomène du tonnerre, 
prouvent d'une maniéré bien fenfible, avec quelle pro* 
iufion le feu eft répandu dans toute la nature. Foye^ 
T onnerre.

Lorfque le feu eft caché dans les corps, il y eft pai- 
fible, & dans une forte d’inertie j mais s’il agit vifîblc- 

*tnenr, il les confirme. D’après cette derniere propriété, 
nous dirons q#c le Feu eft cet être aétif que nous recoa-
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fcoifTons à fon éclat, qui nous caufe de la Jouteur lors
que nous en approchons de trop près 5 mais qui, à une 
certaine diftance » nous fait éprouver une fenfation à 
peu près égale à celle que nous reffentons dans une fai- 
ion moyenne 8t  tempérée : toutes fes parties fe mettent 
en équilibre avec elles-mêmes, agîffent &. fe répandent 
avec égalité dans les corps 5 mais fans tendre vers aucun 
point 3e la terre : fes principales propriétés , font de 
eaufer l’évaporation des fluides, la vitrification des ter
res & pierres , la calcination & réduction des metaur * 
l'incinération des végétaux & des animaux ; mais il a 
befoin d’aliment » & les matières les plus proprcsàlui 
en fervir , font les huiles , les tourbes , les differentes 
efpeces de charbons, le bois, Scc.

FEU BRISOU. Voye% fon article au mot Ex h alai
son s*

PEU S. ELME. C’eft le nom que Ton donne à de 
petites flammes que Ion voit fur mer dans les rems d'o
rage aux mats , aux pavillons * à toutes les parties Gril
lâmes & fupéricures des vairteaux* Ce phénomène cit 
très fréquent fur les vaiffeaux furprïs par la tempête 
dans Ja mer /les Indes : ces petites flammes tombent c% 
& là for le vaifléau fans faire aucun m al, & par eoufe- 
quent fans le brûler ni le couler à fond, quoi quen di- 
ientPline6c Cardan. Ce feu, qu’on a nommé auflï Oaßor 
& P ollux , n’cft autre chofe que le feu éleétriquc.

FEUX FOLLETS y Ambulones. Ce font de petites 
flammes foibles , qui volent dans l’air à peu de diftance 
de la terre , & qui paToiifent aller c i & là à l’avanrurc* 
Ces feux fe voient dans les lieux d’où s’élèvent des par
ties volatiles inflammables, tels que les cimetières, les 
gibets , les lieux marécageux 3c ou l’on tire de la tourbe* 
C ’eft en été & au commencement de l’automne qu’ils 

, fc font voir, fur-tout dans les pays chauds. Les Feux 
^follets font la terreur des gens de campagne, parcequ ik  

fuient ceux qui les pourfuivent, & pourfuivenc ceux qui 
les fuient; effet tout naturel produit par l’air compri
mé» qui charte cette flamme légère devant celui qui la 
pour fuit, tandis qu’elle paroît pourfuivre celui qui fuir ,  
parcequ’elle ft précipite dans le vuîde qu il lailfc en 
fuyant- Lorfqu’on les iaifit, on uouyc que ccneft au-
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Xtechofe qu’ une matière lumineufe* glaireuie comme Iÿ 
irai de Grenouille, & qui n’eft ni bmlante ni chaude*

Il y a une autre efpece de feu follet nommé Ignis lœm* 
ceft une petite flamme ou lumière que Ton apper* 

^oit quelquefois fur la tête des enfans, des hommes 6c 
fur h  crinière des chevaux lorfquon les peigne. Cet eiFec 
¿ft produit par des exhalaifons onétuCuies , qui s atta
chent aux cheveux & aux crins, & s'enflamment par le 
frottement fans donner de chaleur. Les étincelles qui 
forcent dans Tobfcurité du dos des chats, en le frottant 
à contre p o il, tiennent, ainfi que VIgnis lambens 6c 
mêmes les Feux folets y aux phénomènes éleétriques.

FEVE, Faba, Ce nom convient à plufieurs efpeces de 
graines légumineufes : nous le reftreindrons ici à la 
Feve de marais , & à la Feve petite ou Feverolle,

La Fe v e  d e  m a r a i s , Faba major vulgarîs , eft 
Une plante iégumineufe, fort connue, & quon cultive 
dans les jardins 6c les matais , &c* fa racine eft en par
tie droite, 6c en partie rampante , garnie-de tubercules 
& de fibres ; fes tiges font hautes d’environ trois pieds, 
quarrées, creuies en dedans, couvertes de plufieurs côtes 
qui nailient par intervalles, auxquelles font attachées 
des paires de feuilles oblongues, arrondies $ un peu épaifi 
fes , bleuârres , veinées 8c liflcs $ fes fleurs font légumi
neuses, oblongues, de couleur tantôt blanche, mar
quée de taches noires, tantôt purpurine 6c noirâtre $ 
îl leur fuccéde des gonfles, longues, grofles, rele
vées , charnues , compofées chacune de deux cofi- 
fe s , qui renferment quatre ou cinq grofles Fèves ap- 
platies ? oblongues, ordinairement blanches, mais quel
quefois rouges, purpurines, ayant une marque longue 
¿c noire à Tendroit ou elles font attachées à leur goufle j 
ï  ecorce de cette Feve eft épaifle 6c comme coriace 5 fa 
fubftance intérieure étant defféchée, eft dure Si iè par
tage aifément en deux parties 5 on y  ofefçjrve alors ̂  à une> 
des extrémités, la planruje apparente,

La Feverolee , Faba rniflor, qu’il ne faut pas con
fondre , comme quelques-uns, avec le Haricot ( voyez 
c e  mot ) ne diffère de la précédente * que par fo pe- 
titefle , 6c parccquelle eft plus garnie de feuilles, dç 
Heurs Sc de fruit? ; fç? Fcyes font aç couleur ? pu blan*
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fcbâtre , ou jaunâtre ou noire î on la cultive ¿ans les 
champs.

La tige , les feuilles, les fleurs, les gouttes fie les grai
nes des Feves de marais font d'ufage en Médecine. Les 
Feves fe mangent vertes ou mures. Ifîdore prérend , /¿v# 
17 , orïgin. chap. 4 , que les Feves ont été le premier 
légume dont les hommes ont fait ufage. Pline dit que 
I*on a eflayé d’en faire du pain. Les Feves font venteu- 
fes > indigeftes étant vertes, fie fournîflent une nourri
ture trop grottiere pour les perfonnes délicates j ceuiç 
qui font accoutumés à de gros travaux peuvent s'eu ac** 
commoder. Les perfonnes qui font fujettes à la colique ,  
au mal de tête St au reiTerrement de ventre, doivent s'en 
abftenir. On fert tous les jours fur les meilleures tables 
des Feves vertes ; on les prépare de diverfes maniérés, 
apres en avoir ôté l'écorce pour les rendre plus tendres* 
La farine de Feves pelées, faite par trituration , eft au 
nombre des quatres farines réfolutîves, qui font , let 
farines d*Qrge, d’ Orobe , de Lupin & de Feve* : on met 
auffi la farine de Feves parmi les cofmétiques pour les 
taches du vifage. Dans les boutiques on trouve une eau 
diftillée des fleurs de Feves, propre à décraifer fie à 
adoucir la peau. Les Egyptiens ont regardé les Fèves 
comme impures, fie leurs Prêtres s’en ahftenDient. Les 
Fèves ont fervi autrefois pour donner les fuflrages dans 
Téleélion des Magiftrats.

FEVE DE L*AMÉRIQUE ou INDIQUE* Voyei a* 
mot Ricin.

FEVE D'EGYPTE. Voyt\ Chou-C aràÏbe.
FEVE EPAISSE. Voye[ Orpin.

: FEVE DE S. IGNACE. Petit fruit des Indes Orien
tales , qui eft un puiifant purgatif. Voye  ̂Varticle N012 
V omique.

FEVE MARINE ou PIERRE DE Ste* MARGUE
RITE , Faba marina. Eft lopercule rouge d'un petir 
Limaçon à bouche ronde* Voyez ce mot.

FEVE DU MEDICINIER, Voye\ au mot Ricin*
FEVE PURGATIVE, Occidentale : w y e j R icin ,
FEVEROLLE : voyt\ Feve »e marais  fie H ari*

çot
FEUILLE & FEUILLAGE, Folium. On donne le mm



¿z  feuillage à TaiTcmblage de branches &  de feuilles 
que Ton v o it fur les arbres 8c fur les plantes. Les FeuiL. 
les proprement dites, viennent ordinairement au prit*- 
tems, 8c tombent au commencement de Tautomne : 
tout le monde fait qu’il y a des plantes qui les confer- * 
vent 9 8c d’autres qui n en ont point, comme les Truffes 
&  quelques cfpécesde Champignons. Nous ne parlerons 
ici que des Feuilles des plantes mêmes, car on donne 
stufU le nom de Feuilles aux Fetales des fleurs.

Nous avons eu foin , en décrivant chaque plante y da 
confiderer les feuilles par rapport à leur ftruéfure, à 
leur fuperficie , à leur figure, à leur oonfiftance , à leur 
découpure , à leur fnuaüon 8c à leur grandeur ; aux 
moins daos celles qui exigeoient ces fortes de détails 
botaniques. On peut coniulter furies Feuilles y f  ouvra
ge de M. Bonnet, publié à Leyde, en 1754, in 4 ,  avec 
figures.

Utilités des Veuilles.

tes Feuilles font uriles fur l’arbre , & le font encore 
après leur chute : fur l’arbre, elles font une des plus 

. grandes beautés de la nature : nos arbres fruitiers n’ont 
rien qui approche de la verdure des forêts: elles procu
rent une ombre communément faluraïre à toutes les e£ 
péces d’animaux, & peut être qu’elles fournîflent la vie 
aux arbres mêmes. L’air influe beaucoup fur les vé
gétaux , & les Feuilles femblcnr erre les premieres par
ties de l'arbre deftinées a en recevoir les irapreflions : il y 
y a lieu de croire qu’elles font aufli les premiers orga
nes de la feve : en effet le fruit périt fur les branches 
dégarnies de feuilles : il a moins de goût fi on n’en retire 
qu'une partie 5 enfin le fruit eft dans toute fa bonté, fi 
on y laifïc toutes les feuilles. Pendant le jour la chaleur 
fait monter la feve dans les feuilles, direâement & la-« 
téralement ; cette feve tranfpire même quelquefois par 
les pores des Feuilles- Au retour de la nuit & de la fraî
cheur , il fe fait un mouvement de la feve tout contraire 
au précédent $ les Feuilles qui ont exhalé tout le jour » 
pompent de nuit la rofée3 & elles en homeflenc les bran
ches , les fleurs y les fruits, 8t l’arbre entier : c’eft ce quîf 
a déterminé plufieurs perfbnncs à faire arrofer dans les

chaleurs *
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chaleurs » non feulement le pied de leurs cfpaliers & de 
leurs arbres de tige, mais meme le feuillage entier , fur* 
tout quand il fe fanne; pratique qui leur a réuifi- 

La feve, qui circule avec moins daftivicé en hyver 
qu’en été, fait que le fuc des Feuilles s’épaiilït à Barri* 
vée des froids > elles tombent par leur propre poids, ou 
bien elles jaunirent * s’éventent & fe diifipent à la moin
dre fccoufte de vent 5 la terre en eft bientôt couverte, 
clics fe pourriiTent au pied des arbres, 8c forment mi 
terreau qui les fertilité Cette jonchée de Feuilles pré- 
ierve, fous fon épaiffeur , les racines des plantes encore 
jeunes y 8c les mer à l’abri du grand haie & des vents 
froids ; elle couvre les glands ât toutes les graines , 8c 
enrrerient autour d’elle une humidiré qui les aide à ger
mer comme fi elles étoient dans la terre. Les pauvres 
gens de la campagne en font fouvent de grands amas : 
ils brûlent ces feuilles pendant l’hiver pour fe chauffer, 
& fe fervent encore des cendres pour fertiiifer les terres 
fortes ou ftériles-

FEUILLE AMBULANTE, On donne ce nom à 
une efpece de fauterelle, qui provient d’un œuf gros 
comme un grain de coriandre Sc verdâtre. Lorfque les 
çeufs viennenr à éclore f il en fore de petits infeéfcs 
noirs , femblables à des fourmis : ils ne prennent peine 
la forme de nymphe ni de chryialide pour devenir pa
pillons ou mouches. Quand cet infecte a acquis une 
certaine grandeur dans fon nid, qui eft pendu à un ar- 
bte , il y file une toile dont il s’enveloppe en quelque 
manière : enfuite il s’agite violemment jufqu’a ce que 
fes ailes , étant libres , puillent s’étendre ; alors plus vi
goureux , il brife cette toile 8c tombe de l'arbre, ou 
s’envole- A pe.ne ces infettes ont ils acquis leur 
grandeur & grofleur na urelles , qu’il leur vient des 
ailes proportionnées à leur force progrdîive : leurs ailes 
rdiemblent a une feuill: morte : il y en a d’-m verd clair 
ou brun ;d ’aurres marbrée-* & grifes, quelquefois fem- 
biables a une Feuille de citronnier dct‘échéc: il neft 
donc pas étonnant que de fimples amateurs aient été 
perfuadés, (d’après la couleur, la configuration 8c le 
lieu ou fou obferve ces animaux t ) que la Feuille am
bulante provenoit des arbres m£|ncs d'où elle tombe, 

H* N* Tomtll* B b
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[ ( JJifi. des Infeft. de Surinam. ) On voit plulîeurs de ce» 
r  in ieâes ailés dans divers Cabinets d’Hiftoire naturelle 
l en  Hollande-

FEUILLE INDIENNE, Folium Indum* Cet ingrédient, 
<jvû entre dans la grande thériaque & dans d’autres fem- 
blables antidotes, eft une Feuille lemblable à celle du can- 
üelier ou du citronier , dont elle ne différé que par Todeur 
&  le goût : elle eft oblongue , pointue, com pare, lui- 
fante, diftinguée par trois fortes nervures, qui vont de la 
cjucue à la pointe * d’un verd pâle, luifante , d’une le- 
gere odeur Sc faveur aromatique , qui approche un peu 
du Gcrofle* Cette feuille naît fur un arbre qui croît 
en Cambaya , dans les Indes, d'oû l’on nous l’apporte 
féche,

L’arbre qui porte cette Feuille s’appelle chez les In
diens Katou-Karua, en Latin Canella Silveflris Mala- 
'tarie* : il croît dans les Montagnes du Malabar- Cet 
arbre reflemble au Cannelier de Ceylan, mais il eft 
plus grand Sc plus haut : les fleurs font petites , difpo- 
fées en ombelle , fans odeur  ̂ d’un verd blanchâtre 8c 
à cinq pétales : il leur fuccéde de petites baies , qui ref- 
icroblenr à nos grofeilles rouges : les fleurs paroiflenr en 
Juillet & A oû t, 8c les fruits font murs en Décembre ou 
eu Janvier : on ne fe fert que des Fcuüies comme dun 
alexiphatmaquc-

FEUILLES PETRIFIEES, Liihophylla. L ’exemple 
des Feuilles pétrifiées ou incruftéts n eft pas rare* On 
trouve communément dans des carrières de tuf en di
vers endroits de la France & particulièrement prés de 
Montpellier, des Feuilles de rofeaux, de Vignes 3c de 
plufieursautres efpeces de végétaux : il ne faut pas con
fondre cette pétrification 8c incruftation avec les Em
preintes* Voyez ce mot,

Scheuchzer, Hçriar. Diluvian, , en cite une aflez 
grande quantité, qu’on trouve auffi rapportées dans Ie: 
jbitlionnaire O ry Ho logique de M . Bertrand*

FIATOLE, Fïatola, PoilTon excellent, très connu à 
Rome» & qui fc trouve dans la Mer Rouge &  dans Ja* 
Méditerranée- II a des traits tonus &  dotes fur-roue le 
corps î on en voit qui ont le dos & les côtés bleus, le 
ventre blanc > argenté,  & les lèvres rouges. Ce poifloi^
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eft prefquc rond & plat ; fa langue approche en figure 
de celle de l'homme : fa chair cil molle , mais très bon«- 
ne à manger. Les Vénitiens nomment le Fiatole L U  
je tte ,

FlCOIDE , L ic o ite s . Voyez Fongite &  Ï igui 
Fo ssile.

FIEL DE TERRE. V o y e £ Fümeterre.
FIENTE: v o y e i  Excrement.
FIGUE. Les Conchyliologues donnent ce nom à une 

cfpece de coquillage de la ciaffe des U n iv a lv e s  & du 
genre des C on qu es fp h ir iq u e s . La coquille en eft allon
gée Sc recourbée, & fa couleur imite affez la figure 
d'une F ig u e .

FIGUES ou FOIRES FOSSILLES , F ico ite s . Ce font 
des corps que Ton trouve dans l'intérieur de U terre, dont 
la reiTemblance extérieure avec ces fruits, peut fervic 
d’exeufe à ceux qui , d'après un examen fuperficid , les 
ont regardés comme des fruits pétrifiés, iis ont effedi- 
ment une ouverture ronde , qui pénétré dans l'intérieur; 
mais leur organiÎation intérieure bien examinée, prouve 
qu'ils en different effentiellement On trouve rarement* 
parmi les foffilles, des corps qui aient été originaire
ment mois & flexibles M. Gueuard y trouve des ca- 
raderes qui lui font regarder ces fruits appareils, comme 
des Madrépores , quoiqu'il convienne qu’il ignore à 
quelle efpece de Madrépore on doit les rapporter :-voy+ 

è H i f t . de t 'A c z d .  a n n .
FIGUIER , F ic u s  Arbre qui donne des fruits dé

licieux , £ir-tout dans les pays chauds, tels que l’Itâ  
lieiSc. la Provence. On diftingue jufqu’à quarante efpeces 
de figuiers > mais plufieurs ne peuvent erre vraiment re
gardés que comme des variétés : nous ne parlerons ici 
que du figuier domeftique , & du figuier fkuvage or
dinaire*

Le Figuier domestique, F ic u s  f a t i v a , eft un ar
bre d'une hauteur médiocre , branchu , touffu , ûc qui 
ne devient jamais bien gros, pareequ il pouffe du pied 
une multitude de rejétions. Le bois de cct arbre eft 
blanchâtre , mou, m oeleut, il n’eft prefque pas d*u- 
fage; cependant les Serruriers fit les Armuriers s'en fer
vent, paicequ étant fpongkux, il fç charge facilement
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fle beaucoup d'huile & de poudre d'émeril, qu'ils cm* 
ploient pour polir leurs ouvrages. Ses feuilles font les 
plus grandes de celles des arbres à fruits , rudes , dun 
verd foncé ; fes fruits naiifent le long des branches au
près de l'origine des feuilles, fans avoir été précédés 
par aucune fleur apparente. Ces fruits font plus ou 
moins gros , plus ou moins ronds , de couleur diffé- 
KnteVuivant les efpeces , mais ils approchent toujours 
fle la figure d'une poire $ lorfqa’ils font en parfaite ma
turité, ils doivent être fort mous Scfucculens. Les ef
peces de figuiers qui rduiTiifent le mieux , font les figues 
connues de tout le monde, la ronde & la longue ; celle- 
ci eft plus abondante , l'autre effc plus précoce ; toutes 
deux font excellentes.

On a cru que le figuier ne portoit point de fleurs , 
jnais les Botaniftes les ont enfin découvertes. Il n’eifc 
pas étonnant qu'elles aient échappé à la vue \ car elles 
dont cachées dans le fruit même. En ouvrant une figue, 
-dans les circonftances favorables, on peut cbfcrver à 
d'intérieur autour de la couronne du fruit, les fleurs 
mâles qui font des étamines fupporrées par de petits 
file ts  , Sc les fleurs fenieiles qui fout placées près du 
pédicule : il leur fuccede de petites graines dures.

Quoique le figuier puiife venir dans prefquc tous les 
teneins Sc à toutes les cxpcfirioiis , il vient infiniment 
.mieux dans les terres légères , &  dans une bonne expo- 
fition, le fruit y a un goût plus fucrc , plus fin : ect ar- 
ir e  réulïit a merveille entre des rochers. Les figuiers 
font d'un tempérammenr très délicat , & réfiftent avec 
-peine aux hivers de notre climat : pour les confcrver, 
on les couvre de paille pendant l'hiver ; mais malgré ce 
foin il en périt toujours des branches , &  les nouvelles 
qui repouifent, ne peuvent donner du fruit qua latroi- 
fiçme année 5 on a grand foin de les planter contre les 

•murailles : ceft la plus avantageufé de toutes les expo
rtions. Il y a des perfonnesqui les mettent en caille, Sc 
qui prétendent que c’eftun moyen d avoir des figues plus 
précoces, en plus grande abondance & de meilleur goût : 
de plus on a Tavantage de pouvoir les mettre dans Ja 
(erre pendant l’hiver. On a prouvé avec fuccès , Wtm 
des moyens de hâter la maturité des figues , fans\em:
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tien otèr de leur bonté : c’eft de mettre avec un pinceau 
im peu d'huile d'olive à l’œil des figues, c'eft-à dire  ̂
à cette ouvertiue que Ton apperçoit"à l’extrémité du 
fruit ; d autres petfonnes confeillent de piquer Tccii de 
Ja figue avec une plume ou une paille graifiee d’huile* 
Si on choifit pour objet de comparaifon deux figues de 
même grofleur fur une meme branche , & qui foienc 
parvenues aux deux tiers de leur grofleur , on obfcrve 
bien fenfiblement ce phénomène, & de plus celle qui a 
été piquée , devient plus groiTe que l'autre. M. Duhamel 
a p en fié que dans cette occaiion , l’huile fait à peu-près 
le même effet que les infectes de la caprification , dont 
nous allons parler plus bas.

Le figuier, ainfi que les autres arbres , a befoin d’être 
taille , pour être d’un meilleur rapport & d'une plus lon
gue durée. Cet arbre diffère des autres arbres fruitiers * 
en ce que le fruit vient fur les greffes branches. Il eft 
cflcntiel de railler ces arbres avant que la féve foït etr 
mouvement, parccquc lorfqu’on les taille, il découle 
un fuc laiteux dont cet arbre abonde , &: il en réfulrc 
une perte du fuc nourricier qui néccflaircmcnt affoibi ic 
l’arbre. Ce fuc laîreux cft fi âcre, fi brûlant 8c fi cor- 
rofif , qu’il fait prendre le lait comme la préfure , qu’il 
difTout celui qui eft caillé , comme le fait le vina?gt e ÿ 
& qu’il enlcve la peau lorfqu’on l’applique ddTus. Ce
pendant ce tue féve avec de fi étranges qualités , produit 
les fruits les plus doux , les plus fains, 8c les plus agréa
bles au goût : tels font les procédés ou plutôt les mi
racles de la nature. *

Quelques perfonnes ont fait ufage avec fuccès du fuc 
laiteux du figuier pour détruire les verrues qui viennent 
fur la peau. Ce fuc lakeux entre dans la ctafie de ces écri
tures fympatiques , qui ne font vifibîcs qu’en les chau- 
fant 5 fi l’on trace des lettres fur le papier avec le laïc 
ou le fuc des jeunes branches de figuier, elles difpa-  ̂
roiflent bientôt 5 lorfqu on veut les lire, il faut appro
cher le papier du feu, & des qu’il cft échauffé , les ci *■ 
raderes deviennent vifibles. Le fuc de figuier partage 
cette propriété , non-ieulcment avec le fuc de limon p 
le vinaigre 8c les autres acides , mais elle lui cft même 
commune avec toutes les infufions 8c toutes les dilToia^
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tions, dont la matière difîbute peut fe brûler à très pede 
fieu, 6l Te réduire en une efpece de charbon- u

Le figuier fe multiplie facilement de rejetions, de 
boutures y par la greffe en flûte, Sc par la graine : cette 
derniere méthode qui eft très longue , donne des va
riétés,

Le Fi g u i e r  s a u v a g e  nommé par les Botaniftes Ca- 
frijicus ou Capr ¡figuier , eft femblabié en toutes fes 
parties au figuier ordinaire , mais il porte des figues qui 
ne fervent qu’à la caprification » dont ont tant parlé les 
anciens* Les obfervations de M» de Tournefort, & de 
Al. de Godheu , Commandeur à Malthe , nous ont don
né toutes les lumières que l ’on peut defirer fur cette pra
tique iinguliere.

Les habirans de l’Ifle de l’Archipel font leur princi
pale nourriture de figues feches 5 qu’ils mangent avec 
un peu de pain d’orge. Cctre raifon les engagea donner 
route leur attention à ce qui peut augmenter la fructi
fication des figuiers.

On cultive dans les Iftes de l’Archipel & à Malrhe 
deux fortes de figuiers. La première efpece eft le figuier 
doroeftique , qui porte beaucoup de fruits, mais qui ne 
Viendroient pas à maturité , fi on n’avoit recours à l’art. 
l a  fcc onde efpece , eft le figuier fauvage dont nous ve
nons de parler. Ce figuier fauvage porte pendant l’an
née trois forres de fruits * qui font nommés fornius, 
cratirites , SC ornt ; ces fruits ne font pas bons à manger, 
mais ils font néceffaires pour faire mûrir les fruits des 
figuiers domeftiques, par l'opération que l’on nomme 
caprification*

Les fornites que Ton peut nommer figues <£ automne, 
paroiflent dans le mois a’A oût, 5c durent jufqu’en N o
vembre fans mûrir. Il s’y engendre de petits vers pro
duits d’oeufs dépofés par certains moucherons qui vol
tigent toujours au tour du caprifiguier. Dans les mois 
d’O&obre 8c de Novembre ces vers devenus mouche
rons , piquent d eux mêmes les féconds fruits appellés 
craùtites y qui ne paroiflent qu'à la fin de Septembre , 
£c que l’on peut nommer figues d'hiver ; les figues d’au* 
tomne tombent peu après la ibrtie de leurs mouche
rons* Les figues d’hiver au contraire retient fur l’arbre

fc_ •
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Jufqu’au mois de Mai fuivant, & renferment les œufs 
qui y ont été dépofés per les moucherons des figues d au
tomne, Dans le mois de M ai, la rroiiieme cfpece de 
figues que Ton nomme Orni dans le Levant, & que nous 
pouvons appelle!* figues prîntannicrcs , commencent à 
paroître, Lorfqu’cllcs font parvenues à une certaine grofi- 
feur, & que leur œil commence à s'ouvrir, ellesVont 
piquées dans cet endroit par les moucherons , qui fe fout 
élevés dans les figues d'hiver.

Dans les mois de Mai ou de Juillet, quand les vers 
■ qui fe font métamorphofés dans ces figues, font prêts à 
fortiv fous la forme de moucherons * les pavfans les 
cueillent & les portent fur les figuiers domeftiques. C'eft 
en cela que coniïftc le grand travail de la caprification : 
car fi l’on attend trop tard 3 les figues printanières tom
bent , & la plus grande partie du fruit des figuiers do
meftiques , ne fait que languir. Les payfans vonr tous 
les matins examiner leurs figuiers fouvages Si doinefti- 
ques 5 ils obiervent avec foin l'ccil de la figue ; car cette 
partie nemarque pas feulement le rems ou les piqueurs 
doivent Îortir * mais aufii celui ou la figue peut être pi
quée avec fuccès. Us tranfportent alors ccs figues prin
tanières * fur les figuiers domeftiques qui font en crac 
de les recevoir ; les moucherons qui fortent de ces figues, 
-entrent par l'ombilic dans les figues domeftiques , qui 
font alors groifes comme ces noix ; ils y dépofent leurs 
■ œufs, 5c les infeétes qui y éclofent * donnent lieu aux 
figues domeftiques de mûrir & degrotîïr.

Les payfans connoifient fi bien ces précieux momens 
de la caprification , qutis ne les lailTenr guère échapper, 
U leur refte cependant encore une légère refïource, 
c c d  de répandre fur les figuiers domeftiques , les fleurs 
d'une plante quils nomment afcolimb^s ; il fe trouve 
quelquefois dans les rêtes de ces fleurs des moucherons 
propres à piquer ces figues > ou peut-être que les mou
cherons de ccs figues fauvages T vont chercher leur nour
riture fur ces fleurs. Cette caprification fait un effet fi 
fingulier , qu’un de ces figuiers domeftiques qui donne- 
roit à peine vingt-cinq livres de figues mûres & propres à 
fécher , en donne plus de deux cent quatre vingts livres, 
U faut cependant avouer que la caprification fougue les
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ârbres, Sc que les figuiers , qui par ce moyen ont don* 
né beaucoup de fruit dans une année, en donnentpeü 
Vannée fiiivante.

I/effet de la caprification eft bien propre à piquer la 
cnriofité : fi l’on ouvre en différens tems ces figues do- 
meftiques , on voit d’abord les moucherons qui fe pro
mènent çà &c là dans rintérieur de la figue ; quelque 
tems après , on apperçoit que les pépins font extrême
ment gros , Sc en les ouvrant, on trouve qu’ils contien
nent, ( fuivant lexpreilion de M. Godheu ) des aman
des vivantes > c eft-a-dire ? quil y a intérieurement des 
vers qui fe nourriffent des amandes des figues, ce qui 
prouve encore une nouvelle génération de ces infeéles*

En ouvrant les figues lorfqu elles approchent de leur 
maturité , on voit les moucherons fortir des pépins * SC 
aulîi-tôt qu’ils ont féché leurs aîles , ils s’envolent.

Quand les poires nouent, il y a quelquefois des mou
cherons qui dépofent leurs œufs dans l’œil de ces jeunes 
fruits 5 les vers qui en nai fient entrent dans le fruit par le 
canal du piftile, & fe nourriflent de ce qu’ils rencontrent". 
Ces poires groflïfient beaucoup plus promptement que 
les autres , & elles tombeur. Cette augmentation de 
grolfeur vient-elle, dit M, Duhamel, de c£ que le ver 
ayant détruit les organes qui vont au pépin , les fucs 
nourriciers fe portent plus abondamment dans la chair 
du fruit? ou cette grofieur dépend-elle d’une extrava- 
fion des fiies, comme il paroîc par les galles qui naiflent 
a l’occafion de la piquure des infeétes î C’eft ce qui n eft 
pas encore bien décidé ; mais il fcmblc qu'il y a quelque 
rapport entre ce qui arrive aux fruits verreux, & ce qui 
xéfuhe de la caprification , d’autant que les figues ca- 
prifiées , ne iont jamais fi bonnes que les autres. La 
chaleur du ioleil ne fuffit pas pour defiecher les figues 
caprifîées, il faut les mettre au four qui leur* donne un 
goût dclagréable ; mais cette opération eft nécdfairû 
pour faire périr la femence vermineufe.

On eft étonné de ne pas voir les Grecs multiplier da
vantage les figuiers que Ton élevé en France & en Ita
l ie , Si avoir conftamment pendant deux mois la patience 
déporter les piqueurs d’un figuier à l’autre , pour re- 
ceuillir de mauYaifes figues. La raiion en e ft , que com-
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me e’eft une de leurs principales nourritures , iis ne 
fauroient trop en avoir, Leurs arbres produifent jufqu'à 
deux cens quatre-vingts livres de figues , au lieu qu'ils 
en pourroient tirer à peine vingt-cinq livres des nôtres. 

Les figues s dans leur maturité , (ont un des meilleur  ̂
fruits que Ion puiife manger , & même des plus fains * 
lorfqu on n’en mange point avec excès. L’eau que l’on 
peut boire enluire , cil la liqueur la plus propre à eu 
délayer la pulpe dans l’eftomac.

Les figues feches font eftimées pectorales & adoucit 
fautes , à caufe de refpccc de miel qu’elles contiennent, 
L’Italie , l’Efpagne 5 le Languedoc , U Provence , & le 
Levant, font un commerce confidérablc de figues dclTc- 
chées au foleil*

FIGUIER D’ADAM. Voyc^ Bananier,
FIGUIER D’AMÉRIQUE , Grand Figuier ou 

Figuier admirable. Cet arbre que l’on a confondu 
avec le Palétuvier, n’a rien de commun avec lu i, que la 
façon dont il fe reproduit & s’étend a la ronde, au 
moyen de fes branches„ qui en fe recourbant, prennent 
racine , & forment de nouveaux troncS-

Le fruit de ce figuier eft à-peu près de la grofTeur 
d’une noifetre ; du relie il rcflcmble exactement à la figue 
d’Europe * tant extérieurement qu’intérieurement ; mais 
il a le goût un peu plus fade.

FIGUIER D’INDE ou NOPAL. Voye  ̂ Opuntia- 
FIGUIER DES INDES ou Pareturiêr ou Palétu

vier , Ficus Indien. Eft un grand & gros arbre qui croît 
vers Goa aux Indes : il répand les rameaux au large, d’où 
forcent des filamens femblables à ceux de la eufeute, Sc qui 
font de couleur dorée. Lorfqu’ils font parvenus à terre , ils 
y prennent racine £c forment peu*à-pen autant de nouveaux 
arbres, qui produifent à leur tour de nouvesur fila- 
mens * Sc aînfî à l'infini ; de forte qu’un de ces figuiers 
multiplie tellement , qu'il remplir un grand pays 
d’arbres de fou efpece s auifi gros & auffi hauts que lui* 
formant une ample Si épaiffe foret, qui produit beau
coup d’ombre. Les feuilles des jeunes rameaux font fem
blables à celles du coing, vertes en deffus , blanchâ
tres , Sc Iauugineufcs en defibus : elles fervent de août-
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riture aux Elcphans* Ses fruits font cîc petites figues 
faites comme les nôtres* mais rouges , tant en dehors, 
qu'en dedans , douces 6c un peu moins bonnes à manger 
que celles de l'Europe : l'écorce de cer arbre fert dans le 
pays à faire des habillement

On donne le nom de figuier d’Inde au Chivef qui croît 
en Hile de Zipangu , mais qu'on croit être une efpecc 
d ç Papayer* Voyez ces mots,

FILARIA ou PHYLARIA ou PHILLYREA. Eft un 
arbrifleau de moyenne grandeur, toujours verd & fort 
fcrancliu, recouvert d’une écorce blanchâtre ou cendrée* 
On enconnoît de beaucoup d'efpeces * entre-autres une 
qu'on cultive dans les jardins * remarquable par fes 
Feuilles panachées, dentelées en leurs bords* qui font 
d'un beau verd , un peu femblables à celles du Trorfne 
ou du Lentifque, 6tfe confervent tout l’hiver *> elles font 
oppofées les unes aux antres : caraétefe iuffiiânt pour 
di flinguer de cet arbriiTeau Talaterne, pour lequel les 
iîerboriftes le donnent fouveut. Ses fleurs qui nailTent 
vers les extrémités des feuilles font, fuivant M. Tour- 
nefort, en entonnoir ou en godet divifé en quatre par
ties, de couleur blanche, verdâtre, ou herbeufe* ref- 
femblant un peu à celle de l'olivier, A ces fleurs fuĉ  
ccdencdes baies rondes, groffes comme celles du mit- 
the , noires quand elles font mûres , d'un goût doux , 
accompagné de quelque amertume , & difpofées en pe
tites grappes ; on trouve dans chacune de ces baies, 
un petit noyau rond 3c dur. Le bois du filaria eft mé
diocrement dur , 6c a une couleur jaune, approchante 
un peu de celle du buis, mais qui fe parte allez promp
tement ; il ne devient point aifez gros, pour être un bois 
de fervice ; fes feuilles & fes baies font aftringentes 6c 
xafraichiflantes î fes fleurs pilées dans du vinaigre 6c 
appliquées £ur le front * font céphaliques.

Le Phylaria croît abondamment dans les haies , 6c les 
bois aux environs de Montpellier ; il fleurit en Mai Sc 
Juin, & fon fruit eft mûr en Septembre. Comme foa 
feuillage eft toujours verd , 6c qu'il garnit beaucoup 
on en fait aifément des berceaux ou cabiners de verdure ,  
Sc des paliflades qui font fort agréables, Il s’élève fe-*
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cilement de graine ou de bouture : on le tond comme 
Ton veue, en buiiTon , ou en boule , en haie , en cfpa- 
lier j quelquefois même on le mer en caille*

FILICITE, Filicius_ On donne ce nom aux pierres 
qui portent l’empreinte d’une Fougere.

FILICULE. Plante qu'on met au rang des capillaires, 
& dont on diftingue pluiieurs cfpeccs. Elle croît dans 
les terres humides entre les buiflbns , & fur la bafe du 
tronc de quelques chênes : elle eft eftimée apéririve 5c 
peftorale. Voye  ̂ l'article Fougere.

FILONS ou VEINES MÉTALLIQUES , Ven* maaU 
lica* On donne ce nom a de gros rameaux qui courenr 
fous terre , & font remplis de fubftances minérales ou 
métalliques* quelquefois de cryflalhfarians : quelquefois 
aufli les filons font vuides. Le filon eft dans le langage du 
Mineur , la principale veine de la mine $ il ne faut pas 
le confondre avec les fibres ou vénules qui forment de 
très petires ramifications 3 ainiï rinterrupcion d’une roche 
dans fon l i t , qui fe rrouve remplie de marieresminérales, 
forme une veine folide qui s’appelle filon. Souvent les 
filons font profondément enfevelis en terre , ôt il en 
part des branches qui fe fubdivifent en vénules ou vei
nes , félon la quantité 5c le diamtrre des crevaÎTcs ou 
fibres fbuterraines.

On peut confidérer les filons , eu égard à leur direc
tion , à leur volume , ou à leur matière. Les Mineurs 
confidercnt la direftion des filons ou leur fituation , par 
rapport aux quatre points Cardinaux ; la bouiTole la dé
termine : mais quand le filon eft encore inconnu , on 
devine cette direction par celle des couches ou des lits 
des rochers qui fervent d’enveloppe aux filons.

La fituation des filons, quant à l’horifon , varie auffi- 
C ’eft une autre attention des Mineurs $ 5c c’cft ce que 
l'on peut appelier F Inchn&ifon des filons„ On la déter
mine par le quart de cercle 3 plus les filons approchent 
de la perpendiculaire , plus ils Îonc gros & riches- Les 
filons qui marchent horifontalemcnt font , pour I ordi
naire , pauvres La partie qui s’approche de la iurface de 
la terre , s’appelle la T en ; celle qui s’en éloigne, fe 
Homme la Queue*

Le volume ou la force du filon fe détermine par fa
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fnaffe Si pnr fan étendue. La Nature n*a point produit de 
xeglcsconftantcs à cet égard. Il y a des lieux ou le filon 
finit tout-à-coup; 4tauttcs fois» d eft interrompu par 
tine vallée ou par une rivîere ; mais il paroît au côté 
ôppofé, Sc fouvent il eft fuivi pendant pluficurs lieues, 
ï l  y a des endroits où le filon n a que quelques pouces 
de largeur , &  ailleurs il offre un ventre de pluûeurs 
pieds, & même de phifieurs toifes i ici deft un filon di
laté ; là t'eft une maife énorme , qui s enfonce comme 
Un abyme*

La richeife du Filon dépend de la quantité du minéral 
cju’il contient. En certains lieux , le minéral remplit tout 
le  filon ; d’autres fois, il y eft par rognons ou par maf- 
fcs. Dans quelques endroits , on trouve des Pierres fté- 
rilcs Sc poreufes ; ailleurs des Fluors , des Drufens, des 
Mines diverfemenr décompofées, ou détruites par des 
eaux ou par les eihalaifons fouterraines Si minérales. 
C ’eft en raifon de leur volume, que les Filons font 
avantageux ; plus il en part de venules qui s’y rendent 
ou y aboutiifent > plus le Filon eft riche, Sc plus on doit 
le  Cuivre.

La matière ou le produit du minéral eft la quantité du 
métal même, qu’on tire des glebes par les opérations 
Métallurgiques. Les matières hétérogènes, Si les fubf- 
tances fulfureufes ou arfenicales, qui fe trouvent dans 
les minerais, font varier cc produit. AufTi les filons font- 
ils réputés précieux & nobles, ou communs, ignobles Sc 
ftériles > félon qu’ils contiennent plus ou moins de Blende, 
de Pyrites, de criftalliCations , &c* voye^ l’article Mike. 
On peut confuher, fur toutes ces matières, les Ouvrages 
de MM. Schlutter, Lehman , Cramer, Agricola, &c.

Ohftrvations fur Us Filons,

ï Les Mines en Filons font ordinairement plus ri
ches que celles qui font par couches i°. On peut diftin- 
guer les Filons, en Filons continus 3 en Filons foMes, en 
Filons perdus , en Filons retrouvés. La roche eft en
tière, lorfque le lit qu’elle forme ou fournit au Filon, n’eft 
point féparé, interrompu par des fentes ou des coupu-* 
res ni par des ouvertures. 40. On appelle les efpaces vul
ves» Fentes; 6c les coupures upiffées decriftallifauons *
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de quartz ou de fpath , Nids de Drufen* y°. S'il y a 
dans ces fentes des matières de mines métalliques avec 
des vuides * ce font des fentes nobles , qui indiquent la 
proximité d’une bonne mine* 6°. S’il coule de l’eau par 
ces fentes , fit des eaux depuis la furface de la terre en 
dedans , ce font des fentes ftériles , ou U ne faut jamais 
chercher de métal. 70. Si la filtration des eaux eu iinc - 
lieure, leur goût & leur couleur 3 même le Gurh qu’elles 
produifem , foie par inhalation ou par dépôt, annonce 
fouvent la nature du minéral; fie on nomme alors ces 
filfures des fentes aquetifes. 8°. Si les fentes font remplies 
de terre glaife ou marneufe , le minéral eft encore bien 
éloigné ; Si ces fentes font appellécs fentes urreufes* 
5,°* La fente eft régulière , lorfqu’elle confcrve fa direc
tion 5 fie on la nomme irrégulière 9 lorfqu’elle en change» 
2o°. Quand plufieius fentes aboutilTcnt a une feule oa 
s’y dirigent, celle* ci eft capitale ; fie c eft vers celle ci 
qu* il faut chercher le minéral.

On donne encore aux Filons d’autres dénominations * 
qui font communément ufîtées aujourd’hui dans la plupart 
des mines; lavoir * Filons pleins, loriqu’ils occupent 
tout l’efpace de la fente fans interruption ; Filons en gre
naille 5 quand le minerai eft en grains comme du fable: 
on appelle Filon plat, celui qui eft parallèle à Thoriion  ̂
Filon profand, celui qui eft vertical, fit qui s'enfonce 
dans la monra^ne ; & s’il eft oblique, il tire ion nom 
de celui dont il approche le plus : on dit enfin que le Fi
lon eft dévoyé 6c du nombre de degrés que fon angle 
fait avec le plan horiionral ou avec le vertical.

Tous les Fiions font ordinairement inclinés fie rarement 
perpendiculaires : ils iont accompagnés d'une écorce ou 
lifiere de la roche , qu’on appelle Sdhand. Yoy. ce tnotr

La partie fupérieure du Filon fe nomme Toit, & l'in
férieure prend le nom £ Appui. Lorfque dans cette H- 
liere on apperçoit du fparh , c’eft une preuve que le Fi
lon * fi on le fu it, deviendra plus riche. Si on y ap- 
perçoit des gerçures ou des fentes remplies de quartz s ou 
de criftalliiations en trop grand nombre, les efpérances 
diminuent.

Nous avons dit que c’eft par le quart de cercle, qu’orç 
détermine 1a ficuadon des Filons a çu égard a la ligne y et*
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tieale ou perpendiculaire : on les appelle donc Perpen
diculaires ou D roits, s’ils s’enfoncent vers le centre de 
la  terre : on les regarde comme horifontaux ou couchés, 
£  l’angle qu’ils font avec la ligne horifontale eft au-deffus 
de vingt dégrés ; on les nomme Plats 5 entre le ving-. 
tiemc ôt le ibixantieme degré ; & obliques ou inclinés, 
entre le foixantieme & le quatre-vingtieme.

La diredion des Filons , par rapport aux quatre points 
cardinaux, eft diviféc en vingt-quatre dégrés , qu’on 
nomme Heures. Pour les reconnaître, on fait ufàge de 
la  Boufïdle manuelle ou minéralogique ; elle différé de 
celle que l’on conftruit avec l’aimant, & elle ne fertqu’à 
montrer l’efpace des Filons fîi leurs dégrés d’incïinaifons: 
elle eft figurée dans Lehman, On appelle Filon debout 
celui qui court depuis douze heures jufquà trois ; ceux 
dont le cours eft dirigé depuis trois jufquà fix, prennent 
le nom de Filon du Levant ou du Matin ; ceux qui vont 
de 6 à 9 font appelles filons du foir ou du couchant  ̂enfin 
ceux qui vont depuis 9 jufquà n  , font les filons incli
nés■* Mais comme il y a quantité de circonftances qui 
viennent dégrader le Filon principal ou lui font changer 
de direétion , il eft très effentiel de connoître toutes ces 
chofes par la pratique, pour ne pas fe méprendre * & en* 
treprendre les travaux d’une exploitation infrudueufe* 
Voyelles Ouvrages qui ont été publiés à cet effet, & 
particulièrement les Traites de Phyfique, d*Hifioïrc Na
turelle & de Minéralogie de M. Lehman*

La meilleure difpefuion d’un Filon, par rapport aux 
Mineurs & à l’Entrepreneur, e ft, quand un Filon eft 
profond , pareequ’on y trouve de la matière de tous les 
côtés, & qu’on l'exploite par puits & par galleries* 

FIL1PENDULE , Filipendula* Plante fore commune 
dans les bons terroirs, même dans les bois & les endroits 
pierreux de la France* Sa racine eft charnue; elle s’étend 
en beaucoup de fibres déliées , auxquelles font pendues 
plufieurs tubercules ou petits glands, qui ont la figure 
d’une olive allongée, de couleur noirâtre en-dehors  ̂
blanchâtre en-dedans ; d’un goût âcre t aftringent, mêlé 
de douceur, avec un peu d’amertume. Ses feuilles reifem- 
blent à celles du boucage , mais elles font plus décou
pées ; leur fayeur eft ftypcique > un peu falée $ elles font
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odorantes 8c gluantes : fa tige eft quelquefois unique * 
haute ¿environ un pied, dure* cannelée , ronde „ rou
geâtre & branchue : elle porte en fon fommet des fleurs 
comme diipofées en parafol, en rofe , blanches cn-dc- 
dans s rougeâtres en-dehors, odorantes , portées fur un 
calice dentelé ou frangé. Il leur fuccedc un fruit prcfque 
fphérique, compofé ¿‘environ douze graines , qui font 
rudes, applaties , ramaiTées en maniéré de tête, & ran
gées comme les douves d’un petit tonneau- Cette tête 
s'attache aifément aux habits.

Les racines 8c les feuilles de Filipendule font d’ufage 
en Médecine : elles (ont incîfives & diurétiques : la pou~ 
dre des racines eft très ufitée pour les hémorrhoïdes , ies 
fleurs blanches & les maladies fcrophuleofes.

FIMPl. Eft un arbre de l'Afrique, de la grandeur de 
l'olivier , dont l’écorce eft légèrement aromatique* muf- 
quée , mais d’une faveur plus mordicante que le poivre. 
Les Portugais l’appellent Bois d*Aguilla.

HONOUTS. Eft une plante particulière à Plfle de 
Madagafcar : elle a Todeur dn meliÎot y &  la vertu de 
faire tomber le poil des parties où elle eft appliquée. Ou 
brûle le FionoutsJ & on fe fert de fes cendres pour deter- 
ger les plaies amenées à fuppurarion*

FLAMAND ou FLAMBANT, ou PHŒNICOPTERE. 
V o y e ^  Bê c h a r u . *

FLAMBEAU ou FLAMBO* Nom d'un poiiTon qui eft 
le Tænla d’Ariftote, & que Ton a nommé aufïi Ruban %

.t pareequil eft effeélivement long & étroit, comme une 
bande de ruban- Il eft de couleur de feu : Îa tête eft 

| platte * compofée de pluficurs os > fes yeux font grands 
J 6c ronds , 8c fa prunelle eft petite j près des ouïes il a 
I une nageoire de chaque côté ; & fur les dos il a , de- 
| puis la tête, jufqu'à la queue , des filets qui font comme 
I des poils- Ce poiflon eft fi mince, qu'en le regardant au 
| jour, on voir fes arrêtes le long du dos. II y en a une 
I cfpece dont la chair eft blanche & a le goût de la foie.
I FLAMBE BLANCHE. Voye  ̂I r i s .
I FLAMBERGENT ou HIMANTOPE,ou PIE DE MER.
I V oyc^  BECASSE PE MER.
f  FLAMBOYANTE- Eft une coquille de la clalTe des unU



rvalns & du genre des Volutes. Voyez flxoi*. Sa cia* 
^vicule eft fort élevée, & les zones qui la diftinguent font 
rd’üne belle couleur aurore » un peu foncée.

' FLECHE D 'EAU , Sagitta aquatica major. Ceft une 
xfpece de Renoncule de marais. Voyez ce mot. Ses feuil
les four pyramidales comme une fléché.

FECHE DE MER. Vcye% D a u p h i n .
. FLECHES DE Vl^Si^Sagïttæ-formes. Les Litholo- 
gifles donnent ce nom , ou aux Belemnites ou aux Py- 
rites pyramidales, & quelquefois a des pierres très dures

on trouve raillées fous cette forme, & dont les anciens 
Se fervoient en guife de traits : ils avoient aufli l'art de 
tailler ces pierres fous d'autres formes.

FLÉTAN ou FA1TAN , HippogloJJus. C eft un poif- 
*fon plat & large , qu'on trouve fur les côtes de l'Océaa. 
On peut le regarder comme une P lie , ou une Limande, 
ou une Sole cetacée, puifqu'on en prend dans la mer d'Al
lemagne qui pefent cent vingt livres: l'on en prend aux 
environs de Tïflande qui peUnt jufquà quatre cens li
vres. Son afpeil a quelque chofe d’effrayant : ia bouche 
cft tortue $c année, tant en-haut qu'en-bas, d'un double 
rang de dents, un peu courbées en-dedans, & fort pom
mes: ia langue eft très forte, roide , & hérilfée au fond 
du palais de quantité de petites dents, également poin
tues : fes ouïes ont de pareils piquans, & par-defliis tro;s 
couvercles ou oreilles. Ce poiflon eft fans écailles > & 
nage à plat : il eft trop mince pour fe mouvoir en arriéré, 
de côté, en avant, aufli facilement que d’autres poijfons 
de la même longueur. On trouve dans l'cftomac de cette 
Plie  énorme des harengs & des poiflbns, non totale
ment digérés, mais tout déchirés par le nombre de poin
tes dont nous avons parlé ci-deflus. Son corps eft tout 
environné de nageoires : fa figure extérieure, fes rames, 
les entrailles , tout lui eft commun avec les Plies ; il 
manque également de la veflie propre à contenir l'air: 
ce défaut rend cette efpccc de poiflbns incapable de 
s'élever beaucoup dans l’eau &c de nager loin* On re
marque encore dans le Flétan cette peau que la nature a 
donnée à tous les poiflbns mauvais nageurs de cette ef* 
pece, Sc quils mettent devant leurs yeux, comme ua

voile y
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Voile, pour les garantir contre les afpérités du fable* 
îorfquils s'y enterrent pendant la tempête , pour ne pas 
être balottés par les flots.

Ce poiflon cil affez commun à Anvers : fa chair eft de 
fort bon,goût, mais trop graiTe pour qu'on la puifle 
digérer facilement-Dans la Baffe-Saxe on prépare avec les 
nageoires du flétan , qu'on coupc bien avant dans le dos 
avec la graiife 3c qu'on falc un peu, une efpece de man
ger , qu'on nomme raf ou rekel, mais qui n'eft guère 
en ufage que pour les gens du peuple dont l'eftomac eft 
robufte. Cet aliment incommodcroit les riches , dont la 
délicat elfe aifoiblit le tempéramment. Pour confervec 
long-tems le raf on le laifTe fécher au vent, Les N orvé
giens préparent le meilleur raf. Ils pêchent le Flétan, 
pendant la nuit, 3c immédiatement après la pêche du 
cabdiau. Ce Travail dure jufqu'à la fin de Juin. Les Fran
çois qui font des expéditions pour la pêche de la morue 
préparent auflï du raf avec les nageoires ou des bandes 
longues de graiife Si de peau qu'ils coupent aux Flétans 
qu'ils pêchent fur les bancs de Terre-Neuve ; ceux-ci 
font plus petits que ceux du Groenland.

FLEURS , Flores. Les Fleurs font des produirions des 
plantes , qui fe changent eu fruits après avoir fans fait 
notre vue par la vivacité & la diverfiré de leurs couleurs, t 
& avoir flatté notre odorat par les parfums qu'elles exha
lent dans latniofphere.

La Fleur eft compofée de trois parties. La première eft 
l'enveloppe , appelléc calice par les Naturaliftes ou Bo- 
taniftes : c eft elle qui fourienr les Fleurs & les confcrvc 
dans cet arrangement qui eft propre à chacune. La fé
condé eft le feuillage, appelle pétales : il eft ĉompofé 
de feuilles de toutes couleurs* La nature a deftiné ces 
feuilles à couvrir le cceur de la fleur 3c à le mettre à 
l'abri des injures de l'air; mais à lafpeft du folcil elles 
s’épanouifîent ordinairement. La troifienae partie eft le 
cœur ; c eft la partie la plus précieufe de la Fleur : il eft 
compofé des étamines , du piftile 3c des fommets*

Les Fleurs peuvent être divifées en F  Leurs en feuilles 
3t en Fleurs à et amines. Les premières font celles q u i, 
outic les étamines ou filets chargés de fommets, font 
encore compofées de ces parties qu il faut appeïler f<uil~ 

H.N- TomsiL Ce
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les  de la Fleur ;  telles font íes Fleurs de la Renoncule î  

? ¿ n  Chou, d e la  Pâquerette, Les fécondés font celles qui 
n ’ont point de feuilles, mais feulement des étamines ou 
filets chargés de fommets ; telles font les Fleurs de la 
jPrêle , de Y A voine , de Y Arroche ,  Sec, Prefque toutes 
le s  Fleurs à étamines ont un calice, fi ou en excepte le 
'Ruban d’eau 5c la Queue de cheval.

On peut donc confidérer les Fleurs ou comme limpies 
o u  comme composes. Les Jimples font celles qui ne ren
ferment qu'une feule Fleur dans le calice $ telles que font 
les Fleurs de la Jufquiame? de la Sauge, du Cerífica Sec, 
l e s  Fleurs compofêes font celles qui font effeûivement 
compofées d’autres Fleurs : on les appelle Fleurs a fleu
rons $c à demi-fleurons $ telle eft Y Aubifoin. Voyez ces 
mots & l’article P l a n t e s .

Nous confidérerons ici les Fleurs dans leur origine, 
leur culture , leur multiplication 9 leur conjervation 3 
leur defllnation , &c.

Origine des Fleurs,

Tout le monde fait que les Fleurs proviennent ou de 
plantes ou d’oignons , &  que tous les oignons & la plu
part des plantes tirent leur origine des graines 5 mais 
dans les paragraphes fui vans nous indiquerons des moyens 
par lefquels on fait venir différentes fortes de Fleurs plus 
promptement que de leurs graines* A l’égard des Fleurs 
anales & des Pleurs femelles, nous en parlerons à la fia 
de cet article.

Culture des Fleurs.

C ’eft fur des couches» fur des planches» dans des 
pots, & dans les platte-bandes des parterres , qu on feme 
5C qu’011 éleve des Fleurs provenues de graines hâtU 
ves (C qui vont communément au fond de lreau* La meil
leure GûÎbn de femer, eft depuis Mars jufqu en Septem
bre. On fente à quatre doigts d’intervalle ; fi c’eft une 
terrç meuble & facile à percer » on recouvre la graine 
d’un doigt d elà  même terre: fi on feme for couche* 
( torique le fumier » perdu fa grande chaleur ) on la tci.
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«ouvre de deu* doigts de terreau* On femc fur la fia 
¿ ’Août ce qu'on veut replanter avant Thiver, On a foin 
d'arrofer tous les jours avec de Peau échauffée au foleil , 
&  de couvrir les graines d’un doigt de paille longue 3 mais 
quand elles font levées, il faut les découvrir, 8c toute* 
fois les garantir des gelées par des paillaffons en dos- 
d'âne. Si on plante des Oignons dé fleurs , il fa^t creufer 
la terre à un pied de profondeur , enfuite cribler de la 
terre maigre 5c légère fur la couche en quantité Îuffifanre 
pour remplir les filions ou rigoles, puis unir le tour avec 
un rateau, 5c y placer les Oignons dans une diftance 
proportionnée , 5c à quatre doigts fous terre. Autout 
des bordures on peut mettre des Anémones ou des Tuli
pes , mais point de Renoncules, car elles demandent à 
erre feules, tant en pleine terre que dans les pots.

Il faut être exaét à farder dans le tems ou la rofée 
tombe , pareequ on arrache mieux alors les racines des 
planres inutiles 5 il faut auffi avoir grand foin de faire la 
guerre aux limaçons, aux perce-oreilles &c autres ïnfec* 
tes qui rongent les plantes*

On tranfplante les fleurs dans le primeras 5c dans l'au
tomne en pleine terre ou dans des pots : mais on ne rranf* 
plante qu’après la fécondé année les Oignons qui vien
nent de graines:on les met alors en bonne terre neuve 
& légère, 5c on a des Fleurs à la troifiemc année,

Pendant fhiver, pour garantir les Fleurs du froid * 
on les met dans une ferre aérée : on les doit arrofer 
légèrement après le lever du foleil* Dans l'été T il faut 
les défendre du trop grand foleil, 5c ne les arrofer qu a- 
près le foleil couché : il faut que les plattcs-bandcs foie ne 
toujours élevées vers le milieu , 6c que les pots ioient 
percés par le fond, afin que l’eau s’écoule , 5c ne pour- 
rifle pas, par fon féjour, les pieds des plantes. Au 
défaut de pots, on peut fe fervir de caiifes plartes 5c por
tatives , dont le fond ait été percé de plufieurs trous de 
tarriere , 5c couvert de deux pouces de charbon de terre 
ou d'autres matières poreufès ; les petites cailfes font 
très commodes, elles font un berceau pour l'enfance des 
TIeurs*
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Multiplication des Fleuri'.
<

On multiplie les Fleurs par différens moyens ; l d. par 
le s  rejetions ou furgeons qui forcent du pied d’une plan
t e ,  mais avec des racines: ils reprennent aifément, & 
ce font autant de nouvelles plantes ; z°. par les provins , 
qui font des branches qu on couche en terre, fans les fé- 
parer de leur mcre-branche; 30. par marcottes , qui font 
déjeunes branches, belles &  fortes quon fait tenir fur la 
plante qu on veut marcotter, en y  faifant une incifion 
par le milieu jufqu auprès d’un nœud ; on tient l’in- 
cifion ouverte par quelque brin de paille, puis on la 
couvre de quelque peu de rerre , & on l’y arrête, de 
peur qu’elle ne le releve- Dès que la marcotte a pris 
racine , on la coupe, pour la féparer de la mere plante, 
4 °f Par les boutures3 qui font des boutons quon prend 
fur quelque plante ou arbufte, & qu on fiche en terre 
fans autre apprêt : on doit chercher les plus vives ; les 
tailler par le bout en pied de biche , les laiifer tremper 

/quelques jours dans Peau, & les planter toutes fraîches; 
c ’eft un moyen pouf qu’elles produifent promptement des 
racines. Par les taies ̂  c’eft june maniéré de multiplier
propre feulement aux Fleurs , & qui fe pratique en éclatant 
leurs plantes enracines. 6 Q* Parles cailleux & œilletons, 
qui fout certains bourgeons que quelques plantes pouf- 
feut de leurs pieds pour fe régénérer.

Moyen de conferver les fleurs pendant long-tems dans 
leur forme O avec une partie de leurs couleurs 
naturelles*

Il faut avoir un fable pur de riviere, le faire fécher ou 
au foleil ou dans une poellc à f  étuve, puis le tamifer, 
afin qu’il foit d’un grain égal & fin; d’une autre part, 
l ’on a une caifle de bois ou de fer-blanc étamé, d’une 
largeur médiocre : on couvre le fond de cette cailfe de 
trois ou quatre doigts de ce fable * & on y  enfonce le 
bout de la queue <îe ces fleurs , de maniéré qu’elles le 
tiennent droites les unes à côté dis autres, mais lans ic 
toucher aucunement; enfuite on remplir tout le vuide
autour des queues avec ce fable: quand elles font bien

-
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«ntetfées , on en répand autour des Fleurs, en-dedans SC 
par-defîus, S£ on couvre le cour d'une couche de deur* 
ou trois doigts de ce même fable , puis on porre cette 
calife dans un endroit expofé au foleil, ou , ce qui vaut 
mieux, dans un lieu échauffé par un poîle, Sl on fy  
laide jufqu'à ce que les Fleurs foienc bien fechées. À Fé- 
gard des Tulipes, il faut en couper adroitement le piftile 
qui s'élève au milieu & renferme la graine, & remplir le 
vuidc de fable*

Fleurs des quatre Satjbns-

Le retour du primems eft le retour des Fleurs: celle* 
de cette faifon font les Tulipes hâtives , les Anémones, 
les Renoncules de Tripoli, les Jonquilles fimples SC 
doubles , les Jacinthes , le Muguet, les Lilas , les Pri
me-veres, les Narcifles, la Couronne Impériale , FO- 
teille d’ours, la Giroflée, les violettes de Mars, Sec.

Celles d’été font les Tulipes tardives , les L ys, les 
Tubercules , les Pavots, les Hémérocalês, les Marra- 
gnons , qurrelfemblcnt aux Lys > les Œillets de diverfes 
cfpeces , les Giroflées jaunes, l’Immortelle, le* Bafi- 
lics, &c.

Les Fleurs d'automne font la Tubereufe , lesBalfami- 
nés, les Reines-Marguerites , les Soucis doubles» les 
Amarantes, les Paife-velours, les Œillets d’Inde , les 
Rofes d’Inde, &c.

Ceiles d’hiver font les Anémones fimples , les Jacin
thes d'htver , le Cyclamen d'hiver, le Laurier-thym , les 
Immortelles, les NarciiTes fimples , le Crocus priman- 
nier, les Hépatiques, &ç.

Réflexions fur les fleurs , & leur utilité'.

Les Fleurs femblent nêrre faites que pour plaire àr 
l’homme & pour décorer fb* féjour. L’arrangement 
fymmérrique de toutes leurs parties,leurs couleurs rives, 
variées & brillantes, leurs parfums exquis attirent Ac tou
chent l’homme le p’us ïnfenfible*

Mais oa ne peur jouir entièrement de Fagrétoent des
C e  iij
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Fleurs, fi Pou fe contente de lt$ cônfîdérer dans les 
bornes étroites d’ün parterre. L'homme en auroit-ii fou* 
m is tant d’efpeces à fou domaine, s’il n’avoit été atten
t i f  à remarquer dans fes promenades qu elles embellif. 
fent les,vallées & les montagnes, que- les prairies en 
font émaillées , & qu’on les trouve répandues avec une 
cfpece de profitfïondans les bois, dans les défères, fur 
la  cime des arbres & fur l ’herbe qui rampe* Le charme 
en cft i  fur , que la plupart des Arts qui veulent 
plaire, ne croient jamais mieux réuffir quen empruntant 
leur fetours ; la Sculpture les imite dans fes ornemens 
les plus légers : rArchitefture embellit fouvent de feuil
lages 6f de feftons les colonnes & les faces trop nues de 
fes édifices : les plus riches broderies ne préfenrent guère 
xjuedes feuillages & des Fleurs: les plus magnifiques 
étoffes en font parfémées , & on les trouve d’autant plus 
belles, quelles approchent davantage de la vivacité des 
Fleurs naturelles* Les Fleurs ont été de tout tems incom
patibles avec le deuiljOn les écarte de tous les lieux où ré
gnent la douleur & les Iarmcs:mais on les regarde comme 
Je fymbole de la joie & la parure inféparablc des feftins, 
particulièrement fur la fin des repas, où elles viennent 
avec les fruits ranimer la fête qui commence à lan- 
guir*

Les Fleurs nous donnent des pâtes qui emïchiiTent nos 
deilerts, des poudres qui parfument nos demeures, & 
même des remedes qui nous foulagent de quantité de 
maladies* Les Violettes-* les Jonquilles* les Fleurs de 
Pêchers, les Rofcs, les Jafmins, les Œ illets, & fur- 
tout les Fleurs d'Orangc, nous fournilfent des confer- 
v es, des confitures, des efTences , des eaux diftillées, 
qui nous font jouir des odeurs &c des autres qualités des 
¡fleurs long-tems après qu’elles font paffées.

Chaque Fleur a reçu de la nature la commiflion de 
jenouveller fîc de perpétuer d’année en année la plante 
qui lui a donné naiflançej c’eft elle qui fait naître la graine 
qui lui fuccedç. La-Fleur porte dans fon fexn un germe 
xeproduéHf, qui procure l’immortalité à ion efpecc 5 & 
fouvent elle nous prépare un fruit délicieux, un grain 
upuniiTant, une farine dont le goût, quoique fimplc,



cft toujours attirant, & qu on préféreroit, dans la né- 
cdfité du choix., aux allmens les plus piquans , les plus 
délicieux & les plus recherchés.

Parmi les fleurs, il s’en trouve cependant qui ne font 
pas hermaphrodites 3 c’efbaddire, qui ne peuvent pas 
feules produire du fruit : il faut le concours de la pouíficre 
qui fe trouve fur les étamines de deux Fleurs , portées 
ou fur la même tige ou fur deux tiges adhérentes à la 
même racine. Quelquefois les Fleurs d’une plante entière 
ou d*un arbre font toutes ou mâles ou femelles : celles- 
ci ne peuvent être fécondées, c'eft à-dire , produire du 
fruit ou de la graine qu’en recevant auparavant la pouf- 
ficre prolifique de la Fleur male d’une autre planrc 
de même elpece, Ces Fleurs mâles ne produifent poinc 
de fruit après leur chute : elles font à cet égard ce que 
les animaux ione à l’egard de leurs femelles \ celles- 
ci ne produifent point j quelles ne foient fécondées pat 
les mâles. Nous avons trop d'exemples fous les yeux Je 
cette merveille dans les plantes, pour nous arrêter plus 
long-tems. Il iiiffira de lire les arricies du Dattier, du 
Chan vre y du Piflachler, du Châtaignier , du Houblon,  
du Coudrier, &c. pour être înftxuit comment certaines 
plantes font ftériles, & des moyens de les faire fruiti- . 
fier : on y verra auffi que les Fleurs peuvent varier à Fin- 
fini , lorfque la pouíficre qui tombe des étamines d une 
plante vientà être portée par le vent fur ie pillile d’une 
Fleur d'une autre efpece ou de différente couleur» 
On obfcrvcra encore que le fruit ou la graine qui fucce- 
dent a ces fortes de Fleurs non hermaphrodites naiflene 
communément en un autre endroit que la Fleur ; eu 
quoi elles different des Fleurs dont les étamines fem— 
blent être touc-à-la fois mâles & femelles, dont le fruit 
naît communément dans le calice de la Fleur qui Fit 
précédé. 11 y a une infinité de détails répandus à ce fujet 
dans le corps de cet ouvrage aux articles qui nous pré- 
fentent ces fortes de phénomènes.

FLEUR AU SOLEIL. Voye[  H e r b e  a u  s o l e i l * 
FLEURS DE BISMUT & DE COBALT. Voyei ces 

mots.
FLEUR DE CHAUX NATURELLE , Calx nativa; 

On donne ce nom à un Guhr de craie, quon rencontre
C e  iv
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quelquefois nageant à la fuperficie des eaux thermales» 
C e  Gubt a la propriété de reluire dans l’obfcunté ; pro
priété qu’il tient probablement des parties animales qui
l e  rencontrent .toujours dans la terre marine ou cal-

* J 
CftlFC.

FLEUR DE CONSTANTINOPLE. Voye\ C r o i x  d e

jE R U S A tE M .
FLEUR DE CUIVRE, Flos cupr'u Les Minéralogif- 

« s  donoent ce nom aux «petits grains rouges de cuivre 
■ vierge : ils Lappelleut auffi Verre de Cuivre„

FLEUR D'EPONGE. Communément on donne ce 
nom aux b r a n c h e s  de l’Eponge rameufe. V o y e [  É p o n g e  

à  Varticle  C o r a l l i n e ,

FLEUR DE FER , Flos martïs, Les Naturaliftes don
nent ce nom à une mine de fer blanche , voye^ au mot 
Ï fr ; mais Couvent ce n’eft qu’une concrétion pierreufe- 
accidentelle , une forte de ftaladite fpatheufe , formée 
dans les cavernes dçs mines ou dans des Silures de ro
chers, Lorfque ces concrétions contiennent effectivement 
du fer, étant expoféesau feu elles y deviennent noires.

FLEURS DE GRENADE : voye  ̂B a l a ü s t e s *

FLEURS DE GYPSE : voye^L article Gypse .
FLEUR DE JALOUSIE : voye£ Am arante*
FLEUR DE LA PASSION. V o y e ç  G r e n a d i l l e .

FLEUR DE MUSCADE. On donne improprement 
ce nom au Macis., qui eil une fécondé écorce de la 
Jdufcade. Voyez ce mot.

FLEUR DE SA IN T-JA CQ U E^byeç J a c o b é e ,

FLEUR DE SEL M A R IN , tfta a ree, On donne ce 
îiom à une écume falée , qui s’attache aux rofeaux & à 
plufieurs autres plantes fur les bords des mers, 6c qui s*y 
endurcit ; on l’eftime propre à détruire les dartres 6c an
tres maladies de la peau.

FLEURS DE SOUFRE NATURELLES ; voyei Var
ticle s o u f r e ,

FLEUVEj  voyei au mot Fontaine.
FLET ou FLETELET ou FLEZ, Efpece de poiffons 

plats fort communs fur la côte du Bonlonnois &  en An* 
gleterre : ils font très bons * agréables au goût ÿ 6c à-peu-, 
près de la même qualité que la L im a n d e .

Le Flc^ çft couvert de petites éca’lks noires^ tnar*
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brées de rouge, il rcflemble beaucoup au carrelet. Ce 
poiifon de mer ne Te trouve point dans la Méditerranée, 
.mais il entre dans les rivières cjui confluent à l’Océan*

FLIONS , Fellïna* Sont des Coquillages bivalves, 
du genre des Cames. Voyez ce mot , & celui de T el-
LINES *

FLORÉE D’INDE ou COCAGNE- Voyei Vanïdt 
Pastel»

FLUORS ou FLUEURS , Fluorés. On donne ce nom 
a de petits cryftaux, peu durs, anguleux , colorés , plus 
ou moins tranfparens , & comme imparfaits. On en trou
ve beaucoup à l’embouchure des Volcans, dans la furface 
intérieure des falbandes qui tapiflent les filons des mines,
& quelquefois contre les parois ou à la voûte des grot
tes* On regarde les primes d’émeraude & d'améthyfte, 
qui font tendres, peu claires , mais pefantes, & fembla- 
Mes au fpath fufîble, comme de véritables Fluors. Ence- 
Jins, de re tnetallicà %pag. 156 , édit, de Francfort, 17^7, 
donne le nom de Fluors à des criiîaux: qui fe fondent fi 
facilement au feu, qu’ils femblenc y couler & flucr, 
comme fait la glace au foleiL

FLUTE eft un poirton des Indes fort long , mais aufli 
menu que le petit doigt* Il fait rant de bruit par fon fif* 
ficment, que la nuit on l'entend dafTez loin* Les Habi- 
tans d’Amboine s’en nourrilÎcnt. Les Holiandois-rappel
lent Fluiter* Des Voyageurs donnent le nom de Flûte à la 
Murène. Voyez ce mot.

FOCA ouFOCAS- Fruit en forme de poire & d'une 
belle couleur de pourpre, qui rampe a terre comme le 
melon , St dont on vante le goût. Ce fruit croît dans 
l ’Iflc de Formofe , près de la Chine.

FOIN , Fœnum. On donne ce nom à l'herbe des près 
quand elle eft mure. Le Gramcn y domine aiofi que le 
Trefle , le Plantain , &c*

On fauche les foins en Juin , quand l’herbe commence 
à jaunir & qu’elle eft en graine : enfuite on lailTe fécher 
6c faner l’hetbe fur le pré , 6c on la remue de tems en 
tems avec des fourches : trois joms apres on mer le Foin 
en filions ou en petits tats 5 enfuite on en fait des meu
les hautes & rondes,  &  on le laiiTc fucr en cet état t 
ou le met en bottes fur le pré, 6e enfin on le ferre



dans le fenil. Il y a même bien des pays ou l’on ferre 
Je foin fans le botteler, Lorfque toutes ees opérations 
font faites par un beau tems, le foin peut fe garder 
au moins deux ans > s’il avoit été mouillé, il pour- 
riroit en tas Sc s’échaufFeroit , &  pourroit même met
tre le feu au grenier : le Laboureur peut prévenir cet 
accident: en logeant au cœur dix tas deux ou trois fagots 
d’épines 5 par cc moyen , il ménage un grand efpace ou 
les exhalaiions chaudes viennent fe rendre de toutes 
parts, & perdent toute leur aftivité.

FOLE, Eft un animal qui fe trouve en Chine , & que 
les babitans du Royaume de Gama ont nommé ainfi ; il 
a prcfque la forme humaine, les bras forts longs, le 
corps noir 6c velu: il marche avec tant de légèreté & 
de viteffe qu'on ne peut le furpaifer à la courfe, Cet 
animal eft, dit-on, anthropophage.

FOLIO , Cytharus. Nom qu’on donne à Rome à 
un poiffon plat, de m er, 6c femblable à la Sole : il a la 
langue déliée, & les dents ferrées les unes entre lesau- 
tres : fes écailles font âpres , grandes , & en figure de 
lofange j il a depuis la tête jufqu’à la queue , par le mi
lieu du corps  ̂ une ligne menue comme une corde de 
luth, quelquefois ce trait eft affez large 5 fes parties in
térieures font en tout fcmblables à celles du Turbot & 
de la Sole. Comme ce poifTon fe nourrit ¿ ’A lgue, fa 
chair n'eft pas de bon goût.

FOLLETTE: voye£ A rroche.
FOLLICULES DE SÉNÉ: voye^ SÉNÉ.
FONGITE Ÿ Fungites, On donne ce nom , ainfi 

que celui de Fongiporç 5 de Bonnet de Neptune  ̂ de 
Champignons de mer pétrifiés t &c. à quantité de 
produftions marines à Polypier, devenues foilîles, & 
dont les figures font très différentes entr’elles ; plufîems 
reffemblent aux champignons terreftres, d’autres au cer
veau des animaux ; il y  en a de poreufes, ou rayées, 
ou liftes, ou Jameileufes &  feuillées , ou fUlonnées, ou 
réticulaires 5 ou tubereufes, mais toujours fous des for
mes très variées. Les claffifications que les auteurs en 
ont faites 4 jufqu’aujourd’hui font très nombreufes 8c très 
embrouillées ; la plupart étant formées fur des differen
tes individuelles  ̂ ou des variétés dans Tefpéce: il eft
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! jlus naturel de les diftinguer par la totalité de la figure 
! que par quelques aceidens: alors on auroit* i°- les Al-*
\ cyons fojfdes* Voyez Alcyonium: i °„ Les Ficoïtes*
| Voyez Figues fossiles : Champignons fojjtlesr
| ainiï nommés de leur reffemblance avec les champignons 

terreflresj Sc qui àcaufe de leur figure , prennent quel
quefois le nom de Bonnet de Neptune , 5tc. voye[ ces 
mots.

On trouve beaucoup de Fongites fous d’autres figures 
qui reffemblent au Lepas ? ou qui font orbiculaircs, ou 
xepréfentent des Agarics ou Champignons qui croifTent 

i  au pié des arbres ? il y en a qui reffemblent à des racines * 
à une morille , à une petite tete de chou, aux fciTes, à 
un chapeau dérrouffe : la plupart des Fongites font ou can
nelés ou étoilés , quelquefois liiTes. Quantité de Pierres 
calcaires à bâtir , font remplies 5t formées pour la plus

fraude partie de ces dépouilles de la mer donc on attri- 
ue la fabrique aux Polypiers. Voyez ce mot^ainji que 

les articles Corail 5c ¿ orallines*
FONTAINE ou SOURCE , on a donné proprement 

le nom de Fontaine aux eaux qui fourcillenc de la terre „ 
s’amaflent dans de grands baflins, & verfenr enfime au 
dehors ce qu’elles ont reçu. Il fcmblc qu'on ne défigne 
par le nom de Source, que les canaux naturels» qui fer
vent de conduits fourerrains aux eaux * à quelque pro
fondeur qu'ils foient placés.

Comme les Rivières tirent leur origine des Sources 8c 
des Fontaines » 5c que les Fleuves font formés de la réu
nion des Rivières , nous allons en donner rhifloire dans 
ce même article : leurs phénomènes font liés trop inti
mement par la nature pour en faire des articles féparés. 
D’un côté il n’y a point d’effets plus vifibles , ni peut être 
de plus grand ornement dans notre globe » que cct mé- 
puifable flux des Fontaines, 5c ce cours des rivières SC 
des fleuves, qui roulent majeftueufement leurs eaux , 
à plein canal, dans la longue durée des fiecles* D’un au-* 
rre côté, il nJy a point d’effet dont la nature femble avoir 
plus affeité de nous cacher les caufes* Où peuvent être 
placés les refervoîrs, pour ainfi dite , éternels » immen- * 
fes, invîfibîes , qui de leur plénitude fouïniffenc d’une 
maniéré aiféc des eaux toujours nouvelles » 5c qui rem-



pliiTcnt par des canaut inconnus les vaftes fits des 
v e s , avec une profufion a fiez grande pour pourvoir à 
tous nos befoins, & affez mefurée pour ne pas inonder
l a  terreau lieu de lafertilifer.

Les hommes ont fait ufage de tout leur genie pour 
chercher l’origine de ces phénomènes- 11 y a aiveriité de 
fentimeuts > mais dans celui que nous allons prefenter au 
Leéteur, on reconnoît la marche de la nature , & il 
paroît porté j u f q u ’à l'évidence, par les démonftrations 
des Mariantes Sc des Halley.

Il s’élève continuellement des rivières, des fleuves * 
des lacs, de toute la furface de la mer, une vapeur 
qui eft emportée dans l'étendue de l’air, en forme de 
nuéçs ou brouillards Cette vapeur fuit Timpreflion des 
vents j & félon qu'elle rencontre un air froid ou qu'elle 
fe  trouve arrêtée par les Montagnes , elle fe condenfc 
St fe refout en rofée* en neige, en pluie. Les eaux qui 
en proviennent , trouvent enfuite diverfes ouvertures 
pour s’infinuer dans le corps des Montagnes & des Col
lines , où elles s’arrêtent dans des cavités Sc fur des lits, 
tantôt de pierre , tantôt de glaife, Sc forment, en s’é
chappant de côté , par la première ouverture qui fe pré- 
fente , une fontaine pafTagere ou perpétuelle , fuivant 
les circonftances.

On fait par differentes expériences quil s’évapore par 
an j environ vingt-neuf pouces d’eau, or cette évapora
tion eft plus que fuffi fonte pour produire la quantité 
d'eau que les fleuves portent à la nier* Jean Keil prouve 
F* r un calcul afTer plaufible , que dans l'efpace de Six 
ans toutes lç$ rivières enfembie rempiiroient l’Océan , 
d*od il conclut que la quantité d'eau qui s'évapore de la 
m er, & que les vents tranfportent fur la terre & fur les 
hautes montagnes, pour produire les ruifleaux & les fleu
ves , eft d'environ les deux tiers d'une ligne par jour, ou 
vingt-un pouces par an ; ce qui confirme ce que Ton 
vient d'avancer, que les vapeurs de la mer font plus que 
fufnfamcs pour produire les fleuves: le furplus des ccs 
eaux eft abforbé &  employé pour la nourriture des vé
gétaux & des animaux

Ce fentiment paroît beaucoup plus vraifemblable cjue 
celui de Defeartes, qui fuppofoit que les eaux s eie-
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Soient dans les montagnes en vapeurs j comme dans un 
alambic* D'un autre côté * Texperience ayant démon
tré rimpoiïibilité de deffaler l'eau de la mer , & de lui 
«niever fon goût bitumineux &  fa vifeofité par infiltra
tion ; cela prouve la fauffeté du femiment de ceux qui 
difoient que les eaux de la mer fe filtroient à travers les 
terres dans les cavités des montagnes. Bernard Palifli, 
dans un liécîc encore peu éclairé fur ces objets, ctoit 
fi bien convaincu que les pluies forment les Fontaines ,  
êc que Torganifation des premières couches de la terre 
eft très favorable à l'amas des eaux , à leur circulation ,  
& à leur émanation , qu il pubüoir hautement être en 
état d’imirer ces opérations de la nature* Pour cet effet 

ü  auroit formé une monticule , dans laquelle il auroit 
obferve la meme diftributïon de couches qu'il avoit re
marquée à la furface de la terre dans les lieux qui lui 
avoient offert des fources. Cette promeffe. difent les 
Auteurs de l'Encyclopédie, n’étoit point l'effet de ce 
«harlatanifmc , dont les favans ne font pas exempts, 8c 
que les ignorans, qui s’en plaignent, 5c qui en font les 
dupes , rendent fou vent néccffaire-

tes Fontaines préfement des Angularités bien propret 
à piquer la curiofité, foit par rapport à leur écoule
ment , foit par rapport aux propriétés & aux qualités 
particulières du fiuidc qu’elles produifent*

Il y a des Fontaines uniformes, c’eft-à-dire , qui ont 
un cours foutenu , égal 8c continuel, 8c qui produifent 
dans certaines faifons la même quantité d'eau; d au
tres font périodiques ; 8c de celles-là les unes font in
termittentes ̂  les autres font intercalaires. Lm incermit- 
lentes font celles doot l'écoulement ceiTe entièrement 
& reparoît à differentes reprties en un certain tems ; 
telles font la Fontaine du lac de Bourguet, en Savoie; 
la fource nommée Sullerbom 5 en VeOphalie  ̂ qui fourd 
en bouillonnant; la Fontaine de Colmar en Provence * 
dont l’eau coule de la grolTcur du bras , 3i s'arrête alter
nativement de fept minutes en fept minutes : les pé
riodes font emêmement réglés. Le jour du tremblement 
de terre de Lisbonne elle devint continue: elle n’a re
pris fon intermittence que depuis peu. Les Fontaines in- 
ttrç'tUircs § fout ceUcs dont l'écoulement, fins ceifer
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entièrement » éprouve des retours ¿'augmentation Si
de diminution qui ie fuccédent après un tems plus ou 
moins conGdérable.

tes Fontaines vraiement intermittentes , celles qui 
ont attiré l’atrention du peuple & des philofophes, font 
celles dont Pintermiffion ne dure que quelques heu
res ou quelques jours* On explique d*une maniéré 
fort ingénieuie, & qui paroit très naturelle, le mé- 
chanifme des Fontaines périodiques , Toit intermit- 
tentes, foit intercalaires. On fuppofe dans les collines 
des cavités ou fe réunifient les eaux 5 & comme il y a 
dans les couches de la terre des courbures très propres 
à donner aux couches, qui contiennent les eaux pluvia
les , la forme d’un Îyphûn, on fuppofe que les écou- 
leraens périodiques dépendent du degré de hauteur de 
l'eau dans l'une des branches du fyphon. On peut voir 
dans l’Encyclopédie un détail très curieux &  très bien 
expliqué de ce méchanifme des Fontaines.

Le peuple , dans les pays qui avoifinent certaines Fon
taines périodiques, a toujours été livré 5 à la vue de ces 
vjciffitudes dont il ignoroit la cau fe ,à  des croyance* 
fuperftitieufes, qui, dans les matières dephyiiqne font 
toujours ion partage.

Pline nous apprend que les Cantabres tiroient des au
gures de Pétât ou ils trouvoient les fources du Tamari- 
eus, ( aujourd'hui la Tamaraÿ dans la Galice. ) Ils regar
daient comme un augure finiftre, lorfque la Fontaine 
venoit à ceffer de couler dans l'inftant qu on la regar- 
doit. Les Prêtres des Dieux * qui tenoient regiftre des 
tems où ces Fontaines coûtaient, pouvoient, moyennant 
des falaires honnêtes, procurer la fatisfaéHon & Paf- 
furance de voir couler les fources.

Dans des tems moins reculés on voit encore le même 
eiprit de fuperftition : le peuple croit, en Savoie * que 
la Fontaine de Hautecombe ne coule point en préfèncc 
de certaines perfonnes ; on retrouve les mêmes idées 
dans les habitans de Brilcam, au iujet de la iource pé
riodique de Lawyel î on fent bien qu’elle doit cefiêrde 
couler devant celui qui arrive à l’inftant de Pintennir- 
tence naturelle de la Fontaine.

On a attribué plus conftamment aux Fontaines la
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propriété d’ünconcet l’abondance ou la ftérilité: celle- 
ci ne paroi: point fi erronnée que la précédente 5 ces pré-
fag es peuvent avoir une caufe phyfique aifée à faifir. On< 
fait que certaines années phmeuiès ou féches, font (té- 
riles ou abondantes. Une Fontaine qui éprouvera, dans 
fon cours , des variations qui feront dépendantes de la 
fccherelTe ou des pluies, fera une efpécc de météoromé- * 
rrc, qui, la plupart du tems 5 rendra des réponies affe  ̂
jufles. Jean Fabre , Médecin de Caftelnaudari, prétend 
que les habitans de Belcftat , en Languedoc, peuvent 
juger des années par le cours de Fonteftorbe , qui fîgni^ 
fie la Fontaine intermittente j elle éft fituée dans le 
ÎDiocèfe de Mirepoix.

Les Fontaines périodiques varient beaucoup pour la 
durée de leur intermittence. Les unes ont des intermit
tences très longues 5c d autres très courtes$ il y en a une 
dans le Diocèfe de Senex en Piovence , qui coule huic 
fois dans une heure, Sc s’arrête autant de fois. Tous ces 
effets doivent dépendre en partie de la cavité plus ou 
moins grande , qui correfpond à une des branches du 
fyphon.

Il y a des Fontaines qui ont des flux Sc reflux ; il cft 
trèspoflîble que celles qui font flruéesà une très petite* 
diftance de la mer, aient avec fes eaux une communi
cation fouterraine j Fintumefccnce produira un refou
lement jufque dans le balfin de ces fources, affe?, fem- 
blabic à celui que les fleuves éprouvent à Icür embou
chure lors du flux.

Il y a des Fontaines donc l’eau, quoique très froide , 
ne laiffe pas de bouillonner, Sc d’imiter le mouvement 
qu’elle auroit fur le feu ; telle eft la Fontaine * nommée 
la Ronde à. deux lieues dePontarîicr 5 la caufe de ce phé
nomène pourroit bien nêtre qu’un air raréfié, renfermé 
lous terre, Sc pouffé continuellement à la furface de 
Teau.

La foorce de la Reinette, à Forges, offre fur les fir 
à fept heures du foir Sc du matin un phénomène digne 
de remarque 5 Peau de cette fburce (c trouble ^devient 
rougeâtie, Sc fe charge de floccons roux , fans être plus 
abondante dans ces changcmens*

Il y  a des Fontaines* telles que celle d'ÀrcacU Sc celle



que Ton v o it à Clermont en Auvergne , dont les eaur 
font chargées de particules fableufes, infenfibles, & qui 
s’incruftent fur les corps que Ton jette dans ces Fontai
nes: d'autres chargées de particules cuivreufes , recou
vrent d’une couche cuivreufe la furface des morceaux 
de ferqu’on y jette. Il y a de ces Fontaines en Pologne 
&  dans l e s  Monts Crapaks en Hongrie. Voyt£ E a u x  
CEMÊNTATOIRES, &  C u i V R E  DE CEMENTATION.

Les Eaux d’une Fontaine de Paphlagonie ont la pro
priété d'enivrer comme le vin ; & celles d’une Fontaine 
de SenlifTe , village proche de Chevreufe , font tomber 
les dents fans fluxion & fans douleur. Il y a des fon
taines dont les eaux font chaudes 5 on les nomme Eaux 
thermales. Voyez le mot Eau.

U y a des Fontaines 3c des ruifTeaux , dont les eaux 
ont des faveurs falées : communément elles doivent leur 
origine à des eaux qui ont diffout telle ou telle efpece 
de fel dans leur trajet fouterrain. On voit d’autres Fou* 
raines ou ruiifeaux, dont il sJéleve des vapeurs infenfï- 
bks qui font inflammables : fi on y approche du feu, 

.une flamme légère fe répand auiUtor fur l’eau comme 
fur lefprit de vin. Ce phénomène dépend vraifembla- 
blemcnt de ce que ces eaux , paffant par des mines de 
foufre 8c de bitume, fe chargent de particules atthe- 
xées , qui s’enflamment auflitôt qu’on y approche uft 
flambeau allumé.

Fleuves & Rivières.

Les Rivicres & les Fleuves prennent toujours leur 
origine du milieu ou du bas des Montagnes. Il y a fur 
la terre des contrées élevées qui paroiflentêtre des points 
de partage marqués par la nature, pour la diftribution 
des eaux. Les environ du Mont Saint Gothard font un 
de ces points en Europe.

C e fl: un fpeétacîe vraiment întérelfant, que de confia 
dérer une riviere dans fes divers accroifiemens. Ce n’eft 
d’abord qu’un filet d’eau qui découle de quelque colline 
fur un fond de fable ou de glaifc, Les moindres cail
loux * épars à l’aventure, fuififem pour l’embarrafTcr" 
dans fa route ; elle fe détourne & fe dégage en murmurant:

elle
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♦ lie s’échappe enfin * ie précipite & gagne la plai
ne , emplit les lieux bas ou elle tomber £c groflie par 
la jonction de quelques mifleaur, elle s’élève en écar
tant: par le choc de íes cattv , le limon qu’elle a déta-* 
ché : elle le dépofè de côté 5c d'autres : elle mine infen- 
iïblement ce qui lui réfifte, Ôc fe renferme dans le iillon 
qu’elle s’eft elle-même tracé, La décharge des étangs, 
la fonte des neiges , la chiite des ravines Ôc des courans 
de toute cfpece l’enrichilfent & la fortifient : elle prend un 
nom 5t un cours réglé t de vaftes prairies & une verdure 
riante raccompagnent par-rout : elle tourne autour des 
collines , & ferpente dans les plaines pour embellir plus 
de I ieux, & y porter des avantages fans nombre. Les 
hommes ont joint leurs travaux à ceux de la Nature,pour 
former des lus aux fleuves, afin d empêcher que leurs 
terres ne fulfent inondées.

On a obfervé , aflez généralement, que les fleuves 
coulent ¿ ’Orient en Occident, ou ¿’Occident en Orient, 
du moins dans une partie de leur longueur 5 5c qu'il n’y 
a pas Une riviere , un peu confidérable, qui aille du 
Nord au Sud , ou du Sud au Nord.

Les fleuves font fui et s à de grands ebangemens dans 
tme même année, fuivant les différentes faifons , Sc 
quelquefois dans un même jour. Ces changemens font 
occafionnés par les pluies 5: les neiges fondues. Au Pé
rou 5c au Chili s il y a des fleuves qui ne font prefque 
rien pendant la nuit, mais qui roulent leurs eaux avec 
abondance pendant le jour, pareeque leurs canaux eu 
font fournis par les neiges que le foleil fait fondre fur 
les montagnes-

On voit des fleuves s’enfoncer bmfquemenr fous terre* 
&  qui reparoiflent dans d’autres lieux , comme de nou
veaux fleuves ; tels font, dit-on , le Niger & le Tigre# 
On allure que dans la parue occidentale de Hile Saint- 
Domingue , il y a une monragne, au pfed de laquelle 
font plufieurs cavernes, ou les rivières & les ruifleaux fo 
précipitent avec tant de bruit, qufon les entend de fèpt 
ou huit lieues.

Au refte, le nombre de ces fleuves qui fe perdent dans 
le fein de la terre eft fon petit, & il ny a pas d’appa
rence que ces eaux dcfccndcot bien bas dans l intéiicu^ 

H. N. Tome IL  D d
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¿ a  globé : il  eft plus vraifemblable ■ qu’elles Ce perdent. 
¿Offimecelles du Rhin,, en fedivifant dans les fables; 
ce  qui eft fort ordinaire aux petites rivières qui arrofent 
les terreins fecs & Ctbloneux.

Quelques fleuves fe déchargent dans la mer par une 
feule embouchure : on prétend que le Nil n’en avoir 
originairement qu’une pour fe joindre à la Méditer
ranée; les fables qu’il a chariés lui ont formé juf- 
cu'à fept embouchures ; à force d’en apporter, il s’efl 
obftrué le patfage à lui-même, & il n’en refte aujour
d’hui que deux qui foient navigables. La pente de pref- 
<jue tous les fleuves va toujours eu diminuant jufqu’à 
leur embouchure ; mais il y  a des fleuves dont la pente 
cft trèsbrufqoe, St forme des Catar uñes. Soy . ce mot.

Une Angularité digne de remarque, c*eft que les fi- 
uuofués des fleuves augmentent lorfqu’ils approchent de 
la  mer. On prétend qu’en Amérique, les Sauvages ju
gent , par ce moyen, à quelle diftanec ils font de la
mer.

U y a dans l’ancien Continent , environ quatre cens 
trente fleuves qui tombent immédiatement dans l’Océaq 
ou dans la Méditerranée , ou dans la Mer Noire % dans 
le  nouveau Continent , on ne connoît guere que cent 
quatre vingts fleuves qui aillent fe décharger dans la 
mer. *

Plufieurs rivières Se fleuves roulent des paillettes d or 
Sc d autres métaux. On n’en trouve une quantité un peu 
confîdérable que dans les faifcnspluvieufes ,parceque les 
eaux en détachent davantage des minières : c eft aufli 
dans les finuofités des rivières que s’amaifent ces paillet
tes , Sc quon les y cherche.

Certains fleuves font fia jets à des débordemens pé
riodiques y qui inondent toutes les terres adjacentes, 
en y portant en même tems la fertilité & l’abondance*

Parmi ces fleuves, le plus célébré eft le N i l , qui 
s’enfle fi confidérablement, qu'il inonde toute l’Egypte* 
excepté les montagnes. L’inondarion commence vers le 
1 7  de Juin , augmente pendant quarante jours, Sc di
minue pendant le même efpacc de tetns. Hérodote nous 
apprend qu’il étoit autrefois cent jours à croître Sc au* 
tant à décroître, Cette différence * dans la durée des pc*

t *
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riodes * ne peut-être attribuée qu'à ce que 1er pluies <fc 
les rorrens ont détaché , dans les montagnes, de la terré 
qu'ils ontdépofée , 6c le rerrein du Nil s’eft élevé à pro
portion. La caufe du débordement du Nil vient des 
pluies qui tombent en Etbyopie, depuis le commence
ment d’Avril jufqu'à la fin de Septembre , 6c du vent du 
Nord qui chafle les nuages qui portent cette pluie du 
côté de TAbyffinie, 6c fait rouler les eaux du Nil à leur 
embouchure. Aufïï-tôt que le vent tourne au Sud , le 
Nil perd dans un jour ce qu’il avoir acquis dans quatre*

Les eaux des fleuves 3c des rivières > en deicendant des 
montagnes, acquièrent une vitefle ou accélération qui 
fert à entretenir leur courant s à mefure qu'elles font plus 
de chemin, leur vitefle diminue , tant à caufe du frot
tement continuel de l'eau contre le fond 6c les côtés du 
lit où elles coulent, que parcequ’ellcs arrivent après un 
certain tems dans les plaines , ou elles coulent prefquc 
horifontaiement.

Pour lavoir fi Peau d'une riviere, qui n’a prefque 
point de pente , coule par le moyen de la vitefle qu elle 
a acquife dans fa defcente , ou par la preflion perpen
diculaire de fe$ parties , il faut oppofer au courant ua 
obftade , un morceau de bois, par exemple , qui lui 
fuit perpendiculaire. Si l'eau séleve 8c s’enfle tout de 
fuite au-deflus de Pobftacle , fa vitefleVicnt de fa chu
te > fi elle ne fait que s’arrêter , ia vitefle ne vient que 
de la preflion de fes parties.

Les eaux des fleuves rongent continuellement les bords 
de leur lit ; mais en même tems leur courant devient 
moins tortueux, 6c leur lit s'élargit * c eft-à-dire, que 
le fleuve perd de fa profondeur 5 6c par conféqucnr de 
la force de fa preflion j ce qui continue jufqu a ce qu’il 
y  air équilibre entre la force de l’eau 6c la réfîltance des 
bords : pour lors le fleuve oi les bords ne changent plus î 
l ’expérience le prouve * puifque la profondeur & la lar
geur des rwierçs ne pâlie jamais certaines bornes.

FONTAINES DE MER. Kolbe , dans fa Defcription 
du Cap de Bonne-Lfpérance, T. I ?£, c, 14. donne 
ce nom à des poiflons teftacées , dont les coquilles qui 
font d’un verd d eau » reffemblent à une éponge ou à un 
juorceau de moulfe y 6c fc ticoactit fi fortement atw-

D d  ij
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phècs âtty rochers ] que ni les vents , ni ies vagues nd 
peuvent les en féparer* En ouvrant une de ces coquilles y 
©a apperçoir une fobftânce charnue , nullement fufcep- 
ÿible de vie apparente ; mais forfqu'on la touche , ou 
Voit fortir de trois ou quatre trous, de petits filets d’eau, 
Jjui s’arrêtent dès qu'on cefle de fa toucher , &  qui re
commencent toutes les fois qu'on y  met le doigt 5 juf- 
q̂u’à ce que la liqueur en foit épuiféc : cette prétendue 

coquille eft-elle un Zoophyte ou un f ia i de Buccins ?
FORÊT» Sylva. Eft une vafte 6c naturelle plantation 

4 ’arbres de toute efpece, 8c d'une grandeur plus ou moins 
confidérable, Le bois, certe matière fi précieufe & fi né- 
jceiTaite à tous les ufages de la vie , a toujours été très 
.abondant en France & dans toute l'Europe 5 mais depuis 
quelques fieclesquçla France s’eft extrêmement peuplée,
le  nombre 8c l’étendue des forêts ont extrêmement di-»
jninué.

Dans le douzième ficelé , les forêts étoient encore 
d'une étendue beaucoup plus confidérable qu'aujour- 
¡d'hui : on en tiroir auffi moins d’utilité. On en abandon
n a d’abord de très grandes portions aux premiers Rcli* 
içiem qui y  firenr leur retraite. Ces Solitaires converti
rent peu 3 peu en des terres d̂ un excellent revenu, les 
.endroits les moins apparents , mais très propres à leurs 
vues : on peut dire a leur honneur » qiuls forent eux-* 
mêmes les ouvriers de ces grandes fortunes quon cnyie 2 
fvéfeot à leurs fucceffeurs.

Nous venons de dire qu’à mefore que le nombre des 
Jiabitans s’eft accru chez nous, la quantité de terres la
bourables a augmenté ; car c'eft une réglé d’expérience, 
que plus la terre eft euhivée , plus elle nourrit d’habi- 
tans i 8c que réciproquement, plus elle a d’habitans, & 
fhxs elle eft cultivée. L’Etat s’eft donc bien trouvé de la 
méthode des défrichemens , Se il ferok à defirer que 
tout ce qui eft en landes S t  défriché , mais qu’on cet 
fat d’abattre tant de bois , pour ne pas éprouver le fort 
de l’Angleterre » qui a laide totalement dépérir fes fo- 
xèts, 8c qui eft obligée de brûler autant de charbon de 
u n e , que les Hollandois brûlent de tourbe. Voyez ces 
mots.

Hcureufement que la Maitrife des Eaux U  ïorêft



empêche aujourd’hui les dégradations &  abbatisarbi* 
traircs : oa n abandonne plus le bois de haute futaie ait 
caprice des particuliers : on a mis aufli des réferves à la- 
coupe des taillis , ceft-a-dire , des menus bois dont oa 
fu t des fagots , des chevrons , des cerceaux : on laiftc 
toujours dix arbres par arpens, lorfquon abbat leshau* 
tes futaies* Voyez ce mot*

Le bois de corde, celui de charpente pour la fabtiqu© 
des maifons 8c des vaiifeaux, ont auflï paru trop impor- 
tans » pour n être pas compris dans la même Ordon- 
nance. Louis XIV ordonna de plus le quart en réfetv© 
dans toutes les forêts des Gens d’Eglife 8c des Commu
nautés Ecdéfiaftiques , ou comme on dit des Gens de 
main-mont. Peu content de ces íages précautions fur Ten-* 
tretien des forêts ÿ le Gouvernement a fait border nos 
grands chemins de longues files d’ormes ou d’autre bois 
voyers , pour erre au befoin une refiburce confidérable- 
Le voyageur en traveríant des Provinces entières jouit 
à la fo is, 8c de la verdure qui le couvre , 8c de la beau-* 
té du payfage qu elle ne lui dérobe pas. Dans toute la 
Trance aujourd’hui, on ne voit qu’avenues formées oir 
nai fiantes , 6c qui annoncent de tous côrés des jardins d© 
plaifance, des Châteaux, des Villes.

Dans tous les pays, une forêt aflure le chauffage a 
fes habicans voifins : c’eft un tréfor indifpenfable pour 
une grande ville ; on y amène d’ordinaire le bois flot
tant au fil de Tcau, ou lie par trains.

Il y a des forêts d’une grande antiquité , 3c d autres 
formées depuis peu : mais il faut un certain laps de tems 
pour profiter de celics-ci. rticle Futaie 5c le
mot Bois.

FORGERON 3 F aben On donne ce nom â un poifion 
dans lequel on trouve les figures des inftrumens dun 
Torgeron. C’eft un gros 8t large poiflbn de mer qu on 
découvre près des rochers j &  tête eft applatie . offeufe* 
anguleufc > de couleur obfcure , parfemée de quelques 
taches purpurines > fa gueule eft fort large & bayante * 
mais fans dents ; íes yeux font grands , d’un jaune do
ré , fon dos eft brun 8c marque au milieu d’une tache 

i noire, 6c de trois petites figures de couleur dorée » fes

I deadles font fi petites, qu ou a de la peine à les appet-
D d  üj
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ccvoir. Le Forgeton eftarmé , des deux côtés, d’osauffi 
aigus 6c aufll tranchans que des couteaux $ il fe nourrit 
de poiffon, fa chair eft tendre, boni® à manger , il eft 
facile à digerer. ^

F O R M IC A -L E O * Voyti F o u r m i l i o n .
FOSSILES , FoJJilia. Ce font des fubftances qui fc 

tirent du fein de la terre a & qui appartiennent au Régné 
minéral. V oyez ce mot. Cependant le nom de folfiles le 
donne principalement aux terres & aux pierres , & plus 
particuliérement encore aux coquilles & à toutes les pro
duirions à polipicr de mer qui fe trouvent dans les en
trailles de la terre : fous ce point de vue , les Narura- 
liftcs regardent les foffiles comme foffiles propres à la 
terre, ou comme foffiles étrangers à la terre.

Les premiers font appellés en latin FoJJilia , 3c com
prennent les terres y les pierres, les fels , les foufres 3C 
iitumes s les demi-métaux 3c métaux, même les pierres 
formées dans l’eau ou dans le feu. Voye\ chacun de ces 
mots.

Les foffiles étrangers à la terre, Heteromorpha y con
tiennent des produ&ions des Régnés végétal & animal : 
voye{ ces mots. Ces foiïiles organifés ont été enfevelis 
dans la terre à différentes profondeurs par une efpece 
de révolution locale $ &  félon les circonftances , ces 
foffiles ont été plus ou moins altérés 5 Ton en trouve 
encore dans leur état primitif ; d’autres qui font terrifiés 
ou endurcis comme une pierre ; d'autres font minéra- 
lifés par des fels ou embaumés dans le bitume 5 ou dc- 
rruits fous la forme d*un noyau ou d’une empreinte, 
Pcyf^cesdifférens mors ScTarticle P é t r i f i c a t i o n  : & 
encore les mots Aflroïtes ou Aftérites t Hyflirolyus, 
Belemnites 5 Glojfopitres, Entroques ? Coquillages-fof* 

Jiles, Fongites , Echznites, &c. & quantité d’autres 
articles de ce genre répandus dans notre Diftionuaire :

. on peut auffi confolter la dixième claffe de la Nouvelle 
Minéralogie.

FOU ou CANARD A BEC É T R O IT , Stultus. Oi- 
feau aquatique , ainfi nommé de la forme de fon bec * 
& pareequ’il fe laiffe prendre à la main , loriqu il vient 
fe pofer fur les vergues des vaîffeaux qtfil trouve ea 
mer, Le Fou a la groffeur, le gefte, &  le bec fcmbla-
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blcs à nos Corbeaux ; Ton bec eft crenelé par les côiés ; 
il a les ailes & le dos couverts de plumes grifes, & tout 
3e ventre garni de plumes blanches , les quatre doigts 
de Tes pieds font palmés en la manière de ceux des Ca- 
«ards : il nage fort bien , il bat de l'aile en volant 5 8C 
fe foutient très bien en l'air, il Te nourrit de poiifon 

-qu’il orend en raiant la furface de l'eau : il sapprivoife 
«ufli facilement en deux ou trois jours, que fi on l'avoit 
élevé dès l’inftant de fa naiffance.

Le Fou fo trouve dans l'Îfle de Cayenne : on en voit 
beaucoup fur le roc appelle le Grand Connétable aux 
Iiles de Ramires, On en diftinguc pluficurs fortes qui 
different par la grandeur 8c par la variété des couleurs; 
mais la plus grande quantité fe rapporte aux caraébercs 
que nous venons de décrire- Le Fou s’appelle aux An
tilles Epervier marin : on le nomme aufîï Pirate de mer, 
parccqu il fe nourrit de poiffon , & qu’on lui apprend 
comme au Cormoran à pécher , & à dégorger le poiffon 
qu’il a pris.

FOUENES. Fby^an mot Hetre-
FOUGERE , Filix . Il fuffit de lire le catalogue des 

nouveaux genres de cette efpecc de plante par le Pere 
Plumier, pour être inftruît que l’un 5c l’autre monde 
contiennent beaucoup de fortes de fougères : nous ne rap
porterons ici que les trois efpeccs principales ; lavoir , 
i°. La Fougere male, i" . la Fougère femelle, la 
Fougere aquatique.

La Fougere mâle , Filix non ramo fa ,  dentata. Sa ra
cine eft inodore, cpaifïe , 5c femble formée d'un affem- 
blnge de groffes fibres, charnues, jointes les unes aux 
iïutres , de couleur noire en dehors , pâle en dedans, 
d’une faveur d’abord douceâtre, enfoïte un peu amere 
& aftringcntc ; elle jette au printems piufieurs jeunes 
pouffes, leiquelles fe changent par la fuite en autant de 
feuilles larges, hautes d’environ un pied & demi * droi
tes , caflantes , vertes , étendues en ailes, & compofées 
de plufieurs autres petites feuilles placées akernarivc- 
m A t for une côte garnie de duvet brun; chaque petite 
feuille eft découpée*en pluficurs crêtes, larges \ leur 
bafe & dentelées tout au tour* Il regneune ligne non* 
dans ic milieu des feuilles * 5t chaque lobe eft marqué

Dd it
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çndeffus de petites veines, & en deflous de deux rangrf 
de petits points de couleur de rouille de fer; ces points 
font les ftuits de cette plante ( car on n’y voit point 
de fleurs apparentes, non plus que fur les autres efpeces 
de fougères ; : ils font compofés d'un tas de coques pres
que ovales , très petites > entourées d*un cordon à grains 
de chapelet, pat le racourciffement,duquel * chaque co
que s’ouvre en travers, comme par une forte de reffort, 
5c jette beaucoup de femences menues : cette fougère 
aime les lieux découverts , montagneux & pierreux.

l;ougere femelle > ou fougere commune 5c ordinaire, 
JFilix ramofa, non dentata. Sa racine eft oblongue, 
greffe environ comme le doigt, noirâtre comme la pré
cédente j ferpentante & empreinte d'un fuc gluant, dun 
goût amer ; étant coupée à fa partie fuperieure} elle 
repréfente une efpece d^igle à deux têtes : c1 eft pour
quoi quelques-uns nomment la fougere femelle, Fou* 
gen Impériale, à caufe de cetre figure d aigle qui rc- 
préfente les armes de l'Empire d'Allemagne. Sa tige ou 
plutôt fon pédicule eft haut de cinq pieds ou environ, 
droit , ferme , branchu , un peu anguleux 5c rempli de 
mo'elle; fes feuilles font difpofées en ailes , comme cel
les de la fougere mâle, mais plus petites 5c non dentées. 
Ses fruits véficulaires font placés fur les bords des petites 
feuilles „ qui fe plongent & ie réfléchirent tout au tour 
en automne , en formant des finuofités, Cette plante 
croît pat tout dans les forêts ombrageufes , 5c aux lieux 
idériics 5c deferts.

La fougere aquatique, autrement dite O [monde ou 
fougere fleurie i eft ainfi nommée de ce qu’elle croît 
aux lieux marécageux, dans les foifés, 5c de ce qu'elle 
ne porte point de fleurs. La racine de cette plante eft un 
amas de fibres longues 5c noirâtres , entortillées les unes 
dans les autres ; fes tiges font nombreufes 5c hautes d en
viron trois pieds, vertes , canelées,rameufes 5c s'éten
dant en large ; fes feuilles font longues, aflez étroites » 
terminées par une pointe moufle, rangées par paires,

Ïlufieurs for une côte terminée par une feule fcuillef le 
autdela tige eft partagé en quelques pédicules qui 

foutiènuent chacun de petites grappes longues d*un pou
c e , chargées de graines. Les Hcrboriftcs nomment / e ir i
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dyofinonde, les feuilles non développées oui cachent les 
graines naiffantes. Les fruits font ramaffés comme ety 
grappes , 5c font des capfules fphériques femblables à 
celles des autres fougères : ils fe rompent par la con
traction de leurs fibres , 5c jettent une pouffiere d'une 
extrême fineffe,

La racine de fougere mâle donne par l’analyfc chy- 
niique les mêmes produits , que celle de la fougère 
femelle. En Angleterre on fait des boules avec les cen
dres des fougères pétries dans de l'eau ; on les fait Îechcü 
au foleil y 8c on s'en ferc au lieu de favon & de foude 
pour nétoyer le linge. Les gens de la campagne fe fer
vent aufli des fougères deflechées , pour cuire la chaux, 
& pour chauffer le four, en la place de bois 8c de paille. 
Quelquefois on jette ces cendres de fougere fur des ter
res , afin de les améliorer : d'autres fois on en tire un 
fel dont on fair, avec du fable, le verre qu'on appelle 
verre de fougere*

Quant aux vertus médicinales, on préfère la fougère 
femelle 5 fà racine étoit d'un ufage très fréquent chez 
les anciens pour les maladies chroniques : ellç cft apé- 
ritive &c antifplénique. Il faut éviter d'en donner aux 
femmes greffes , dans la crainte de leur procurer l'a
vortement : c'eft auffi un excellent vermifuge , 8c le plus 
grand fecret des Empiriques pour chaffcr du corps les 
lombrics, les vers plats 8c le (olitaire* Dans la difette de 
ïiî^ î , les Auvergnats en faiibient du pain qui étoit fort 
mauvais, fembtableà des mottes à brûler , & cependant 
ils s’en nourriffoient, tant la néceffué fait trouver de 
rciTourccs.

La principale vertu Je l’ofmonde , confifte dans fes 
grappes chargées de fruits , ou dans la moelle blanchâ
tre de fa racine ; cette plante prife en infuiion théi- 
forme , eft très utile pour les hernies des enfkns * pour 
les ruptures & les chûtes > bien des perfounes laïegar- 

i dent comme une panacée végétale.
1 FOUGERE ÉTRANGÈRE. Voyt\ au mot Z o o -
[ Ï H Y T E .
| FOUGERE PÉTRIFIÉE. Voyei Eilicite .
I FOUILLE-MERDE. Eft le Pro fearabée de fumier; 
i  ou le Scarabée pUolaiic* FWc îEscakbüt ,
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FOUINE ,* Foyna , feu Martes domcflîe&. La Fouine 
que quelques Nàturaliftes ont confondue avec la Marte 
tn  différé cependant par le naturel , par le tempéra
ment ,&  même un peu par les couleurs extérieures* La 
Fouine & la Marte peuvent être regardées comme deux 
efpeces diftinftes : car il y  a lieu de penfer qu'elles ne fc 
mêlent point enfemble-

La Fouine différé de la  Marte pour la couleur , en ce 
* qu’elle cft plus brune , &  qu'elle a la queue plus grande 
&  plus noire ; fa gorge eft blanche , & celle de la Marte 
cft jaune : elle en différé par le naturel 8c le tempéra
ment , puiique la Marte fuit les lieux découverts > ha
bite au fond des bois , demeure fur les arbres, & ne fe 
trouve-en grand nombre que dans les climats froids; au 
lieu que la Fouine s’approche des habitations, s'établit 
même dans les vieux bâtiincns, dans les greniers à foin, 
dans des trous de murailles* Enfin l’efpece en eft géné
ralement répandue en grand nombre dans tous les pays 
tempérés, 5c même dans les climats chauds , comme à 
Wadagafcar, aux Maldives, 8c elle ne fe trouve pas, 
comme la Marte * dans les {Ôys du Nord.

La Fouine eft de la grandeur du chat : elle a la tête pe
tite , le corps allongé, les jambes très courtes, une 
queue prefque de la longueur de Ion corps , bien touf
fue , & donc le poil a deux pouces de longueur. Cet 
animal, dit M. de Buffon, a la pliyfionomie très fine, 
lceil v if, le faut léger , les membres fouples, le corps 
flexible, tous les mouvemens très preftes: il faute & bon
dit plutôt qu'il ne marche ; il grimpe aifément contre 
Jes murailles qui ne font pas bien enduites ,  entre dans 
Us colombiers , les Poulaillers , mange les oeufs, les 
pigeons, les poulets, en tue quelquefois un grand nom
bre , 8c les porte à fes petits. La Fouine prend aufii les 
fouris * les rats ■> les taupes & les oifeaux dans leurs 
nids.

La Fouine s'apprivoife à un certain point 5 mais elle 
demeure toujours alfez fauvage , pour qu’on foit obligé 
de la tenir enchaînée, M. de Buffon en a élevé une qui 
s’çft échappée plufieurs fois de ia chaîne ; les premières 
fo is, clic ne s’éloignoit guere , &  revenoie au bout de 
quelques heures, mais Cms marquer de la jo ie , fan*
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Attachement pour perfbnne. Elle demandoît cependant 
à manger comme le chat & le chien. Peuà-près , elle 
fît des abfences plus longues, & enfin ne revint plus; 
elle avoir alors un an & demi, âge apparemment au«* 
quel la Nature avoit pris le deflus , dit M. de Buffon* 
Elle mangeoit de tout ce qu’on lui donnoit} à l'exception 
de la falade & des herbes. On a remarqué quelle buvoit 
fréquemment', qu elle dormoit quelquefois deux jours de 
fuite , quelle étoit aufll quelquefois deux eu trois jours 
fans dormir , & que pour lors elle étoit toujours dans 
un mouvement continuel.

Les Fouines s’établiiTent, pour mettre bas leurs pe- 
tirs, dans un trou de muraille , dans un grenier à foin  ̂
dans un trou d’arbre. Elles portent autant que les chats : 
on trouve des petits depuis le printems juiqtfen autom
ne. Ces animaux ne vivent guere que huit ou dix ans > 
car au bout dun an ils ont acquis prefquc toute leur 
grandeur naturelle*

Les Fouines , ainii que les Martes , ont des véficules 
intérieures, qui contiennent une matière odorante , fem- 
blable à celle que edirient la civette, La chair de ce? 
animaux en contracte un peu Iodeur ; cependant celle 
de la Marte neft pas mauvaife à manger, au lieu que 
Celle de la Fouine eft très déiàgréabîe, Comme ces ani
maux Îontde rerribles défi ru ¿leurs de volailles, on tâ
che de les prendre au pïege, en y mettant pour appas 
Un poulet ou un œuf.

La fourrure de la Fouine eft moins eftimée que celle 
de la Marte : on la met au rang des pelleteries communes, 
appellées Sauvagines. Les Fouines font très communes 
en France, Il y a en Natolic une cfpecc de Fouine, dont 
le poil eft rrès fin & très noir , & dont les fourrures font 
très ellimées, C’eft au Levant & à Conftanünople , que 
s’en fait la plus grande eonfommation.

FOULIMENE ou OISEAU DE FEU, On le trouve 
dans l'Ifle de Madagafcar : fes plumes font de couleur 
écarlate ; fa beauté fait regretter les difficultés qu’on a d’en 
élever : il meurt en hiver,

FOULON* Fullo, Eft un infecte volant, du nombre des 
coléoptères, & qui ronge les racines des arbres: cet infefte 
eft fort commun. Le mâle a les aqtcnncs de couleur de
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Yeuille, 8c obiongucs : la femelle les a rondes j leurs ¿Iyi 
*res ou ailes feuillées font tachetées de blanc* Ce Scarabée 
maculé provient d’un ver blanc , qui acquiert engrandif- 
ianc des taches brunes fur le dos, 8c qui enfuite le méta- 
morphofe en Foulon. Quelques-uns donnent impropre
ment le nom de Frélon au Foulon 5 & celui de Foulon à 
Ja Guêpe, V oyez ces mots.

FOULQUE ou POULE D’E A U , Gallina aquatical 
Eft un criieau aquatique, 8c de l’ordre des oîfeaux plon
geurs : on en dîftinguc plufieurs efpeces principales 5 fa- 
"voif, la Foulque, proprement dite , le Diable de Mer 
ou Macrelle 9 la Macreufe de la Baie d’Hudfbn, la Poule 
d ’eau du Mexique, 8c la Mouette ; mais nous ne parle
rons dans cet article que de la Foulque.

LaFooLQUE , Fulica^ eft ainiï nommée de fa couleur 
de fuie. Cet Oifcau eft gros comme une poule ordinaire, 
a la poitrine cendrée, le dos noir brunâtre , le devant de 
îa tête eft de figure ovale, fans plumes, mais couvert 
d'une pellicule blanche incarnate, repréfentanc eu quel
que forte îa crête dune poule : fa langue eft plus molle 
que celle de la  poule. Il a le bec cw rt, pointu, fort, & de 
couleur blanche : le gozier rempli ae petites dents molles. 
I l  a aux pieds des membranes noires fort larges, disjoin
tes ; H n a que le doigt de derrière frangé ; il marche 
gravement, iè tenant droit fur fes longs pieds, dont les 
ongles font un peu courbes & pointus, mais il court légè
rement : il fe plaît dans les marais, dans les foliés des 
places de guerre , dans les étangs : il fc perche taremenr 
fur des arbres : il fe nourrit d'herbes & de femeneçs : oa 
cftîme allez fa chair, quoiqu’un peu marécageufe 5 on ea 
peut manger en carême. Roberg a remarqué à cet Oifcau 
Bne Angularité , c’eft que fes côtes font doubles 8c ofleu- 
fçs & qu’elles fe croifent.

Cet Oifeau faitfon nid d’herbes, de joncs brifés, 
de maniéré qu’il flotte fur la fnrface de l’eau, 8c quil eft 
f  ufceptible de haufler 8c de baifler félon la crue ou la dimi
nution de l’eau : fa conftruéHon eft telle dans les joncs > 
qu'il n’eft point entraîné par le courant de l’eau.

FOURM I, Formica. Cet infeétc a été beaucoup vanté 
pour fon travail, fa diligence & fon œconomie, fan* 
qu ou ait bien connu en quoi confifte ce travail 3 ccttc dili-.



r F O TT 4 1  f
j*enee & cette œconomie. Ce qu'on a dit des prétendnei; 
proviiîons que les Fourmis font l’été pour l’hiver fe trouve 
détruit par des obfervations modernes* Ce iêul fait prouve 
combien les faits d’hîftoire naturelle les piosreçusonc 
encore befoin d’être examinés de nouveau.

On diftingue plufieurs fortes de Fourmis, dont la plus 
grande différence fe trouve dans la grandeur & la couleur > 
mais dont rhiftorique eft à peu*prés le même, Il y en a 
deux efpeces qui frappent communément notre vûc;' 
favoir} la petite efpece de Fourmi rouge, que nous voyons 
dans nos jardins fur nos arbres , & la greffe Fourmi des 
bois.

On nomme Fourmillîere le lieu que les Fourmis onc 
choifi & qu’elles ont arrangé pour y établir leur domicile. 
On trouve dans une fourmilliere des Fourmis mâles, des 
femelles, & des ouvrières ou mouches fans fexe, comme: 
parmi les Abeilles. Ces trois efpeces de Fourmis ont deŝ  
différences fenfibles entre elles, & il y a des carafteres 
propres qui diftihguent ce genre d’infeéle de tour autres

Un de ces caraéteres principaux, tiré de rinfpeftion 
feule de rinfoâe 5 coniifte en une petite écaille relevée 
qui le trouve placée dans la Fourmi précifément entre* 
le corfeict 3c le ventre , à l’endroit oii ces derix parties fe 
tiennent par un pédicule mince 6c courr. Cette écaille fe 
trouve dans toutes les efpeces de Fourmis 6c dans tons les 
individus j foie mâles, loir femelles, foit dépourvus de 
fexe ou mulets : ce cara&erc eft: très propre à faire diftin- 
guer les Fourmis allées, que Ion pourroit quelquefois 
anéconnoître de toutes les autres efpeces d'infeétes.

Les mâles & les femelles de ces infeÛes font ailés* 
fiiivant les obfervations de l’Auteur de la nouvelle Hif- 
toire abrégée des Jnfeftes, quoique quelques Naturaliftes 
euffent avancé qu’il n’y avoit que les mâles qui enflent des 

j;, .aîles* Les Fourmis ouvrières nacquiercnt jamais d’aîles, 
fuivant ces obfervations- Les mâles font de toutes les

(Fourmis les plus petites. Je les ai trouvés, dit F Auteur 
dont nous venons de parler, moins gros que les Fonrmis 
ouvrières. Ces males, outre leur petitcfTe, font recoo- 

; noilTablespar la grofleur de leurs yeux qui eft eonfidérable 
6 par rapport à leur corps. Les femelles font nés grandes, 
i  très groffes , ailées comme les mâles , 6t fur pillent de
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Î beaucoup pour la grofleur toutes les autres Fourmis, mais 
 ̂ leursyeux (ont plus petits à proportion,que ceux des mâles. 

JËnfin les ouvrietes tiennent le milieu pour la groiTem 
entre jes mâles & les femelles : elles font dépourvues 
«Î’aîleï, mais elles ont les mâchoires plus grandes que les 
i*ne$& les autres 5 aufli font-elles chargées de tous les 
travaux de la  fourmilliere.

On ne rencontre gueres dans les fourmillieres que les 
Ouvrières &  les femelles. Ces dernieres s’y rendent pour 
dépofer leurs oeufs, tes mâles volent aux environs & vont 
s'accoupler avec les femelles qui voltigent auili, mais 
ils s'approchent peu de l'habitation générale. On les 
voit fouvent le foir en été yoltigeans tout accouplés avec 
leurs femelles. Ces dernieres en volant les emportent en 
l ’air avec elles, & on eft tout furpris en les attrapanr au 
v o l, de voir qu’au lieu d’un foui info&e on en a faifideu* 
dont l’un eft cinq ou fix fois plus gros que l'autre.

Ces petits in feétes établirent ordinairement leurfour- 
: milliere dans un terrein fec 8t ferme, au pied d’un arbre 
ou d'un mur. L’entrée de cette habitation eft un peu cen
trée en voûre, foutenue par des racines d’‘arbres ou de 
plantes, qui empêchent en même tems l’eau d’y pénétrer. 
Elles s ctahJiffent 5 autant qu’il leur eftpoflible, dans un 
lieu déclive ; il paroît que la terre qui eft humedée leur 
convient mieux que celle qui eft trop féche ou trop hu
mide ; quelquefois il y  a deux ou trois entrées pour une 
feule demeure. Ces entrées conduifont à une cavité fouter- 
raine enfoncée fouvent d’un pied & plus en terre, allez 
large, irrégulière en dedans, mais (ans aucune répara
tion ni galerie, ainlï que quelques Naturaliftes lavoicnt 
avancé. On font qu'une pareille cavité doit avoir coûté 
beaucoup de peines & de travaux à des infedes aufli p«* 
tits. Ils ne peuvent détacher à la fois qu’une très petite 
molécule de terre 8c l’emporter en fuite dehors à l’aide de 
leurs mâchoires ; mais le nombre des ouvrières fupplée 
à leur force & à leur grandeur. Ce nombre prodigieux de 
Fourmis travaille à la fois fans s’incommoder &  s’eoibar-* 
rafler : elles ont foin de fe partager en deux bandes, dont 
Tune eft compofée de Fourmis qui emportent la terre de
hors , l'autre de celles qui rentrent pour travailler 5 par et 
iTOyeu l'ouvrage va continucllcaicncfic fous interruption
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LorfqueU foumullicre eft creqfée, les Fourmis s’y 

/eti;cnt les loirs, & ce n’eft qu’apres ce travail fait̂ qu’ellesÎ 
penfenr à manger 5 jufqucs-Ià on les voit uniquement 
occupées à leurs travaux* Fas une ne porte de la nourri- 
rurc à l'habitation ; mais lorfque leur ouvrage eft fini J 
elles vont à la picorée. Tout leur eft bon * fruits , graines* . 
ihfeftes morts , charogne y paiu ? fuere. Dés quelles onc 
trouvé quelque butin, elles s'en chargent pour le porter à 
la fourmillicrc , SC en faire parc à leurs compagnes. Oa 
voit ces infc<fte$ porter ou tirer des fardeaux beaucoup 
plus pefans qu’eux. Si le morceau eft trop lourd , les Four
mis fe mettent quelquefois trois ou quatre aptes, ou bien 
elles le déchirent avec leurs mâchoires & remportent 
pièce à pièce. Il femble que celles qui ont fait quelque 
bonne découverte en failent part à leurs compagnes ; en 
effet, auflLtôt quelles font retournées au domicile com
mun , on voit toute la fourmillicrc fe mettre en marche*. 
&  former une efpece de proceffion. Toutes vont Tune^ 
-après Fautre prendre part au butin, ÔC elles le rapportent 
dans le même ordre dans la fourmilliere, en formariltïne 
autre bande qui n’interrompr point la file de celles qui 
viennenr* Si dans la marche quelqu’une vient à périr par 
accident ou autrement 3 d’autres emportent aufu-rôc foa 
corps a&t% loin.

Les Fourmis iont camafUeres : elles ne s’attachent pas 
feulement aux carcaiTes des hannetons 8c des autres feara- 
bésj mais fi l’on jette dans une fourmillicrc une grenouille* 
un lézard* une vipere ou un oifeau, on les trouvera au 
bout de quelques jours diiféqués dans la derniere perfec
tion. C’eft le vrai moyen d’avoir les fquclettts de ces 
animaux plus délicatement préparés qu’ils ne pourroienc 
l ’être par les mains des plus fubtiles Anatomiftes. Il y a 
du rifque à les irriter ; elles dardent un périt aiguillon 
qu'elles ont au derrière, 8t mfînuent dans la plaie une 
liqueur âcreôc mordicante qui occafionpe 4c petites enflu
res accompagnées de démangeaifon. La nourriture que les 
Fourmis rapportent à leur habitation n’eft point mife en 
réferve> elle eft confommée entre elles fur le champ * 8c 

[ fur-tout elle eft partagée à leurs petits. On trouve tout 
ï au plus dans le fouterram quelques reftes qui n’ont pu être 
[mangés tout de fuite, encore Us Fourmis les emportent**



¿lies prorotement dehors dès quils commencent a ferme# 
fe r  ou à  fe gâter.
'• Le principal foin des Fourmis regarde leurs petits. Ces 
anfeâes reiïemblenten cela aux abeilles : ils ne travaillent 
avec tant d’ardeur & d’aéUvité que pour la propagation 
<le leur eipece* Ce font les femelles ailées qui dépofent 
leurs œufs. O’eft pour cette raifon quon trouve ccs femel
les dans les fourmillieres mêlées avec les ouvrières, mais 
¿n beaucoup plus petit nombre. On les y voit fur-tout dans ; 
le  fort de 1 été qui eft le teins de la ponte : dans les tems ; 
froids il n’y  en a aucune > toute la fourmilliere ueft j 
tompofée que des ouvrières, qui n’ont point d’aîlcs. j 
Pendant cette faifoii les femelles périffent, mais elles 
Îbot remplacées au printems par celles qui éclofcnr des 
nymphes qui ont palfe l’hiver. Le feul travail des femelles 
çft de dépofer leurs oeufs ; les ouvrières ont foin du tefte* j 

0 Lqs oeufs font blancs, petits 8c prcfqu’imperceptibles. Au 
bout de quelques jours il en fort des vers qui groffilTent 
biûtvite f &  au point d’être même plus gros que les four
mis; ce font ccs vers blancs que l’on nomme impropre
ment œufs de fourmis y &  que l’on vend dans les marché 
pour nourrir les Roflignols, 8c dont on nourrit les f  aifan« 
idéaux. Les ouvrières ont le plus grand foin de ces jeunes ! 
vers. Comme ils font tendres 8c délicats, elles ont atten
tion vers le milieu du jour, pendant la chaleur, deles ap
porter à l ’entrée de leurs fouterrains pour leur faire Ternir 
l ’influence de l’air doux. A  rapproche de la nuit elles les 
reportent au fond de la fourmuliere pour les garantir du 
froid. On voit les fourmis poner avec leurs mâchoires 
ces vers beaucoup plus gros qu’elles, fans cependant les 
fcleifer. Elles les nourriflem avec le même foin : fi Ira 
Vivres font rares elles font diete &  donnent tout a leurs 
petits. Comme ces vers n’ont point de pattes, lorfquils 
font gros ils rdTemblent aflez à une eipece d’œuf allonge*
Si on les examine au microfoope, on voit que leur tête 
eft recourbée vers leur poitrine ,  8c que leur corps eft 
compofé de douze anneaux. Le vers parvenu â fa grof- 
leur paffe à l ’état de Nymphe : voy, au mot Ihszcti Ict 
détails curieux de ces transformations.

Les Nymphes font dans les commencemens fort mob
les 8c prcfquc fluides, clics font enveloppées d’une petf

blantue
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blanche 8C tranfpareatc, qui a Tait d*uae pellicule* A 
; tneiurc que la Nymphe fe fortifie 3c prend de la confif- 
: tance, cette peau, qui paroiflbit remplie de fluide, fe 

colle 5c s’applique fur les différentes parties de la Nym- 
| phe * êc Ton diitingue alors très bien toutes les parries de 

la Fourmi qui doit fortir de cette enveloppe.
Les Fourmis ont pour ces Nymphes les mêmes foins

3ue pour les vers , excepté qu elles ne font pas obligées 
c leur donner de la nourriture, Ces foins font fi indifl 

! penfables, que jamais Swammcrdam ne put parvenir à 
' faire éclore a l’aîde d’une chaleur artificielle les Nymphe* 

des Fourmis, Lorfque la Nymphe cft parvenue à fa per* 
fcdïon, elle quitte fon enveloppe & devient un infede 
complet, une véritable Fourmi, allée fi elle eft mâle ou 

! femelle , & fans ailes lorfqueile cft du nombre des Ou
vrières. C tft  toujours en l’air que fc fait l'accouplement 
des Fourmis. Les femelles fécondées vont cnfuitc à la 

s fourmiiliere pour y dépofor leurs œufs. Cela fait, roue 
: les mâles périffenr, ainfi qu’une grande partie des femel- 
i les, & on ne trouve guère que des Ouvrières dans le 

commencement de l’hiver. Pendant cette mauvaiie fai fon 
elles reftent dans leur fouterrain , où elles font engour- 

; dies fans aucun mouvement comme beaucoup ¿’autres 
infedes & encartées les unes fur les autres. On voit par là 
combien il feroir inutile à ces infedes de faire les provi
e n s  quon leur a attribuées. Àuiü ne font ils aucun amas. 
Mais des que les premières chaleurs du printems fe font 
fentir, les Fourmis commencent à fc réveiller de leur 
¿tat léthargique , & clics forcent de leur demeure pour 
aller jouir de Pair 3c chercher des alimens.

Les Fourmis ont beaucoup d’ennemis î le Piverd, ainfi 
que toutes les Pics, en détruit beaucoup, 8t plufieurs autres 
oifeaux en fout fort avides* On peut voir au mot Four-* 
m i - l i o n  , la jolie charte que cet infede en fait, On a 
cru, pendant long-tcms, que les Fourmis porroient une 
grande amitié aux Pucerons, autour defquels clics s’a* 
xnaffent, 3c qu’elles femblcnt lécher 3c careffer. L ob* 
fervation a appris que cette prétendue amitié n’cft fon* 
déc que fur ce que les Fourmis font fort friand» dune 
cfpecc de liqueur fucréc 3c miellcufe que rendent les 
Pucerons » 8c dont ils font fort fouyeut enduits. On fait 

H. N. T o m tll. E c
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»me sruerre eroeÎle aux Fourmis dans la crainte qu’elles 

: jne gâtent les arbres; mais cc ne font point elles qui leur 
.font du tort ; cc font les Pucerons qui s’attachent aux 
fleu rs, & qui recoquillent les" feuilles des pêchers & 
fle s  poiriers en les fuçant. Cependant comme les Fourmis 
attaquent nos fruits, il eft important de s en défaire. 
O n  les attire dans des bouteilles à moitié pleines d’eau 
miellée où elles fe noient. Un des moyens les plus ef
f i c a c e s ,  pour les détruire , eftde bouleverfer la four- 
jmiUiere en tems de pluie; l’eau du ciel alors les noie & 
Jes fait périr* .

Quelques Obfemrcurs prétendent que les grofits 
.Îonriîûs font du tort aux bois , pareequ elles s’attachent 
Jfar les Jeunes tiges de chêne , & les font périr*

, Fourmis étrangères*
*-

Il y a aux Antilles une efpece de Fourmis , que Toit 
-appelle Chiens, à caufç de leur piquûre qui eft plus deu- 
loureiife que celle des Scorpions ; mais cette douleur 
/dure au plus une heure , 8c n eft point fuivie de dangers* 
,Xcs Fourmis (ont en fi grand nombre dans ce paysdà , 
qu ’elles caufcnr fouvenr de grands dommages y en enle
vant les graines de tabac & autres plantes auifi-tôt quel
les font femees.

Au Sénégal , on voit des Fourmis blanches * dont les 
/ourmillieres fontélevéès en forme de pyramide, unies 
&  cimentées au dehors : elles n’ont qu’une feule ouver
ture qui fe trouve vers le tiers de leur hauteur, doù les 
fourmis defeendem fous terre par une rampe circulaire*

Sur Ja Côte d*Or, en Guinée, 8c à Maduré, dans les 
Indes Orîenrales, on trouve des fourmillieresaumilicu 
des champs qui font de la hauteur d’un homifcc, 8c qui 
font enduires en deifus d’un mortier impénétrable: elfes 
en conftruifenr auffi de grandes fur des arbres fort élè
ves* Ces Fourmis viennent quelquefois en troupe, com
me une armée v dans les habitations* Un diftingne, 
dit'ou , à la tête de leurs bataillons trente ou quarante 
guides qui furpaifetit les autres en groifeur , & qui diri
gent leur marche. Si on a ouUié’d’enfermer quelques 
pi0vifions de bouche ,"elles/en emparent, & Tannée
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dès Fourmis fc retire avec beaucoup d'ordre 3 en empor- 
tant avec elle ion butin.

Pendant le féjour que l’Auteur qui cite cc$ faits fit 
au Cap de Corfe , un grand corps de cette milice vint 
rendre vifite au Château. Il ¿toit prcfque jour , lorfquç 
Pavant-garde entra dans-la Chapelle , où quelques do- 
meñiques Negres étoient endormis fur le plancher : ils 
furent éveillés par l’arrivée de cette petite armée , dont 
Parriere-garde étoit encore à la difrance d'un quart de 
mille* Après avoir tenu confeil Pur cet incident, on prit 
le parti de mettre une longue traînée de poudre fer le 
{entier que les Fourmis avoient tracé , 5t dans tous les 
endroits où elles commençoient à fe difpcrfer : on en fit 
fauter ainfi pluiieurs millions qui étoient déjà dans Fa 
Chapelle* L'arriére garde ayant connu le danger , tour
na tout d’un coup , 5c regagna diredement fes habita
tions. Le rat 5c plufieurS autres animaux, ne peuvent 
éviter ces Fourmis : elles fe jettent fur leur c o rp s le s  
accablent par le nombre 5c par les blcffares, 5c les ea*.. 
traînent où elles veulent. <

A Batavia * les Fourmis font leurs foôrnrillieres fer 
des cannes, pour éviter les inondations : elles lés conf* 
truifent avec une terre gralfe , 5c y forment des cellules* 

Les Habitans de l’Amérique voient arriver , dans de 
certains tems , des Fourmis, qu’ils appellent Fourmif 
de vïfite. Ces Fourmis marchent en grande troupe, & 
exterminent les rats , les fouris , 5c autres animaux nuî- 
fibles* - •*

Lorfquon voit paroître ces Fourmis , on ouvre les 
coffres & les armoires , afin qu’elles puiffent trouver les 
rats & íes infedes:elles ne viennent pas auffi Peuvent quon 
le dcfircroit ; car il fe paffe quelquefois trois ans fans qu’il 
en arrive* Lorfque les hommes les irritent, elles fe jet
tent fer leurs fouliers & leurs bas qu'elles merrent çn piè
ces. Ces Fourmis de vifite font auffi utiles & auffi défî
mes , que les armées de celles de la Guinée font redoutées!

Mademoifelle Mérian parle de Fourmis extrêmement 
grandes qui fe trouvent en Amérique, & qui, en une 
îeule nuit > coupent routes les feuilles de ploficuts ar
bres , &  les emportent dans leurs nids pour Li nour
riture de leurs perits : elles habitent dans la terre,
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V quelquefois à  W t  pieds de profondeur. Quand elle# 
;■ «veulent aller quelque part ou elles ne trouvent point 

d e  partage, elles fe font un pont fingulier. La pre
mière s'attache à un morceau de bots , qu’elle tient 
Terré avec fes dents î une féconde fe place après la pref
iniere i une ttoifieme s’attache de même à la fécondé $ 
Une quatrième à la troifieme, & ainfi de fuite. Dans cette 
iîtuation , elles felaiflent emporter au vent > jufqu a ce 
que la demiere attachée fe trouve de l'autre côté, & 
auflî-tôt un millier de Fourmis paflent fur celles ci. Ces 
lourmis font-elles les mêmes que celles que l ’on nomme 
jFourmi de vifite , qui le trouvent aufli en Amérique ;

Selon le rapport de perfonnes dignes de foi /il y * 
une cfpece de Fourmis dans les Indes Orientales qui ne 
marchent jamais à découvert, mais qui fe font toujours 
des chemins en galerie * pour parvenir où elles veulent 

.être. Lorfquoccupées à ce travail, elles rencontrent 
quelque corps Îolide, qui tfeft pas d’une dureté impéné
trable , elles le percent pour paifer à travée Veulent- 
elles parvenir au haut d’un pilier, elles ne courent point 

Je long de la  fuperficie extérieure ; elles creufeot le pi
lier , & montent ainfi dans Fintérieur. Quand la matie- 
x c , à travers laquelle il faudroit fe faire jour, efttrop 
dure, elles fe conftnrifent fur la, furface une galerie avec 
de la terre qu’elles pétrifient, & avancent, ainfi fous 
la  galerie * jufqu’au lieu où elles veulent arriver. Lorf- 
qu’li s'agit de pafTer fur un amas de corps détachés les 
uns des autres, elles conftruifent alors une efpeee de 
tuyau y dans, lequel elles paflent , &  le trouvent ainfi 

/couvertes de toutes parts. On les a vues fe former ainfi 
des routes fur un tas de clous de gérofle qui alloit juf- 
qu’au plancher, dans un magafin de la Compagnie des 
Indes Orientales» Arrivées là , elles percerent le plan
cher , & gâtèrent, en peu d’heures , pour \mg fpmmc 
cqnfidérable d’eroffes des Indes 9 au travers d^ielles 
clics s’étoient fait jour*

Des chemins d’une conftmûion fî pénible!* icmblcot 
devoir coûter un tems cxceflif aux Fourmis qui 
il leur en coûte cependant beaucoup moins qu’on ne le 
ctoiroit L’ordre avec lequel la multitude j  travaille 
ayaaçc U befognç ;on voit à coté Tope de fautre
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files de Fourmis , dont Pane porte de la terre * & Pan'* 
tre une matière vifqucufe. L’une des deux premières de 
la file, applique fa terre au bord du tuyau ou de la vou- 
te commencée ; l’autre dégorge la liqueur vifqueufe i 
elles pcm{Tent toutes les deux cette terre , & lui don-* 
nent la forme qu’c! le doit avoir : elles rentrent cnÎuitc 
le long de la galerie, pour fe pourvoir de nouveaux ma
tériaux , & prennent leur place a l’extrémité poftérieure 
des deux files* Les Fourmis, qui après celles-ci étoienc 
les premières en rang , & toutes celles qui Gavent, font 
de même ; & par le moyen de cet ordre, pluficurs cen- 
raincs de Fourmis travaillent dans un eipace fort étroit 
fans s’embarrafler * & avancent leur ouvrage avec une 
viteife furprenante*

On dit que la raifon pour laquelle ces infedes font de 
fi grands travaux , eft pour fe mettre à l’abri du folcil 
& de la lumière qui leur font très dangereux ; car elles 
meurent fi elles y retient expo fées trop iong-tems; la 
nuit au contraire , leur rend toutes leurs forces* Dans 
les pays qu’habitent ccs Fourmis , on eft obligé , pour 
conferver les meubles , de les élever fur des piedeftaur 
garnis de goudron- On voit aufG de ces efpeces de Four
mis dans la Guinée*

Barrere * dans fon Hiiloîre Naturelle de la France 
équinoxiale , parle de pîufieurs efpcces de Fourmis qui 
fo trouvent à Cayenne & dans d’autres parties de l’A
mérique, II y a , entr’auircs, une cfpece de Fourmi 
volante , dont les Negres &. les Créoles mangent le der
rière, quia la forme d'un petit fac , de la gtoffeur à- 
peu près d’un pois-chiche , & qui eft rempli d’une li
queur blanchâtre, qui paroit n’être autre chofe que les 
fictifs memes de cet infede*

Fourmis qui donnait la Rejtnt Laque,

On a ignoré pendant long tems quelle étoît la véri
table origine de la Réfine Laque \ mais il paroi: prçf- 
que démontré préÎentcment, qu’elle eft due à des Four
mis volantes, qui fe trouvent dans plofieurs Provinces 
des Indes Orientales ; telles que Pégu , Bengale & Ma- 
lavar, Ccs Fourmis dépofentMa Laque (ur des braachca
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d'arbres ou fur des branchages que les Habîtans ont foin 
<Je piqaer en grande quantité , pour fervir de foutien à 
l*ouvrage de çcs petits infeéfces*
'. M. Geoftoi s ayant examiné avec foin la Laque en 
Êâton ? c*eft*à-dirc la Laque attachée aux branchages * 
Î’a reconnue pour être une forte de ruche , approchant, 
en  quelque façon , de celle que les abeilles ou d’autres 
îofaftes ont coutume de travailler* En effet * quand on 
la  caffe, on la trouve partagée en plufieurs cellules ou 
alvéoles, d’une figure aifex uniforme , & qui marque 
que ce n’a jamais pu être une gomme ou une réfine qui 

-ait découlé des branchages fur lefquels on les trou
v e  , comme quelques Natûraliftcs l’avoient penfé. Les 
cloifons de ces alvéoles font extrêmement fines, & tou- 
rcs pareilles à celles des ruches de mouches à miel. 
Comme elles n’ont rien qui les défende des injures de 
Tair i elles font recouvertes d’une couche de cette même 
matière, alTez épaifle pour leur fervir d’abri $ d’où l’on 
peut conclure que ces infeétes ne travaillent pas avec 
moins d’induftrie que les abeilles , puifqu’ils ont beau
coup moins de commodités-

Ces alvéoles conticnnenr de petits corps plus ou moins 
renflés , & qui y font moulés* Ces petits corps font d’un 
beau rouge 5 les uns plus foncés &  les autres moins. 
Quand on les ccraie, ils fe réduifent en une poudre aufli 
belle que. celle de la Cochenille. En mettant ces petits 
corps dans l’eau, ils s’y renflent comme la Cochenille, 
la  teignent d’une aufli belle couleur , & en prennent 
à-peu’près la figure ; enforte que la feule infpeéHon 
fait connaître que ce font de petits corps d’infcclcs, 
en quelqu’état qu’ils foient ; 5t ce font vraifemblable- 
ment les embrions des ces fourmis. Ce font ces petits 
corps qui donnent à la Laque la teinture rouge quelle 
paroît avoir \ car 9 quand elle en eft abfolument dé
pouillée ou peu fournie , elle ne donne quune ceinte très 
légère* Il paroît donc que la Laque n eft qu une forte 
de cire , que recueillent ees fourmis , comme les Abeil
les recueillent notre cire oïdinaire ; foit qu*cllc s’élaborc 
dans Ueftomac des Fourmis ; foit qu’elles la trouvent 
dans l’état où elle eft fur les fleurs & fur les arbres*

Il y a des Fourmis à Madagafcar qui conftruifènt aufli
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■ des alvéoles far des branches avec une efpeee de Laque, 
mais qui a abfolummt Lodeur fie la couleur de la cire* 
Ccçte laque ne donne point de couleur, & ne peur être 
employée en teinture, ni à faire de la cire à cacheter j 
cependant les Habicans du pays s'en fervenr comme de 
colle &. de maftic. Cene Laque n étant point d'ufacc 
dans le commerce , eft moins connue*

Les Fourmis de Pégu préparent & travaillent la Laq ie 
pendant huit mois de 1 année , pour la produétion & Ja 
confervation de leurs petits, Ceft cette Laque que les 
hommes ont fu mettre à profit, en l'employant pour la 
belle teinture d’écarlate qui fe fait au Levant, pour la 
cire à cacheter & pour le vernis*

On fcparc la Laque des bâtons en la faifant fondre : on 
la lave ; on la jette enfuite fur un marbre , oii elle fc 
refroidit en lames : on la nomme alors Laque plate.

La Laque en grain eft ce qui refle de plus groffier 
après qu’on en a tiré la teinture, c'cft ccttc laque qu'on 
emploie pour la cire à cacheter. On colore cette cire 
avec du vermillon : la cire noire eft colorée avec du 
noir de fumée , celle qui eft de couleur daventarine, 
avec de l'orpiment.

Les Indiens font avec leur Laque colorée , une parc 
très dure, d'un très beau rouge, dont ils forment des 
bracelets appelles Manilles.

Les Fourmis contiennent Un acide afTex développé ; la 
preuve en eft , que fi Ton jette dans une fourmillistc 
■ une fleur bleue * elle deviendta rouge, L’analyfe qu'on 
a faite de ces mfcéles démontre cet acide : on les diftile 
avec de refpnt dc vin , & on en retire ce qu'on appelle 
Eau de Magnanimité , a caufe des grandes vertus qa'ou 
lui attribue pour fortifier le corps , fie réparer les forces 
abatues-

FOURMILIER ou T a m a n o i r  o u T a m a n d u a  o u  
M y r m s c o p h a g e  , autremenr G r o s  M a n g e u r  o e  
ï o ü r m i s  ou R e n a r d  A m é r i c a i n  , eft un animal que 
les habitans du Congo appellent Umbulu, 6c dont le 
caractère eft de ne point avoir de dents ; mais d’a
voir le corps couvert de poil : on en diftingue quatre cf* 
pcces*

La première, eft le Fourmilier T amanoir, ou le M a n r
Ec iv



geur de fourmis d*Amérique, Myrmecophdga, Cet ani
mal a , depuis l’extrcmité de la queue juiqu a Iextrc- 
Unté Je la bouche > environ fix pieds 8c demi de lon
gueur j fes jambes de derrière, font longues d’un pied, 
&  terminées comme, celles de l’Ours 5 celles de de
vant font un peu plus longues : il a quatre doigts aux 
pieds de devant, & cinq â ceux de derrière, qui font 
"tous armés d'ongles forts ; les deux du milieu des pieds 
de devant font îes plus longs, les plus forts & les plus 
crochus: fon mufeau cft forr allongé; l'ouverture de 
fa bouche très petite ; fes oreilles (ont courtes & ron
des , íes yeux petits : fa queue, comme celle du Cheval, 
eft garnie de longs poils 9 plats comme ceux du refte 
du corps ; ceux du col 8c de la tête paroiffent tournis 
en devant ; ils font tous variés de blancs, plus noirs 
cependant vers la partie poftcrîeure du corps. On re
marque une' grande bande noire qui couvre la poitrine 
tranfverfalement, paiTe fur les côtes, va fe terminer fur 
le  dos, vers la moitié de fa longueur; les jambes de 
derrière font noires; celles de devant font blanches, avec 
une tache noire vers le pied : c cft la plus grande efpece 
de Fourmilier : elle fe trouve au Cap de Boone-Efpé- 
rance, dans la Guiane, &  dans le BrefiL Lorfque fa 
queue cft relevée vers le dos, elle lui fert de parafoh 

La fécondé efpece eft le Mangeur de fourmi de U 
G  niant 5 il eft de moitié plus petit que le précédent ; il 
en diffère encore par (a queue, qui eft prefque rafe, 
&  par fes poils courts- Toutes les parties antérieures de 
fon corps, font de couleur de paille ; la partie pofté- 
xieure eft dun brun roux: on le trouve auffi au Brelîh 

La troifieme efpece, eft le fourmilier aux longues 
oreilles : il n’a que trois doigts aux pieds de devant, & 
cinq à ceux de derrière > il a les oreilles longues & pen
dantes; les yeux aflez grands ; la queue longue & ter
minée en poinre -, fon corps eft couvert de longs poils f 
d*un cha tain clair en deffus, &  d’un brun plus foncé en 
deflbüs* On le trouve dans les Indes Orientales : étant 
jeune , fa couleur eft incarnate*

La quatrième efpece cft Je Petit fourmilier, au
tre ment dir le Petit mangeur de fourmis# Les Guianois 
Iappellent OtíatiriQUMU l Sc Içs Jtbyopiens de Surinam*
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Coati : c cil le plus petit des Fourmiliers : il a environ 
quinze pouces de lonç y compris fa queue * qui cft plus 
longue que le refte du corps ; fon col cft très court r 
il a deux doigts au pied de devant, 3c quatre à ceux 
de derrière ; fon mufeau cft court j l'ouverture de fa 
bouche aiTcz grande > fès oreilles font petirts ; fes yeux 
grands : il eft tout couvert de poils jaunâtres , mêlés de 
gris , doux au toucher comme de la foie.

; La langue de ces animaux eft longue & ronde, un peu 
! fêmblable a celle du Pic , de façon quils peuvent la 

faire fortir & la retirer aîfémcnr 5 mais ils la laiifent traî
ner à terre pour prendre des fourmis quand iis ont faim : 

j auffitôt que ccs infe&cs viennent s'y placer, & qu'ils 
|; lentcnt qu elle en eft fuffifamment chargée , ils la reti

rent en dedans & les engloutirent de la forte. C ’eftavcc 
! les ongles ou grilfes des pieds de devant qu'il déterre 
V i e  culbute les fourmillieres pour fc nourrir de leurs ha- 

bitans. Le Fourmilier marche lï lentement qu’on peut 
; Je prendre aifement Si on le touche avec un bâton , il 
s'accroupit fur fes pieds comme un Ours. Comme il 
ne peut mordre, il fc défend avec fes griffes : il dore 
tout le jour j la tête pofée entre fes deux jambes de de
vant; quand il boit il fort de l’eau par fes narines: il 
eft d'une vie fort dure ; il ne marche que la nuit, fa 
chair fent mauvais. Les mâles ont cela de particulier, 
que leurs refticules font cachés en dedans fous la peau* 
Les femelles mènent bas autant de petits quelles ont 
de tettes: ce qui leur eft commun avec les Truies: cette 
forte d’animaux n’habite que les Indes Occidentales. On 
prétend qu’ils fe fervent de leur queue, ainfique les fin- 
ges, pour fe tenir perchés fur les arbres. 

FOURMILL1ERE. Voye  ̂ l'article Fo u r m i  
FOURMI-LION ou FOURMILION ou FORMICA* 

LEO. Veye£ au mot D e m o i s e l l e  du Fo r m i c a -l e o * 
M. de Reaumur croit qu’il y a du eôré d’Avignon une 

efpecc de Formica-leo, différente du nôtre par la gran
deur. On en trouve à Saint-Domingue encore une ef
pecc plus grande que celle des environs d'Avignon. Le 

Î Formica Jco, du pays de Geneve, marche quelquefois 
Un avant * il eft plus gros & plus diftinft. Toutes le*
a



cfpeccs de Formicadco fc niétamorphorfentj & font de 
Tordre des in ferles névropteres.

FOUTEAU , FAUouFOYARD. Arbre de hautefii- 
ta ie , qui Te nomme aufli Hêtre. Voyez ce mot.

FRAGMENTS, Fragmenta precioja. Dans les bouti
ques des Apoticaircs 8c des Droguiftes , on donne le 
nom de cinq Iragmens précieux * à des particules, 
de Rubis, de S apphir , d * Emeraude y de Topaze & ) 
à'Hyacinte, qui réfultent de ces diverfes pierreries à l’inf- î 
tant où le Lapidaire les dégroifit pour en former des j  
pierres régulièrement raillées ; fouvent ces Fragmens ne 
font que des Prîmes de pierreries ou Quart^eujes, ou 
de Spath fufible. Voyez ces mots. - .

FRAGON ou PETIT HOUX, Voyei H oux Frelon. f
FRAISIER, Fragaria. Plante baffe 8c touffue, qui ; 

vicnr naturellement dans les forêts &. à l'ombre, & quon ; 
cultive auffi dans les jardins où elle profite davantage: ; 
fa racine eft vivace, fibreufe, de couleur brune foncée, 
dun goût aftringent 7 elle pouffe plufieurs pédicules ou 
queues menues, longues , velues , grêles, branchues a 
leurs fommets, £c qui portent des fieurs ; elle jette suffi 
des queues de même longueur 5c figure , qui fouticn- 
nenr des feuilles. De plus, elle pouffe certains filamens 
noueux , qui ierpentent fur terre , y  prennent racine,& 
donnent, de chaque nœud, des feuilles & des racines, par 
lcfquelles cette plante fe multiplie. Ses feuilles fom an 
nombre de trois fur une queue , oblongues 3 peu larges, 
dentelées tout au tour , venées , velues, vertes en dd- 
fus , 5c blanchâtres en deffous. Scs fleurs font attachées 
quatre ou cinq à un même pédicule 5 elles font en rofes, 
à cinq pétales blancs, placées en rond m7 leur piftile fc 
change s dans le printems, en un fruit ovoïde, plein de 
fu c, charnu, m ol, d’abord blanc , puis rouge extérieu
rement, rempli de graines menues, d’une odeur agréa* 
b le , & d’un goût doux , vineux, fort exquis. Ce fnr»t 
s’appelle Fraife 9 il mûrit quelquefois blanc.

Le goût des Fraifes cultivées cil plus délicieux ; cepen
dant la Fraife des bois eft plus falçraire ; leur fuc, flù* 
à fermenter donne du vin , dont on peut retirer ua 
cfprir ardent 5 mais fi on le laifie fermenter trop
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teins »dts’aigrit & fe corrompt : le .Tue des feuilles du 
PraiÎier rougit légèrement le papier bleu ; mais celui 
¿es racines le rougit confidérablement. Ces racines font 
fiîifes au nombre des remèdes diurétiques & apéritifs; 
leur faveur eft ilyptique 8c amerc. En général * les frai- 
fes font rafraîchiilantes , repriment la chaleur de l’efto- 
mac SC excitent les urines : on les fert principalement au 

! deiTerc, avec du fucre & arrofées d’eau : mêlée avec du 
j vin , elles font plus difficiles à digérer dans l'cftomac , 

elles s’y aigriifent plus facilement, 8c alors elles caufent 
des crudités nuifibles au genre nerveux. Si on mange 

j trop de fraifes* elles portent à la tète & enivrent un 
peu. On remarque auffi , que les urines contraâvnt allez 
fouvent l’odeur des fraiies. On ne peur trop recom
mander le loin de laver lesfrnifes avant d’en manger, 
parecque les crapauds SC les ferpens , qui en aiment l’o
deur ? repairenc fouvent fous les Frai fiers , & jettent 
leur baleine ou leur bave fur leurs fruits Dans les bou
tiques, on trouve une eau diitiliée de fraifes, qui eft 
un excellent cofmétique , 8c utile en gargarifme pour 
les ulcérés de la gorge On prétend que le Fraificr bouilli 
dans du vin rouge te appliqué Îur fur pubis, airêrc les 
fleurs blanches, les trop fréquentes pollutions qui arri
vent la nuit y 8c les gonorrhées qui ne font pas viru* 
lentes.

Les Fraifîcrs fè multiplient de plant déraciné. Quand 
,on en veut tranlplaotcr* on préfère le plant tiré des bois 
à celui des jardins ; on prend au printems les trainai- 
fes qui fe forment en forrant du corps du Fraifier, 5c 
qui rampent fur rerre * ou bien on les enlève en motte : 
elles prennent aifément racines, 5c au bout de deur ou 
trois mois» en Oélobre^ on lestrantplanrc. On a foin d en 
placer troisou quatre dans chaque trou quon fait avec 
•le plantoir fur les bordures, ou en planches , dans une 
Tterre neuve & légere.qu’on a attention d’arrofer Si de far- 

ĉlcr de tems à autre. Il eft utile de ne laitier à chaque pied, 
|que quatre montaos des plus forts * 8c trois ou quatre 
peurs de celles qui (ont le plus près du pied $ & on pince 
Iles autres. 11 faut, quand il n’y a plus de fruit, couper 
Ires pied 8c rez terre les vieux montans, fi on veut avoir 
sbcJucû-jD de belles 5c bonnes fraiies. On doit renoevel-



1er le plant, tous les trois ans, &  ne conferver que les 
trainaffes qui font néceffaires au plant. On obtient des 
fraifes hâtives, ou dans* des ferres chaudes, ou félon 
Texpofition du fo l, 6c l’abri quon donne au plant. 

FRAMBOISIER. V o yt[ l’article Ronce. 
FRANCOLIN, Attagen , eft un oifeau qui he fré

quente que les montagnes : on le voit rarement en 
plaine 5 mais communément dans les Alpes, en Italie, 6c 
dans la chaîne des Pyrénées. Belon dit que le Francolín 
eft femblable à la Canne pétiere, mais plus petit ; fes 
pieds & fes jambes font couverts de plumes comme ceux 
du coq de Bois $ fa tête reffcmblc à celle de la Perdrix 
grife j fou bec eft de même, court 6c fort j il fe nour- 
rit de graines & de vers : on en voit de tous blancs 
dans les montagnes de la Savoie. Les Francolins font 
leurs nids en terre 6c pondent autant deeufs que la per
drix.

On faifoït autrefois beaucoup de cas de la chair du 
Trancelín. Martial en fait l'éloge comme du mets le 
plus exquis de Honre : elle convient aux eftomacs 
îôibles.

Quelques-uns ont donné auffi au Francolín le nom 
de Coq de marais $ mais ce dernier oifeau eft different 
de notre Francolín , par les lieux qu’il habite. Albin en 
a  parle fous le nom &'Ægocephale, Il fe tient commu
nément fur les parages fablonneux des mers, y cherche 
fa nourriture, & n'cft pas plus effrayé à la vue du 
monde que ne l’tft la Mouette,

FRAXINELLE, V oye\ D í c t a m e  b l a n c *
FRAYE. Voye% au mot G r i v e ,
FREGATE , Hirundo marina roflro adunco* C'tft. de 

tous les oifeaux celui qui vole le plus haut, le plus 
Jong-tems, le plus aifément, 6c qui s’éloigne le plus de 
terre ; on l’appelle Oifeau frégate , par allufîon à la 
légèreté &  à la rapidité de fon v o l, qui femble imiter 
la  viteffe des vaifTeaux qui portent ce nom , 6c qui com
munément font les meilleurs voiliers de la mer. Il n’cft 
pas rare de rencontrer cet oifeau à quatre cens lieues 
de terre : il ne peut fe repofer for l’eau fans périr : fet 
jambes font courtes, greffes 6c ramaffées ; fes pieds ne 
¿bue pas palmés, mais armés de griffes crochues, forcer
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le aiguës î fes aîles font ii grandes qu'elles ont neuf pied* 
d’envergeure, elles fe meuvent peu fenfiblement dans le 
v o l, & ne le fatiguent point: on le perd quelquefois de 
vue. C'eft à la grandeur de fes aîks qu'il doit la facilité de 
fe foutenirfi longeons dans Pair : auffine defcend-ilguer^ 
resj ils auroit trop de peine à battre des aîles pour s’en 
élever 5 il perche toujours fur des arbres ou fur des lieux 
élevés : fa grofleur égale celle d'une poule 5 fon col Sc 
fa tête font proportionnés à fa grofleur. Il a le regard 
aifuré \ le bec fort SC alfez gros , la partie fuperieure en 
eft arquées les plumes du dos & des^îlcs font brunes 
celles du ventre grifes. Les mâles ont une membrane 
rouge & boutonnée, à peu-près comme les Coqs d'Inde * 
Zc qui leur pend jufqu’au milieu du col.

L’oifeao Fregate met en ufege fon bec & fes griffes 
crochus, pour prendre les poiflons volans Sc autres poif- 
fons qui iont pourfuivis par les Dorades. Il fond com
me un éclair , & enleve fa proie , en rafànt la iuperfi- 
cie de la mer, avec une adrefle admirable, fans prefque 
jamais manquer fon coup. Il pourfuit auffi les Goélands ou 
Mauves, & plufieurs autres oifeaux aquatiques, pour leur 
faire dégorger le poifïon qu’ils ont pris & s’en faifir loi- 
meme. Le P. Labat, dit que la chair de ces oifcaurfenc 
un peu le poiflon : elle eft fort noorriflànte & à peu- 
près de la meme faveur que celle des Diables de mer : 
fa graifle eft fort eftimée, en friélion, pour les douleurs 
de la goutte feiatique. On lit dans Y Hijîoire Naturelle de 
la France Equïnox , pag> 1^4, que comme la Frégate 
fuit ordinairement les vaifleaux, quand onYoitun de 
ccs oifeaux s'approcher de terre , on compte fur l’arri
vée ou le paffage d’un Navire.

Quelques Auteurs donnent auflî le nom de Frégate à 
un infefte de mer , de la groffeur d’un œuf de poule, Sc de 
la forme d’une barque. Cet infe&e eft toujours fur l’eau, 
Zc s’y foutient par une efpecc de petite voile couleur de 
pourpre. On prérend que cette Fregate empoifonne la 
main quand on y  touche.

FRENE, Fraxinus. Grand arbre de futaie, qui fe 
plaît dans les lieux frais &  humides, au bord des riviè
re* Zc vers les prés : fes racines font grandes & s’éren-* 
lent de tous côtés fur la fupcrficie de la terre j fon uonc



icfi: fort ¿levé , droit, aflez gros , couvert ¿une ccorcfc 
unie & cendrée j le bois en eft blanc , liiTe5 dur, 8c 
onde : fes branches font oppofées; les plus jeunes d’en- 
truelles font tendres, un peu noueufes , & contiennent une 
moelle blanche & fongueufe ; celles qui font vieilles > 
font généralement ligneufes : fes feuilles (ont oblon- 
gucs j rangées par paires le long d’une côte, qui eft 
terminée par une feule feuille dentelée , d’un goût 
amer & acre , tTun'verd gai; fes fleurs font des éta
mines difpofés en grappes, qui naifient avant les feuil
les , &qm fe diflipent en peu de tems : il leur fucccde 
une follicule membraneufe, oblongue, formée en langue 
4 oifeau , plate-, fort déliée en fa pointe, & renfermant 
da ns fa bafe une femence prefque ovale 5 blanche , 
moclleufe, d#un goût amer, & dune odeur de drogue*

L’écorce , le bois & les fruits du Frêne font cTuiage* 
l a  dccotlion ou infüiîon de fon écorce noircit la fo- 
lütion du vitriol comme le fait la noix de galle ‘ elle 
eft un peu fébrifuge, 8c fa feuille un peu vulnéraire. On 
prérend que le fuc de fes feuilles eft un contrepoifon 
contre la morfurc des ferperts. Cerre idée vient, fans- 
doute, de Pline, qui a dit gratuitement, que les ferpens 
fe jettent plutôt dans le feu , que de refter à l'ombre du 
Frêne, ou de fc cacher fous fes feuilles. Cainerarius 8c 
Charas ont éprouvé plus d’une fois la faufleté de cette 
anthipathie fi forprénante.

Le fel tiré des cendres de l’écorce du Frêne , eft apé
ritif & fudorifique. Cette cendre renfermée dans on 
nouct., eft pyrotique 8c tient lieu de cantere potentiel 
le s  fruits font apéritifs. On vante ce fruit dcffcché Si pris 
dans du v in , pour faire maigrir , ou pour exciter à Fade 
de Venus. La Manne découle d’une efpcce de Frêne de 
Tltalie. Veye^ M a n n e .

On élève le Frêne de plant, qu’on prend dans les bois, 
il ne demande pas beaucoup de culture pour former une 
belle 8c haute tige* On en fait des haies. Il ne réuflït 
point dans les terres dures, argilîeufes , crayonneufes ; 
mais il vient vite, 8c s'élèveprodigieufemeru en plaine , 
dans une terre légère &  peu profonde. Son bois eft facile 
à travailler ; il eft blanc , aabord rendre 8c fléxible; 
trais, avec le tems, il devient compaâe &  très dur : on
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J’emploie pour le charronage Se les ouvrages <Fartille
rie ; on en fait des timons de carrofl’es , des charrues, des 
eflîeuxj des perches & des échalas ,&  on s’en fert pour 
emmancher des outils. On le débite en grumes de pla
ceurs grofleurs , &  depuis dix , jufqua ‘ dix-huit pied? 
de long.

FRÉSAYE, ou En r a y e , ou H i b o u  b ’Egltse oa 
Pt C locher , NoFma Tcmp-orum alba. Ceft cct oifeau 
de nuit , dont le cri épouvemable ( chouan ) qu’ilpouf- 
4e en volant, effraie ceux qui font fnjecs à avoir peur* 
Bien des perfonnes l'appellent Oifeati forcicr ou Oifeau 
de mauvais au pire ; il eft très commun en France-

La Fréiàyc cil a peu-près de la grandeur du pigeon : 
elle a quatorze pouces de long , & trois pieds d’enver- 
geurc ; le bec long d’un pouce, & crochu par le bout $ 
la langue un peu fourchue ; les yeux & le menton en* 
toutes d un cercle ou collier de petites plumes mollet
tes , blanches, ceintes de plumes jaunes, plus roides. 
Ce collier ou fraife de plumes commence aux narines de 
chaque côté , 8c reffemble au voile d’une femme; en- 
forte que les yeux font comme enfoncés dans une cavité 
profonde, formée par de petites plumes redreffées tout 
a l'entour. La poitrine , le ventre & le deffous des ailes 
font blancs , marqués de taches obfcures , quarrées &  
efpacées. Le plumage de Iarête, du col, du dos, 8c 
jufqu aux grandes plumes » tout eit orné 5c bariolé dé 
belles couleurs, tachetés, ou en lignes fauves. Ses jambes 
fout couvertes jufquaux pieds d’un duvet épais; les doigts 
revêtus feulement de poils clair-femés : Tonglc du doigt 
du milieu eft un peu moins dentelé que dans les Hérons.

Dans cct oiieau &  dans tous les autres de ce genre 
Iceil eft: d’une ftrufture rare Sc fingulïcre ; car la partie 
Taillante & qui paroît au dehors , n’eft rien autre choie 
que l’iris feule, de maniéré que le globe de l’oeil * étant 
ôté en entier de fon orbire, représente un calque, fi*  
ris ou la partie apparente répondant au couvre-chef^ 
& la partie cachée , qui s’étend au-dçlà en roue fens * 
répondant aux bords. Les yeux de cet oifeau font tout- 
à-fait fixes & immobiles : les bords intérieurs des paupiè
res font jaunes tout àTcntour.
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■- La Fréfaye habite ordinairement dans les trous pro* 
fonds & inacceflîblcs des tours 3c des clochers , dans les 
permis des rochers efearpés & dans les creux des arbres. 
Son chant fe fait entendre fur les onze heures du foir : 

¿elle ne fait point de nid; elle pond feulement fur la 
pierre nue , ou tout au plus couverte accidentellement de 
quelques ordures. Sa ponte eft de quatre à cinq œufs 
oblongs* Pendant le jo u r, la Fréfaye refte dans fon 
trou, dormant droite fur fes pieds t la tête panchéc 
en devant, le bec caché dans la plume, 3c ronflant 
comme un homme : elle attend ainfi que la nuit foie 
arrivée pour buriner ; alors elle fort Ôc s'envole de tra
vers ou en culbutant, à la maniéré des Hiboux : fon vol 
femble obéir au gré du vent; il eftlï doux , quon ne 
l'entend point- Elle va dans les greniers y faire la fonc
tion du meilleur chat du monde ; elle y prend des fou- 
ris , dont elle fait fa nourriture ; elle prend auffi, fur les 
branches des arbres, de petits oifeaux endormis. II tfeft 
pas rare d'en trouver le matin dans un appartement ou 
il y a beaucoup de fourïs, ou encore quand il y a un ma
lade tout gangrené ou même mort ; de telles émanations 
attirent volontiers cet animal, qui ne ic fait point de 
peine de defeendrepar une cheminée. Ce font de pareil
les aventures & les lieux ou repaire communément la 
Fréfaye ? qui l'auront fait regarder comme un oifeau de 
mauvais augure.

On trouve dans le trou de la Fréfaye, des efpeces de 
pelottes» de la forme 3c grofleur d'un œuf de poule. 
Ces pelottes ne font autre chofe que le réfidu de les ali- 
mens, qui confifte en peaux, poils, plumes, o s , 3c au
tres matières groflîcres ; le tout artiftement enveloppé 
comme dans une bourfe , que loifeaua la facilité de re
vomir en fui te , c'eft-à-dire après la digeftion des chairs; 
car en général les Hibons , ayant le gofier très large , 
peuvent avaler de gros morceaux de enair tout entiers, 
comme un ra t, une Îouris 3c un oifeau : c eft ainfi que 
l'Alcyon &  le Martinet pêcheur, 3c tous les oifeaux qui 
avalent des poifTons entiers, rejettent pat en haut les 
arrêres &  les vertèbres de ces poifions digérés«

La Fréfaye n’eft pas d’utage en aliment ; mais quelques
performes



perfonnes eftiment fa chair bonne pour la paraiyfie,* 
fa graiiTe propre pour afloupir les nerfs , & fou fiel deffé- 
ché, excellent dans les opthalmies.

FREUX ou GROLLE , Cornix frugilega, eft une e t  
pece de corneille de bois , qui fe répand communément 
dans les campagnes , mais qui repaire dans les bois 6c les 
forées , ou elle fait (on aire. Cet oifeau a une allez g ro t 
fe corpulence : il eft très charnu , & rient le milieu en
tre le corbeau & la corneille : il eft fore criard , vole en 
troupes 6c en grand nombre* Son bec eft très droit, long 
8c pointu : il s en fert pour tirer les grains & les vers de 
la terre* On ne voir point cet oifeau en Italie; il y  
en a une bonne quantité en Angleterre, Beaucoup de 
perfonnes le prennent pour une véritable corneille , mais 
les Laboureurs le diftinguent facilement. Ils le chafient 
en fai fane beaucoup de bruit avec des chaudrons, ou au
tres inftrumens bruyans , en jettant des pierres dans fou 
nid , en attachant à des arbres des machines qui ont des 
ailes comme des moulins à vent, ou en plaçant, dans 
leurs terres labourées , des épouventails habillés,

FRIQUET, Paffir arbotçüs, petit oifeau, dont le 
bec eft court, noirâtre, un peu gros. Il a les pieds ,  
les jambes , les aîles & la tète, comme le Moineau de 
muraille : on l’appelle auiïï Moineau de Noyer ; 8c 
quelques uns croient que c’eft le même que le Moineau 
d’arbre* Voyez ces mots. Le Friquet ne fait que s'agi
ter 8c frétiller fur les arbres.
^FRITILLAIRE , FruïÜarïa, Cette plante eft fort re

cherchée des Flenriftcs. Sa racine eft bulbeufe , folide, 
blanche, fans tuniques, compofée de deux tubercules 
charnus, demi - fphériques , ayant en défions plüiîeurs 
fibres. Sa tige eft haute d’un pied, grêle , ronde, pur
purine , fongueufe en dedans ; portant fix ou fept feuil
les creufes , étroites , rangées fans ordre, un peu fem- 
blables à celles de la Barbe du Bouc, Sc d’an goûr aci-* 
de. Son fommet porte ordinairement deux fleurs à fit 
feuilles , difpoiees en cloche , tachetées en tablettes d’é- 
chiqnier, ou en façon de damier, émaillées de diverses 
couleurs incarnates , &  très agréables à la vue : ü leur 
fuccedc un fruit oblong, triangulaire * &  rempli de Ce- 
mences applaties.

H*N. Tome JL ï f
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La Fritillaire croît dans les prés : on la cultive dân$ 
les jardins \ elle fleurit en Mars : fa racine eft réfolutive.

FROMAGER ou SAAMOUNA. Arbre dune figuré 
extraordinaire » qui croît dans les Indes & dans l'Amé
rique à la hauteur du Pin $ ceft le Goffampinus des 
Botaniftes 5 qui le défîgnent encore fous ce caraftere 
Ctybavitïcis folio acuUata , Tourncf Le haut &; le bas 
du tronc de cet arbre font de la groifeur ordinaire aux 
autres arbres 4 mais fon milieu eft relevé de plus du 
double tout au tour ; fon bois eft épineux , mo'élleux , 
poreux , comme du liège très rendre s gris en dehors , 
blanc en dedans : on a appellé cet arbre Fromager, par
que fon bois rcifemble à du fromage un peu mou ; ia 
tige eft toujours verdâtre s fes rameaux font étendus en 
large 5 droits 5 rangés par ordre , oppofés les uns aux 
autres ; fes feuilles /ont vertes, oblongues , véneufes 6c 
incitées très profondément , attachées cinq à cinq à des 
queues longues 5 comme celles du Pentaphyilum ; fes 
fleurs font rouges, fuivies de fruits faits en tuyaux ou 
gouffes y larges de deux pouces, fur fix à fept de lon
gueur. Ces fruits étant mûrs contiennent des femences 
<Tun rouge noirâtre , groiTes comme un petit pois , &  
garnies d'une efpece de cotton ou de laine blanche , lui- 
faute , molette & foyeufe au toucher, mais dont les fila mens font fi courts , qu'elle ne peut être cardée ni 
filée. Les Indiens en font l’ufage que nous faifonsdu du
vet pour garnir les lits : elle y eft d'autant plus propre , 
qu'elle eft bien molette, d'une grande légèreté , & qu’elle 
procure une chaleur douce - on doit fur-tout prendre 
garde que quelque étincelle de feu ne tombe deflus : car 
*cette forte de cotron s’allume très facilement, 6c leroit 
confumée avant qu’on eût pu réteindre : on en garnit 
des pièces d'eftomac pour exciter la chaleur dans les 
parties fur Iefqudles on les applique : on prétend qu’on 
en pourroit fabriquer de beaux chapeaux»

FR O M E N T, Triîicum C’eft un nom que Ton donne 
en général aux grains qui naiffent dans un épi * mais on 
le donne par excellence au bled , cette plante prefquo 
univerfelle- Voyt^ Bled* Il y  a des endroits ou l'on ne 
met point 1 orge & l’avoine au nombre des fromens : on 
Iss appelle ordinairement les Mars  ̂ parccquc ce mois
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eft la faifon od Ton commence à les fèmer. Voyej  I ar
ticle B l e d  , pour la culture de ce grain , fes maladies, St 
la manie; e de lé préferver de la deftrudion occanonnéo 
par la fermentation , ou par l'attaque des infe&es.

FROMENTALquEAUX FROMENT , nommé im
proprement fauxfdgle^  connu aujourd'hui le plus com
munément ions le nom de Ray graff* Voyez ce mot.

FROMENT LOCAR , Froment rouge ou  Epëau- 
t r e , oü Bced LOCütAR> ( Zta  ) Efpccc de froment 
affez connu dans les endroits rudes 8c montagneux de 
l'Egypte j Je la Grèce , de la Sicile » & qu’on cultive 
cependant comme les autres cfpeces de froment : terre 
plante a une racine fibreufe : elle pouffe } ainfî que le 
bled ordinaire3 un nombre de tuyaux menus, à la hau
teur d'environ deux pieds; fes feuilles font étroites, (es 
épis f o n t  difpofés comme ceux de forge , & la femencc 
en cit menue , de couleur rougeâtre. La graine de cette 
efpece de froment fert à faire de la bierre , & même du 
pain au befoin , mais il eft noir & d’un goût défa- 
gréable.

FRONDIPORË : eft le Madrépore dont les rameaux 
fo n t  d ifp o fé s  en feuilles Vaye  ̂ M a d r é p o r e .

FRUIT , FruElus. Eft le nom qu’on donne â la fubf* 
tance reproductive de l’arbre ou de la plante : ainil le 
gland eft le fruit du chêne ; le fruit du poirier, eft la 
poire ; celui du fraifier, eft la fraife , &c* Le nom de 
fruit s’entend également de toutes iortcs de graines » 
iott nues 5 foie renfermées dans une enveloppe ligneufe 
ou charnue ou membraneule ,

Eotre les fruits, on diftingue : i Q. les fruits à noyaux * 
comme font les prunes , cerifes 5 pêches , abricots, 
a°. les fruits à pépin , comme les fraifes, framboifes * 
grofeilles , pommes 5 poires ; 3°. on dit auffi les fruits 
d’été, les fruits d’automne, les fruits d’hiver, à caufe des 
différentes iaifons ou on les mange. Les fruits à noyaux 
font de la première faifon ; quelques-uns des fruits a pé
pin , comme les poires, les pommes , font communé
ment de la derniere faifon* On appelle fruits rouges * 
ceux qui ont cette couleur ,  &  qui viennent abondam
ment dans les mois de Juin, de Juillet : tels font les 
ftaifçs 3 les framboifes,  les grofeilles, les cerifes,  les
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bigarreau*. La marque de la maturité & du point auquel 
on  doit manger ces ¡Fruits * eft lorfque leur queue ne 
tient pas beaucoup. x

Cn appelle fruits de terre , ceux qui viennent à platte 
terre : tels font les melons , les potirons , les concombres, 
&  autres courges ; il y en a plufieurs autres qui appar
tiennent aux légumes, Voy. ce mot.

Pour avoir de beaux fruits, il faut qu’ils foient gref
fes chacun félon fon efpece : voye% la culture de chacun 
des fruits en particulier à l'article de Tabre ou de la plante, 
qui le produit.
. On ne doit faire la cueillette des fruits qu’au point 

de leur maturité : la récolte s en fait des uns en été * SC 
des autres en automne. Les fruits pulpeux font mûrs * 
lorfqu’cn les tarant avec la main, ils obéiffent fous le 
pouce 5 tels font la pcche * l'abricot, & la plupart des 
prunes > d'autres doivent fe détacher d’eux-mêmes ou à 
très peu de chofe près ; tels (ont le brugnon , le pavie ,  
la pêche violette. Plus les faifons font pluvieufes , plus 
tard les fruits muiiiTcnt  ̂ mais en quelque tems que Jes 
fruits muriiTent, il n’en faut faire la récolte que dans de 
beaux jours, & faire enforte que toutes les poires aient, 
leur queue : lorfqu'ils font cueillis , on les porte à la 
fruiterie , ou ils acquièrent une parfaite maturité à l'abri, 
de l’air extérieur qui aigrir &  affadir Toujours le fruit. Une 
fruiterie, pour être bonne , doit être conftruite de murs, 
épais, au vc% de chauffée, dans un lieu fec , dont les 
fenêtres foient tournées au midi. Il fautauffî que lafrui- 
terie foit boifée & garnie tout autour de tablettes det 
bois difpofées cn pentes , Sc couvertes de moufle* bien 
féchée au folcil*

Des Cultivateurs expérimentés, font dans Pufage do 
retirer la terre d’autour des beaux arbres à fruit, juiqu à 
huit à dix pouces de profondeur , &  juiqu’à la diftance 
de dix pieds de l’arbre de tous côtés, enfuite de fubftituer 
d’autre terre de bonne qualité , cependant un peu pier- 
j;eufe 5 Ton fait certe opération tous les ans au mois 
d'O&obre , ou au moins tous les trois ans : il faut avoir 
Jfpin de ne laifler croître aucune plante étrangère qui ne 
fort qu’à appauvrir le terrain. Il faut élever les arbres 
fruitiers en buiffon, ou en forme de vafe ; c eft la meil- ’
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leurc de toutes les méthodes pour donner également de 
l'air aux fruits, Le terrein un peu pierreux convient pat 
bien des raifons aux arbres, î °, les infe&es y peuvent 
moins fouiller : z°. Peau de la pluie ou de Parrofoir y  
pénétré de façon à prendre différentes routes : 5°. la ir  
Si les influences y ont un peu plus d accès.

Bien des perfonnes accélèrent la maturité des fruits ,  
ou par la chaleur du fumier, ou par la chaleur du poêle. 
Ce moyen de préfenter au deffert des efpecesde fruits 
dans une faiton ou on ne s’y attend pas, eft le triom
phe de l’art du Jardinier 5 mais ce gouvernement des 
fruits hâtifs qui enjolivent nos tables , demandent des 
précautions fie des dépenfes au deffus des facultés des 
particuliers. V oye^  Y E c o le  du  P o ta g er.

Pour conferver lông-tems les fruits à queue, il faut 
les cueillir fiir les deux heures après midi. Pour cet effet 
on paife, entre le fruic & Pœil où tient la queue , un fil 
que Ton noce à double nœud, fit avec des cifeaux on 
coupe la queue au deiTas du nœud : le fruit étant dé
taché & pofé dans un cornet de papier la queue en haut* 
on doit faire tomber un goûte de cire à cacheter fur le 
bout coupé de la queue , fie faire paffer le fil par l'ou
verture de la pointe du papier, enforte que le fruit de
meure fufpendu dans le cornet : en ferme la pointe du 
cornet avec de la cire molle : on doit en faire autant à 
la grande ouverture du papier ; on fufpend enfuite le 
fil à une folive 3c daos un lieu fcc & tempéré : le fruit 
ainfi fufpendu Sc ne touchant à rien, fc conferve fam 3c 
entier , jufqu’àdeux ou trois ans. V e y e £ R aisin à Par-
ticle V igne.

Les Indiens font préfent, aux Européens curieux, de 
très beaux fit gros fruits dans des bouteilles , dont l'ori
fice eft affez étroit, fit dans Iefquelles ils les ont fait 
paiïer , Iorfque ces fruits étoienc encore jeunes fie ten-* 
dres ; par ce moyen les fruits groffiflent fic muriflent dans 
ces bouteilles , après quoi on les dérache , & on les y con
ferve avec de Tçau de vie aromatifée, On conferve en
core les fruits de plufieurs autres maniérés , dont nous 
parlerons à leur articles il fuffu de dire ici en général, 
^ue pour les fruits confits, quand le poids du lucre 
f  gale celui du fru it,  la confiture eft plus de garde i fi
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î-' l*on met moins de fucrc , le fruit confervera mieux ion 

go û t naturel, mais il durera moins.
A lVgard des fruits cjue Fon veut garder fccs 5 ou de- 

jsni confus , on cboifit les plus beaux, on les range à 
cô té  l'un de l'autre fur des claies , &  on les met dans 
tm four, d’où l'on vient de tirer le pain : le four étant 
réfroidi, on les retire , &c on répété l'opération une fe
conde fois: on fait cette opération avec fuccès pour les 
prunes, les abricots & les pêches, dont on a oré adroi
tement le noyau. Quant aux poires & aux pommes, il 
faut avant de les mettre au four y les peler & les faire 
amollir dans Tenu bouillante , avec un peu de mê
la  ffe , ou de fucrc ; par cette demi cuiifon , on donne à 
ces fruits une confiftance qui les rend propre  ̂ à être 
tranfportés d'une Province à l’autre , & même à travers 
les mers*

Dans les grandes Maiibns U chez les Confifeurs* 
on glace les fruits; mais fur cette matière , nous de
vons renvoyer nos Lcéfeurs aux traités de Part du Con- 
lïfeur ; nous dirons feulement qu’on glace les fruits 
rouges cruds, en les trempant dans des blancs d’ceufs 
battus avec un peu d’eau de fleur d’orange ou autres 
aromates liquides , puis on les fait pafler dans du fucrc 
en poudre fine > quon a fait chauffer dans un platd'ar- 
genr.

FRUIT A PATN* Poyeç Arbre du P ain *
FRUIT DU PAUME. Voyt^ C arpübalsàm e  &  lo 

mot Baumf. de Judée*
FRUIT DE L a C HINE* Vcye^ L etcHï .
FRUITS PÉTRIFIÉS , Carpolithes Des Litholo- 

giftes font mention de glands , de châtaignes, & de 
iîüques pétrifiées : on trouve dans les environs de Bc- 
fançon de groffes noix devenues fo fliks, & donc l'a
mande eft pétrifiée

FRUTFX TE R R IB ILE  Voy*i A lyfum .
* FU* US ou VAREC : genre de plante qui naît au 
ibnd des eaux : il y eu a beaucoup de lottes dont Im- 
■ perati parle : en général c’eft une plante du genre de 
l’Algue. Voye  ̂ce mot. Elle poulie d'abord pîuueurs pe
tites tiges, plates, étroites, mais qui s'élargiflcnt par la 
fuite, fit fe divifent en petits tamcaçx » portant des feuil*



les larges , oblongues , ordinairement liffes , attachées 
avec leurs tig:s par unefubftance tenace , pliante, mcm-* 
braneufe ; il s*y éleve des tubercules vuides en formé 
de veilles, plus ou moins grandes, & plus ou moins 
arrondies. Le varec eft fouvent petit ; mais dans certai
nes mers , il croît quelquefois à la hauteur d’un pied & 
demi. Lorfque cette plante eft nouvellement ramaffée* 
fa couleur eft olivâtre, & en féchant elle devient noire: 
ou s en fort pour faire de la fonde.

On donne aux Fucus des noms latins tirés des efpeccs 
de plantes auxquelles ils rcffemblenr : par exemple,  
Fucus quercina : Fucus laBuca, &c, par-là on déter
mine refpece de varec, dont les feuilles ont de lare£- 
fcmblance, ou à celles du chêne , ou à celles de la lai
tue. La plupart de ces plantes font de Tordre des Cryp
togames , qui cachent leurs fruits fous Taiffelle, ou dans 
la continuité de leurs feuilles.

FUCUS. Nom qu'on donne encore aux Faux tour* 
dons. Voyez ce mot à l'article de TAbeille.

FUMETERRE » Fumaria. Plante qui croît naturelle
ment dans les champs 5c dans les endroits cultivés, fa 
racine eft peu grotte, légèrement fibreufe , blanche 5c 
très pivotante : elle pouffe des tiges hautes d*unpied ou 
environ , anguleufes, creufes, en partie de couleur de 
pourpre , & eu partie d'un blanc verdâtre 5 fes feuilles 
font découpées menu , attachées à de longues queues, 
anguleufes , de couleur de ver J de mer î fes Heurs font 
petites , ramaffées en épi, oblongues , de pluiicurs piè
ces , irrégulières, femblables aux fleurs légumiueufes , 
compofées chacune de deux feuilles , communément 
purpurines, & quelquefois blanches & éperonnées : a 
chaque fleur foccede une capfule membraneuie, arron
die , qui renferme une petite graine fphérique, d'un 
verd foncé , 5c d'une laveur amere, défagréable*

Toutes les parties de la fumeterre font fort ameres^ 
leur fuc rougit le papier bleu. On emploie cette plante 
pour purger la bile , donner de la fluidité au fang * ex* 
citer les réglés 8c les urines : elle convient très fort pouf 
la jauniffe, le feorbue 5c les maladies de la peau.

FUMIER : cette Îubftance , quoique commune, eft 
précicufe 5c recherchée pour fettihfer ks terres ftetÜcs 9
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ou  rendues maigres par l’épuifement des récoltes qu'el" 
les ont produites.

Le fumier eft compofé principalement de la litière 
qu’on tire des écuries, des étables, des bergeries, 8c de 
la retraite de tous les animaux domeftiques.

On diftingue différentes fortes de huniers , comme 
produits par divers animaux : les uns conviennent à une 
certaine terre , 8c les autres à une autre.

Les boues des rues 8c des grands chemins, les balayu
res des cuifines, & quantité d’autres fanges meurrieres, 
après qu’on les a fait féchcr par tas , font un grand bien 
au pied des arbres, ainfi qu’au fond des terres ufées. Il 
en eft de même des cendres , fur-tout pour les figuiers , 
ô: des pailles ou chaumes brûlés avec routes fortes de 
mauvaifes herbes de jardin , des feuillages inutiles, des 
coflats 8c fur-tout des écorces ̂  de la fuie de cheminée , des 
chiffons d’étoffes, des poils des animaux, de la raclure 
des cornes , des bouts de cuir 8c de toutes fortes de peaux 
de bétes , du marc du vin , des reftes des huileries , des 
braiferics , des tanneries , des teintures , 8c meme des 
laineries, des favonneries*

Les habitons des Ardennes n’ont d’autres reifources 
pour ferrilifer leurs terres, que dans les cendres de leurs 
broffailles , moufles, fougères, bruyères, ronces, épi
nes , menues branches, en un mot de tout ce qui contri- 
bueroit à rendre naturellement un pays ftérile. Ils en
lèvent le gazon 8c tout ce qui y tient, pour le brûler par 
petits tas : ils fement enfuite la cendre qui en réfulte fur 
leur terre pelée, & font de leurs terreins incultes 8c in
commodes y des campagnes labourables 8: utiles.

Les terres neuves 8c particuliérement celles qui tou
chent à la furface , font excellentes pour amander celles 
qui font ufées. Leur engrais eft plus ftable que les pré-' 
cédents „ qui en quelque forte font paflagers. Un engrais 
très durable , eft la marne qu’on trouve par lits à diffé- 
rens dégrés de profondeur, 8c qui répandue fur nos 
champs , s’incorpore peu à peu avec l’autre foL Voye^ : 
M arné. Il y  a des argilles, ou glaifes blanches qui n’en- 
graiflent pas moins; le labié de m er, l’algue de mer* 
les étoiles marines, 8c quantité d’autres matières, peu
vent aufli fervir à féconder les terres ; l’induftric hu<
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inaise fait les mettre en ufage félon les différentes
conftances.
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FURET, Furo. Joli petit quadrupède du genre des 
Belettes , que quelques auteurs ont confondu avec le Pu
tois , pareequ il a quelque reffemblance avec lui pour la 
couleur 5 cependant le Putois, naturel aux pays tempérés, 
eft un animal fauvage comme la Fouine 5 & fe Furet ori
ginaire des climats chauds , ne peut fubfifter en France, 
que comme animal donieftique ' d’ailleurs , une preuve 
certaine quils font d’efpeces différentes, c’eft qu’ils ne 
fe mêlcnc point enfembîe.

Le Furet a le corps plus allongé & plus mince , la tête 
plus étroite, le mufeau plus pointu que le Putois 3 la 
longueur de fon corps iufqu’à l’origine de fa <jueue , cil 
d’environ quatorze pouces. Quoique facile a apprivoi- 
fer, &c même affez docile , il ne laiffe pas d’être fort 
colere 5 il a une mauvaife odeur en tout rems, qui de
vient plus forte loriqu il s’échauffe ou qu’on l’irrite ; ü 
a les yeux vifs 8C rouges , le regard enflammé , tous les 
mouvemens très iouples; il eft l’ennemi juré des lapins, 
& il eft en même rems iî vigoureux, qu’il vient aifément 
a bout d’un lapin qui eft quatre fois plus gros que lui.

On croit le Furet originaire d'Afrique , d’où il fut 
tranfporré en Efpsgne. On s’en eft fervi pour y détruire 
les lapins, qui s’étoient finguliérement multipliés dans ce 
pays , qui paroît être leur vrai climat naturel. On ne peut 
point fe fervir du Putois , comme du Furet pour la 
chaffe aux lapins , parccqu’il ne s’apprivoife pas aufli 

m aifément.
La femelle eft dans cerre efpece fenfiblemenr pîas pe

tite que lemâlé ; lorfqu’ellc eft en chaleur, elle le recher
che avidemment, & l'cn allure quelle meurt, fi elle ne 
trouve pas à fe fàtisfaire : anilï a-n-on foin de ne les pas 
féparer. Onleséleve daLS des tonneaux où on leur fait 
des lits d’éroupes , ils dorment preique continuellement : 
ce fommeil fi fréquent ne leur tient lieu de rien : car des 
qu’iïs s'éveillent , ils cherchent à manger ; on les nour
rit de fon , de pain & de Jair. ils produifent deux fois 
par an 5 les femelles portent fix femaines , quelques- 
unes dévorent leurs petits auflùôt qu'elles ont mis bas, 
alors elles deviennent de nouveau en chaleur * Sc font
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trois portées, qui font ordinairement de cinq ou fit-

Lorfquori préfente un lapin même mort , à un jeune 
Tarer , qui n’en a jamais v u , il fe jette deflus & le 
mord avec fureur 5 s’il eft vivant, il le prend par le col 
&c lui fuce le iang. Lorfqu’on le lâche dans les trous des 
lapins, pn le mufeîc , afin quil ne les tue pas dans le 
fond du terrier * & qu'il les oblige feulement à fortir ,  
& à fe jetter dans le filet dont on couvre l’entrée* Si on 
Jaiife aller le Furet fans mufeliere , on court nique de le 
perdre, pareequ’apres avoir fucé le fang du lapin, il 
s’endort. La fumée que Ton fait dans le terrier , n eft 
pas toujours un fur moyen de le ramener, pareequ’ii 
peut forcir, fans qu’on le voie , par 11 bouche d’un autre 
terrier, qui communique avec celui dans lequel on l’a 
fait entrer.

FUSAIN* V oyt\  B o n n e t  de P r ê t r e *
FUSTET* Voyei B ois de Fustet.
FUTAIE- Nom qu’on donne à un bois qu*on a laifle 

croître au-delà de quarante ans , &  qu’il n’eft pas per
mis aux ufufruiriers de faire abbatre , pareequ’il fait 
partie du fond. Un boi< de quaranre ans fe nomme futaie  

fur taillis ; entre quaranre & foixante : c’eft demi-futaie ; 
entre foiy^nte &  cent v in g t, c eft jeune 6* demie-futaie : 
au deflus de deux cens ans , c’elt haute futaie fur U 
retour.



( j A A R , poiffon de Hile d eT abago, & qui eft le 
même que Y Aiguille. Voyez ce motm Selon la grandeur 
de cc poiffon , les Efpagnols le nomment Grand-Gaar*

GABIRA. Ëfpece de Singe Cercopithèque ou à queue, 
xioîr, de la grandeur d’un Renard : voy. Singe.

GABOT ou JAVOT. Poiffon iaxatile, aifez commun 
fur nos côtes de l'Océan, & que les anciens ont nommé 
Exücetus > pareequ’il fe met à fcc parmi les pierres pour 
dormir, ou Adoniss parcequ’il fêmble avoir pour amies 
la mer & la terre Ce poiffon eft long d’un pied & demi ^ 
de couleur d’or en quelques endroits, rouge en d’autres. 
Depuis les ouies juLqu’à la queue il a une ligne blanche ; 
fes ouies font petites ; c’eft ce qui fait qu’il refte longcems 
à fec, pareequ il refpirc très peu d'air , & qu il n’en effc 
pas fuffoqué : il fe trouve dans des trous ; fous les rochers, 
parmi les orties de mer où il fe plaît beaucoup. Les pê
cheurs , avant le fiui de la mer, vont remuer les pierres 
pour en prendre 8c en garnir les hameçons dont ils (e 
fervent à la pêche des Congres & des Chiens de mer. 
Quelquefois les pêcheurs trouvent le Gabot dormant fort 
tranquillement, mais ils ne le prennent pas imprudem
ment avez la main , car il a des dents fort aiguës & qui 
font beaucoup de mal.

Sur les côtes de Marfeille on voit une efpece de Gabot 
crêté 8c qui a la figure du Goujon : fa couleur eit tannée, 
marbrée : il eft gliiTant comme une Anguille & de la 
groffeur du doigt index $ les nageoires des côtés font à 
l’envers, celles du ventre font des efpeces de filets : il 
peut refter trois ou quatre jours hors Peau, il fe nour
rît de cames &  d’orties de mer. Les Ichthyologucs 
font mention d’autres efpeces de ces poiffons qui ne va
rient que par les couleurs ou p2r la urandeur-

GALACT1T, Galaxias. Eft une"forte d’Argïlle blan- 
cheâtre, endurcie, remplie de veines rouges, & qui a la 
propriété de rendre l’eau un peu mouilcuic & favoneufe, 
Eu quelques contrées de l’Allemagne ou s’en feit pour les
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ulceres S£ íes fluxions des yeux : elle conviendroit míeme 
pour dégraiíTer les étoffes,

G A L a N G Á o u G r e n o u i l l e P é c h e u s e  , ou P ê c h e u r  

M a r i n ,  Ranapifcatrix. C eft un poilfon cartilagineux, 
àppellé des Italiens Diavolo di mare ; on le nomme à 
Marieille Baudroiy & à Montpellier Pefcheteau, Il a une 
forte de reiTemblance avec la Greiiouille de marais ; il 
femblc n’êrre que tête & queue ; il eil plat, de couleur 
brune ou enfumée : il a la tête groiTe , applatie Sc armée 
de pluíicurs aiguillons, la bouche en devant grande, 
large & bien faite pour fufage auquel elle eft deftinée : 
fa mâchoire fupéHeure eft bien moins longue que l'infé
rieure, ce qmefteaufe que fa bouche eft toujours ouverte*

Le Galanga eft fourni de dents aux mâchoires , au pa
lais & à la langue : il a les yeux placés au deflus delà tête : 
il regarde de côté \ au-devant de fes yeux pendent deux 
batbilions , menus à leur origine 6c renflés par le bout* 
Quand ce poiflbn eft caché dans le fable ou dans l'eau 
troublée , il leve fes barbillons pour attirer les petits poif- 
fous qui les touchent & les mordent, les prenant pour 
une proie de leur compétence, mais auiU-tôt le Galanga 
s'élance Ôc les dévore*

Différent des autres poiflbns cartilagineux , le Galanga 
a deux aîles au milieu du corp s, une de chaque côté : le 
trou des ouïes eft recouvert d'une leule peau ï fa queue eft 
charnue, épaille St large au bour : au-deflus de cette

3ueue il parou en avoir une autre plus petite : les côtés 
e la tête ôc de la queue font garnis d'cxcroiflances : la 

peau du ventre eft noire il a l'eftomac grand , les 
boyaux menus, le foie rouge, le fiel clair comice de 
Teau ; fa chair eft molle , de mauvaife odeur 6c de mau
vais goûr.

Les Italiens ont nommé ce poiflbn Diable de mer, par- 
ceque quand on lui a retiré routes fes entrailles 6c qu’on 
luí paíTe une bougie allumée dans le corps, il paroît alors 
un monftre des plus efFrayans*

GALANGA* Sous ce nom on trouve dans les boutiques 
deux efpeces de racines qui viennent féches de Tlnde, 6c 
qui different beaucoup par la groffeur : on les diftinguc 

grande 6c en petite efpece.
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, 1 e G r o s  ou G r a n d  G a l a n g à , G alanga  M ajor ,  

Éftune racine tubereufe, noueufe, genouillée, tortue, 
repliée & recourbée comme par articulation de diftance 
en diftance ; divifée en branches j entourée comme par 
des bandes circulaires 5 inégale, dure, folide, de la <>ro£ 
leur d un pouce , d’une odeur aromatique , d’un goût âcre 
de poivre & un peu amer ; d’un brun rougeâtre en-dehors 
& pâle en-dedans : 011 nous l’apporte de'"i’Iflc de Java & 
des côres de Malabar , ou il vient de lui-même : on le 
cultive auifi en Chine : la plante dont on tire cette racine 
fe nomme Bangula,

Le P e t i t  G a l a K g a  , Galanga Mïnor t eft d’une 
forme femblable au précédent, mais en morceaux beau
coup plus menus &  plus courts $ il eft également genouillc, 
brun en dehors, rougeâtre en dedans : il eft dun goûtôc 
d’une odeur bien plus yifs 3c plus aromatiques que le gros 
Galanga : fa faveur piquante rient du poivre & du gin
gembre. Le petit Galanga vient d’une plante que les Indiens 
nomment Lagundi : cette plante eft composée de feuilles 
graminées comme le gingembre : fes fleurs font blanches 
$£ comme en cafque : le fruit a trois loges pleines de pe
tites graines arrondies. Le Lagundi vient avec ou fans cul
ture en Chine & dans les Grandes Indes, où ces racines fe 
nomment Lavandou. On nous apporte ces racines par 
morceaux deflechés : on s’en fert pour fortifier i’eftomac 
lorfqu il eft relâché. Le Galanga eft un purifiant carmina- 
rif, il provoque les régies & facilite la digeftion. Les 
Indiens en affaifonnent leurs alimens : les Vinaigriers 
l’emploient dans la confection du vinaigre*

GALBANUM* Gomme réfine dont on nous apporte 
deux efpeces dans le commerce : l’une eft en larmes pures» 
& l ’autre en pains vifqueux remplis d’impuretés, Ccft 
une fubftance graifie, d’une confiftance de cire, peu rraof- 
parente, brillante , demi inflammable , &; demi foluble 
dans l’eau froide , totalement diiïblubîe dans le vin , 
dans le vinaigre, 3c à peu de ebofe près dans l’eau chaude * 
mais difficilement dans l’huile & dans Fclprir de vin : elle 
blanchit la falive. Sa couleur eft jaunâtre extérieurement, 
blanchâtre dans l'intérieur, quelquefois brunâtre ou 
rouflatre félon quelle eft plus ou moins récente Sc pure 1 
d’un goût am er, âcre, d’une odeur forte Sc puante.



Le Galbanum nous vient de Syrie k  de la Perfe par U 
voie de Marfeille. Cette Gomme refîne découle avec ou 
fans incifion du Métopion s plante ferulacée ou ombelli- 
fere , connue fous le nom Latin Ferula Africana Galba* 
ni fer a , laquelle croît en Afrique 8c fur tout dans la Mau
ritanie : on la trouve aufli dans les Grandes Indes. La 
quantité de Gomme réiîne qui découle des jeunes tiges eft 
modique ; il faut que les tiges aient quatre ans pour en 
produire beaucoup. Si Ton ne fait pas d’incifîon , le fuc 
découle de lui-même des nœuds des tiges \ mais pour en 
accélérer l'écoulement on a coutume de couper la tige à 
deux ou trois travers de doigt de la racine* & le fuc dé
coule goure à goûte Quelques heures après il s’épaiilît , 
de durcit 8c on le recueille.

La racine du Galbaniftrc eft grofte, ligneufe 8c fîbreufe; 
fes tiges font de la grofteur du pouce ; elles s'élèvent à la 
hauteur de cinq pieds ; elles font fon^ueufes emdedans , 
rondes, genouillées & partagées en quelques rameaux : 
chaque efpace qui eft entre les noeuds eft couvert d’un 
feuillet membraneux d’ou fortent les feuilles qui font fem- 
blahlcs à celles de l’anis ou à celles du perfiî, mais plus 
grandes 8c plus découpées, verdâtres, d'une faveur 8c 
odeur âcres ; les tiges , les rameaux & les feuilles font 
couvertes d’une liqueur de la couleur de la plante : les 
Heurs naiffent en ombelles ou parafols de couleur jaune, 
Lorfque la fleur eft paifée le calice devient un fruir tom - 
pofé de deux femences applacies 5 d’un brun rouftâtre , 
cannelées 8c bordées d’une aîle mince 8c membianeufe , 
telles qu’on en peut voir dans les malles du Galbanum qui 
en contiennent toujours beaucoup-

Toute cette plante abonde en un fuc vifqueux, laiteux, 
clair, qui fe condenfe en une larme femblable à tous 
égards au Galbanum, 8c que les Arabes ont appelté 
Chêne*

Le Galbanum , pris intérieurement, dilfout la pituite" 
qui eft tenace, c’eft pourquoi il eft utile pour l’afthme 8c 
la toux invétérée ; il diflipe les vents & purge les lochies , 
il foulage les maladies hyftériques qui viennent d'obftruc- 
tion de la matrice ; on le recommande auifi contre les 
poifons coagulans : fa fumigation eft utile dans la fuiFo- 
cation de la matrice 8c dans les rcdoublemcns épilcpü-
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qucs : appliqué extérieurement il amollit & fait mûrir 1e r  
bubons & les rumeurs fquirrheufes : étendu fur une peaitf 
de chamois apprêtée 8c appliquée enfuite fur l'ombilic, il* 
adoucit les mouvemens fpafraodiques 8c les convulfions 
des membres* On emploie du Galbanum dans piuiieurs' 
onguens 8c emplâtres 8c dans la grande thériaque : cette- 
fubftance écoir autrefois employée pour tant de maux 
qu'il arrivoit fouvent que l'effet ne répondoit pas à l'at
tente 5 c’cft de là qu’eft venu le proverbe, donner du 
Galbanum , pour lignifier , amufer par des paroles peu 
effeftives.

GALE ; voy P i m e n t  R o y a c *
GALENE, Gakna Plumbï. Eft la mine de plomb fa 

plus commune : elle eft en cubes , & toujours mincralhéc 
parle plomb : voy. le mot G a l ê n e  à l'arricle duPLOME.

GALENE DE FER, Efpecede Wolfram : voy. ce met 
& Varticle Fer*

GALERE Eft une efpece de poilTon, qu'il eft utile de 
connoître : il eft ovale : fa groffeur égale celle d’un ccut 
d'oie : il paroîc fur la furface de la mer comme un amas 
decume tranfpatentc * remplie de vent, ou comme une 
veille peinte de vives couleurs , ou le blanc, le rouge 8C 
le violet dominent* C’eft un animal, dont le corps eft 
compofé de cartilages, &  d'une peau très mince 8c rem
plie d air qui le fourienr fur Peau 8c le fait flotter perpé
tuellement au gré du vent & des lames, qui le jettent 
fouvent fur le rivage, où il demeure échoué fans fe pou
voir remuer, jufquà ce qu'une autre onde le reporte dans 
l'eau : il a huit efpeces de jambes faites comme des laniè
res 5 & dont quatre lui fervent de rames pour nager, 8c 
les quatre autres de voiles, puifqu il s'élève en Pair pour 
prendre le vent 6c fe (butenir mieux fur l’eau : c eft cc qui 
lui a fait donner le nom de Galère* Ce poiflbn ne s'en
fonce jamais dans l’eau , meme en le frappant ; mais j1 
s’attache à ce qu'il rencontre par le moyen de fes jambes 
qui font comme gluantes. On a de la peine à obferver de 
près les mouvemens de cet animal : fi on le touche, il 
cefTe de remuer, & embrafle fortement le corps fur lequel 
il eft pofé, de maniéré qu’il faut faire effort pour Tcn ar
racher : peut-être que cette adhérence eft due en partie a 
l'humeur gluante doue &s jambes paioiffcAt être entière*



nient couvertes* Si Ton vient à marcher de/Tus lorfqu’Îl eft 
a terre, il rend un bruit femblable à celui d’une veille de 
carpe qu on éctafe d’un coup de pied.

On trouve des Galères fur toutes les côtes des Iiles 
de l’Amérique, & particulièrement dans le Golfe du Me
xique, après les coups de vents fit les groffes marées : fon 
apparition vers les côtes eft un préfage infaillible d’une 
prochaine tempête.

Cet animal porte un poiÎon fi fubtîl, fi cauftique , fi 
violent, que s’il touche la chair de quelque autre animal, 
il ycaufeune chaleur extraordinaire , avec une inflamma
tion & une odeur auflî pénétrante, que fi cette partie avoir 
été arrofée d'huile bouillante. La douleur que canfe fon 
attouchement croît a mefure que le foleil monte fur l’ho- 
rifon* Sc elle diminue à mefure qu’il defeend, enforte 
quelle celfe tout-à fait un inftaot après qu’il eft couché* 
Pour difliper ces douleurs , on fe fert d*eau-de-vie battue 
avec un peu d’huile d’Acajou : ce qu’il y a de furprenant, 
c ’eft qu’il corrompr & empoiionne la chair des poîifons 
qui en onr avalé, fans cependant les faire mourir.

GALERES. Nom qu’on donne aux Ephémcres, efpeces 
de mouches aquatiques, 5c à une efpece de cruftacée ma
rin qui a quantité de rames

GALET , Siliculus# On donne ce nom à des pierrailles, 
arrondies & de differentes couleurs, qu’on trouve au fonds 
des rivières &  fur la grève des mers & des fleuves : ces 
fortes de pierres varient beaucoup pour la cornpofition ,  
étant ou de quartz ou de marbre, ou de jafpe, ou de gra
nité ou d’autres cailloux, en un m ot, félon les efpeces do 
maifes pierreufts qui bordent ou fervent de fol aux eaux; 
les galets n’en font que les débris ; cependant le mot de 
galet exprime plus communément des filex arrondis.

GALIOT, Voye{ BtNOiTE*
GALIOTE* Eft un Lézard d’Arabie, de différentes 

couleurs, &  qui court comme les chats dans les maifons 
£c fur les toîts : il fe nourrit d’araignées & de rats : cet 
animal a le deifus du corps varié magnifiquement de roux 
êc de jaune foncé , le ventre d’un cendré jaune, la têre 
plate & couverte de petites écailles d’un jaune pâle, qui 
régné auflî le long du col jufqu’à l'extrémité de la queue.

GALLE , Galla. On a donué le nom de Galle à ces
excroiifanccs »
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çxcroifTances, à ces tubérofités qui s'élèvent fur les «lift 
férentes parties des plantes * des arbres, & qui doivent 
leur naiflance à des infedes qui ont cru dans Timérieur. 
Elles imitent fi bien les productions naturelles des plantes* 

u au premier coup d'œil on eft porté à en prendre plu- 
eurs pour leurs fruits, 8c d’autres pour leurs fleurs- Mais 

ces fruits apparens ont pour noyau ou pour amende ua 
infe&e , 8c au deffous de ces efpeces de fleurs on trouve 
également un infede au lieu de graines.

Ces Galles nous font voir une prodigieufe variété qui 
eft due en partie aux différentes efpeces d'infedes qui ont 
occafionné leur formation. Une mere infede qui, pour 
l'ordinaire, eft une mouche à quatre aîles, ou quelquefois 
une mouche à deux aîles, un papillon, un fearabée, 8cc* 
a été pourvue d'un infiniment propre à percer, ou à en- 
tailler le bois , l'écorce ou les feuilles s elle le porte att 
derrière, c’eft une tarière ou un aiguillon : ceux des meres 
de différentes claffcs font ordinairement fairs fur différenc 
modèles. ÎSÎous ne pouvons pas voir tout ce qu’il y a dans 
la ftrudure de ces inftrumen$ , mais nous en voyons aflez 
pour l’admirer ; ( on peut voir au mot Mouche a Scie ,  
la defeription d'une de ces tarières d’une ftudure tout-à- 
fait étonante ).

Dans des infedes très petits, tels que font les différen
tes efpeces de Mouches à quatre aîles, qui font naître les 
différentes efpeces de Galles du chêne, l’éguillon eft très- 
grand par rapport a la grandeur de Tinfede 5 la nature a 
cependant trouvé moyen de le loger dans le corps même ; 
il y eft recourbé 8c concourné. Quand la Mouche veut % 
elle fait iortïr cet infiniment de fon corps ; avec la pointe 
elle perce tantôt une feuille, tantôt un bourgeon, tantôt- 
un jet d’arbre, 5c elle dépofe un œuf dans le trou quelle 
a formé. Quelquefois la même Mouche oerce ainfi plu* 
fleurs trous les uns après les autres, dans cnacun dcfquels 
elle laide un œuf*

Les endroits de Tarbre qui ont été bleiTés, ou ce qui 
eft la même chofe ÿ ceux à qui un ou plufienrs œufs ont 
été confiés, végètent plus vigoureufement que le refte ; 
la plaie Ce ferme très Yice, 8c l'endroit ou elle eft fe gon
fle ; il y paroîc bientôt une nouvelle prodad^on, qui n eft 
Autre choie que la Galle dont nous parlons. De ces Galles 
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lè s  unes font a peu peu-près fphérîques, petites, cîe la

f jrofleurd'un grain de grofeille 5 d'autres deviennent grof 
es comme dés noix ; & d'autres comme de petites pom

m es ; quelques-unes fonr colorées comme les plus beaux 
fruits, 3c l'œil les prend même pour de vrais fruits ; les 
Unes font liiTcs ; les autres font épineufes $ les unes ont 
une chevelure bien ftrprenante, telle que le Bedeguar 
qui fc trouve fur le rofier ; d'autres femblent de petits 
artichaitx î d'autres pourroient être prîtes pour des fleurs, 
t a  fubftance de quelques unes eft fpongieufe : il y en 
a même certaines qu'on mange en quelques pays, Sc 
quon porte au marché. Les Voyageurs nous rappor
teur > qu’à Conftantincple on vend au marché des 
Galles ou Pommes de Sauge. Sans aller chercher des 
exemples fi loin , des payians des environs du bois de 
Saint Maur , fe font avifés de manger de ces Galles en 
pommes *, prifes fur le lierre rerrcftrc : ils les ont Trou
vées très bonnes : leur faveur eft aromatique. Il faut 
les cueillir de bonne heure avant qu elles foient trop 
féches& trop filamenteufes^ cependant il n’y a pas lieu 
de penfer qu elles parviennent jamais à être mifes au 
rang des bons fruits: d'autres font plus dures que le bois. 
Enfin parmi les Galles , il y en a pluiîeurs dont les Arts 
font un grand uijgc ; telles font les N oix de Galle, 
Voyci ce mot,

L'ccuf qui a été enfermé dans une Galle raillante, y 
croît lui-même \ $c ce n'eft qu’après que cet œuf a pris 
un afiez grand accroiltement, que Pintede en fort, or
dinairement fous la forme de ver. Ce ver , par la fuite, 
fc  métamorphofe , foit en une mouche à deux ailes, 
foit en une mouche à quatre aîles, foit en un Scarabée ,  
félon l’efpece dont il eft lui-même. Après avoir fubi fa 
«derniere transformation s il qrnrre ce logement, où il a 
été fi bien défendu contre toutes les intempérenccs de 
Pair , 3c qui lui a donne à vivre, II y a quelques in
fectes de Galles, qui font de faulfes chenilles , &  des 
vers de Scarabées, qui forrent de leurs galles, lorfqu ils 
font prêts à fe transformer pour la première fois.

Dans rinftitution de la nature, ces inte&es eux-mêmes 
doivent fervîr à nourrir d’autres inte&es. Des Mouches 
carnaflieres,  8c qui dûment; PM0jUtf ç à 4çs yers çamaf*
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îïcrs, font manies de târierës qui valent bien celles deô 
mouches qui Font naître les Galles. La Mouche chinai** 
fiere va percer une Galle : elle dépofe un œuf dans fa 
cavité ; il en naîc un ver qui mange celui qui fembloic 
devoir être en fureté dans un logement environné de 
murs fol ides & épais,

La quantité de vers etrangers , introduits dans les 
o-alles , les variétés de leurs efpeces & des belles mou** 
ches quils donnent , font encore de véritables merveil
les, Il fort des Galles plus de mouches , qui doivent leur 
naiffancc aux vers étrangers, qu’il n en fort de celles qui 
la doivent aux habuans naturels.

Entre ces diverfes efpeces de Galles * les unes ne nous 
offrent qu'une grande cavité , dans laquelle plufieurs in* 
feéles vivent & croiffent enfemble $ ou diverfes cavi* 
tés plus petites , entre lefquelles il y a des communi
cations. L'intérieur de quelques autres eft rempli de plu
sieurs cellules ; quelquefois au nombre de plus de cent, 5c 

- quelquefois feulement au nombre de trois ou quatre, qui 
toutes font iéparées les unes des autres par une cloifon. 
Enfin d’autres, quoiqu’aflez greffes,ne font occupées,dans 
leur cavité, que par un feui infefte. On reconnoîr qu’une 
Galle eft encore habitée par les infe&es, lorfqu’on ne 
Yok point qu'elle foit percée nulle part. Les infeétes de 
certaines Galles font fi petits » quon ne peut les apper- 
cevoir qu avec une louppe.

GALLES de C hêne ou Fausses  G alles . Les pom
mes de chêne 5c les raifins de chêne, font, félon les 
Namraliftes, des excroiffances produites par la piquûre 
de certains moucherons qui y dépofent leurs œufs St qui 
y produifent des vers : ces excroiffances lonr aftringen* 
tes. Voye[ N o rx  de G alle*

GALLE ré sin e u se  du P i n . Cette Galle fe rencon
tre furies jeunes branches du Pin dans toutes les faifons 
de l’année. Elle a une forme ovale , & eft longue d'ua 
pouce environ, d’une couleur blanchâtre file : elle de
vient brune en vieilliffant* Ccrte Galle eft de fubftance 
refineufe, car elle eft diffoluble dans reiprit-de vinf 
Ou trouve dans fon intérieur une petite chenille qui fait 
i i  nourriture de la fubftance réfiaeufe de la partie de la 
branche renfermée fous la Galle* Elle s'accommode de
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f cette réftne, Sc téfifte à rôdeur de fhuile effentielle 
<|u’on en retire ÿ tandis que toute aurre chenille en périt 
a u  bôut de deux ou trois minutes. Ces obfcrvations 
font de M. G é e r , & font inférées dans le Tome II des 
Mémoires préfentés à T Académie.

GALLINASSE ou GALLINAZA. Nom que les Efpa-

Snolsdonnent à uncefpece de corbeau du Pérou , que les 
labitans du pays nomment Suyanta. Cet oifeau > qui 

eft d’une odeur défagréable, cft très goulu, très car- 
x̂ aflier ; il vit de corps m orts, & enleve les immondices 
des chemins.

? Le Gallinaza fe rencontre auflî dans le Mexique, où 
f- i l  y cft appelle Aura &: Tropillot. Voyez le mot Au r a . 

G aLLINSECTES. Les Naruralii\es modernes don
nent rc nom à des infeétes qui relTemblent fo r  à des 
Galles, mais qui n’ont de commun avec elles, que la 
relfemblancc extérieure. C ’eft fur les arbres , fur les 
arbriifeaux, 6c communément fur des plantes qui paiTenc 
l’hiver, que naiffeni tic croiifent lesGallinfeâes : il faut à 
ccs fortes d’animaux, une plante qui les nourrilfe près 
d’un an ; terme auquel eft fixée la durée de leur vie.

Il y a peu d’arbres & d’arbuftes, dans notre pays", qui 
n’en nourrifTent différentes efpeces ; on les y rcconnoît à 
leur figure &  à leur couleur. Elles naiflfent toutes d afTez 
petits animaux. Après leur actroiiTcment, les unes fem- 
blent être de petites boules, attachées contre une bran-- 
chc par une très petite partie de leur circonférence : elles 
font odinairement grofies comme un grain de poivre ;

* d’autres font comme fphérîques, excepté la partie plate

{>ar où elles font attachées à l’arbre. Il y en a qui ont 
a figure d’un rein ou d’un bateau renverfé j & elles font 

toutes appliquées aux petites branches, par la partie la 
plus échancrée ou enfoncée de leur corps. Les couleurs 
des tJaUinfcétes n’ont rien de bien frappant ; communé
ment elles en onr une qui tire plus ou moins fur le mar
ron ; il y en auffi de rougeâtres , de violettes, &  d’un 
beau noir ; d’autres dont le fond eft jaune, avec des 
ondes brunes. M. de Réaumur en a trouvé de brunes veï* 
nées de blanc«

Les pêchers & les orangers ont des Gallinfeéles, faites 
en bateau renverfé} &  cc font de tous les arbres * ceux
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¿efquels on eft plus attentif à les ôter. Les Jardiniers les 
appellent improprement Punaifes d'orangers : ces Gai- 
linfe&es iont les plus communes, Sc celles fur lefqu elles 
on a fait des obfervations dont on peut faire 1 application 
aux autres efpeces.

Les Gallinledes font prefque toujours nuifïbles aux ar
bres : il y en a cependant de très utiles, & dont on defire 
la multiplication ; telle eft celle du Kermès, appellée 
Coccus ou Graine d’écarlate. Voyez au mot K eRmes*

Ces forres d’animaux parviennent à leur dernier terme 
d'accroifïetnent à la fin de Mai & au commencement de 
Juin. Il faut obferver les Gallïnfeâcs dans tous les rems 
pour les bien connoîtrej fans cette exaéritude, on les 
prend aifement pour des coques ou divers infeftes ren-» 
ferment leurs œufs. L’infeâe a fix jambes, qui! tient 
appliquées contre Îbn corps : il y en a quatre plus aifées 
à diftinguer que les autres La dernière paire de celles- 
ci eft immédiatement au deifus du premier des cinq an
neaux* Au dcifus de la première paire de jambes, on 
apperçoit une efpece de petit mamelon, qui eft la par
tie par le moyen de laquelle rinfeéte fe nourrir La Gai- 
linfe&e couvre fes œufs de fon corps . qui leur tient lieu 
dune coque bien clofe. La ponte étant finie , Tinfede 
meurt bientôt , fie à la même place , ou il s'etoit fixé 
depuis long-tems : ion corps fe defféche, & femble tranfe 
formé en une efpece de coque qui couvre les œufs Selon 
M de Réaumur, les petites Gailinfeftes font douze jours 
à éclore , Sc ne prennent l'effior que pluiîeurs jours après 
Ie’ir naiffance t il y a des Auteurs qui onr compté depuis 
mille jufqu’à deux mille œufs fous certaines efpeces de 
Gallmfeéles. Celles qui font nouvellement nées fur les 
pêchers , commencent à forcir de déifions le fqucieite de 
leur mere au Commencement de Juin. Les fourmis, qui , 
comme nous l'avons d it, indiquent les Pucerons , indi
quent auffï les Gallinfeétes des pêchers. Ces infectes ti
rent des feuilles , fous leiquellcs ils fe fixent  ̂ la fubftan- 
ce propre a leur norriture Sc a leur accrodïemcnt : ils ne 
rongent point les feuilles ; ils en pompent le fuc avec 
leur trompe , qui ne fe laifte diftinguer que dans les gref
fes Gallinfèôes-

Inexpérience a appris aux Jardiniers fleuriftes a nétoyct
G g i i j
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d e  leur mieux leurs arbres fruitiers des Gallinfeâes , &  
fur-tout les orangers & les pêchers; fans quoi, elles 
épuifent, en quelque forte , la feve. de ccs arbres ; ce 
q u i les fait languir j Sc même périr.

Les Gallinfeâes tombent en automne avec les feuil
le s  , fur lesquelles elles font attachées , mais elles re
gagnent bientôt larbre & s'y fixent. C ’eft en Aviil qu’ci*

- les fe défont de leur vieille peau ; après quoi, elles 
croîfTctu très vite , & prennent la figure de galles : ar
rivées au dernier terme d’accroiffement (enM ai) elles 
font en état de pondre.

De petites mouches fort jolies, à deux aîles, dont la 
tête , le corps * le corfelet, & les fix jambes, font d'un 
rouge foncé , * font les mâles qui fécondent fur la fin d’A- 
v r i l , les Gallinfeâes- Ces mâles ont une forme bien 
différente de leur femelle , &une grandeur bien difpro- 
porrionnée, On voit un même mâle aller fucceiTïvement 
fur plufieurs femelles, les parcourir chacune d'un bout 
à l'autre , d’un côté à l’autre , tenant toujours la parrie 
en forme d'aiguillon, inclinée vers leur corps- Il s’arrê
te , il fe fixe , il introduit cette partie, quand il s’efl 
placé fur la fente d'une femelle toute prête à le rece
voir.

Diiérentes efpeces de nos chênes fourniffent aufli des 
Galiinfeâes, arrondies, grofles comme de petits pois * 
qui y tiennent par unebafe circulaire affez étroite, &quï 
rcfTemblent beaucoup au Kermès* L’épine, la charmille 3 
la vigne font aufli voir des Galiinfeâes, dont les œufs 
paroifîent être dans une coque de foie. Enfin M. de Réau- 
mur cite une efpccc de Gallinfeâc brunâtre , lifle, 3C 
Xemblable à une valve de la Moule de mer*

Pro- Galiinfeâes,
On donne ee nom à de petits animaux qui tiennent 

beaucoup des caraâeres des Galiinfeâes, mais qui ea 
ont pourtant qui leur font particuliers Les Pro-Gallin- 
feâes paffent une grande partie de leur vie attachées 
contre l’écorce des arbres , fans changer de place & fans 
fc donner de mouvemens fcnfiblesj cependant on les 
ivconnoît ça tout tçms pour des animaux , fi oa les
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regarde avec la loupe » on diftingue toujours leurs an
neaux : on a étudie encore peu cette efpece d’animaux. 
La Cochenille eft peut être la Pro-Gallinfcéte , la plus 
importante à examiner. Voye\ C ochenil le .

On connoît une Pro*Üallinfeâe qui fe tient volontiers 
fur l’orme : elle eft petite & peu allante 5 on la trouve 
dans les bifurcations des petites branches qui n ont qu’un 
an ou deux s on en trouve quelquefois contre les bran
ches Si les petites tiges, Leur dernier terme d’accroïffe- 
menc eft fait en Juillet. La vue ne peut néanmoins diC- 
tinguer qu’une petite mafle ovale & convexe, d’un a(Ccz 
mauvais rouge-brun , enrourée d’un cordon blanc & co
tonneux. La partie ovale eft le deffus du corps de l’infec
te : on y reconnoît, avec la loupe, des anneaux 5 du 
refte, l’animal eft parfaitement immobile : il ne montre 
ni tête ni jambes, tout eft caché par un bourrelet coton
neux y qui ne laifle à découvert que la partie ovale. Cette 
matierè coronneufe fait une efpece de nid , en forme de 
corbeille & comme goudroné , dans lequel PinfeÛe eft 
logé en grande partie. Son ventre * qui pofe fur le fond 
de ce nid, fe trouve féparé de l’arbre par une couche de 
coton. Ce nid eft non-feulement deftiné à mettre le 
côrpsde Pinfefte plus à fon aife* mais auifi à recevoir 
les petits qui doivent naître en Juin ou en Juillet. En 
retirant alors la Pro-Gailinfeéle de fon nid, on trou
ve dans le fond &  dans les inégalités des côtés un 
m  grand nombre de petits, vivans ? dont la couleur eft 
d’un blanc jaunâtre. Ils portent devant eux deux petites 
antennes ; leur corps eft affez femblablc à celui des Gal- 
linfeéles nouvellement nées. Ils marchent fur fix jam
bes , affez courtes ; on a de la peine à reconnokrc leur 
trompe ou fuçoir* Quand la mere Pro Gallinfede mec 
fes petits au jo u r, ils fortent par l’anus , ou par une ou
verture qui en eft proche : ils partent fous le corps de la 
mere, qui s’applatit à mefure qu’elle fe vuidc. L'enfan
tement fini 9 la mere périt : elle fe defieche-, & par la 
fuite, elle tombe du nid : ou eft encore incertain fi les 
mâles des Pro Gallinfectes font ailés.

La Grain? de Pologne » donc nous avons parlé à l’ar
ticle Cochenille die Nord, eft encore une Pro-Galhnfec- 
te on un ver à fix jambes * qui porte également fur 1*
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; .rètc deux antennes, & qui a d’ailleurs une reüemblanee 
î ĝénérale avec la Gallinfeéte Si la Pro Gallinfeéte, Ce ver 

S u  Nord pond des œufs : de très petites mouches à deux 
ailes blanches &  bordées de rouge , qui forcent de la 
graine d'écarlate * en font les mâles. V oyc7¡_ au mot C o
c h e n i l l e  d u  N o r d »

GALLIOTE ou GALIOT. Voyei B e n o î t e .
GALIPOT ou BARRAS t eft une rélîne plus ou moins 

concrète qui découle du P in  Si du Thérébintt. Voyez 
ces mois.

GAMAICU Nom que les indiens donnent , tantôt 
h  un morceau de madrépore foiîîle y tantôt à une con
crétion pierreuie , ronde, protuberancéey femblable aux 
fialthjmüîs ou colites i voyez ces différent mots. Les In
diens attribuent au Gamaïcu des vertus merveilleufes.

GAMMA DORÉ. On donne ce nom à un Phalène 
eu Papillon noéhirne , dont les aîles font agréablement 
variées , & d'un brun nébuleux. On diftingue fur chaque 
flîle fupérieure le gamma ou lambda des Grecs bien mar
qué decoul ur dor. Ce Papillon fe trouve fut la matri- 
caire , fur la bourrache & fur la laitue,

GAMMAROLITE, Gammarolitus, Les Lithologîfles 
donnent ce nom aux foflïles congéneres , aux aftacoli- 

, cVft à dire , à descruftacées enfevelis dans la rene, 
&  qui y font devenus très durs, ou qui y ont changé de 
nature : tels font les cancres, les crabes , les hommars, 
3cc. Voyei ces mots. On en voit dans tous les cabinets 
des Curieux.

GAND5 DE NOTRE DAME. Voye% D i g i t a l e * 
Quelques uns donnent auflt ce nom à la ganulée ou drgr- 
êaU. Voyez ce mot,

GANGUE , Matrix mineral! um 5a mctallorum, Ce 
nom fe donne à des terres endurcies ou à des pierres dei 
xoches qui contiennent ou renferment des matières m i-1 
nérales & métalliques- Ces pierres étrangères à la nature 
de$ minéraux mêmes, fe réduifent en icorics dans la fii- 
£on de* métaux Si demi métaux.

GANTELÊF, Voyci C am panule*
GARDEROBE. Voyc\ l'article Aurore.
GARAGAY, Oifeau de proie de l'Amérique : il eft de 

la grandeur fit grofleur du Milan ÿ fa tete cft blanche*

G A L  G A R



Je meme que les extrémités de Tes aîles : fa nourriture 
conffte en œufs de Crocodiles & de Tortues qu’il fait 
trouver aux bords des rivières , dans les fables ou ils 
font cachés Lesoifeaux Aura ou Gallinaffes pourfuivent 
les Garagays pour leur enlever leur proie. Voye  ̂Gal-  
x in a s se  ou Au r a .

GARANCE ? Rubia. IL y a plufienrs efpeces de ga* 
rance qui toutes fourniflent de la teinture. L’Azala ou 
Izari de Smirnc * que Ton emploie à Darnétal & à Au- 
benas pour faire les belles teintures incarnates à la fa
çon d’Andrinople, eft une vraie garance- Il en croît 
naturellement quelques efpeces dans les haies & dans 
les bois , dont les racines, lorfqu elles font féchéesavec 
précaution , fournirent d’auifi belle teinture que lazala 
de Smyme M. Dambournay de la Société ¿’agriculture 
de Rouen , a cultivé une efpecc de garance qui s’eft trou
vée fur les rochers d*Oizel en Normandie : les racines 
de cette plante lui ont donné une aufli belle teinture que 
lazala. Suivant les expériences de M. Guetcard, on peut 
tirer aufli une couleur rouge des caille laits.

L’efpece de garance que l'on cultive le plus ordinaire
ment pour la teürure, eft le Rubia TinBorum fativa. 
Cette plante pouffe des tiges qui fe Ibuticnnent allez 
droites , longues de trois ou quatre pieds , quarrées „ 
noueufes , rudes au toucher ; chaque nœud eft garni de 
cinq ou iïx feuilles qui font l’anneau au tour de la tige* 
Ces feuilles font longues , étroites, garnies à leurs 
bords de dents fines & dures qui s’attachent aux habits, 
les fleurs font d’un jaune verdâtre; elles naiflent vers 
les extrémités des branches, & font d’une feule pièce 
en godet. Il leur fuccede un fruit compofé de deux baies * 
attachées enfemble, chaque baie contient une femencc 
prefque ronde. Les racines de cette plante font longues, 
rampantes, delagrofleur d’un tuyau de plume , lîgneu- 
fes y rougeâtres, & elles ont un goût aftriogent.

C’eft cette même efpece de garance T dont ou fait des 
plantations en Zélande, & aux environs de Lille. On la 
defleche, on la pulvérifo , 3c on l'envoie vendre en 
ïrance fous le nonf de garance, grappes de Hollande. 
Il n’eft pas poflîble de faire uu aufli bel incarnat fur le
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coton avec cette garance , qu’avec fazala de Smyrncl 
Au refte, il n’y a pas lieu de penfer que cette différence

Î»revienne de la plante : car la graine tirée du Levant 
ous le nom d’Azala , a produit au Jardin du Roi la 

anime efpece de garance , que celle de Lille. Ces diffé
rences proviendroient-elles du degré de maturité ou de 
l'cxficcation de la plante, ou de la main d’oeuvre , &c ? 
Quant à la garance d’O iz e l, elle pouffe plutôt au prin- 
teiiîs, que celle de Lille ; fes tiges menues fe panchent 
jufqu’à terre ; fes racines font moins groifes, moins 
vives en couleur , moins garnies de nœuds & de che
velu , que celles de la garance de Lille.

Culture de la Garance.

La garance fubfifte dans tomes fortes de terres , mai# 
«Mc ne pouife point partout d’aufli belles racines : elle 
aime les terres fortes s douces , humides en défions , 
mais elle périt quand elle eft fubmergée. Les terreins 
fes plus favorables pour la garance , font les marais déf
ichés.

On peut multiplier la garance de trois maniérés dif
férentes , foit par la graine, foit par les racines , foit 
en la provîgnanr* La première maniéré eft la plus lon
gue » mais cependant néceifaire lorfqu’on eft éloigné des 
garancieres. On doit femer la graine de garance en Mai, 
éc le plant qui en provient , n’eft bon à tranfplamer 
dans les champs, qu après la fécondé année. La garan- 
ciere eft bien plutôt formée , lorfqu’on plante des ra
cines. Lorfqu’on arrache des racines de garance pour les 
livrer aux Teinturiers » on peut fe procurer beaucoup 
de plant, qui ne diminue que très peu le produit de la 
vente : car il eft d’expérience , qu’un bout ou tronçon 
de racine , pourvuquil ibit garni d’un bouton 5 ou d'un 
peu de chevelu, produira un pied de garance- On peut 
auiTi avoir recours aux provins, en couchant les tiges de 
garance, qui prennent racine, Ôc que Ton replanre en- 
luire. Il faut un certain rems, pour que ces branches con
verties en racines, puiifent être suffi abondantes en cou- 
kur , que les vraies racines ; on doit avoir grand foin
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S’arracher les mauvaifes herbes , de donner des labour* 
à la garanciere , Sc de recouvrir les racines de terre * 
afin qu elles deviennent plus belles*

Dans le mois de Septembre, on peut faucher l'herbe de 
la garance. Cette herbe fournit un excellent fonrage pour 
les vaches , Fufage de cette nourriture leur procure beau
coup de lait , qui eft d’une couleur tirant un peu fur le 
rouge, 5c dont le beure eft jaune 5c de bon goûc.

La récolte des racines fe fait en Octobre & en No
vembre. L’état le plus favorable oit e'ies ptiiflent être 
pour la teinture , ceft lorfqu’elles font de la groffeur 
d'un tuyau de groifes plumes. Si on les laide trop vieil
lir , elles donnent moins de teinture ; fi on les arrache 
trop menues, elles ne font point de profit.

A mefureque les racines font arrachées , on les étend 
fur le pré pour les faire fécher. Il faut éviter de les la-* 
ver pour les débarraifer de la terre qui leur refte atta
chée : car on apperçoit bien à la couleur que l’eau con
tracte , qu’elle a un peu diiTous la patrie colorante. La 
racine de garance eft difficile à faire fécher î fon fuceft 
vifqueux , 5c elle perd à Fétuve fèpt huitièmes de fon 
poids. En Flandre , on fait deffécher la garance dans une 
éruve , dont la chaleur eft bien ménagée. Quelques ef- 
fais faits en petit donnent lieu de croire que la qualité de 
la garance ieroit meilleure, iî on pouvoir la defTécher 
au foleil, ou même à Fombre , & par la feule aétion du 
vent, comme on prétend qu’on le fait à Smyrne , eu Fair 
eft bien plus fec quen Flandre. Pour cet effet il feroit 
avantageux d’arracher les racines au printems , Sc non 
point en automne , comme on le fait.

Il ne fuffit pas que la garance foit affez feche pour ne 
fe point gâter , il faut encore qu elle puifle fe pulvérifer* 
ou comme Ton dit ie grapper, On reconnoît que la ga
rance eft fuffifamment deflechée , lorfqu’elle fe rompt 
en la pliant. On bat les racines de garance à perits coups 
de fléau , pour les débaralTer du chevelu , d’une parue 
de F épiderme , &  d’une portion de terre fine , que l’ac
tion de Fétuve a fait defTécher; toutes ces matières pour- 
toienc rendre la teinture moins belle.

Pour avoir une belle teinture de garance , fuivant les 
épreuves qu’eu a faites M. Pagne de Darnétal , il faut
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trier les bonnes racines fichées 5c épluchées, les met* 
tre dans un grand fac de toile rude * h s fècouer violem
ment; le frottement du £ac & celui des racines les unes 
contre les autres, détachent prefqu'entierement Tépider- 
m e, qui achevé aifément de fe féparer au moyen du van. 
On a , dit-il *ipar cette méthode, de belles racines de ga
rance robée , dont l’effet prévaut fur l'azafa 3 autant 
que celle-ci a d'avantage fur la plus belle garance de 
Hollande, mais cette garance devient néceffairemcnt 
pluschere.

les terres fubftantielles & légères donnent de meil
leures racines que les terreins fore gras & marécageux; 
mais ces derniers en donnent en plus grande abon
dance. On ne peur guère compter que fur quarante* 
cinq ou quaranre-iït milliers de garance verte par ar
pent : huit milliers de racines verres, ne donnent au for- 
îir rie l'étuve 5 qu’un millier de racines feches. On fait 
paffer la garance féchée ious les pi ions ou fous la meule. 
On voir dans les Elémens <TApiculture de Ai, Duhamel, 
dont nous avom tiré cet article , la defeription de l'é
tuve fit du moulin à grapper la garance qui font à Lille 
en Flandre T ainfî que celle du moulin à pulvérifer la ga
rance, qui a été conftruit à CorbeiL

M Damboumay a fait fur la garance une découverte 
d'autant plus importante, qu’elle tend fingulierement à 
J’economie. L'expérience lui a appris que quatre livre# 
de garance fraîche, font le même effet dans un bain der 
teinture , qu'une livre de garance feche 5c réduire en 
poudre. D ’où il eft aifé de conclure qu’en employant la 
garance en verd, on épargne une moitié déraciné, puif- 
<Jflc huit livres de verres n’en donnent quune livre de 
léchés.

Les racines de garance, pour être bonnes , doivent 
avoir une odeur forte, tirant un peu fur celle de la ré- 
gliffe ; l’écorce doit être unie &  adhérente à la partie 
JÎgneufe ; c c Î  la partie la plus utile : car c eft dans Té* 
corce qiie l ’on apperçoit , à l’aide du microfcope , de# 
molécules routes : on remarque aufli une fubftance 
ligneufe de couleur fauve , qui probablement altcrc la 
couleur rouge. M* de Toiimierc croie que les leiGvcsfic 
i  avivage, ne donnent de l’éclat à la teinture de garance^
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que parcequ’elks emportent ce fauve. Ce ièroit une dé* 
couverte bien utile * que de trouver le moyen dextrairç 
la partie rouge, fans aucun alliage de la partie jaune oïl 
fauve ; je crois , dit M. Duhamel, que ces tentatives 
devroient être faites fur des racines vertes, afin que la 
partie rouge, qui eft en diiTolution, fut plus aifée à ex-* 
traire. On doir bien diftinguer l'écorce de l'épiderme 
qui ne peut qu’altérer l'éclat du rouge.

La garance en poudre doit être ondueuiè , fe pelote* 
lorfquon la manie entre les doigts. Lorfqu'elk eft 
vieille, elle perd fononâuofité, & produit une poudre 
feche.

La racine de garance eft un des meilleurs ingrédiens 
quon puiiTe employer pour la teinture des laines > elle 
donne un rouge, à la vérité peu éclatant , mais qui ré- 
fille fans altération à Taélion de 1 air , du foleil , & à 
l'épreuve des ingrédiens qu'on emploie pour éprouver 
la ténacité des couleurs 5 elle contribue aufïi à procurer 
de la folidicé à plufieurs autres couleurs compofées : oa 
appelle ia teinture rouge de garance,

La meilleure maniéré de connoître la qualité de la 
garance , eft d'en faire des eflais fur de morceaux d'é
toffe que l'on a fait tremper dans un bain d’alun , 5c 
prendre pour objet de comparaifon, de l'etoffc teinte avec 
de la belle garance de Zélande, ou avec de Tazala.

Les tiges 5t les feuilles de la garance font très bonnes 
pour nétoyer la vaiiTelle d*étain , à laquelle elles don
nent le plus beau Iuftre La racine de garance eft mife 
au rang des cinq petites racines apéritives, ( qui font 
celles de l'Arrête-bœuf, de Câprier , de Garance , de 
Chiendent , &  de Chardon-roland. ) Elle refont puif- 
Îamment les humeurs épaifTes : on lui attribue aufïi la 
vertu de difToudre le fang coagulé : elle donne aux uri
nes une couleur rouge j elle eft d’un ufage familier 
eu Hollande ( fous le nom de Krapp ) étant cuite dan$ 
le vin, l*eau &  la bierre, pour les chutes confidérabies ,  
étant prife intérieurement. Elle convient dans 1 hydro- 
pifîe n ai (Tinte , dans la jaunifle & dans les obftruéKons 
du bas ventre. Quelques Médecins du Nord s’en fervent 
pour procurer les reglct aux femmes M. Duhamel a 
suffi reconnu dans cette plante la propriété de teindre en
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rouge les os des animaux qui en ont été nourris quelqnd 
tems.
, GARDON , t  cucifcus. Petit poiiïon d’eau douce , 

€{\xi eftau rang despoiffons blancs, & peu eftimé j il a le 
corps large , le  dos bleu , la tête verdâtre 5 le ventre 
fclanc 9 gelés yeux grands : fa chair eft femblable à celle 
d u  Dard, V oyez ce mot. On l’appelle Gardon , parce- 
qu ’il fegarde plus long-tems que les autres poifTons dans 
Un vafe plein dfeau ; il peuple beaucoup,

GAROU : voye Bois gen til .
GAROUTTE : voye  ̂ L aureolb,
GARUM étoit, chez les Anciens y une eipece de fau- 

inure fort délicate, qu ils faifoient avec les entrailles d*un 
petit poiffon faxatile nommé Garrus. Cette iàumure eft 
encore autant en ufage chez les Turcs, que le vinaigre 
parmi les Aubergiftes à Conftantinople pour conferver 
plufieurs poilfons, &c. Voveçau mot Picarel.

Plufieurs perfonnes recommandent le Garum pour né- 
toyer les vieux ulcérés, pour la morfure du chien en
gagé , & pour réfifter à la gangrené. On en fomente 
les parties maladesi on en mêle auili dans les laveqifens 
pour rhydropifie.

GARSOTTE , eft la Cercelle. Voyez ce mot.
GASCANEL 5 eft un Maquerait bâtard. Voyez M a

quereau*
GAUDE o u  HERBE JAUNE , Luteola falîcis folio . 

On cultive cette plante avec foin en Efpagne 8c en Fran
ce pour la teinture. Elle croît naturellement dans pref- 
que toutes les Provinces du Royaume $ mais la Gaude 
cultivée lui eft bien.fupérieure pour la teinture.

Cette plante pouffe des tiges qui s’élèvent à la hau
teur de trois ou quatre pieds : elles font garnies de feuil
les longues, étroites y douces au toucher ; le haut des 
xameaux porte de longs épis de petites fleurs jaunes qui 
font formées par des pétales de grandeur inégale ; le 
fruit eft une capfule qui contient de petites femences 
lphériques.

Cette plante vient parfaitement bien dans les terreins 
propres au Chanvre. Sa culture eft la même que celle du 
£hanvre. Voyez ce mot*

Oft fçmç la Gamfo en Mars $ & comme la graine de
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cette plante eft extrêmement fine; pour la femerplo* 
également, il faut la mêler avec de la cendre* Dans iç 
jnoisude Juillet ou ¿ 'A oût, on arrache la Gaude ; on la 
bat pour recueillir la graine, & on Ja met en botte ; la * 
plante eft alors d’un jaune verdâtre.

Les Teinturiers regardent la Gaude la plus menue 
comme la meilleure. Cette plante donne une teinture 
jaune d un bon reint. Elle eft eftimee en Médecine pour 
réfifter au venin. Sa racine eft apéritive prife en décoc
tion : on l’applique aux bras des fébricitans pendant le 
paroxifme , pour chafler la fievre.

GAYAC ou BOIS SA IN T , Gayacum 9 feu Lignum 
SanSum* Arbre qui donne un bois rrts compaû & très 
dur, & qui croît naturellement à la Jamaïque, dans 
prefque toutes les Ifles des Antilles, & généralement 
dans la partie de l’Amérique qui eft fituée îous la Zone 
Torride* Il y a deux efpeces de Gayac j l’un à Fleurs 
bleues, l’autre à Fleurs blanches dentelées. La première 
efpece de Gayac devient un arbre très grand , lorfqu il 
eft dans un bon terrein. Le tronc de cet arbre a peu d’au
bier , qui eft pâle ; le cœur eft de couleur verte d’olive ,  
foncée & brune ; fon bois eft très iblide , huileux, pe
lant , d’une odeur qui n’eft pas défagréable, d’un goût 
amer & un peu âcre- Ses feuilles font compares, dïui 
verd pâle , ¿c ont en deflous cinq petites nervures : elles 
nont point de queue, fi ce n’eft la côte commune, fut 
laquelle elles font arrangées. Ses fleurs bleues font en 
rôle : il leur fuccede un fruit chirna , de la grandeur de 
longle, qui a la figure d'un cœur 5 un peu crcufé eu 
manière de cuiller , &  qui eft de couleur de vermil
lon* Ce fruit contient une feule graine de la forme d’une 
olive*

L’arbre du Gayac à fleurs blanches croît moins haut 
que le précédent ; fon bois eft auflî lolide, mais de cou
leur de buis* Les fruits de cet arbre font quadrangulai
tes , comme ceux de notre fuiain , & de couleur de 
cire.

Le Gayac â fleurs bleues, & le Gayac à fleurs blan
ches, fleuriffent au mois d’Avril, & donnent des fruits ~ 
murs au mois de Juin* On ne peut les élever que dans
Ç» m m  foftt-ilqoç 1* gr«nç ais Ci* ierace



¿ans leur pays natal, &  qu’on tranfporte ici le jeune 
plant. Le Gayac ne croît qu’avec une extrême lenteur » 
même dans fon pays natal : il ne donne point de refîne 
¿ans nos climats*

Le Gayac a été connu en Europe àpeu-près dans le 
tems que la maladie vénérienne , par les fecours que 1 ou 
e n  tira contre cette maladie, avant que Ton eut trouvé 
l e  fecrct de la  traiter plus efficacement par le mercure* 
O n  alfure que dans l’Amérique méridionale , le Gayac 
e ft  un fpécifique, auifi éprouvé contre la vérole , que 
le  mercure I'eft dans nos climats*

Le bois de Gayac eft très réiîneur , & contient uno 
petite quantité d extrait proprement d it, que Ton peut 
retirer par déco&ion 5 ce qui rend ce bois un excellent 
fudorifïque. L ’exrrait qu’il donne eft en petite quantité , 
en comparaifon de la réfine qu’il contient *, car, à l’aide 
Je refprit-de vin , on peut retirer deux onces de réfinc 
par livre $ au lieu qu'il 11e donne qu’un ou deux gros 
¿extrait,

La réfine que Ton retire aînfi par le moyen de l’efprit- 
de~vin , eft toute femblable à celle qui découle naturel* 
lement ou par incifion de cet arbre dans le pays, & que 
l ’on nomme improprement, Gomme de Gayac. Cette 
xéfine doit être luifante, tranfparente, brune en dehors f 
blanchâtre en dedans ; tantôt rouflatre , tantôt verdâ
tre J d’une odeur agréable quand on la brûle , d’un goût 
âcre : elle excite puiffamment la tranfpiration infenfiblc, 
&  eft très utile dans les maladies de la peau*

GAZELLE, A n t i l o p e  ou A n i m a l  d u  M u s c , eu 
Jarin Ga^eilal C’cft un joli quadrupède à pied four

c h u , dun taille fine, bien prife, &  des plus légers à 
la  courfe. Il fe trouve communément en Afrique & aur 
Indes Orientales. Il y en a de plufieurs efpeces qui ont 
des différences entre elles. Il y a des Gazelles d’Afriqué 
qui approchent du Chevreuil pour la taille & pour la fi
gure. Les Gazelles d’Afrique ont les oreilles grandes & 
pelées en dedans * où la peau eft noire 8c polie comme 
de l’ébene Leurs cornes font noires, cannelées en tra
vers , creuics jufqu’à la moitié de leur longueur : elles 
fe rapprochent, par le b o u t, comme les branches d’une 
lyre, Les cornes des femelles font rondes j mais un peu

appiatics
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applaties dans les mâles, & plus recourbées en arriéré* 
On remarque à l’origine de ces cornes une touffe de poil 
plus long que celui du refte du corps, qui eft court & de 
couleur fauve. Les Arabes donnent à ces animaux le 
nom de Chèvre.

Les GazePes ruminent : elles n’ont point de-dents inci
sives à la mâchoire fupérieure : elles n’ont que d'eux ma
melles. On trouve à côté & au-deffoos de chaque ma
melle , deux poches parfemées de grains formés par 
de petites glandes , & percées dans le milieu , d'ou il fort 
une matière onétueufe $ mais on ne dit point que cette 
marrere air de l’odeur comme celle de la Civerre,

On voit au Sénégal & fur le Gambra de grands trou
peaux de Gazelles Ce £bnt * dit Bofman , les plus char-* 
mantes créatures du monde : elles ne font gueres plu$ 
giandes qu’un lapin; leurs jambes font de la groiTeur 
d*un tuyau de pipe ; leurs cornes font aufli très petites p 
& d’un noir luifant: elles font fï légères , qu'elles pa- 
roiiTent voltiger au milieu des huilions ; cependant Us 
Ncçres en prennent quelquefois pour en manger la chair 
quils trouvent aftez bonne. Ces animaux font trop dé
licats pour pouvoir être tranfportés dans ce paysci;lor£* 
qu'on veut les ferre venir t on les couvre avec du coron ÿ 
mais ordinairement à peine ont ils paffé la Ĥ ne quils 
meurent ; on die cependant qu’il y en a eu deux vivans 
au Palais Royal à Paris* il y a quelques années

la  Gazelle des Indes, celle qui donne le Bézoard ,  
eft de la grandeur de la Chèvre domeftique , ou fuivant 
d autres Auteurs T de la grandeur du C erf} fon poil cft 
court, & d'un gris m&é de roux : elle a une barbe fous 
le menton comme notre Chèvre : fes cornes lo t rondes „ 
allez longues, droites, comme garnies d anneaux prêt 
que dn haut en bas , excepté le bout qui eil Iiife Les 
femelles ont les cornes beaucoup plu* courtes que les 
mâles. On trouve ces Gazelles dans la Province de Laar ,  
cnPerfe Quart à la narure des Bézoards que l’on re
tire de ces animaux, voye% Bezoaud

On dit que l'on retire le Muic d’une efpece de Gazelle 
des Indes. Voici la maniéré cruelle dont on l obtient, au 
rapport d'uu témoin oculaire* On frappe la Gazelle ou 1 a- 
ni mal du niuîc à coups de bâton, jufquà ce qu'il fe forme 
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^fur fou corps ¿es bottes 8e ¿es contufions où le fan| ft  
^ramatte. On lie enfuire la peau dans les endroits ou le  
ian ^  extravafe Ta fait élever ; & on (erre tellement le 
noeud, que le fan g qui eft renfermé ¿ans ces efpcces de 
poches n'en peut plusfortir : on laiffe enfuite fécher ces 
poches fur l’animal, jufqu’à ce qu’elles tombent d’elles- 
jnemes. C’eftdà quon trouve ce fang parfumé* qui s eft 
converti en tnufe au bout ¿ ‘un mois. Dautres diftnt 
«ju*auprès du nombril de l'animal du Mufc ou Chevreuil 
mufquéj eft une efpece de petite bourfe, qui: contient 
la  fubftance appellée Mufc. Cette bourfe a près de trois 
pouces de long 6c deux pouces de largeur , & s’rfcve au- 
¿elTus du ventre d’environ un pouce : elle eft garnie de 
poils extérieurement, 8c intérieurement d'une pellicule 
qui renferme le Mufc, & qui eft garnie de glandes, qui, 
félon les apparences , fervent à faire la fécrétion ; cha
que veflïe pefe depuis deux gros jufqu’à quatre gros.

Le Mufc nous vient des Indes Orientales, & princi
palement du Tonfcin : on le rrouve, ¿ans le commerce, ou 
feparé de fon enveloppe , ou renfermé dedans. Cette dro
gue eft fujette à être falfifiée par les Indiens. Celle qui eft 
fans enveloppe , doit être féche , d’une odeiu très forte , 
¿ ’une couleur tannée, d’un goût amer $ étant mife iiir 
l e  feu , elle doit fe eonfumer entièrement ff elle n’eft 
point falfifiée avec de la - terre,

L*enveloppe qui contient le mufc , doit erre couverte 
¿ ’un poil brun > c eft la peau de l’animaî même. Lorfquc: 
le  poil eft blanc , il indique que c’eft du Mufc de Ben
gale  , qui eft inférieur en qualité à celui de Tonkin.

Le Mufc eft un parfum extrêmement fort, mais peu 
Agréable s’il n’eft tempéré par un mélange d’autres par
fums , ou de poudre de lucre & d’un peu d’ambre. Sa 
couleur eft rougeâtre : il eft d’un goût amer Les Parfu
meurs , les Diftiliateurs &  les Confifeurs s’en fervoient 
beaucoup plus autrefois qu’à préfenr. En Médecine , on 
emploie le mufc pour fortifier le coeur & le cerveau y 
pour rétablir les forces abbatues : on l’eftime suffi alcxi>- 
pharmaque &  prolifique- La dofe en eft depuis demi- 
grain jufqu à quatre grains-

G A ZO N , Ùc/pes, eft une motte, plus ou moins confia 
dérable, de terre fraîche M molle , garnie d’une herbe 
courte & touffue*

G A Z



G A Z  Ç E A 479
Le beau Gazon viene des graines de bas pré : celle qui 

vient d'Angleterre cft la plus eftimée. Le petit Trcfle 
de Hollande, Hierbe à Chat  ̂ & autres petites herbei 
fines , font auífi fort propres à former un beau Gazon, 
Le Trèfle * le Sain-foin * la Luzerne, fervent auífi à avoir 
du Gazon ordinaire. Avant de iemer les graines à Ga
zon , on doit ôter toures les mottes Sc pierres, labou* 
rer le rerrein avec un fer de bêche, paffer la terre au 
rateau fin, 8c répandre uniment fur la furfaee un ou 
deux pouces de bonne terre j enfuire on ieme la graine 
fort dru en automne, par un tems couvert, & en la 
recouvre avec le ratean. On doit faucher le Gazon qua
tre fois l’année Sc même plus, fît le tondre de près , afin 
que fhetbe foie toujours épaifle fît raze : il faut aufli 
avoir foin d'y femer tous les ans de bonnes graines pour 
le renouvellera

On peut aufli gazonner avec du Gazon plaqué : cette 
maniere de gazonner eft même préférable, mais plus 
couteufe : on choifit pour cela dans certains endroits de 
la campagne, comme font les bords des chemins 5c les 
pâturages, le Gazon le plus fin & le plus raz ; on le 
leve à la bêche, en le coupant par quarrés, de deux pou
ces d’épaifleur , d un pied Si demi de longueur, fur un 
pied de largeur , fît on enleve la même épaifleurde terre 
fur le terrein ou on veut les mettre : on arrange au cor
deau ces quarrés » en les ferrant l’un contre l'autre 5 en- 
fuite on bar le tout avec des battes, 5c on Tarrofe,

G EAI, Graculus, eft un bel oîfeau, fort connu 
dans tous les pays, 8c qui eft du genre des Pies : on en 
diflingue de plufieurs efpeces.

Le Geai différé de la Píe > en ce quil cft plus petit, 
& par la diverfité de fon plumage : des taches bleues 
traveríent fos ailes. L’ouverture de fon gofîer eft fi am
ple , qu’il avale des glands coût entiers, ce qui la fait 
appellcr , ( Pica glandaria, } c’eft la nourriture qu il 
prend l’automne Sc l’hiver, car il en fait provifion. Le 
prinrems 5c l’été , il va chercher les pois verds 5c les 
ce rife s qu’il aime beaucoup. Cet oifeau a le bec noir ,  
fort 8c robufte , long de deux doigts -, les yeux bleus. Le 
champ de fon plumage cft diverfifié s il a le derrière 
de la tête compofe de roux 8c couleur de perle ;
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j ç  dos plus p â le , & tirant fur le cendré î les plumes 
proche Su croupion font blanchâtres ; & fa queue 3 tique
tée Se blanc > eft beaucoup plus courte que celle de la 
pie: il a la poitrine & le venrre d'un cendré pâle , ainfi 
que les pieds & les doigs 3 les ongles font noirs & un 
peu crochus*

Le Geat mâle eft un peu plus gros que la femelle: 
les plumes de fa tete font plus noires, & celles de fes 
¿îles d'un plus beau bleu- On dit que ect oifeau eft fu- 
jet au mal caduc. Elevé en cage, il apprend à par™ 
1er , à fifHer; il contrefait pluiîeurs fortes d’oifeaux, Sc 
je rend fort familier, mais pour cela il ie faut prendre 
¿fini?. Sa femelle pond quatre ou cinq œufs, & va faire 
fon nid dans les chênes 8c autres arbres Cet oiieau eft 
àuifi voleur que la Pie > il fe plaît a dérober , & à cher
cher les lieux les plus fecrets pour cacher ce qu'il a 
pris.

Le Geai d ’Alface ou de Strasbourg fe nourrit, dans 
le reiîis de la moiifon , de grains 8c d’infléles qui fe 
trouvent dans les champs : fes coulems font fi vives & fi 
agréables , qu’elles lui ont mérité le nom de Conseille 
bleue , ou de Perroquet d* Allemagne. Après la moiflon , 
il nourrit fes petits de fruits darbres fauvages, & de 
différentes fortes d'infe&es.

Le Geai de Bohême eft un oifeau de pafTage , qui 
aime beaucoup le raifin , 8c qui fréquente les lieux limi
trophes de la Bohême, Il y en a auflî beaucoup en Ita
lie , où en voit par centaines voler cnfemble autour de 
■ IMaifance 3 c de Modênc. Klein croit que c eft une cf- 
pece de Grive.

Le Geai de montagne eft le Cajfle-noifette. Voyez ce 
mou

On donne auffi le nom de Geai à pieds plats au pe
tit Corbeau d'eau, efpece de Plongeon* f'uyej Petit  
C o r m o r a n .

Le Geai de Bengale eft plus grand que le Geai com
mun ; le deflus de fa rête eft tout bleu, ainfi que le 
défions de fon ventre &  de fes cuïffes \ le dos 5c le crou
pion fout d'un verd bourbeux $ la queue eft noire &  
bleue*

Le Geai du Caf de Bonne- EJptfance a le bec long
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&  rouge 5 d’aiUeurs H reifemble au Geai de l’Europe ; 
il aime beaucoup les amandes fauvages; il apprend fe- 
clement à parler. On le trouve perché furie haut des 
¿ochçrs .gu;dans les arbres de haute futaie,
. GEHlJpH' eft un arbre très eftimédans llnde: fon 
écorce , cft jaune , fafranée  ̂ fes branches font courtes $ 
fes fetjiUes petites ï fon fruit eft rond & gros comme 
.une baüedc jeu de paume ¿.les Indiens de Tlile de Su
matra appellent ce fruit Pêche de Trapobana. Il contient 
une nçix , dont le dedans çft fort amer & a le goût de 
la racine ¿angélique : on en tire de l'huile qui a de 
.grands/ùfages dans le pays ; clleappai fe la ioif , guérir 
les maladies uobftruérion , $cc* Il découle encore de 
cet arbre une gomme quia les mêmes propriétés que 
l'huile;^ :

GELÉE BLANCH E, P  ruina autumnalh. Eft une 
efpece de rofée qui tombe le matin dans le commen- 
cement &trt  la fin de riuver quia la propriété de s*at- 
tachej:^étroitement aux fcurlcs des végétaux ou à d'au

tres corps, &  de s y congeler. Les Phyficiens expli
quent d'une manière differente la formation de cette 
Gelée blanche contre les vitres des édifices. Yoye{ leurs 
Ouvrages fur cette matière , 6* U mot G i v r e  de ce 
Diêli<mnairem

GELÉE DE MER* Yoye% O r t i e s  e r r a n t e s .
GELINE , GalUna junior. Eft une jeune Poule en- 

grailfée dans une baffe-cour : on l'appelle auffi Gélinore, 
Voyez le mot P o u l e  à P article C o q .

GÉLINOTE DE BOIS , Galhna rufiica. Cet oifèau , 
très eftimé des premiers Romains, eft moins gros que 
Je Francolin : il a les jambes à moïrié garnies de plumes,

les pieds faits comme ceux de la Perdrix grifes les 
plumes du dos, font comme cci es de la Bécaife ; celles 
du ventre &  de i’eftomac font noires, tiquetées de blanc > 
celles du col font femblables à celles de la Fai fende: fa tête 
&  fon bec font de même que ceux de la Perdrix 5 les grofe 
fes pennes des ailes font madrées comme celles du hi
bou ; c’eft ce qu’on appelle, en terme de Fauconnerie , 
Pcnnage chathuannt* Selon dit très bien, que ceux qui 
s’imagineront voir une perdrix métive , qui tiendroit fo 
milieu entre la perdrix rouge & lagriic * & qui aurait
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quelque chofe des plumes du faifan , pourront fe iîgtiref 
la Gclinote de bois*

Cet oifeau fréquente les lieux ou il y a beaucoup Ac 
coudriers 8c d'épines* On en voit en hiver y  ^ s  la loir- 
raine , dans la forêt des Ardennes » dans les montagnes 
du Fores &  du Dauphiné, au pied des Alpes* Il y à dans 
la mer de Gènes une Iflc , nommée VIfie désGélino- 
tes, pareequ'on y en trouvé une grande quantité* Les 
Géliflotes font deux petits , Tun mâle & Tautrelfemelle. 
Quand ces petits font un peu grands & élevés y  le  perc 
& la mere les mènent hors de leurs pays 8 fjes  aban
donnent, O n  les prend , en Mars & en automne * avec 
un appeau » qui fertà contrefaire leur chant, 8cÔii‘ leur 
tend des filets , des lacets, ou des eolers : leur chair eft 
plus faine &  plus délicate que celle de la Perdrix/ La 
rareté de cet oifeau , fait aufli qu'il eft très recherché* 
On a fait * par ordre de Louis X IV , des eflais pour mul
tiplier lesGéliriotesdans ce pays ci , comme les FàiÎànsi 
mais on n'a pu y réuflîr. Les Géünotes du Nord & du 
Mexique font différentes des nôtres, 8i font ou des Fat. 
fans, ou des Canards , ou des Poules.

GEMARS ou JUMAR. Veyeç au mot M ulet*
GENEPI. Voyc{ A b s i n t h e .
GENESTROLE, Genifia t in florin* Le port de cette 

plante herbeufe, eft le  même que celui du Genêt, dont 
elle eft la plus petite cfpece. La Geneftrole devient beau
coup moins haute: fes feuilles, fes fleurs 8c fes gouffes 
font aufli plus petites.

Cette plante croît naturellement St lins culture, ce 
qui la fait nommer aufli Herbe de pâturage. Les Tein
turiers en font ufage pour terndie en jaune les chofes de 
peu de conféqucnce, c eft pourquoi on la  appellé le Genêt 
des Teinturiers* Ou ne peut conferver cette herbe , que* 
lorfqu’elle a été cueillie dans fon état de maturité.

GENÊT , Genijia. II y a plufieurs eipeces de Genêts- 
dont quelques uns font remarquables par leur ufâge y 
par l'admirable odeur de leurs fleurs, ou par queiqu’au- 
tre propriété*

Les fleurs de Genêts font lcgumineuÎes, de couleur 
jaune ; il leur fuccéde des filiques longues St applaties ,  
ou Ton trouve plufieurs femtnees qui ont la forme de



reins Les branches des Genêts font vertes, flexibles Se 
peu garnies de feuilles, qui font pofées akernativemenu 

Le G e n Î t  c o m m u n  * Genifta vulgaris > croît par-tout 
en Italie, en Efpagne , en Portugal &  en France ; on 
le cultive aux environs de Paris, pareeque fes tiges font 
d’un grand débit pour faire des balais.

On lit* dans le Journal {Economique du mois de No* 
vembre i ? y 6 ,que cette plante eft employée d’une manière 
bien plus utile dans le territoire de Pifc. On recueille 
dans ce pays cette efpece de Genêt : on le fait fecher 
au foleil * on le met rouir enfuite, pendant trois ou qua- 
tre jours , dans 1 eau d une fourre chaude , fîtuée dans 
le lieu appellé Bagno ad aqua , & dont la chaleur faic 
monter le thermomètre de M* Reaumur à huit degrés* 
Lorfquc le Genêt a été roui dans cette fontaine, oti 
fépare U partie ligneufe d’avec les étouppes : la poudre 
cotoneufe, qui tombe , fert à rembourrer les chaifes , 
pareequ elle a un peu d'élaftïcité. On file l'étouppe * 
qui donne un fil auffi beau que celui du Chanvre 8c qui 
prend bien la teinture. Ce travail paraît exiger des eaux 
naturellement chaudes. Dans le mois de Juin , on a 
fait voir f à l’Académie Royale des Sciences, de la toile 
iaite avec le Genêt : cette toile a paru bonne * mais grof- 
fiere.

Le Genêt p ’E spagne eft le plus agréable par Podeur 
fuave de fes fleurs : il s’élève en un buiiTon de douze à 
quatorze pieds de haut. Sa grandeur le diftingue des 
autres Genêts, ainfi que Podeur fuave de fes fleurs # 
qui font auflï très agréables au goûr.

Ce Genêt croît naturellement en Italie, en Efpagne, 
en Portugal, en Languedoc- Il a de particulier, que fes 
feuilles ne font point pofées au nombre de trois for 
nne même queue * comme dans les autres Genêts* Cet 
arbufte eft un de ceux qui ont le plus de peine à repren
dre , lorfquon les tranfpiante* Déjà parvenu à une cer
taine grofleur , il produit tous les ans une grande quan
tité de fleurs * qui ont une qualité purgarivc ; il refifte 
aux froids d’Angleterre, Ôc y perfectionne fe graine* 

Tous les Genêts s’élèvent aifément de femcncc , fie 
ils peuvent fe greffer les uns far les antres , par appro* 
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cb e  & en écuffon ; c'eft la feule façon de multiplier Ie 
;Çenêt à fleurs doubles, qui ne porte point de graine5 
fie qui fait un jo li effet dans les bofquets printaniers, Les 
fie  urs de toutes ces fortes de Genêts, peuvent, ainfï 
que celles de la Géneftrole , fournir une teinture 
jaune.

On confit , au vinaigre , les boutons de Genêt comme 
les Câpres, mais ils n'ont point un goût auflî relevé-

Le Genêt eft eftimé apéritif En faifant brûler de jeu
nes branches de Genêt, fur une affiette, il en découle 
Bne huile cauftique , bonne pour les dartres.

On dit que fi l’on arrofo les plantes dévorées par îes 
chenilles ,avec une eau dans laquelle on amis du Genêt; 
cette eau fait périr les chenilles, fans faire aucun tort aux 
arbres* La leflive de cendres de Genêts s’emploie, dans 
Certains cas, contre Phydropifie,avcc beaucoup defuccès* 

GENÊT ÉPINEUX,Genijlajpartium, Le Genêt épineux 
eft connu auflî fous les noms de Jonc marin bu d* Ajonc; 
il porte le nom de Landes en Bretagne , 8c le nom de 
Brufqut en Provence, Cet arbrifleau eft toujours verd , 
&  donne des fleurs jaunes , légumineufes. U diffère du 
Genêt, par fes épines, &  par fes gonfles, qui font plus 
courtes- Les tiges de ce Genêt font garnies de petites feuil
les ovales, &  de longues épines vertes, d’où il en part 
d’autres plus petites, qui font encore garnies de plus 
petites épines.

En Normandie, dans une partie du Poitou &  en Bre*1 
tagne , 00 en Terne des champs entiers , pareeque dans 
ces lieux , ou les bois font rares, on en fait des fagots 
pour chauffer les fours 8c cuire la chaux; en Provence 
on s’en fert à caréner les bâtimens de mer : on le feme 
avec de Tavoine & du blé de Mars , & l’on prétend que 
cet arbrifleau népuife point Ja terre* On fait ufage de 
ce Genêt, dans les pays ou il croît naturellement, pour 
nourrir le b étail, quand les autres fourages font rares ; 
pour cet effet on bat le Genêt pour en rompre les épi
nes , & les beftiaux le mangent très bien. En Bretagne 
On le fait pourrir, & il en réfulre d’excellents fum:ers 1 
ou bien*>n diftribuece Genêt defléebé, par poignée con
tinue fur les champs 5 on 7 met le feu, {c il en réfnlta
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•une ecndre faline qui produit de très bons effets dans le 
foi où l’on fait cette préparation , & qu’on mélange avec 
la terre au moyen des labours*

GÊNÉ T DES TEINTURIERS- Voyeç  G e n e s t r o l e . 
GENET, On donne ce nom aune efpece de cheval, 

qui vient d’Efpagrie, & dont la taille eft bien propor
tionnée. Voyez C h e v a l *

„ G&NETTE, Ployez au mot C i v e t t e .
¿ GENÉVRIER, Juniperus. Cet arbriffeâu, qui, quel
quefois s’élève à la hauteur d’un arbre * eft connu 
Ac tout le monde , pareequ’il croît dans toute l’Europe ,  
:dans les pays Septentrionaux, & dans ceux du Midi, 
dans les Forêts, dans les bruieres, & fur les monta
gnes Il eft fauvage ou cultivé , plus grand ou plus petit, 
itérile ou portant des fruits, domeftfque ou étranger.

Entre les efpéces de Genévriers, que comptent nos 
Boraniftes, il y en a deux générales Sc principales ; le 
Genévrier commun en arbrijfeau , 8c le Genévrier com~ 
mun y qui s’élève en arbre* *

Le Genévrier arbrijfeau ie trouve par - tout $ fon 
tronc s’élève quelquefois à la hauteur de cinq ou fis 
pieds ; fon écorce eft rougeâtre , fon bois eft rendre , lé
ger $ îorfqu’il eft bien iec , il eft d’un rouge clair, il 
donne une odeur agréable de refine. Les Ebéniftes en 
font quantité de jolis ouvrages. Ses feuilles font poin
tues , étroites , roides, pîcquantçs , toujours vertes, pla
cées le plus iouvenr , trois à trois , au tour de chaque 
noeud : on reconnoît aifémenc cet arbrifleau à l’odeur 
de fes feuilles écrafees dans les doigts* Les fleurs ma
les & les fleurs femelles viennent fur des individus 
différents ; on voit fur les uns de petits chatons au 
mois d’Avril &  de Mai : les fleurs femelles , formées 
d’un calice ians étamines, s’obfervent fur d’autres pieds ; 
il leur fuccéde des baies fphériques, contenant une 
pulpe huîleufe , aromatique , d’un goût ré fin eux. Ces 
baies porrent le nom de Genièvre, Cette efpece de Gené
vrier peut reufïir meme dans les endroits les plus arides* 

Les Ailemans emploient fréquemment dans leur cuifî- 
ne les baies de Genievre comme un aiTaiionnementinous 
n’en fai fon s guere ufage qu’à titre de Médicament- Les 
yertos du Genievre les plus éyideotçs, font une qualité
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ftomachique , carminatïve & diurétique« Quelques-uns 
Qût appelle l'extrait de baies de Genievre , Ta Thériaque 
dis geiïs de la Campagne, à caufe de fa vertu alexi- 
pharmaque. D'autres feropliffent un petit baril de baies 
de Genievre 6c de pruneaux, & ils prétendent que l'eau 
que Ton tire de cette efpece de rapé, eft très propre à. 
wtrl'ager les afthmatiquès.

On peut faire , avec le Genievre, une toiflbn très falu- 
taire ¿  très peu couteufe , c eft le vin de Genievre ; on 
pourroit l’appeller le vin des Pauvres, & il pourroit être 
un bon médicament pour les riches. Il fe fait avec fix boif- 
featw de graines de Genievre & trois ou quatre poignées 
dabinuhe : on laifle infufer & fermenter le tout durant 
un mois dans cent pintes d'eau ; on tire enfuite la li
queur à clair > ce vin eft d'autant plus agréable qu'il 
eft vieux. Cette liqueur ieroit je crois bien meilleure , 
dit M. Duhamel, il on y ajoutoit de la mélafle , & fi 
on la trairoit comme on fait l’Epinette en Canada. 
Voyc{ E p i n e t t e  ou S a p i n e t t e  d u  C a n a d a .

I,c ratafia préparé par l'infuíion des baies de Genie
vre dans reau-dc-vie*' eft un excellent cordial ftoma- 
chique.

On brûle, dans les hôpitaux 6c dans les chambres 
des malades , le bois Sc les baies de Genievre pour en 
chafler le mauvais air.

le  Genevrier en arbre différé de celui dont nous ve
nons de parier, par (a hauteur, qui, au refte varie beau- 
coup fuivant les lieux ou il croît. On dit qu'en Afrique 
il égale, en hauteur, les arbres les plus élevés: fon 
bois , dur & compaél, eft employé pour les bârimens* 
On diftingue cet arbre d'avec le Cedre , non-feulement 
par fon fruit ; mais encore par íes feuilles, qui font 
impies 6c plâtres , au lieu que les feuilles du Cèdre ref- 
femblent davantage à celles du Cyprès.

On cultive le grand Genevrier dans les pays chauds , 
comme en Italie, en Efpagne, en Afrique, l i  en dé
coule naturellement, ou par des iocifions faites au tronc 
pendant la chaleur, une refîne que l'on nomme le Vernix 
ou la Sandaraque des Arabes, Toutes les efpeces de 
Genévriers ne donnent pas une refîne aufli belle : la plus 
eftimee eft celle qui çft en larmes claires, luifantes,
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diaphanes, blanches Se nettes; en la faifant di/Toudre 
¿ans de bon cfprit-de- v in , elle donne un vernis. Ce ver
nis eft très blanc & brillant $ mais il effc fort tendre 8C 
s’égratigne aifément. Pour lui donner plus de corps t 
on y mêle de la Laque & un peu de Gomme élemi : le 
vernis eft alors plus fblide, mais il perd une partie de 
fa blancheur* La Sandaraque en poudre fert auifi à ver
nir le papier , à ju î donner plus de confiftance & à l'em
pêcher de boire, fur tout dâiis les 'endroits ou on a ¿té 
obligé de gratter jpour enlever l'écriture.

Il y a une cfpecè de Genévrier commun en Langue
doc, qui porte des baies rougeâtres , & d*un goût peu 
favouteux ; on diftille fon bois dans Ja cornue , 8c on 
en retire une huile fétide , que les Maréchaux emploient 
pour la galle &  ies ulcérés des chevap*. On la nomme 
JiuiU de Cade, Cette huile eiTentielle eft ufitéc dans 
pïufieurs de nos Provinces méridionales pour les ma
ladies extérieures des beftiaux , 8c fur-tout dans la ma
ladie éruptive des moutons , appçllée Petite vérole ou 
Picotem

On cultive, avec fucces, en Angleterre, les Gené
vriers de Virginie & des Bermudes : ils s'élèvent juiqu’i  
vingt-cinq pieds de haut, & croiflent fort vire, Jorf- 
que les quatre premières années font paffées, 8c qu’on en 
a pris bien foin. Ces arbres réfiftent au plus grand froid 
de ce climat* Le bois de ces efpeces de Genévriers tire 
fur le rouge, &  abonde en réfine d'une odeur exquife.

On honore communément le bois de Genévrier , fur- 
tout celui des Bermudes, du nom de Bois de cedre, quoi
qu’il y ait dans la Grande Bretagne d'autres bois de ce mê
me nom , qui viennent d'arbres bien différons 8c originai
res des Indes occidentales > cependant c eft du boh de ces 
efpeces de Genévriers, quon fait en Angleterre des latm- 
bris, des çommodes 8c autres meubles* La duree de ce 
bois l'emporte fur tous les aunes , ce qu’il faut peut-être 
attribuer à l’extrême amertume de fa réfine , qui le dé
fend contre l'attaque des vers. On l’emploie en Améri
que à la conftniftion des vaiiTeaux marchands ; c eft 
dommage qu'il ne convienne pas à la batîflé ¿es vaif- 
feaux de guerre, parcequil eft fi caftant, qu’il fe fen* 
droit au premier coup de canon.

G E N  4?7



_ G E N IC E  ou GENISSE, Juvencas Eft la petite & 
jeune Vache ? qu’çn appelle aipfi jufqu’à deux ou trois 
ans, ou jufqua ce quelle foit livrée au Taureau. Vcy. 
jfbn article au mot T a u r e a u . ,
■ * G E N I E V R E .  Voyei G e n é v r i e r .

GENIEVRE DOUX , ,  eft une efpecc de Çamarigne, 
'^pÿçx ce mot. V: :

GENS-ÉNG Lçs Natpraliftes.& les Botaniftcs n'ont 
point encore.décidé, fi le Geos-eng & le Ninzin iout deux 
'plantes dïfféréntes,bu une feule 5c le memerpeu dcsVoya* 
jjeurs qui ont été eu Chine ,6c pu Canada , où ces plan
tes croiifenr , fe trouvent d'accord entr’eux. M. Geofroi, 
dans fa Matière,Midicale,, Tom* I l  > pag* zpz , dit que 
ccs plantes font de différent genre i  5c,qu’elles ne fe ref* 
femblenr que pourda figure 6c les vertus, Il dnauffique 
les Médecins de,l’Europe font peu d’ufage de ccs plapr 
tes j 6c quê  la racine du Gens-Eng coûte beaucoup plus 
que celles du Ninziu* Nous avons confulté roue ce 
quon a éfrir à  cc fijjet, &  pous préfenterons, au Lec
teur l’extrair de ce qu’on lit dans les Lettres édifiantes 
fy curuufes^ Tomt X , pag. 172 / dans le petit Ou
vrage du / \  Lafiteau , adreifé au Régent de îrance en 
J 71 > & dans la Thèfe de Médecine de A i.. Vandcr- 
monde f foutenue dans les Ecoles de la Faculté de Paris 
¿n 1776. Nous joindrons donc, à la fuite du Gens Eng, 
la defeription du Ninzin , afin que le Letteur puiiTe les 
comparer 5c en porter fou jugement. Nous y  ajouterons 
la maniéré d’en préparer les racines , les lieux où elles 
croiffent, l’ordre & la méthode qu’obfervent ceux qui 
vont les ramafler»

Defeription du Gens-Eng.

Cette plante , que les Chinois nomment P c t-S i , & 
les ïroquois Garentoguen ,  a une racine de d^ux pouces 
de longueur * &  à peu* près de la grofleur du petit doigt, 
un peu raboceufe, brillante , & comme tranfparente, 
le plus fouvent partagée en deux branches , quelquefois 
en un plus grand nombre , fibreuie vers la baie , rouf- 
fâtre en dehors 6c jaunâtre en dedans j d’un goût légè
rement âcre, un peu amer & aromatique s d’une odeur 
d’aromate ,  qui n’cft pas déiàgréable. Le colct de la
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Racine eft un tiffu tortueux de nœuds où font imprimés
obliquement & alternativement, tantôt dun côté & tan
tôt de l'autre , les veftiges des différentes tiges qu elle a 
pouffées chaque année. La tige du Gens-Eng efl haute 
dun pied : elle eft unie » & d'un rouge noirâtre. Au 
fommer de la tige naiiïenr trois ou quatre queues creu- 
fées en gouttière , 8c difpofées en rayons 5 chargées cha
cune de cinq feuilles inégales 8c dentelées ; la côte qui 
partage chaque feuille , jette des nervures qui s'entre
lacent. Du lieu où les feuilles prennent naiflance a $*é- 
leve un pédicule fimple , nud, d'environ cinq à fit pou
ces de long, terminé par un bouquet de petites fleurs, 
dont le calice eft très petit 5 les pétales Si les étamines 
fonr au nombre de cinq : le ftylc de la fleur eft fuxmon* 
té d un ftygmate, 8c pofé fur un embrion arrondi, qui en 
‘muriflant devient une baie Îphérique t cannelée , cou
ronnée 8c paitagée eu trois ou quatre loges, qui contien
nent chacune une femence appiatie 8c en forme de rein*

Si Ion en croit l'ouvrage Chinois intitulé, Pen~
S au Kdn-Mou Li^Tchi Szn t les vertus de la racine du 
Gens-eng font admirables ; les Afiatïques croient quelle 
eft une panacée fouveraine, & les Chinois y ont recours 
danstoutes leurs maladies* commeà la derniere reflource : 
point de diarrhée, de foibleffe d'eftomac, de dérange
ment d’imeftins, dengourdiflemens, de paralyfie, de 
convuIfi^ns . qui ne ccdent au Gens-eng : cette racine j 
félon eux * eft merveilleufe pour réparer, d une manière 
ftnprenante , les forces affoiblics, augmenter la ref- 
piration, ranimer les vieillards , & même les agonifans* 
retarder la mort, affermir la moelle des os ôc tous les 
membres , enfin, pour réparer dans un inftanr la perte 
que procurent les plaifirs de l'amour, & les infpirer aufli- 
tôt, pour û qu'ôn mange & boive fobremenr ; cette ref- 
uiftion nous paroît aflez judicieufe 8c être de tous les 
pavs 11 eft étonnant qu’on n'ait pas aufli attribué au 
Gens eng la propriété de guérir les maladies vénériennes* 
Les Médecins Hollandois le recommandent dans les con- 
"vulfîons, la fyncope , les vet tiges, & peur fortifier la 
mémoire : mais il faut prendre garde d’en faire trop 
d ufage, car i) allume le fang : c’eft pourquoi on l'interdit 
aux jeunes gens & à ceux qui font d'une conftitunon
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chaude : au rçfte la cherté & rareté de cette racine font 
qu on en ufe peu.

Defcrlption du Ninçin.

IcNînzin diffère du Gens-eng en ce quil naît au Japon 
&  dans la C o ré e , qu'il eft plus épais, plus m ol, creui 
en dedans 5c beaucoup inférieur en propriétés,

Ktfmpfer dit que la plante du Ninzin étant encore 
jeune, ua qu'une petite racine Ample , femblable à celle 
du panais, de trois pouces de long, de la grofTeur du 
petit doigt , garnie de quelques fibres chevelues» char* 
mie, blanchâtre, entrecoupée de petits anneaux 5c parta
gée quelquefois en deux branches, d’ou lui eft venu le 
nom de Nin-%in , qui fignifie plante, dont la racine a 
dans la terre la figure des cuifles dun homme : cette ra
cine a le goût du chervi &  l'odeur du panais. Cette plante, 
devenue plus forte, eft haute d’un pied 5 fa racine eft fou- 
vent double , bien nourrie : du colet de fes racines naif- 
fentdcs bourgeons qui par la fuite deviennent des tiges, 
5c des tubercules qui fe changent en racines : la tige s’éieve 
à la hauteur de deux pieds ou environ, ôc eft prefque greffe 
comme le petit dbigt,cannelée, geniculée 5c pointillée tout 
au tour comme dans le rofeau : il fort des rameaux de cha
cun de fes nœuds. Cette tige eft folide dans fa bafe ; mais 
elle eft creufe dans le refte ainfi que fes rameaux : les feuil
les qui embraifent les nœuds font légèrement cannelées & 
creufées en gouttière, fort femblables à celles de la Berlc 
5c du Chervi : dans le dernier accroiilement de la pknee, 
elles font découpées en trois lobes ; les bouquets de fleurs 
qui terminent les rameaux, font garnis a leur bafe de pe* 
rites feuilles étroites 5c difpofées en parafol. A chaque 
fleur fuccedc un fruit q u i, en tombant, fe partage en 
deux graines cannelées, applacies d’un coté, nues, fem
blables g celles de l’anis, d’un roux foncé dans leur matu
rité , ayant le goût de la racine, avec une foible chaleur. 
Dans les aiflelles des rameaux naiffent des bourgeons 
arrondis, de la groffeur d’un pois, verdâtres, charnus, 
d ’uu goûc fade 5c douceâtre 5 lefquels lorfqu’on les planre 
ou qu’ils tombent d’eux-mêmes fur la terre, produifcnt 
des plantes de leur genre*



G E N 4i>*
le  N!n2Ïn c ft , apres le Gen$-eng & le T h é , la plu» 

célébré de toutes les plantes de l’Orient, à caufe de &  
racine qui a beaucoup d'utilité. La plante Ninzin, quon 
a apportée de Corée dans le Japon , & que l’on cultive 
dans les jardins de la Ville de Meaco, y vient mieux que 
dans fa propre patrie, mais elle eft preique fans vertu ; 
i! en eft à peu-près de même du Gens-eng. Le Ninzin qui 
naît dans les montagnes de Kataja ( dans la province de 
Siamfai ) 5c dans celles de Corée, où Pair eft plus froid ,  
dure plus Ion gtems, fa racine eft vivace, mais fes feuilles 
tombent en automne: dans le Japon elle produit plutôt des 
liges chargées de graines, & elle meurt le plus fouvent en 
un an. Dans le Canada ou elle eft appellée Garent*ogen> 
elle eft affez nourrie. Les Japonois 5c les Chinois prétendent 
que les principales vertus de la racine Ninzin font de for
tifier 5c il'engraifler ; ils en font entrer dans tous leurs 
rcmedes au défaut du Genseng, principalement dans 
tous les cordiaux ; mais avant que d’en faire ufage 5 on le 
prépare comme le Gens-cng.

Récolte du Gtns-Eng.
On ramaffe le Ninzin 5c le Gens eng au commence

ment de l’hyver. Lorfque ces tems approchent, on mec 
des gardes dans toute l’entrée de la Province de Siamfai 
pour empêcher les voleurs d’en prendre.

Les lieux où croifleot les racines du Gens eng fontentre le 
trente-neuvierae & le quarante-feprieme degré de laritude 
boreale, ôc entre le dixième & le vingtième degré de lon
gitude orientale en comptant depuis le méridien de Pékin z 
c cft dans ce vafte intervalle qu’on découvre une longue 
fuite de montagnes , que d’épailTcs forets dont elles fonr 
couvertes & environnées rendent comme impénétrables j  
c’cft fur le penchant de ces montagnes, & dans ces épaifles 
forêts, fur le bord des rivières, autour des rochers , au 
pied des arbres, 5c au milieu de toutes fortes d’herbes ,  
que fe trouve la plante de Gens eng. Cette plante eft en
nemie de la chaleur 5c croît toujours a 1 ombre» Il n eft 
pas étonnant qu’on en trouve en Canada * dont les forets 
5: les montagnes font afTez fomblables à celles de la Chine, 
principalement vers le cinquante-fepticmc degré* Les en
droits où croît le Gens eng font tout-à-fait (épatés de la



Province de Cantong, appellée Leao-tong dans les ancien’' 
nés cartes Chinoifcs, par une barrière de pieux de bois 
qni renferme toute cette province, & aux environs de 
laquelle des gardes rodent continuellement pour empêcher 
les Chinois d’en fortir &  d’aller chercher cette racine. 
Cependant quelque vigilance quon y  apporte , l’avidité 
du gain fait trouver aux Chinois le fecrer de fê  gîiiTer 
dans cesdéferts, quelquefois jufqu’au nombre de deux ou 
trois mille, au rifquc de perdre la liberté 8c le fruit de 
leurs peines s’ ils font furpris en fortant de la province ou 
en y rentrant. Dix mille Tartares font commandés pour 
faire la récolte du Gens en g, & api es que cette armée 
d’Herboriftess’eft partagé leterrein fous divers érendans, 
chaque troupe , au nombre de deux cents, s’étend fur 
une même ligne jufqu’à un point marqué , en gardant 
de dix en dix une certaine diftance 5 ils cherchent enfuire 
avec foin la plante dont il s’agit, en s’avançant infenfible* 
ment fur un même rhombe, & de cette maniéré ils par
courent pendant un certain nombre de jours fefpace qu’on 
leur a marqué. Dés que le terme eft expiré les Mandarins, 
placés avec leurs tentes dars les lieux propres à faire paî
tre leurs chevaux , envoient vificer chaque troupe pour 
lui intimer leurs ordres & pour s’informer fi le nombre eft 
complet ; en cas que quelqu’un manque t comme il arrive 
allez fouvent, ou pour s’être égaré ou pour avoir été dé
voré par les bêtes, on le cherche un jour ou deux, apres 
quoi on recommence de même qu'au para van t* CesTarra- 
xes ont beaucoup à fouffrir dans cette expédition, ils ne 
portent ni tentes, ni lits, chacun d’eux étant affez chargé 
de fa provifion de millet rôti au four,dont il fe doit nourrit 
xouc le rems du voyage* Ainfi ils font contraints de pren* 
dre leur fommcil fous quelques arbres, fe couvrant de 
branches ou de quelques écorces qu’ils trouvent. Les Man
darins leur envoient de rems en tems quelques pièces de 
bœuf ou de gibier qu’ils dévot ent après les avoir montrées 
un momènt au feu. C’eft ainfi que ces dix mille hommes 
paifent fix mois de l’année , depuis le commencement de 
J automne jufqu a la fin du printemps, pour la recherche 
d’une racine, dont la principale vertu eft vraifemblable- 
inent de produire un grand revenu à l'Empereur de la 
¡Chine,

P  ripdfjtiofi
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tes Tartarcs appellent le Gens-Eng , Orhota, ce qui 
£gnifîela Première des Plantes. Pour en conierver là 
racine ils enterrent dans un même endroit tout ce qu’ils 
peuvent en amaiTcr durant d ix, douze & quinze jours : iis 
ratiilent & nétoyent foigneufement cesraçines,dès qu’elles 
font tirées de terre, avec un couteau fait de bambou, car 
ils évitent religieufeinent de les toucher avec le fer; quel
quefois ils en retirent,la terre avec une broife : ils íes trem
pent en fuite dans une légère dêcoftion prefque bouillante 
de graines de millet $c de riz , puis ils les font foçher avec 
loin à la fumée d’une efpece de millet jaune qui eft ren
fermé dans un vafe avec un peu d’eau ; les racines font 
alors couchées fut de petites traverfes de bois au- Scffiis 
du vafe 8c fe fechent peu-à-peu fous un linge ou fous un 
autre vafe qui les couvre. Quelquefois on fait fécher ces 
racines en les fufpendant à la vapeur d’une chaudière 
couverte & placée fur le feu, laquelle contient de l’eau de 

. millet jaune & de ris- Par ces procédés, les racines acquer- 
rent en & féchant une couleur jaune ou rouflè, avec une 
forte de dureté , & elles paroiiTent comme réfineufes 8C 
demi rranfparenres* Après avoir bien féché ccs racines, 
on en retranche les fibres, 8c lorfque le vent du nordfouf- 
fle, on a foin de les placer à foc dans des vafes de cuivre 
bien propres & qui ferment bien : on fait un extrait des 
plus petites racines, & on conforve les feuilles de la plante 
pour en faire ufage cor/.me du thé*

Ie  prix du Gens-eng eft tel chez les Chinois qu’ils en 
/vendent une livre de poids trois livres pefanr d'argent* 
tes Hollandois en vendent auffi au poids de l’or , qu’ils 
.diftribuent aüx Européens fous le nom Gmg , 8c aux 
Taponnois fous celui de Niji î c’eft pourquoi le Gens: eng 

toujours fi rare. Celui des marchands de l’Europe eft 
¿fouvent mêlé de Niuzin, qui eft plus commua, ce qui 
produit alors un gain plus confidérable & un débit/,plus 
fur. On prétend que les Hollandois en ont plante au Cap 
:dc bonne Efpérance. -k >
; GENTIANE » Genciana. Eft une plante qui croît par
tout,, mais principalement fur les montagnes des Alpes, 
des Pyrcnces, & de l’Auvergne ; on endiftingiïe dê plç* 

H* N* Tome I L  **
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§Æcur$ fortes ibus le nom générique de GtnùanelU ; tnak 
n o u s ne parlerons ici que de celle qui eft la plus en ufage , 

ÿ'&Z qui eft la grande Gentiane vulgaire.
Sa racine eft groffe comme le poignet & longue de plus 

* d*un pied, rameufe, fongueufe, brune en-dehors, d'un 
Jaune rouffâtre en dedans, d’un goût fort amer : elle pouffe 

: jplufieurs tiges droites, ferm es, hautes de deux à trois 
pieds : fe$ feuilles font femblables à celles de l'hellebore 

j- "Blanc, liffes, de couleur verte pâle, ayant cinq nervures 
tomme celles du plantain ; les unes naiflent en grand nom* 
B re près des racines, les autres font placéesvis-à-visrune 
d e  1‘aucre à chaque nœud des tiges, qu elles embraflent eu 
f e  réunifiant par leur bafe* Les tiges portent des fleurs 
"verticillées ou rangées par anneaux &  par étages dans * 
les  aiffelles &  qui font de couleur jaune : chacune de ces 
Heurs eft une cloche fort évaféc*, découpée en cinq quar- 
Tiers* H leur fuccede un fruit membraneux, ovale, qui 
s ’ouvre en deux panneaux , ôc qui contient des femences 

:applaties, comme feuilletées & de couleur rougeâtre,
La racine de Gentiane eft la feule partie de cette plante 

en ufage dans médecine \ elle eft vulnéraire, fébrifuge, 
très ftomachique & d’un très grand fecouis dans la mor- 
iure des chiens enragés : elle leve les obftruétions : elle 

provoque les menftrues, chaffe les vers, excite l’appétit, 
êc facilite la digeftion comme les autres amers : non-feu
lement elle réfifte aux potions, mais encore à la gangrené 
&  même à la pefte : dans l ’ufage extérieur elle mondific 
les playes : elle eft la bafe de la poudre cordiale des Ma* 
ïéchaux.

GEODES } Lithotomi eavernofi. On donne ce nom à 
des pierres de différentes figmes, foit fphériques, foit 
triangulaires, intérieurement caverneufes, &  qui contien*

< tient dans leur cavité centrale ou une cryftaüiiàtion, ou 
de la terre, ou du fable, en un mot un noyau mobile, 
ançme une matière fluide comme de l’eau ; fubftanecs 
'qu'on tfapperçoit pas à l’extérieur, mais qu’on reconnoît, 
lorfqu en agitant la pierre fortement, on entend dubruir, 
ou un fon lourd ou creux. Les Geodes les plus communs 

“ font ceux qui tiennent de la nature des mines de fer & 
qu’on appelle P i trie* d* Aigles ou Eûtes ; voy. ce dernitt 
«OA ' ï
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GÉOGRAPHIE : oû appelle Carte âe Géographie une 

¡coquille univalve qui eft une efpece de porcelaine. , &  
Table de Géographie une efpece de Rouleau. Voyez cet 
mots.

GERANION ou GERANIUM. Nom Latin qu on donne 
vulgairement au Bec de G rue , plante autrement con-* 
nue fous le nom d’Herbe à Robert. Voyez ces mots, 

GERCE, T  credo. Eft la petite vermine qui ronge les 
habits & les meubles, Voye\ T e i g n e .

GERFAUT, Gyrofalco. Oifeau de proie & de leurre $ 
qui fertà la volerie : vqy. F a u c o n  G e r f a u t * 

GERMANDRÉE ou PETIT CHÊNE, Cham&drys 
Off-cinar, Cette plante croît aux lieux incultes, pierreux, 
montagneux & dans les bois- Ses racines font ligneufes* - 
flbrées, fort traçantes , & jettent de tous côtés des tiges 
couchées fur terre, quadrangulaîres, branchues, hautes 
d'environ demi pied, grêles, rougeâtres & lanugineufes* 
Ses feuilles naiflent deux-à-deux, oppofées 5 elles font 
dun verd g a i, fermes, velues , dentelées comme celles 
du chêne, longues d’un demi-pouce, d’un goût amer, un 
peu âcre & aromatique : fes fleurs naiflent dans les aiffel- 
les des feuilles le long des tiges , elles font de couleur 
purpurine, &  d’une odeur agréable $ chacune d’elles eft 
un tuyau évafé par le haut en forme de gueule. A cette 
fleur fuccedent quatre graines arrondies &  formées de la 
bafe du piftille.

Les feuilles 8c les fleurs de la Germandrée font d ufa^e 
en médecine : elles font incifives, fortifient le ton des 
parties relâchées, provoquent les urines & les fueurs * 
lèvent les obftroéiions desviieeres, & font bonnes contre 
les premières attaques de l’hydropifie, du feorbut & de la 
goutte. Bien des peribnnes en Egypte^en font une efpece 
de thé, dont elles ie fervent avec Îùcces dans les maladie® 
fcrophuleufes &  dans les différentes fievres.

GERMANDRÉE D’EAU ou AQUATIQUE , ou 
CHAMARRAS ou VRAI SCORDIUM : Scordmm offl 
Plante qui croît aux lieux humides & marécageux ,  le 
long des foffés remplis d’eau. Sa racine eft rampante, 
fibréc & vivace j elle pouffe plufieurs tiges hautes duu 
pied ou environ, quarrées, velues, rameufes & ferpen- 
ttntes. Scs feuilles font oblopgues > ridées, dentelées,

T • ü



W elues, oppofees , d'une odeur d'ail d’un goût amer.’ 
î S e s  fleurs font petites & formées en gueule, elles naiflcnÇ 

e n  Juin & Juillet dans les aiffdles des feuilles le long des 
r t ig e s  & des branches : il leur fuccede quatre femences, 
: menues & arrondies* ; [

Le Scordium eft amer 5 aromatique , rougit un peu le 
|>apier bleu: il eft eftimé vulnéraire, alexipharmaque, 

z déterfif, vermifuge & diurétique ; on enfoitufage en 
; üifuiîon théi-forme,

On donne aulli le nom de Faux Scordium ou de Cha- 
marras à la Sauge fauvage ou de bois, dont Todeur tire 

ï ¿gaiement fur celle de l'ail : elle eft ftomachique, & con
fient en topique dans les ulcérés gangreneux.

GESSE, Lathyrus, Plante'quon cultive dans quelques 
jardins. Sa racine eft menue 8c fibrée ; elle, pouffe pla
ceurs tiges rampantes, comme relevées d'une côte en dos- 
d’âne, & qui fe fubdivifent en plufieurs rameaux* Ses 
feuilles naiffent deux à-deux; elles font oblongues, étroites 
&  pointues. Ses fleurs font légumineufes, blanches, fou- 
tenues chacune par un calice formé en godet dentelé : il 
fuccede à chaque fleur une gouffe courte & large , blan
che , compofée de deux coffes qui renferment des femences 
anguleufes, blanches en-dehors, jaunes en-dedans.

On mange ces femences comme les pois ,  les fèves, & 
autres légumes $ elles font fort nourrirfantes &  très proli
fiques : le bouillon en eft un peu relâchant 6c apéritif.

Il y a une autre efpece de Geffe qffon appelle Gejfe 
d ’Efpagne 9 Sc qui eft plus feuillée. Les branches de Tune 
&  l'autre efpece font terminées par des filamens qui 
s’accrochent & s'entortillent autour des plantes voifines* 

GHlAM ALA, eft un grand animal qui fe retire parti
culièrement à l'Eft de Bambuck dans les cantons de Gadda 

de Jaka : on prérend qu'il eft plus haut de la moitié 
que l'Eléphant, mais il.n approche pas de fagroffeur * 
il a beaucoup plus de reffemblance avec le ehamçj2D Par 
la tête & par le col : il a deux boffes fur le dçs çpmrne 
le dromadaire ; fes jambes qui font d’une longueur ex̂  
traordinafoe , contribuent beaucoup à le faire paroître 
encore plus haut, if n’eft jamais fort gras ; il fe nourri 
comme les chameaux de ronces Si de brpyeres : les Nc-f 
grès en aiment allez la chair. -

f y c ç  G ER G H I
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) 'fcet animal pourrdir devenir propre à porter .les far**'
deaux les plus loürds, fi les Negres étoient capables de 
rapprivoifer, car fa marche fe foutient long-terns & eft 
très prompte, mais il e fl: extrêmement feroce. On die 
qu’il a fept cornes fort droites , r longues chacune d’envi
ron Jeux pieds 5 la corne de ion pied efl: noire ? & fem- 
blable à celle du bœuf,

GIACOTIN ; eft le Faifan de rifle de Sainte Cathe
rine ; fa chair efl: bien moins délicate que celle de nos 
F  ai fans. Voyez ce mot.

GIARENDE , GERENDE on GORENDÈ : efl uh 
magnifique ferpent, dont on diftingue trois efpeces.

La premiere eft un ferpent tortueux qui fe met en di
vers plis & replis ; fa peau eft très agréablement macu
lée; elle eft couverte de petites écailles minces, jaunâtres, 
entremêlées de très jolis rubans, comme brodées > dun 
roux enfumé ; fa tête eft oblongue , cendrée , cou
verte ¿’écailles en chaînons; les bords des levres font 
tournés en dehors & phflés, fes dents font petites, fes 
yeux brillans, & fes narines larges* Cette efpece de fer
pent eft fort honorée des Samagetes & des Japonais, 
pareequ’ils nuifçnt aux hommes. Les hahitans de Cale- 
eut lui portent aufli beaucoup derefpeéfc, & s’imaginent 
que l’Etre tour-puiflant n’a créé ces animaux , que pour 
punir les hommes ; cependant ils ne font aucun mal à 
l’homme, fi on ne les irrite point ; mais ils attaquent 
conflamment les loirs , les rats, les pigeons, & les pou
les : ils (è cachenf fous les toits des maifoas pour guetter 
ces animaux.

Le fécond Serpent G ¿rende fe trouve en Afrique; 
il eft dhine grandeur prodîgieufe : les hahitans idolâ
tres lui rendent aullï un culte divin. On en a apporté de 
la cote de Mozambique en Afrique ; le tiquete de fa 
peau eft jaune , cendré 8c noir , mats moins agréable 
que le premier * fa larigae eft fourchue, rougeâtre,  
& fa queue pointue.

Le troifieme Serpent Gerenie eft appelle Jauca 
Àcanga par les lkafiliens : ce nom fignifîe Serpent qui 
porte un habit à fleurs. Les Portugais le nomment Feda* 
gofo 1 les Hollandoîs établis au Brefil rappellent Serpent 
chajjeur t pareequ’il court avec une viteiTc incroyable
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fu r  les chemins de côté &  ¿’autre , à la maniéré d'un 
chieu de chafle. Lorfque ce ferpent fe met à la pourfuite 
'd'un homme , le meilleur parti quil ait à prendre, eft 
d e  le careiTer , le flatter , & radoucir en lui donnant 
quelque chofc à mander. Les Brafiliens lui donnent gra- 
cieufement rhofpitalité dans leurs maifons 8c fous leurs 
toits : par ce moyen, loin ¿ ’en être incommodés, ils fe 
trouvent délivrés d’autres petits animaux incommodes, 
~dont il fe nourrit. Ce ferpent eft paré fuperbement ; t \ 
tête eft oblongue, fes yeux grands ; fes écailles fon 
d'un beau b lan c, ombrées de rouge 5c marbrées d'us 
jaune doré : ia gueule eft liférée d’une jolie bordure: 
fes deux mâchoires font garnies de dents crochues, fa 
langue eft rouge & fendue. Voyc^Scba, Thef. II. Tab, 
l o i .  n ,  ï *

GIBÛYA, eft le plus grand de tous les ferpens du 
Breiîl i il a jufqu’à vingt pieds de longueur, 8c eft fort 
abeauj ila  fous le ventre 8c fous la queue des bandes 
.ccailleufes, la tête couverte de petites écailles , & la 
queue fans appendices : ce ferpent eft li grand quon lui 
a  vu engloutir d’aflez gros animaux entiers 5 fes dents 
font fort petites, eu égard à la grandeur de fon corps, 
lo i  fqu’il veut furprenore des betes fauvages , il fe tient 

ja l'écart 8c auprès des fentîers , puis fe jettant fur cclîe& 
qui paient * il les entortille de maniéré qu’il leur cafte 

lies os 5 après quoi à force de les mâcher, il les amollit 
jaflez pour pouvoir avaler l’animal tout entier. Ce fer
ment n'eft point venimeux.

GINGEMBRE, Gingiber. Dans le commerce de Té*
, pïccrie, qu donne ce nom à une racine féche que les In
diens appellent Ztngibel 5 8c qui eft tubéreufe , noueufe, 

„Branchue, un peu applatie, longue 8c large comme le pe
tit doigt ; la fubftance en eft réfineufe, un peu fibrée , re
couverte d’une écorce g rife , jaunâtre, la chair de la ra
cine eft rouftatre, brune , d’un goût très âcre, brûlant, 
aromatique , comme le poivre, d’une odeur forte,af- 
fez agréable. On nous l’apporte feche des Iles Antilles * 
ou elle eft préfentement cultivée, mais elle eft origi* 
naire de la Chine , du Malabar, 8c de Tlflc de Ccylau: 
le gingembre delà Chine paffe pour le meilleur,

;  ha plante que cette racine porte,  z 3 félon le P. Fl#i-
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Wer > «ne efpece de rapport avec le rofeau ; elle pouffe 
trois ou quatre petites tiges rondes & greffes comme le 
périt doigt d’un enfant, renflées & rouges à leur bafe 
verdâtres dans le refte de la longueur. Parmi ces tiges*' 
les unes font garnies de feuilles , les autres fe terminent: 
en une maffe écailieufe 5 Jcelles qui font feuillées ont 
environ deux pieds de hauteur , & ne (ont formées que 
par la partie des feuilles qui s’embralTent 5 les feuilles 
font en grand nombre, alternes , épanouies en tout 
fens, & femblables à celles du rofeau , mais plus petites- 
Les petites tiges qui fe termineur en malle , ont a peine 
un pied de hauteur : elles font entourées & couvertes de 
petites feuilles verdâtres , & rougeâtres à leur pointe. La 
mafle qui termine chaque tige, eft d’une grande beauté : 
car elle eft toute compofée d écaillés membraneuiès * 
d'un rouge doré , ou verdâtres & blanchâtres j de l*ai£ 
Telle de ces écailles, fortent des fleurs qui s ouvrent en 
iîx pièces aigues , en partie pâles , & en partie dun 
rouge foncé Qc tacheté de jaune. Le piftile qui s'élève 
du milieu , fe termine en riiaffuc , ce qui a donné lien 
â quelques Botaniftes d'appeller la plante du gingembre* 

■ petit rofeau à fleur demaffue* La bafe du piftile devient: 
un fruit coriace , oblong , triangulaire à trois loges, 
remplies de plufieurs graines.

Les mafles ont une vive odeur, & les fleurs qui en for- 
tent durent à peine un jour 5 elles s’épanoumenr fuc- 
ceflivement Tune après fautre. Cette plante ne vient et* 
Europe , que dans les jardins ou on la cultive. Elle 
naît également par la culture dans les deux Indes; 
nous avons déjà die qu’elle n eft point naturelle à l'À- 
mérique , elle a été apportée des Indes Orientales ou 
des Ides Philippines dans la Nouvelle Efpagne Sc dans 
le Brefil : ceux qui la cultivent en laiifent toujours quel
ques rejettons, afin quelle multiplie de nouveau : au 
défaut de ces rejettons, on en feme la graine dans une 
terre graffe, humide & bien cultivée.

On ramafTe tous les ans les racines de Gingembre ,  
fur lefquelles les fleurs ont féché $ SC en ayant ôte 1 e- 
corce extérieure , on les jette dans une fauniure, pour 
y macérer pendant une ou deax heures ; on les retire de 
cette lcfEyc , &  on les expofe autant de tems au toleil j

l i
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¿nfuítfe on les place à couvert fur une natte , jufqua crf 
que. tpûte l ’humidité foit djilipée ^/quelquefois on les
in et à rétuve.  ̂ . ■ , /

Les Indiéns; râpent la racine de GingemVe dans 
leurs bouillons , leurs ragoûts .& leurs. falades : ils en 
fo n t une pâte pour le feorbut Les Madagafcariens, les 
Hottentots &  les Philippiniens en mangent en failade lès’ 
latines vertes , coupées par petits morceaux /avec d’au
tres herbes ailaiibnnées de Tel, d'huile & de vinaigre, 
l e s  Brefilois en ufent en mafticatoire /  comme d’un putf-' 
iànt prolifique : ils ont auffi coutume de les confire avec 
du fuere , lorfqu elles font fraîches , pour les fçrvir au 
defíert. On nous en envoie en Europe de préparées ainfi/ 
leur couleur eft jaune , &  le goût en cft allez agréable/ 
Cette confiture eft d’ufage fur mer.

Les Indiens regardent le Gingembre récent, comme 
un fpécifique pour les coliques, la lienterie, les vieilles, 
diarrhées , les vents, les tranchées les autres maux 
de cetre nature : il eft reconnu quececte racine réchauffe 
les vieillards , fortifie l ’eftomac, aide la digeftion, 
6 c quelle fortifie la mémoire & le cerveau* CVft un bon J 
çarmipàtif te alexipharmaque, qui excite puiffamment à r. 
l ’amour j mais il faut en modérer l ’ufage, lorfquc l'on, 
a le fang trop bouillonnant car il allume plutôt le fang‘ 
que de Tappaifer.

Le Gingembre efl: la bafe des épices : on dit que plu- 
fieurs Epiciers s’en fervent pour faliîfier le poivre. Oa  
donne le nom de Gingembre fauvage à la Zédoire, Voy. 
ce mot.

GIRAFFE, La plupart des Auteurs ont donné ce nom 
au Camélèopard &l au Panthère, Voye^ ce que nous ca 
difons à fun 6c à Taiitre articles.

GIRARD-ROUS5IN. Foyer Cabaret.
Ç 1RASOL , Solis gemma. Eft une pierre précieufe * 

deîm-tranfparente 5 toujours laiteuÎe oucalcédonieufe, 
plus ou moins refplendiffante , donnant un éclat foible 
des couleurs de rarc-en-ciel ou de jaune doré x réfléchif- 
fant les rayons dç la lumière de qucftjuç çôté qu'on la 
tourne , mais plus fbiblçmem queVopalç. On eft incer
tain fi la pierre Girafol eft une efpece de Crijlat Laiteux 
ou une ef|eçç Voyez ccs itwtsx
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t Les pierres Aè Girafol varient par la dureté & par h  
beauté des couleurs quelles chatoyent. Les plus belles 
¿ont ia teinte eft d un blanc laiteux , mêlé de blanc fit ; 
de jaune-tien diftribués , iont réputées Orientâtes : elle$ 
font auilî plus dures que lopile. Celles qui font ten* 
dres , inégales & foibles en couleur , font Occidentales, i 
Ces ibrcç*' de pierres précieufcs fe trouvent en Chypre» 
dans la Galatie , dans la Hongtie & dans la Bohême On 
les trouve quelquefois , avec les opales , dans une pierrê  
tendre , roufTâtre 8c tachetée de noir. On a nommé 
cette pierre G ira fol. des mots Italiens Ginzrc ( Porter) 
8c Sol ( Soleil) comme qui diroir Pierre qui porte let 

Trayons du Soleil, La Pierre du Soleil des Turcs ( Gus* 
guntche ) eft une efpece d'œil de chat * chatoyant, d’uuç 
couleur'verdâtre & foncée. Voye^ Œil be Chat.

GIRAUPIAGARA ou Ayàleur B’Œurs. On donne 
ce nom à un ferpent des Indes Occidentales, noir, long* 
& dont la poitrine eft jaune : il faute très leftement lut 
les arbres, & y dépeuple les nids des oifeaux.

GIRELLA ou Po isso n  Dem oiselle» J u lïa , On le 
nomme aufïi Poiffon gourmand. C’eft un poiiTon faxa* 
tile, qui vit en troupe 3 & dont il eft parlé à l'article 
Donqelle* Voyez ce mot*

GIROFLADE DE MER. Rondelet dit que c'eft une 
efpece dé Zoophyte , qui vient dans les rochers : il eft 
d’une fubftance dure ; fa peau eft rouge , trouée comme 
un crible. Ses feuilles font frifées, comme celles de la 
laitue pemmée % elles ne font pas bonnes à manger' Gef* 
lier penfe que c’eft une Efcare*

GIROFLES ou GÉRÔFLES ou CLOUS DE GÉROr
ÎLE, Caryophïlli aromattei, font de petits fruits aroma
tiques de l’Inde 3 ou plutôt ce font les embryons des 
f  eurs deilechéçs du giroflier. Ces efpeces de fruits font 
longs de fix à huit lignes, prefque qoadrangulaires, ri
des » d’un brun noirâtre , ayant fa figure d'un clou ; lent 
fommet eft garni de quatre petites pointes en forme d’é
toiles 5 il s’élève au milieu de ces pointes, une tête de la. 
gîoiTeur d’un très petit pois ; cette tête eft formée de 
petites feuilles appliquées les unes fur les autres en ma
niéré d’écaillcs, qui étant écartées fit ouvertes laiffenc. 
Voir pîufieurs fibres rouflatres,  au centre dcfquelles U



'?$#* G I K
s'élève dans une cavité quadrangulaire un ftyle droit 
même couleur, qui n’eft pas toujours garni de fa petite 
tê te , parcequ’elle fe détache fouvent lorfqu’on tranf- 
fo rte  les clous de girofle» On apperçoit facilement tou- 
tes ces particularités en laiiTant macérer pendant quel
ques heures un clou de girofle dans de l'eau tiede : alors 
on reconnoit que les clous de girofle font tout a la fois 
ï e  calice , le bouton des fleurs , Ôc les embrions des 
ïruirs,

Les clous de girofle font pefans, gras » d’une odeur 
excellente, &; d’une faveur fi mordicante , qu’elle brûle 
les papilles nerveufes 6c la gorge. Si on les met eu 
prefle , il en fort une humidité huiieufe.

L’arbre qui porte les clous de girofle , s’appelle Giro* 
f it  et , Caryophyllas aromaticus fruciu oblongo. Cet ar-, 
bre qui croît dans les lfles Moluques fituées près de l’E* 
quatetir, eil de la forme 6c de la grandeur du laurier ; 
ion tronc a un pied U demi d’épailfeur ; il eft dur, bran- 
<lm & revêtu d’une écorce , comme celle de l’olivier ; 
fes branches qui s’étendent fort au large , font d’une 
couleur rouife claire , 6c garnies de beaucoup de feuilles 
alternes , fcmbîables à celles du laurier, & pleines de 
nervures, avec des bords un peu ondes : les feuilles font 
portées fur une queue longue d’un pouce : les fleurs naif- 
fent en bouquet à l'extrémité des rameaux 5 elles font 
en rofes a quatre pétales bleues, &  ont une odeur très 
pénétrante. Le milieu de ces fleurs eft occupé par ua 
grand nombre d’étamines purpurines, garnies de leurs 
Xommets : le calice des fleurs eft cylindrique, partage 
en quatre parties en fou Îbmmct, de couleur de fuie * 
d ’un goût fort aromatique , lequel après que la fleur eft 
féchée, fe change en un fruit ovoïde ou de la forme d’une 
o liv e , crcufô en nombril, n’ayant qu'une capfule, de 
couleur verte , blanchâtre d’abord, puis rouilatre , en- 
fuite brun noirâtre , contenant une amande oblongue ,  
dure , noirâtre, creufée d’un fillon dans fa longueur.

Dans les boutiques y on appelle ce fruit mûr Auto 
phyllus ; les Indiens le nomment Mere des fr u its , 6c les 
Européens l’appellent Clou matrice. Comme on lelaiiTc 
fur farbre, il ne tombe de lui-même que l'année fui* 
Tante j & quoique fa yertu aromatique foit foiblc ,  il eft



Jîans l’état requis pour fervir à la plantation, car étant 
femé, il germe, & , dans l’efpace de huit ou neuf ans, il 
forme un grand arbre qui porte du fruit* Les Hollandois 
ontcoutume de confire iur le lieu même ces clous marri* 
ces récens , avec du fucre : 6c dans les voyages fur mer * 
ils en mangent après lerepâs, pour rendre la digeftioeç 
meilleure 6c pour prévenir le feorbut.

Récolte du Girofle*

On cueille les clous de girofle avant que les fleurs s’e- 
panouiflent ; la faifon eft depuis le mois d’Oftobre juf- 
qu en Février* La cueillette s’en fait en partie avec les 
mains : on fait tomber le refte avec de longs rofeaux 
ou verges ; on reçoit ces cfpeces de fruits fur des linge» 
que l’on étend fous les arbres , quelquefois on les lai (Te 
tomber fur la terre, dont on a coutume de couper toute 
l ’herbe avec un grand foin dans le rems de cette récolte. 
Dans ces premiers inftans, les clous de girofle font rouf- 
fâtres ; mais ils deviennent noirâtres en le féchant & par 
la fumée ; car on prétend qu’on les expofe pendant quel
ques jours à la fumée fur des claies, & qu’enÎuite on les 
fait bien fécher au foleil. Perfonne n’eft plus inftruit fur 
cette matière , que les Hotlandois établis à Ternate ; ce 
font eux feuls qui cultivent, récoltent & préparent avec 
foin les clous de girofle , & qui les portent par toute la 
terre* Le gérofle, la canelle & la mufeade font pour eux 
un objet des plus importans : voye£ ces mots, & la réfle
xion qui eft à  la fin de l’article M u s c a d e .

Ufagcs du Girofle.

Les clous de girofle recens donnent par expreflîon une 
huile épaiffe , rouffâtre, & odorante 5 mais dans la d if 
tiliation il fort beaucoup d’huile effentielle aromatique ,  
qui eft d’abord claire, légère & jaunâtre, enfuitc rouf
fatre , pelante & qui va au fonds de l’eau ; enfin une huile 
empyreumatique , épaiffe, avec une liqueur acide« Sou
vent on tire l’huile du girofle per defeenfum : mais l’huil# 
de girofle qui ie débite dans le commerce j tfeft pas tou-

G I R  y<5f
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:jourspure : conrbietiy en atild é mêlée avec l ’huile Jtf 
C  outil ¿watt ! Voyt.z ce mot. :

< r On fait principalement ufagedes clouàde girofle dans 
descuifines: il n’y a point de ragoût ? point de faufle, 
point de mêts , peu de liqueurs fpiritueufes , ni de boif- 

*Tbns aromatiques , où Ton n’en mette : on les emploie 
aulfi parmi les odeurs*

Bien des Médecins difent que le girofle a la vertu d’é* 
chauffer 8c de ddfécher : on le recommande contre le 
vertige , la pamoifon ÿ la foiblefTe d’eftomac & de cœur, 
rirnpaiifance , la fuppreffion du flux menftmel, 8c les 
maladies hyftériques : on en ufe en mafticâioire ou en 
fumigation , pour ie pré fer ver de la contagion de l’air t 
ils excitent utilement la falive dans la paralyfie dé la lan
gue & le mal de dents* On fait avec le girofle une pou
dre dont on remplit de petits Tacs 3 que l’on plongé dans 
du vin de Canaries, 8c qifon porte enfuire en amulette 
iur l’eftomac pour le feorbut & la peftç. Quelquefois on 
y  joint de l'angélique féche , de la noix muicade, de 

'l'iris & des fleurs de lavande , avec du ftorax & de l’en
cens oliban , &  on en met une quantité entre deux piè
ces de coton > qu’on enveloppe enfuite d’une étoffe 
de foie piquée 5 8c on s’en fait une efpece de bonnet, qui 
eft utile dans les maladies de la tête, qui viennent d© 
vieilles douleurs cathari euies.

L’huile de girofle eft excellente pour la carie des os 8c 
le mal de dents , il fuffit d’en imbiber un peu de coton ,

de l’appliquer fur la partie affligée : dans l ’apoplexie ,  
on en frotte le haut 8c le bas de la tête.

GIROFLE : CLOU M ATRICE : voyei l'article Gi-
ftOHES.

GIROFLE ROND : c’eft YAmomeovi graine de gi- 
Xofle ; on donne aiiiîi ce nom au Piment ou Poivre de U 
Jamaïque. Voyez ces mots,

* y GIROFLE R O Y A L , Caryophillas Regïus. Les Au
teurs font mention d’une autnc efpece de clous de girofle, 
’que celle dont nous avons parlé ei-deiTus. Ce clou de 
"girofle royal qu’on ne trouve point dans le commerce , 
-eft effeéFivement très rare 8c très précieux 5 c’eft une ef
pece de petit épi qui imite la couleur ,  l’odeur &  le goût
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¿a clou de girofle Ordinaire, mais il eff bien plus petit,  
il n’eft pas étoile , il n’a point de tête j il cil comme par* 
taeé depuis le bas jufqu en haut en pluiîeurs particules 
ou écailles, St il fe termine en pointe. F

Les Hollandois difent que les Rois & les Grands des 
Mes Moluques reftùnent jufqu’à la fupeiilition , non 
pas tant pour Ton goût & ia bonne odeur, que pour ia 
îigure finguliere , ou plutôt pareequ’il cfl: infiniment,- 
tare : car ils foutiennent qu’on n’en a trouvé jufqui 
présent, qu’un feu! arbre , &  dans la feule Ifle de Ma- 
kian* ils prétendent encore que le Roi de cette Iflc fait 
garder cet arbre à vue par íes foldafc, de peur que quel- 
qu'autre que lui n en recueille le fruit* Les Naturels du 
p ŷs difent que quand l’arbre efl chargé de cc petit fruit* 
les autres arbres voifins s’inclinent devant lu i, comme 
pour lui rendre leurs hommages* Les Indiens nomment 
le gérofle Royal Tinca ou Tshinka, Ils ont coutume de 
paï ter un fil dans la longueur de ces' clous, afin de les 
porter à leurs bras pour en fentir fouvent la bonne odeur : " 
c eft un Talifman parfumé que les Princes des Moluques 
coniacrent à leurs Divinités. Il faut être chez eux une 
Courttfanne a prétention pour avoir le plaifir d’en ref- 
pirer 1 odeur de près ; il faut être un Wouli Haga ( Mi- 
niiire ) , pour avoir l’honneur d’en porter deux attachés 
& pendans ou aux oreilles', ou aux narines , ou aux lè
vres j ou au menton , ou au bras: de forte que Ton dit 
en ce pays* là un WoulUHaga à deux Tshinka (girofles) : 
comme Ion dit en Turquie un Bacha à deux queues. 
On voit par-là que chaque Nation a des étiquettes qui 
lui font particulières. Tous les ans on en préfente un gi
rofle au Fétiche ou Dieu du pays, afin de fe le rendre 
propice, foie à la pêche * foit dans d’auties expédi
tions.

GIROFLIER ou VIOLIER JAU N E, Lencoium lur  
ttum. Eft une plante fort commune qui vient affez ordi
nairement furies vieilles murailles* far les décombres y* 
fur les rochers , & qu’on cultive aufli dans les jardins * 
le long des murs. Ses racines font nombreuiès * blan
châtres , ligneufes > fes tiges font hautes d’un pied & de
mi J elles pouffent beaucoup de rameaux, pareillement* 
ligneux & blanchâtres ; fes feuilles font nombreufes* ■ IV



oblongucs, pointues, d\m veri  blanchâtre, &  d’un goÔc 
un peu âcre , herbeux , amer $ leur fuc rougit le papier 
fcleu$ fes fleurs font jaunes , dune bonne odeur , mais 
d ’une faveur peu gracieufe , difpofées en croix, agréa
bles à la v u e : on les appelle giroflées : il leur fuccede 
des filiques longues & applaties , qui fe divifent en deux 
loges remplies de femences larges, rouflatres, d un goût 
fccre& amer.

Ceux qui s’occupent de la culture des fleurs, lavent 
qu'il y a des giroflées doubles & de Amples * de blan
ches , de marbrées, de violettes St de jaunes. Les dou
bles (ont les plus recherchées $ elles viennent de graine, 
excepté la jaune* On le feme fur couche au mois de Mars 
éck claire voie : on couvre les plants pendant les froids $ 
elles commencent à marquer à la fin de Septembre: on 

"met celles qu'on a remarqué être doubles, dans des pots 
ou des cailTes remplies moitié de terreau , moitié de terre 
à potager, pour les garantir du froid pendant l’hiver ; 
enfuite on peut les tranfporter dans les plattes bandes 
d’un parterre : on peut aulli les femer en pleine terre.. 
Les giroflées doubles & fimples fe multiplient par mar
cottes : on en choifit les plus beaux brins qu’on couche 
en terre : on les arrofe pour faciliter la reprife , & on 
les plante en plattes bandes,

les fleurs du violier jaune appaifent les douleurs : 
elles excitent les réglés & chaifènt le foetus St l'arriéré- 
faix : on prétend que la graine, prife intérieurement en 
grande dofe , facilite beaucoup l’accouchement, mais 
qifauffi elle tue quelquefois le foetus. Les auteurs de 
I*Herbier <t Embrun difent à-peu-près la même choie du 
fuc de cette plante, & ils averriflent prudemment quil 
ne faut le donner que dans une néceflité très preflante ; 
«n prépare une huile par Tinfulion de fes fleurs, qui eft, 
fort réfolutive , &c qui appaife les douleurs de rhuma- 
tifme & d’hémorroïdes , étant mêlée avec un jaune d’œuf 
dur. En Italie \ on frotte la région du pubis avec cette 
Imite pour faciliter l'accouchement.

GIVRE ou FRIM AT. Le Givre eft une forte de gelée 
blanche, qui en hiver, lorfque l’air eft froid &  humi
de tout enfemble s’attache ,à  aifférens corps, aux arbres," 
aux herbçs Sc aux cheveux« Ou ne donne proprement le

G I R  G I V
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Som 3 c G«/« blanche qu’à la rofée du marin congelée $ 
au lieu que le Givre ne lui doit point fon origine , 
mais à toutes les autres vapeurs aqueufes?quelles qu elles 
fbient, q u i, réunies fur la furfacc de certains corps en 
molécules infenfibles , diftinéles & fort déliées, y ren
contrent un froid fnffifant pour les glacer.

Le Givre s’attache aux arbres en très grande quantité ; 
il y forme fouvent des glaçons pend ans, qui fatiguent 
beaucoup les branches par leur poids, pareeque les ar
bres attirent, avec beaucoup de force , l'humidité de 
fait & des brouillards.

Les poils des animaux font de même très fujets i  
s’humeéter confïdérablement à l’air libre j c eft pourquoi 
on voit le Givre s'attacher aux cheveux # au menton* 
aux habits des Voyageurs, Il eft bon dobferver que dans 
ce cas les particules d’eau, auxquelles le Givre doit fon 
origine , ne viennent pas toutes de rathmofphere , une 
partie eft due aux vapeurs qui s’exhalent du corps de 
l ’homme ou des animaux, puifque le Givre s’amafte au
tour de la bouche &. des narines en plus grande quan
tité que par-tout ailleurs,

GLACE , Glacies. Eft une eau rerrefte, congelée, 8c 
devenue compaéte , par l’a&ion du froid , c’eibà dire > 
par l’abfence de la chaleur. La glace fe forme d autant 
plus promptement 3 que l’eau 5 qui eft foumife au froid * 
eft plus pure. Voye^ l’obfervation de la Mer glaciale à 
Tarricle M er. Elle ne fe ebrrompr pas facilement : ou 
remarque que , félon Je degré & la durée du froid , qui 
a rendu Teau folide , la glace eft d’amant plus épaifle * 
poreufe , tranfparente 8c pelante, La quantité d’air qui 
s’y trouve inrerpoice ,  concourt également à donner à la 
glace ces qualités, ainfi que celles dont nous allons par- 

, 1er. Il eft de fait que plus il gele, plus la glace augmen
te de volume, &  cependant plus elle diminue de poids ; 
ce qui eft le contraire de ce qui arrive dans les autres 
corps. L'eau expofée près du feu i augmente de volume; 
tandis que la glace y  diminue- Celle-ci peut nager 8c 
demeurer iufpendue dans l’eau meme ,  ce qui démontre 
fon peu de pefànteor.

La glace a la propriété de réiéchlr & de réfrafter lcrf 
tayaut du foleil 9 çojxvjpç ferait un morceau de criftal ;
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elle fc divife fouvent dans le dégel en colonnes tànfte* 
l ie s , irrégulières 8c epçlavées, quoique formée en ap
parence par feuillets ou par couches bqrifonrales, ap
pliquées les unes fur les autres à la furface de Teau, 
v La figure de la glace dépend de la pureté de la li
gueur, & des circonltances de la coogellatiom Lorfqti’dîé 
le fait régulièrement , elle forme des aiguilles qui fe 
(croifent o u  s’ implatnenr les unes fur les autres, en for
mant des angles de foirante ou de cent vingt degrés, 
rf'oyef le Traité de la Glace de M# Mairan.

Au refte, lorfque la glace eft fondue, die poffede 
les mêmes propriétés-que 1 eau de pluie ou de neige*

Des Auteurs font mention de la glace d'Iflande, & 
de celle de quelques endroits des Alpes , qui ont une 
odeur mauvaife, & qui brûlent dans le feu 5 au lieu de 
l'éteindre $ mais -ces fortes d'eaux concrètes ne donnent 
le phénomène de l'inflammabilité, qu'à caufe du bitume 
quelles contiennent#

GLAIS. Gl a y e u l .
GLAISE s Terra pinguis. La Glaife eft une terre graf

fe , qui tient Je milieu entre l'argille, le b o l, l'ochre & 
la marne. Les Naturaliftes diftinguent la glaife d'avec 
l'argille, en ce qu’elle ne contient que peu ou point de

Îarcics iableufes* Elle n'eil point aûffi grafie & auffi 
ivonncufo que le bol : elle n’cft point friable & aride 

¿comme fochre : elle ne fait point d'effervefeence avec 
des acides , comme la Marne : elle reifemble à une ar- 
ügille fine, qui feroir privée de fable# Les parties qui 
-Corapofent la glaife font très dufüles ,. étant fort liées 
sSc tenaces : il y en a de différentes couleurs, plus elles 
iibnt blanches , plus elles font réfraétaires, ¡$c plus elles 
conviennent dans la fabrique des porcelaines, Lorf- 
qu’elles font colorées , feuilletées , & douées d’une fa- t 

;̂ eur* flyptique , elles, tendent , félon les cinconftances 
•focales, à devenir ardoife , ou des. fehiftes de ,différen
tes natures. Voyt  ̂ tes. mots Argivle & A itn oisï.

— “■ • *■ “  A- B T P f** . “  fc # V

réfervoirs* & pour faire d e s ‘modelés dp 
Îculpüure. * ... . .. , - : -
? l i e r r e s  ab fo lm  fonrpas: bonnes i

la
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la  végétation -, maïs clics font excellentes pour dégraif- 
fer les étoffes-

GLAITERON ou petit GlouterOn ou petite Bar* 
39ane ou G r appelles, Xanthium. Plante, qui croît dans' 
les terres grades, contre les murailles, le long des ruit 
féaux, dans les décombres des bâtimens, ■ & dans les 
foffés dont les eaux font taries. Sa racine eft fibreufe 
blanche 8c annuelle : fa tige eft haute d’un pied & demi* 
anguleufc , velue, affex rameufe , marquée de points 
iouges* Ses feuilles font plus petites que celles de la 
Bardane , alternes , d’un verd tirant fur le jaune , ve
lues , légèrement découpées , attachées à de longues 
queues, d’un goût un peu âcre & aromatique: fes fleurs 
naiflent dans les aiflelles des feuilles : chaque fleur eft 
un bouquet à fleurons femblables a de petites veifies ; 
ces fleurons tombent facilement, & ne laiffent aucune 
graine j mais il naît Îur le même pied, au-delfous de 
ces fleurs mâles ou ftériles, d’autres fleurs femelles ou 
fertiles, qui laiffent après elles de petits fruits cfWongs 9 
hérillés de piquans qui s’attachent aux habits des paf* 
fans , 8c qui contiennent dans deux loges des femences 
oblongues 8t rougeâtres. Les fleurs de cette plante naif* 
fent en Juillet, &  les femences meürifTent en automne*

On ne fe fert * en Médecine, que de fes feuilles & de 
fes fruits : on tire le fuc des feuilles pour guérir les 
écrouelles, les dartres , la gratelle & pour purifier le 
fang. Sa femence, infiifée dans le vin blanc fait un boti 
remede pour débarafTer le gravier des reins.

On a appellé le Glaitcron Plante à jaunir, pareeque 
les Anciens s’en iervoient pour teindre les cheveux en 
jaune ou blond ; cette couleur de cheveux éroic autre
fois la plus eftiméc.

GLA MA. Nom qu on donne à un animal ruminant 
&  fans cornes, appellé par quelques-uns Mouton dit 
Peton ou Chameau du Pérou. Cet animal a fix pieds 
de longeur, fa hauteur eft de quatre : il reflemble pref- 
que au Chameau par la tête » le c o l, par la levre itn 
perieure, fendue St non dentée, 8c par la parrie natu- 
xellc 5 mais il tf a point de boffe ; fon dos eft uni j ics 
pieds font fourchus, armés d’ongles pointus & épais: il 
a à la poitrine une efpcce de bourfeou dcgroffcur,dô 
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laquelle il fort une efpece d’ordure. l e  Giama eft Foft 
doux & s'apprivoife facilement ; mais fi on l'irrite , on 
qu’on l'outrage j  il vomit au nez de ceux qui Tinfultent 
tout ce qu’i l  a mangé , ou quelque liqueur puante qu’il 
dégorge avec impétuofité, Cet animal eft fort lubrique, 
il entre en amour dans le printems &  dans l'automne.

Le Giama fe trouve au Pérou , ou il eft d’un grand 
Vifage pour porter des fardeaux \ il porte ordinairement 
150 liv. pelant, & quelquefois 150 liv. Loifque cet ani
mal eft fatigué, il fuccombe fous le fardeau , & il eft 
impoflSble de le faire relever, quand même on le frap- 
peroit ou qu’on lui ferreroit les tefticules ; ce qui eft 
Je dernier moyen dont on fe fert pour le faire re
lever.

Les individus de ce genre d’animaux varient comme 
nos brebis: les uns font blancs, d’autres noirs , d’autres 

-bruns , ou variés de toutes les couleurs.
GLAND aux mots CHENE & LIEGE.
GLAND o u  GLANDES TERRESTRES. Vcyei V e s se

SAUNAGE.

GLAND DE MER, Balanus, feu glans marina , eft 
un genre de coquillage de la claffe des multivalves, 
JSt qui s'attache en forme de petit vafè fur les rochers, 
fur Jes caillpux, les coquillages &  fur les cruftacées * 
même fur les plantes marines * fur les litophy tes , fur les 
coraux, fur le dos des poiifons cetacées & fur celui de la 
Tortue : on en trouve encore dans les fentes & fur les 
bois des vieux vaiffeaux qui féjournent long*rems dans 
Je port. Rarement le Gland de mer eft Peul : on les 
trouve prefque toujours groupés en grand nombre, & 
unis pat la même matière qui forme la coquille,

Le Gland de mer eft corapofé d’une douzaine de piè
ces ou lames collées intimement enfemble : ceux qu’on 
trouve attachés fur les vaifleaux font plus évafés dans 
leur forme & dans leur calice : les autres ont communé
ment la bouche rétrécie : leur couleur eft, ou blanche, 
ou rofe, ou violette.

Lorfque le poiffon, qui eft renfermé dans cette co
quille , fort de fon trou pour prendre des alimens, il 
préfeutè quatre battans de forme triangulaire qui font 
attachés à fa bouche : ces battans forment une croix au
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«entre, d ou il fort un panache de plumes, fcmblable V  
celui des Conques anariferes & des PouiTepieds. Oeft 
far ces quatre batt^ttiaue ce Teftacée ferme fon ouvet- 
rure, & l ’ouvre damWe befoin. Ces efpeces de coquilla
ges ont deux battans ferrés P un contre l’autre „ avec les 
bords édentés pour fe joindre mieux , &-des efpeces de 
charnières en dedans, avec deux croix taillantes par en 
bas : ces battans font raboteux en dehors & coupés Je 
fines qui répondent à la dentelure des corés* Ces poif- 
fons Polypiers ont douze pieds, ou bras longs & cro-* 
chus , garnis de poils , qu’ils lèvent en haut, avec huit 
autres plus petits , & qui font inférieurs. Anderfon dit 
qu iî eft plaidant de les voir ouvrir de rems en rems la 
porte de leur habitation & allonger le col pour refpi- 
rer : cette partie eft formée de piufïeurs anneaux élaftj- 
ques & d*iïne infinité de valvules, qui font fans douce 
les ouïes , par le moyen dcfquelles ils féparent Pair Je 
Peau ; ils retirent leur col avec la même agilité , fit re
ferment leur porte. Leur corps eft cartilagineux 5 leur 
chair eft glaireufe & mauvaife; cependant, Macrobe , 
dit, que dans le feftin que Lentulus donna, quand il 
fut reçu parmi les Prêtres du Dieu Mars, il en fie fer- 
vir de blancs & de noirs. Ces fortes de coquillages muf- 
tivalves font connus des Amateurs fous les noms foi- 
vans ; favoir, le Turban y la Tulipe ou Clochette , le 
Gland rayé, la Côte de Melon , &c* fuivant leur forme 
& leur couleur : leur grofleur eft peu confiante ; il y en 
a d’auiG gros que des oranges , & d’autres qui ne font 
pas plus gros qu’un grain de poivre. M. Liunxus eu 
donne trois efpeces 5 la première s attache fur les rochers 
& fur les cai loux ; la fecon.le fur les coquilles 5 la troi- 
Cerne entre des planches de vaifTeanx & d’autres bois* 
Quelques-uns mettent de ce nombre le P  ou de Baleine, 
Voyez ce mot.
‘ M. Anderfon d it, en effet, que les Glands de mer 
entrent bien avant dans la graille des baleines ; ceux 
qu’on y a trouvés étoient habitée pat des vers , 5c fermés 
par délias par une petite pellicule jaunâtre : ces fortes 
de coquillages ne s’attachent qu’a des podTons Fort vieux , 
dont la peau s’étant endurcie, par le nomore des an-

Kfc ij
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, cft devenue infcnfible. Ce qu*on dit ici du Glas J 

jâ t  mer» peut s’appliquer aux Conques anatiferes.
On trouve ce coquillage fur taéô tes  d’Efpagne , de 

Bretagne 5 de Normandie & ailfl|p.
GLARËOLÀ. EÎpece de Pluvier, qui fréquente les 

bords des rivières, des érang$ $c des lieux marécageux. Les 
Cuifiniers Allemands en font grand cas: leur chair eft 
délicate & a un peu le goût de poiflbn; leur bec eft 
fûenu, luirant comme de la corne , conique & étroit. 
Ces oifeaux ont les pieds élevés ; les jambes longues 3 
leur corps eft liifej ils ont le col allez long & rond, & 
la tête petite 3 ils courent très rapidement, Revoient par 
paires ou en troupes fur les rivages ou dans les campa
gnes où ils vont fe repofer : jamais ils ne font tranquiU 
les : ils ne fe cachent pas comme les BécaiTes : ils les fui- 
\ent, 8c ont comme elles la queue courte. Klein en 
donne la notice de plufieurs efpeces $ qu*il dit avoir eues 
entre les mains.

GLAUCUS. Bien des I&yologues donnent ce nom à 
trois fortes de poiifons , i° . au Derbio, z°. au L icht, 
3°, au véritable Glaucus.

Le Derbio eft un poilfon de haute mer, &  dont les 
nageoires font épineufes: là couleur eft blanche, mêlée 
de bleu plus ou moins foncé : il a le corps long de qua* 
tic pieds , & le ventre plat ; les écailles font extrême
ment petites 3 fes mâchoires font rudes , garnies d’ai
guillons s fes nageoires font dorées 3 fa chair eft grafte 
&  de bon goût.

Le Lichc eft la P  Humide des Languedociens : ce poif- 
Jbn eft plus petit que le Derbio : il a fept aiguillons fur 
le  do$. Depuis le haut des ouies, jufqu'au milieu du 
corps, il y  a un trait fort tortueux, qui devient enfui te 
droit jufqu'à la queue. Son corps cft encore plus étroit 
xjuc celui du Derbio ; du refte il lui cft tout femblable.

Le vrai Glaucus a les dents fort pointues : il a la cou
leur du Derbio, 6c la même ligne que le Liche for le 
dos : fa chair eft grafle & de bon goût, mais dure. On 
mange beaucoupde ces poiifons fur les bords de la Mé- 
direrraonée. La grande efpece de Glaucus trctc cft un 
fihien de mer. Voyez ccs mots»
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GLAYEUL ou GLAIS, Gladiolus. Plante qui croît 
ouï lieux herbeux , dans les prés & entre les bleds, dam 
les champs : on en diftingue deux efpcces, La première 
xeffemble beaucoup à L’iris bulbeux ; fa racine eft tube
rcule , charnue, & fourenue par une autre racine , fous 
laquelle il y a des fibres menues & blanches * fes feuilles 
font longues, étroites, pointues , dures, fortes, rayées * 
ayant la figure d’un glaive ou d’une épée, embraffant 8c 
renfermant la tige comme dans un fouteau; c’eft d'od 
lui eft venu fon nom latin. La tige du Glayeul eft haute 
de deux pieds ou environ, noueufe, un peu purpurine 
en fon fommet, ou font attachées s par ordre 8c feu
lement <fun côté, fix ou fept fleurs , grandes, rougeâ
tres , quelquefois blanches ou bleuâtres ; chaque fleur 
eft compofee d’une feuille à fix découpures , rétrécie ert 
tuyau par le bas, 8c évafée en haut en maniéré de gueule. 
Il fuccéde à chaque fleur , un fruit gros comme uneave* 
line , relevé de trois coins, & renfermant dans trois lo
ges des femenees fphériques, rougeâtres, 8c revêtues 
d’une coëffe jaune*

La fécondé efpece n’en différé, que pareeque fes fleurs 
font plus petites 8c difperfées fur les deux côtés de la
tige.

Leurs raeines font dïgeftives, apemrves & propres â 
exciter la fupuration.

GLAYEUL PUANT o u  ESPATULE, Xyris. Plante 
qui croît par toute la France , aux lieux humides , le 
long des haies , entre les vignes t dans les bois taillis 9 
dans les broffailles 8c dans les vallées ombrageufes; or* 
la cultive auflï quelquefois dans les jardins. Sa racine eft 
bulbeufe & ronde à peu près-comme un oignon : étant 
encore jeune, elle neft que fibreufè ; mais elle groflit a 
mefure que la plante s’élève , elle devient sjenouillée * 
garnie de fibres longues entrelacées, io n  goût fort acre,* 
comme la racine de fin s ordinaire : clic pouffe beau
coup de feuilles Longues d*un pied 8c demi, pointues 
comme un poignard era une épée, d’un verd noirâtre 
8c luifant, d’une odeur puante de puoaife, quand on les: 
frotte ou qu'on les rompt : il s’élève d’entre fes feuilles 
plusieurs tiges de groffeur médiocre, droites, unies, por
tant chacune en leur fommet une petite fleur fcmWablft
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;à celle de l’Iris , cott)pofée de iix pétales, d’un pourpre 
fale, tirant fur le bleuâtre : il fuccéde à ces fleurs , des, 
fruits oblongs , anguleux , qui s’ouvranr dans leur ma-’ 
rurité, 1 aident paroître des iemences arrondies * grofTeŝ  
comme de petits pois, rougeâtres, d’un goût âcre ou' 
X̂ rulant-

Cette plante fleurit en Juillet, & fes fruits font murs 
en Automne La ver:u principale du Glayeul puant con* 
lifte dans fa racine. qui eft propre à évacuer putlTam- 
anent les eaux , & à fondre les matières tenaces qui en
gluent fou vent les rifeeres.

" GLOBE Nom  quon donne, i°. à la maiTe totale de 
Beau & de la terre, Globus urraquws, i°. à la vafte 
étendue du Ciel : de forte que Poq dir le Globe Urreflre 
Sc le Globe céUflc* La terre eft convexe par rapport 
aü Ciel : Sc le Globe célefte, qui renferme la terre, eft 
concave par rapport à nous.

GLOBE DE FEU Phénomène qui paroît quelquefois 
dans les airs, mais ayec des variétés. C'eft une boule 
ardente, qui pour l'ordinaire fe meut fort rapidement 
en Pair., Si qui traîne le plus iouvent une queue après 
elle. Lorfque ces Globes viennent à fe diflîper, ils laiflenc 
quelquefois dans l’air un petit nuage de couleur cendrée

fpp£ fou vent d'une grofleur prodigieufe- On en vit uq 
à ’Boulogne en 1719 , dont le diamètre paroiffoit égal à t 
celui de la lune ; fa couleur étoit comme celle du cam  ̂
phre ardent ; il jettoit une lumière auffi éclatante air 
milieu de la n u it, que celle que donne le fo leil> lorf 
qu’il eft prêt à paroître fur Thorifon. On y remarquoit 
quatre goufres qui vomifloienr de la fumée , & l’on 
voyoir au dehors de petites flammes qui repofoient def- 
fqs , & qui s’élançciem en haut. Sa queue étoit fept fois 
plus grande que fon diamètre : il creva en faifeni un 
bruit terrible. Celui qu’on avoit obfervé au Quefnoi, 
en 1717 , parut ¡flans un nuage au milieu de la place pu*-, 
bliquç, alla , ayec l’éclat d’un coup dç canon, fe brifer-, 
contre la tour dç l’EgliÎe , & fe répandit enfoite lur la: 
jdace , cotrme unç pluie de, feu. L’inftant d’après la 
même çhofe arriva encore auraême lieu*

- On voit quelques - uns de ces Globes qui s’arrêtent' 
Pp endroit;,  d’autfç^ qi|i fe meuvent £vçç wÇ:



gran Je rapidité : ils répandent par-tout ou ils paiTent 
une odeur de foufre brûlé : il y a de ces globes qui ne ; 
font point de bruit * & d'autres en font. On a plufieurs 
phfervarions de G mbes de feu, tombés avec bruit dans 
le tems qu’il faifoit des éclairs, accompagnés de ton
nerre ; & Couvent ces Globes ont caufé de grands dom
mages. Ces phénomènes paroiifent, ainfi que ceux du 
tonnerre , tenir à ceux de l’Elc&ricité.
. GLOBOSITES ou C o n q u e s  s p h é r i q u e s  , Globofitæ* 
Les Conchyologues donnent ce nom à des coquilles uni- 
valves, globuleufes, prefque fans volutes , comme de 
petits tonneaux. La bouche en eit large, quelquefois 
dentée, d’autrefois éventée , c’efl à dire , que leur oper
cule laifle quelquefois une petite ouverture. Le fommet 
a un noeud ou mamelon, qui fe trouve aifex Couvent 
dans l'endroit ou Ce terminent les fpirales. te  fut cft 
Couvent liffe , quelquefois ridé ou ftrié , d’autrefois le 
xorps eft garni de côtes : on trouve routes ces particula
rités dans celles que Ton appelle la Couronne d'Ethyo- 
pU j la Harpe y la B ullt d*eatt, Bec.
* On rencontre plufieurs de ces coquilles fo(files5fort peu 
de pétrifiées ; on en trouve plus communément les no
yaux. M. d’Argén ville fait* de ces coquilles un genre ,  
fous le nom de Tonnes ; Sc M. A dan fon les a rangées 
fous le nom générique de Pourpres. Voyez ces mors.
* GLOBULAIRE ou BOULETTE Ceft un petit ar- 
ÎniiTeau, qui croît en grande abondance auprès de Mont
pellier , & qui eftalfez agréable dans le teins de fa fleur* 
,On n’a point encore pu parvenir a le naturalifer dans nos 
jardins. On trouve fa defeription Sc íes propriétés au mot 

„ A l y p u m .
G L O S S O P Ê T R E S ,  Gloffopetm. N o m  qu’o n  a  donné 

improprement. par une fuite d?erreurs populaires , a 
des dents pétrifiées ou fofliles , Se qu’on croyoit être des 

Jangaes de divers animaux ou de ferpens » changées en 
en pierre.

. Les GloiTopêtres, qu’on devroit nommer Odontopê-* 
tres ou ltihyodontes , font des dents de plufieurs poïf- 
fons marins. Leur grandeur eft ailez différente: on en 

h trouve qui ont jufqu’à quatre pouces de hauteur, & qiu 
fQüt appartenu à une Lanuc ou an Carcharlas ;  d amtes

S k i ?
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font celles d’un poiflon de la Chine, du genre des raies; 
Les moins grandes, qui font triangulaires ou en failli t 
font crenelees par les angles , avec une bafe fourchue ; 
plies font reconnues pour les dents de la mâchoire du 
Requin j les pointues , qui reflemblent aux dents de 
Chien » font reconnues pour celles de la mâchoire infé
rieure du meme animal* Quelquefois elles font quar- 
rées, & appartiennent au cheval marin ; d'autrefois 
elles font hémifphériques , pour lors elles font les dents 
molaires du poiflon nommé Grondeur ou de la Dorait* 
Voyez ces mots , celui de Crapaudinç & celui de Tut- 
quoife.

La croûte des Gloifopêtres eft mince, polie &  luiiante, 
communément grifatre ou jaunâtre , 8c renferme un 
noyau fibreux 8c offeux, qui eft de la fubftance des 
dents. On les trouve en divers pays , dans la terre ou 
dans des bancs de toutes fortes de pierres*

Les Lythographes ont donné à ces corps foffiles figu
rés* des noms tirés des chofes qu’ils repréÎèntent 5 c’eft 
ainfi qu’ils ont nommé Qrnitnoglaffum la dent coni
que, qui imite la langue d’une pie, &c. Cette multitude 
fatigante 8c inutile de différens noms barbares, ne fert 
qua embrouiller l’érude de l’Hiftoire Naturelle 5 ceft 

; pourquoi nous les épargnerons au Lefteur. 
GLOUTER0 N, Voye% Bàrdàne»
G LO U TO N , eft une eipece de ver, qui Îe nourrit 

de petits animaux qui fe trouvent ordinairement fur les 
feuilles de différens arbres , particulièrement fur celles 
du Taule. C e ver fe méramorphoie en une mouche qui 

j^roît très rapidement,
GLU, Vifcum, eft une fubftance vifqueufe, réfineufe, 

"que l'on tire de l’écorce du Houx, quelquefois du fruit du 
Gui & des Sebeftes. On nomme la Glu du houx, Glu 

xstAngleterre ; celle du G u j, G lu  des A n cie n s; 8c celle 
rdes Sebeftes * G lu  d'A lexandrie. Voyez leur préparation 
ét leur utilité aux mots G u i , H ou x &  Sebestis .

Ce que l’on nomme G lu  d* A cajou  çft une Gomme» 
Yoyut *u tnot A c a j o u .

? G LU AN T, eft ce beau ver lui font , qu’on ne fauroit 
&irc tomber qu’à peine, lorfqu’on fecoue les arbres # 
j>arcequ’il a à l’extiemué du corps une rna.tiçrc Yifqueuft^
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*vec laquelle il s’attache par-tout. Ces fortes de verfc 
proviennent de Chenilles qui fe trouvent rangées fur lef 
feuilles, comme un jeu de quilles : ces Chenilles font 
d’abord jaunes, 8c deviennent enfuite noires*

GOBE-MOUCHE, eft une efpece de périt lézard des 
Antilles , très jo li, 8c fort adroit à prendre les mouchesî 
e eft de là que les Européens lui ont donné ce nom j les 
Caraïbes l’appelle Oulla ouna. Il n’eft 'guère plus gros 
8c plus long que le doigt 5 les mâles font ordinairement 
verds , & les femelles grifes 8c plus petites : on en voit 
qui font ornés de toutes les plus belles couleurs* On les 
trouve non-feulement dans les forêts , mais encore fur 
les arbres des vergers 8c dans les maifons ; ils y font fort 
familiers 8c ne font point de mal. Rien neft auilî pa* 
tient que ce petit animal : il ie rient une demi-journée 
entière, comme immobile, en attendant fa proie. Il 
fait de petits œufs , gros comme des pois, qu’il couvre 
d’un peu de terre, les laiiTant éclore au foleil. Dès qu’on 
tue ces animaux , ils perdent auffi - tôt leur luftre , ôç 
deviennent pâles 8c livides. Cette efpece de Gobe-mou* 
che prend , aïnfi que le Caméléon 5 la couleur des ob* 
jets auprès defquels il fe trouve : il paroît vert à l’entour 
des feuilles des jeunes palmes $ près d’une orange, il 
devient jaune, ¿ce.

GOBEUR DE MOUCHES, ou Bouvier , ou Mou- 
cherolle , M u fc îc a p a . Petit oîfcau, qui a le bec 
d’un brun rouilatre , la tête & le dos de couleur plom
bée , mêlée de jaune , la poitrine blanchâtre , les pattes 
noirâtres. Les ongles de fes doigts de derrière font fort 
grands, comme dans les Alouettes, & un peu courbes. 
On diftingue pluGeurs efpeces de ces oifeâux : ils fui- 
vent les boeufs 8c les vaches, à caufe des mouches qu’ils 
trouvent à leur foire , 8c dont ils font fort avides î ce 
qui leur a fait donner les noms de J io u v U r , de Afoz#- 
çherollc 8c de G o b e u r  de M o u ch es.

GOBERGE , Gober gu s. Eft la plus grande & la plus 
Jargç cfpcce de morue de l’Océan ; fa chair eft dure » 
elle eft en certains pays la nourriture des pauvres gens 
& des payfkns. Voytj  Morue.

GOELAND s  efpece de Lare o u  Mouette , qu’on 
ta it dans Llflç dç Cayenne > & que les fce&ois appellent



■3Eaya taya : il eft anfïi connu fous les noms de Coupeur, 
d'ean&ide Bec croifé. V oyez rooLr.

GOEMON, Les Marins donnent ce nom à certaines 
plantes, noueufes & longues , qui croiffent en grande 
quantité dans le fond de la mer, jufquà une demi lieue 
du rivage : elles font Couvent entrd&iTées les unes aux 
autres pat le mouvement des eaux , de manière à for
mer une barriere formidable : on a vu plus d’une fois des 

r̂aijíeaux arrêrés parcele raifon fur la pointe du Cap de 
Bonne-f fpérance ; aufïî les Pilotes tachentrils d'éviter ces 
fortes Recueils : ¿‘autres fois la mer , par le mouvement 
de fes vagues , arrache ces plantes Sc les rafTemble furies 
côtes, ou on les prend pour fumer les terres : ces plan
tes font des efpecesde Varec , ou de Fucus, ou d'AlgueM 
cu  de Sargado. Voyez ces mots.

GOITREUX, Nom donné à plufieurs efpcces de lé
zards de TAmérique.

Le premier qui fe trouve au Mexique, pdrte une ef- 
pece de peigne fur le derrière de la tête , & une efpece 
’de fac qui lui pend de la mâchoire inférieure , & lui 
fert de poche pour y retenir fes alimens jufqu’au tems 
convenable pour en faire Tentiere déglutition : ce fac, 
de même que les pieds, la queue Sc tout le refte du corps« 
cft couvert de petites écailles en lozange , & qui font 
d'un bleu clair : le col &  la tête font marqués de taches 
blanchâtres 5 la couleur du dos eft variée de gris & de 
blanc pâle 3 le fac & Tefpecede peigne font d'un bleu 
clair,

La fécondé efpece de lézard goitreux fe trouve à Saint 
Jago de Cheli, près du fleuve Mexo à Cadix, Le deiïbus 
de fa mâchoire eft garni d’un long goitre, pendant fur 
le  c o l, creux en dedans , Sc qu’il enfle prodigieufement 
quand il eft irrité 5 fe tête eft couverte de grandes écail
les d'un verd de mer Sc tiquetées de points rouges : fa 
queue eft cerclée de bords jaunâtres ÿ piqués de noir 5 
íes yeux font grands &  v ifs , fes oreilles rouges Sc pré
cédées de tubercules oblongs ! tout le deffus du corps, 
les cuiffes Sc les jambes colorés d’un verd d’herbe avec 
des taches de ponceau de divetfes figures : fes pieds font 
revêtus de grolfes écailles, Sc fe partagent en cinq doigts 
longs > armés d’ongles crochus ; la grofle queue de ce
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léeârd., qui dans quelques-uns eft fourchue , femble 
pou/Ter fur le côté quelques rameaux , le bout iupétku^ 
eft couvert de petites écailles, & formé d'anneaux en* 
viron )ufqu à la longueur d’un doigt v mais le bout in
férieur eft fort menu * âc c’eft de ce bout que naiiTent 
les excroiffances obtufes dont nous venons de parler. La 
femelle reflemble au mâle par la couleur , la figure & 
les taches , mais fon goitre eft plus petit, & fa queue 
toute formée par anneaux ne préfente aucune excroif* 
fance. Quelques Naturaliftes ont auifi donné le nom de 
Goitreux à J1 Onocrotaîe, Voyex ce mot.

GOLANGO ou GOULONGO : efpece de Daim do 
la BaiTe Ethiopie. Sa peau eft rouffâtre & tachetée de 
bjanc : il a des cornes fort pointues , & eft de la grof- 
feur d'un mouton , il lui reflemble beaucoup pour la 
figure & pour le goût de la chair. Les Negres le comp- ' 
tent au nombre des meilleurs alimens ; mais les habitans 
de Congo , & une partie de ceux d’Ambundos, tien
n e n t  par une tradition fore ancienne, que la chair de cet 
animal eft une choie facrée : de forte qu’ils aimeroient 
mieux mourir, non-feulement que d’en manger , mais 
encore que de mettre aucuns alimens dans un vafè où 
l’on en auroit fait cuire.

GOMME, GummL Selon M* Geofroi ( Mat. Médic. ) 
c’eft un fuc végétal, concret, qui fe diffout facilement 
dans I*eau , qui n*eft nullement inflammable, mais qui 
pétille & fait du bruit dans le feu. La gomme, félon 
cet Auteur, eft compofée d’une petite portion de foufre 
iroie avec de la terre , de l’eau & du fel î de forte que ccs 
chofes étant jointes enfemble, elles forment un muci
lage , un corps muqueux qui eft nourriifanc , & fuf- 
ceptible de la fermentation vineufe étant étendu dans 
de r eau : telles font la gomme adragantc, celle de Baf- 
fora y celle de notre pays, la gomme arabique, &c. Voy* 
ces mots.

On donne suffi le nom de gomme-rèfinc aux iubftanccs 
qui participent tout à la fois des propriétés de lagonme y 
& de celles de la réfine, proprement dites* Ÿoyt^ Tarti- 
de Résine.
t Les gommes réfincs ordinaires du commerce font , ta

ptmnç Am m oniaque, XAJfafaùda % le Bdellium , 1 E u*
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phorbe, le Galbanum, la Myrrhe 3 tOppopanax f Jç 
Sagaptnum , & la Sarcoeollc. Ces fucs fuintent natu- 
reüemcnr , ou par incifion , 4c certains arbres dont il 

parlé dans ce Diélionnaire, iouslcs noms qui leur 
font propres. Il neft pas encore bien décidé fi rêcoale* 
ment de ces fucseft une maladie de 1 arbre qui les pro
duit j ou une fimple íurabondance de la fíve.

GOMME D'ABRICOTIER : voye^ G omme de 
P a y s .

GOMME ACAJOU : voye\ Acaio u .
GOMME ADRAGANTE : voyez Barbe de Re-

«AI«).
GOMME ÀLOUCHI. On donne ce nom à une fubf- 

tance friable, grife-roufïàtre, qui participe plus de la 
nature réfineufe , que de la gommeuíc. Elle décode 
d'un arbre appellé Fimpi à Madagairar , il s’en trouve 
auifi dans les terres Magellaniqucs. Les Indiens l’em
ploient dans leurs parfums : elle eft fort rare, Voyez le 
mot C a n e l l e  Bl a n c h e .

GOMME AMMONIAQUE ï eft une gomme réfine; 
Poye{ le mot Ammoniaque.

GOMME ANIMÉ : Vi.yeî  Résine anim e,
GOMME ARABIQUE: voyez A c a c i a  v é r i t a b l e ;
GOMME CANOA ME , Cancamum : eft une gom

me réfine très rare : elle paroît être formée d’un amas 
fortuit de plufieurs cfperes de gommes & de réfines, 
agglutinées les unes contre les autres : il y en a des par
ties qui ’comme le fuccm^onr une couleur jaunâtre, 
une odeur de réfme-laque, & qui fe liquéfient fur le fco> 
ou s’enflamment à 1a lumière d une bougie. Une autre 
portion eft noirâtre ÿ impure & fe bquefie en partie . en 
exhalant une odeur allez luave. Une troifïeme fle qua
trième parties font blanchâtres , jaunâtres, fle fe diifol- 
Vcnt dans l'eau. On y trouve des particules de bois ou 
de pierres comme enclavées. Comme la récolte du can- 
came ne le peut faire que quand le hazard en fait ren
contrer à des Mariniers qui remontent les fleuves en 
Afrique 8c en Amérique ,  on çn doit prélumer qu'elle 
provient de différentes efpeces d’arbres qui bordent ces 
«¡vieres , fleque les différensfucs qui en ont ezudé* 
iont tombés dans l’eau, &  1£ fpnt accidentellement rc&ÿ
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<HWtr& & conglatînés enfemble avant qaedc fe dnrcih 
On eftime fort la gomme léfînc cancame pour les maux 
de dents.

GOMME CARAGNE ; ^ ^ C aragne ou Cake*
ONE*

GOMME DE CEDRE: voye^ R é s i n e  de C e d r x .
GOMME DE CERISIER: voye^ G o m m e  de P a y s *

GOMME CHIBOU ; voye^o. l’article Gommier.
GOMME ELEMI : voye\ R é s i n e  E l e m ï .
GOMME DE FUNERAILLES ou GOMME DE MU

MIE , Gummi funerum, Eft le nom que Ton donné qntU 
cjucfois au Bitume de Judée ou Aiphalte: voye% A s
p h a l t e *

GOMME DE GAY AC : voye% R é s i n e  d e  G a y a c o x  
mot G a y  a c *

GOMME DE GOMMIER : voyiç  G o m m i e r .
GOMME DE GENEVRIER : eft la Sandaroque : 

on l’appelle auffi Vemlx. Voyez Genévrier.
GOMME GUTTE : voye:j  C a r c a p u l l i .

GOMME LACQUE ; voyei R é s i n e  L a c q u e  ,  à 
Tarticle F o u r m i s  d e  v i s i t e .

GOMME DE LIERRE : vqyeç R é s i n e  d e  L i e r r e ,  
au m o t  L i e r r e *

GOMME MONBAIN : elle eft jaunâtre , rougeâ
tre , tranfparente } fort agglutinante : elle découle du 
tranc de l’Acaja, du fruit duquel on tire une liqueur vi- 
neufe: v o y e \  A c a ï a .

GOMME OLAMPI : voyt\ R é s i n e  O l a m p i *
GOMME D’OLIVIER : elle découle de certains oli

viers fàuvages qui bordent la Mer rouge : elle eft aftrin- 
genre 2c déterfivc y ia couleur eft jaune , & là faveur 
un peu âcre.

GOMME OPPOPANAX : eft une gomme réfînet 
y o y t \  O p p o p a n a x  au mot G r a n d e  B e r c e .

GOMME D’OXICEDRE : voyt[ Sa n d a r a q ü e .
GOMME DE PAYS , Gummi noflras. On donne ce 

nom aux différentes gommes qui découlent d’elles-mê- 
mes des bifurcations de plufiettrs arbres , tels que le 
Prunier, le Cerifier , Y A b ric o tie r  , l’O l iv ie r , &c. voy* 
t e s  mots. Lagotlime de pays eft plus ou moins pute; 
d’abord blanchâtre } enfuite jaunâtre, puis rouge 2c
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‘ fcrünâtie: elle  a une forte d’élafticité : les Chapelierl
è’en fervent dans leurs teintures.

GOMME D U  SÉNÉGAL , Gummi Senagalenfe : eft 
l a  gomme qui découlefte plufiears efpeces d’acacia, dont 
les uns font nommés gommiers blancs, & les autres gomt 
wniers rouges , pareequ’on en recueille deux fortes de 
gdmmes, la blanche & la rouge. Ce font ces efpeces de 
gommes que l’on appelle dans le commerce gomme d*A* 
rabie ou Arabique , ainïi nommée de ce que l’on nous 
a  apporté la première de l’Arabie heureufe , enfuitç 
d’Egypre , Sec. mais le grand commerce s’eu ait au* 
jourd’Hui au Sénégal pateeque ces efpeces' d’acacia fout 
très communs dans les forêts qui âvoifinent ce pays. Les 
Maures de l’Afrique en viennent faire la traite : c’eft un 
objet de commerce d’autant plus important, qu’il y a 
peu de manufa&ures, qui n’emploient beaucoup de gom
me arabique : voye{ A c a c i a  &  G o m m i e r .

GOMME SÉRAl'HIQUE: eft la gomme réfine ap̂  
pellée Ùagapenum, Voyez ce mot.

GOMME TACAM AQ UE: cft la réfine Tacamakaca, 
Voyez T a c a m a q u e .

GOMME TU R IS, on TURIQUE , ou VERMICU- 
LAIRE:v0ycç Ac a c i a  v é r i t a b l e .

GOMMIER , Arbor Chiboux cft un grand arbre de 
l'Amérique, ainfi nommé à caule de la grande quantité 
de gomme qu’il jette : on en diftingae deux efpeces $ 
l ’un Te nomme gommier blanc , & 1 antre gommkt 
rouge,

Le bois du gommier blanc eft dur & blanc ; les fleurs, 
font petites, blanches, difpofées par bouquets au haut 
des rameaux $ fon fruit cft gros comme une olive, 
prefque triangulaire , verdâtre d’abord, 8c eniuite bru
nâtre : fa cHair eft tendre 8c remplie d’une mariere 
gluante & blanchâtre.

Le gommier rouge qui croît aux lieux fecs & arides 
dans la Guadeloupe, porte un bois également blanchâ
tre & tendre , mais de peu de durée , 8C qui fe pourrit 
promptement 5 il eft revêtu d’une écorce epaiffe 8c ver- 
dârrè , & d’une peau mince & rouifâtre qui Ce fépare 
aifément : fes branches font fort étendues, & portent 
ta  haut des feuilles d&fpofécÿ par touffes , ffeffcînbhutf
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à et lies du frêne , fans dentelures & d’un verd foncé t 
les fleurs font, comme les précédentes, par bouquets Æ 
blanches ! il leur fuccede un finit charnu femblabieàla 
piftache, rélïneux * 8c contenant un noyau dur, :

Le P- Plumier prétend que ces gommiers ne different 
de nos thérébîntcs, que par la ftruéture de leurs fleurs 
qui ne font pas à étamines*

Une obfervation très importante à faire , eft que lea 
gommiers du Sénégal ne donnent effedtivemcm pendant 
l'été qu’une gomme , que Ton vend dans le commerce 
fous le nom de gomme du Sénégal : voyez ce mou Tan
dis que les gommiers de l’Amérique ne dtftilcnt qu’une 
réfine. Peut être ces arbres gommiers n'ont-ils qu'une 
rcffemblance apparente, &que ceux de l'Amérique de- 
vroient être plutôt nommés Réjiniers. En effet * le pré
tendu gommier d'Amérique donne 5 avec ou fans mci- 
fion * une rélîne blanchâtre & gluante comme la rhéré* 
bcncine, qu’on nous apporte quelquefois dans des barils , 
enveloppée dans de grandes 8c larges feuilles qui naif- 
fent fur un grand arbre nommé Cachibou 7 lequel croît 
dans fe pays : c’eft d'ou eft venu le nom de gomme ou 
rélîne cacnibou. Les Amcriquains 8c les Sauvages em
ploient ces feuilles à plufieurs ouvrages , & principale
ment à garnir les paaniers d’aromares} afin d’empêcher 
que l'air n’y pénétré : ils brûlent quelquefois cette réfine 
au lieu d'huile. On prétend que quelques Négocîans mê
lent cette réfine dans la réfine d'Elemi, même avec la 
réfute animé 8c la tacamaque. Si la réfine du gommier 
d’Amérique ¿rpit une gomme > ce mélange frauduleux 
feroit impofitore.

La réfine du gommier d'Amérique eft bonne pour la 
dvlfenterie 8c la néphrétique ; onia prend intérieurement 
comme la thérébentine en bolus 8c au poids d un de
mi gros t appliquée extérieurement 5 elle eft nervaie* 
tes feuilles du gommier de l ’Amérique font eftuüéeS
vulnéraires-

GONDOLE, On donne ce nom à plufieurs efpeees de 
coquillages du genres des Tonnes 8c de la elafie des Uni* 
valves : voyez ces mois. M. Ad^nfbn fait un genre parti
culier de ce coquillage, 8c le place a la tete des uni val
ves > à caufc de la (implicite de fo ffcruéture*

G O M G O N



G O ft
| GORDIUS, eft un ver aquatique qui fc trouve cfe0$ 
les  lacs & dans les fontaines* Si on le coupe par morceaux, 
fclorschaque mprceau coupé conierve ion mouvement) 
reprend une tête * un corps * & une queue, quand on le 
xemet dans l’eau.

M, Litmaeus qui parle de ce ver, fous le nom de Gor- 
1dius pallidus 9 caudâ capiuquc nigris, dit que les Na- 
tutaliftes ont regardé ce qu’on difoit de ce ver , comme 
une fable fi ridicule de fi contraire à la nature , qu'ils 
iti'ont pas même fait une feule expérience pour le véri* 
fier, Gefner , Aldrovande & Jonfton ont parlé de ce ver 
fous le nom de Seta ou de Vitulus mannus* Les Smolan* 
doislappellent O n d a -B c ie L

GORGE ou GOZIER, Gula plumbea. £ft un petit oi- 
feaü de la figure de de la grofleur de la G o rg e rouge : voy. 
ce mot. Cet oifeau a une tache jaune près des yeux, ia 
poitrine couleur de plomb. Son co l, fon dos, & fa queue 
font bruns , fon bec eft noir & fes pieds font roux : on 
lui donne auiïi le nom de Véron.

GORGE BLANCHE , A lb t c u la *  Eft un oifeau qui 
vient en Angleterre au prinrems, &  qui quitte ce pays 
en hiver ; ion bec eft noir en partie , fon plumage ctt 
prefque tout-blanc , particuliérement à la gorge : il fré-

3uente les haies & les jardins, fe nourrit de cerfs-volans* 
e mouches & d'autres infeftes $ il fe tapit & faute de 

coté de d’autre dans les buiflons 9 ou il fait fon nid fort 
près de terre : le dehors en eft conftruit de petites tiges 
d'herbes» &  de brins de paille feche, le milieu de joncs 
fins & d'herbes molles , &  le dedans de m ns & de poils 
fins : il pond cinq oeufs de couleur brunciioire, mclan* 
gée de blanc 8c de verd.

GORGE BLEUE, R u b ccu la  ceerulea. Cet oifeau a la 
gorge bleue &  le ventre rouge.

GORGE ROUGE ou R ouge*Gorge v R u le c u h t* 
eft un oifeau facile à diftinguer , à caufe de ia poitrine 
d ’un rouge orangé. Il a le dos d’un ccndriLobfcur, com* 
xne les Grives. Pendant l’hyver, 2  cherche fe nourri' 
ture dans les maifons, fans avoir peur des perfonn«

Î|a'il y rencontre. Cet oifeau ne paroît que Thy ver : il 
e retire dans les bois pendant l’été. En Septembre, U 

commence à fe montrer dans les Villes &  dans les
Yillajcs,
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V illages, où il chante fi mélodieufement, qu’on eftime 
fon ramage prefque aucant que celui du Roflîgnol. S* 
corpulence eft un peu inférieure ; fon bec eft grêle, dé-, 
lié 8c noir ; fa langue eft fourchue : il a le ventre blanc ; 
les jambes, &  les pieds rougeâtres; tout le refte tire 
fur le cendré un peu verdâtre. Oa obferve une ligne 
d’un bleu pâle , qui fépare la couleur touge de la cen
drée fur la tête. Sa queue a deux pouces & demi de 
longueur ; il la tient élevée 8c la remue continuelle
ment : l’iris de fes yeux eft de la couleur d’une noifette. 
On connoît le mâle aux mêmes marques qui font diltin- 
euer le Roifignol mâle d’avec la femelle. On élève en 
cage le Gorge-Rouge, en lui donnant de la pâtée. Quand 
les petits font élevés> ils mangent de tout, comme les 
autres oifeaux- L’âge 8c le pays caufent de grandes va
riétés dans ces forces d’oileaux : ils font leur nid dans le 
prinrems , parmi les épines 8c les arbrifleaux : ils le 
couvrent de feuilles de chêne, 8c y font, d'un côté feu
lement une entrée difpofée en voûte. La femelle ne 
pond pas moins de quatre œufs, 8C jamais pius de cinq. 
Si elle fort de fon nid pour aller chercher fa nourriture ,  
elle bouche ce paffage avec des feuilles. Quelquefois 
elle fait fon nid dans des creux d’arbres , avec de la 
moufle , de l'herbe fauchée , 8: de menues brouflailles.

On a donné le 00m de Gorge rouge de rocher au Merle 
lieu. Voyez ce mot.

Dans la Jamaïque, on trouve aulfi un* efpcce de 
Gorge rouge, dont le haut de la tête, le dos 8c les 
allés font verds ; le tour de Îon gozier eft marqué d’une 
tache couleur de pourpre, ou d’un rouge éclatant ; le 
.ventre eft d’un jaune blanc ; la poitrine eft verte ; les 
pieds font noirs, 8c les ailes couleur de cerife.
, Le Gorge rouge de H  fie de C henue, eft un petit 01- 
-feau de Savane, 8c qui eft appellé, au Btefil » *ir\na’■ GOü DRANouGAUDROM. Kqyrç Pin. On donne 
■le nom de Goudron des Barbades à la Pétrole d Amé
rique. Voyez Pétrole.

GOUJON ou BOUILLEROT ,Gob:us , e ftu n p t*  
tit poîlfon de rivage , de rocher , de nvicre 8c d étangs 
de mer, qu’on confond fouyent ,-fflais à tort, avec 
XAble. Voyez ce mot• - .
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\} : On diftiogue plufieurs fortes de Goujons : il y en a 
; «le blancs, de noirs, de jaunâtres, de grands , de pC- 

tirs  & àe moyens. Nous ne parlerons ici que du Goujon 
; «3e riviere. C ’eft un poiffon à nageoires molles, couvert 

«3 ’écailles, &  qui eft connu par tout. Il a deux petits 
barbillons à la  bouche : ü  eft garni d’une nageoire au 
d o s , de deux au-deiTous des ouies , & de plufieurs fous 
l e  ventre : il v it  dans la fange & l'ordure. Sa longueur 
ordinaire eft de cinq pouces : il a la mâchoire fupérienre 
plus longue que l'inférieure. Sa chair étant frite eft aifez 
agréable à manger.

Rtiifch, dans fa ColleAion des PoifTons d'Amboine, 
parle de plufieurs efpeces de Goujons de rivières, dont 
Jes babiuns de ce pays fe nourrifTent. On voit à Auf 
bourg, en Allemagne, un Goujon de riviere qui a le 
corps plus ferré & plus pâle que le nôtre. La faifon de 
pêcher le Gouyon , eft depuis Novembre jufqu’en Avril. 
O n le prend à la naife dans les rivières, quelquefois 
auifi dans des filets, dont les mailles font étroites.

GOULU , Gulo> Animal quadrupède , qui a cinq 
doigts aux pieds , & que M. EriiTon regarde comme 
t'Îiyenc des Anciens, mais que M. Linnæus met dans 
Je genre des Bekttcs. Voyex ces motst

Le Goulu, que Scaliger appelle Vau tour quadrupède, 
'parcequ'il fe nourrit de cadavres , eft un animal de la 

 ̂ grandeur d’un chien, & à qui Ton donne la face d’un 
rf&at & la queue d’un renard : il a Je corps large ; le poil 
Sc. la peau noirs ; la tête un peu plus ronde que le loup; 
Jes. dents aufli forces & aufli pointues ; les pieds petits, 
comme la Loutre- Les Zoedogiftes A llemands difent que 
Je Goulu ie trouve dans les montagnes de la Laponie, 
&  dans les vaftes forêts du Nord.

-  Lavtus, q«î a autrefois fait en préfence de Jean Ln'et, 
Tanatomie d’un Goulu, dit y avoir remarqué trois cho
ies itngulieres, qu’il a communiquées à Thomas lîar- 
■ tholin* La première eft qu’il n’a point de cordon ombi
lical. La fécondé eft que le foie du Goulu eft fortement 
Jié avec le ligament dn diaphragme * & en cela * il * 
rapport avec la conftirution intérieure du foie de l’hom- 
su e ; car dans les* brutes * le foie eft fufpcodu par un 
ligament. La uoifietne eft que fiateftio , depuis un boi*
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ïufqu’à l'autre , eft de la même figure : il n’a point d’im* 
reftin cceciun , & les autres font droits. On conferve ,  
dans le Cabinet Royal de Drefde, des peaux de ces
animaux*

GOU LU , efpecede Cormoran apprivoifé. Voyez ce 
mot.

GOULUE* On donne ce nom à une efpece de Che
nille gourmande, qui le nourrir de feuilles dorties, tant 
que cette plante eft en vigueur : elle fe métamorphofe 
en un papillon , qu'on rrouye dans les érables pendant 
Thyver*

GOULU DE M E R , efpece de Mouette , oifeau qui 
fe trouve en grand nombre au Cap de Bonne Efpérance : 
on en voit de verts, de gris & de noirs* Leurs plumes 
font d’exccllens lits. Leurs ccufs font délicats. Les Mouet
tes reflëmblent beaucoup aux Canards, à l'exception du 
bec qui eft pointu.

GOULU DE MER. Poiflon anthropophagey qui Ce 
trouve au Cap de Bonne Efpérance , ¿c donc on diftin- 
gue deux efpcces. La première a jufqu a feize pieds de 
longueur. L'expérience a malheureufement fait voir que 
fa gueule Ôc fon gozier font fi dilatables, quil peur ava- 
1er un homme tout entier : fes dents font crochues, for
tes & pointues ; & il en a trois rangées à chaque mâ
choire : il a deux nageoires fur le dos & quatre fous le 
ventre. Sa peau eft dure , rude $c fans écailles- Divers 
petits poUTons s’arrachent ordinairement à fes côtés. La 
plupart des vaifTcaux qui doivent aller près de la ligne , 
ou la paffer 3 fe pourvoient de tout ce qui eft neccf- 
feirc pour prendre ces Goulus de mer. Pour cela, ils onC 
un gros croc de fer * qui eft ordinairement attaché à une 
forte chaîne d'environ une douzaine de chaînons ; l'au
tre extrémité eft liée à une corde , d'une longueur con- 
fidérable. L'amorce dont on fe fert, eft une groffe piè
ce de lard ou de bccûf. Dès que les Matelots découvrent 
ce poiffon , ils lui jettent l'hameçon. Le Goulu amorcé 
fuit cet appas 5 & fe jerrant deffus tout d'on coup, l'en
gloutit avec beaucoup d'avidité. Quelques Matelots le 
rirent à bord, tandis que d'autres font tout prêts avec des* 
bâches pour le tuer au moment quil arrive fur le tillac*

1 £ 1  i) *
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i Sans cette précaution » il briferoir 3t renverfçroit tout 
: p a r  les mouvemens furieux de fa tête & de fa queue,

Le Goulu de Mer de la fécondé efpece *, eft plus large 
■ q u e  le premier * mais moins long : il a fix rangées de 
dents crénelées : la rangée d’en dehors eft courbée 5 la 
fécondé eft droite 5 les quatre autres penchenr du côté 

ï d u  gozier. Sa peau eft rude comme une lim e, & fa 
queue Îc termine en demi-lune 5 d’ailleurs, il reffemble 

? e n  tout au grand Goulu. Cette forte d’animaux eft extrê-. 
: mement vorace , & très avide de chair humaine ; ils 
' fuivent volontiers & long-tems les vaiifeaux j il paroîc 
: que les Goulus font ces efpeces de Chiens de mer* Voy.

ce mot.
GOURGANES, efpeces de petites fèves s qui (ont 

d'une fort bonne qualité. Voye’i au mot Fèves.
GOUTTE DE LIN* Voye%_ C u s c u t e .
GRAINE , Semen, eft la femence que les plantes pro- 

duifent ; chaque graine ebritient en foi le germe de la 
.plante qui en doit naître. Il y,a des plantes qui en portent 
plufieurscentaines5 comme le Chanvre 8c le Millet. Dans 
les  jardins, on n’emploie que des graines d'un ou deux ans 
au  plus ; cependant celles des fèves , des melons & des 
p o is , durent jufqu’à huit ou dix ans , lorfqu elles ont 
été  bien confervées.

Il n y a point de proportion confiante entre la graine
la plante qui en provient , puifque les plus grands 

arbres portent fouvent les plus petites graines , qui tou
tes contiennent une matière farineufe &  htùleufe. On doit 
recueillir exa&emenr toutes les graines , pour (avoir 
l ’âge 6c la qualité de ce qu’on feme > pour cet effet, on 
Jaiffc monter un peu de toutes les plantes , 6c on en 
feme les graines dans les faiibns propres à chacune*

Quelques perfonnes 5 pour hâter la germination, met
tent tremper la graine de la plante pendant huit jours 
dans du marc ou de Thuile d'olive $ puis la mettent dans 
de la mie de pain chaud.

Les graines des fleurs veulent être cueillies &  confier- 
vées i  fec- Lorfique les tiges qui les portent commen
cent a jaunir , &  que f  on juge que les graines font mu
les , on coupe le haut des tiges > 5t on laifle les graines 
¿ans les enveloppes naturelles qui les renferment î enfuite
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on les expofe quelque tems au foleil, afin que Pécorcc 
eu devienne plus dq§e. Après quoi, on les fufpend att— 
plancher dans des facs étiquetés.

On femc les graines fur couche , lorfquele fumier a 
perdu fa grande chaleur ; ou en pleine terre , dans des 
rayons elpacés de quatre ou cinq doigts, ou dans des * 
caiiTes portatives * dont le fond eft percé de plufieurs 
trous , 8t couvert d un pouce de charbon de terre. On 
doit femer les graines à fleur de caiffe, en les couvrant 
d*un demi doigt de terre, qu’on y laiiTe tomber au tra- , 
vers d'un crible : il faut enfuïte étendre un peu de paille 
par-deÏÏus , pour empêcher que ï eau des arroièmens 
n’emporte les graines.

Les graines, dont il femblc que le vent fe joue , aufli 
bien que des feuilles, fe trouvent difperfécs par cet ar
tifice de la Nature , qui fe fert de ce moyen pour per- 
pétuer les landes, les forêts, & les antres plantations W' 
qu’elle a foin de faire dans tous les lieux où le terrern 
fe trouve propre à la végétation.

GRAINE DAVIGNON. Emit d’une efpece de Ner
prun. Voye% N e r p r u n .

GRAINE d e  C a n a r i e  ou  A l p i s t e  , Phalaris. Plan
te originaire dzs Canaries, & qu’on cultive en Efpagne 
5c'dans tous les pays chauds de l’Europe. Elle poulîe 
trois ou quatre tiges ou tuyaux , noués & hauts d’un 
pied & demi. Ses feuilles font femblables à celles du 
bled : elle porte des épis courts, garnis de petites écail
les blanchâtres, 5c fbutenanc des fleurs blanches à éta
mines courtes. Il fuccede à ces fleurs des femcnces de 
différentes couleurs , oblongues , luifantes comme le 
millet, & à-peu près iemblables a celles de la graine de 
lin. Cette femence eft apéritive, 5c propre pour la pierre 
du rein 5c de la vefEe, étant prife en poudre ou en mfu- 
fion.

GRAINE D’ÉCARLATE. Voyt\ K e r m e s .
GRAINE DE GIROLLE. On ne comprend pas , fous 

cette dénomination , le Girofle même , mais PAmome 
qui eft la graine du Girofle. Voyc  ̂GiROf l e *

GRAINE JAUNE ou GRAINETTE , eft la Graine
.d’Avignon. Voye^ à Varticle N erprun*

GRAINE DE MUSC ; voyez Ambret« *
' U  fl)



GRAINE B E  PARADIS : voye  ̂C ardamome, *
GRAIN, Granum. On entend pai|ce mot, tout ce qui 

io rt des épis de quelque efpece qu’ils foient: on diftingua 
les  grains en gros 5c en menus. Les gros Grains font le blé 
£c lefeigle : les menus Grains font l’orge, l’avoine , les 
pois, U m illet, lesvefces* le maïs. On feme les gros 
Grains en automne, & les menus au mois de Mars.

Il y a plufîeurs caufes principales de la deftruétion 
des Grains j favoir, i° .  la corruption occafionnce par 
la  fermentation j i°. celle qui eft produite par les 
înfeftcs ou par d’autres animaux deftruéteurs 3 tels que 
les rats* les fouris, dont on ne*peut fc préferver qu’a
vec de grandes précautions. Parmi les infectes, les plus 
communs font les charanfons, qu’on appelle en certains 
pays Cadette'  ̂ &  les Teignes eu vers  ̂ qui fe changent 

l en petits papillons, après s’être nèurris de la farine du 
grain, La eonfervation des grains a paru un objet de. 
la  dernkre importance à M. Duhamel ; il a cherché & 
trouvé des moyens dont nous avons donné une idée 3 
l ’article 3ie d * Voye{ ce mou Nous renvoyons cependant 
nos Leffeurs à l ’Ouvrage même de ce favant Académi
cien*

Dans plufieurs pays on tire une eau-de-vie des Grains 
macérés & fermentés : on la nomme Eau-de-vie*de 
Grain.
t GRAINS DE TILLI ou DES MOLUQUES. Voyei 

a  Varticle R ic in .
GRAINS DE ZÉLIM, Voye\ Po iv r e  d ’Eth yoejï,
GRAIS ou GRÈS ou PIERRE DE SABLE* Lapis 

arenarius vulgarïs. Eft une pierre vitrifiable, compofée 
de grains de fable quarrzeux , plus ou moins atténues, ds 
différentes figures, & liés enfemble d’une maniéré plus 
ou moins intime à l’aide d’un gluten particulier. Plus les 
grains de fables , qui conftituent la mafie de Grais, ont 
cré rapprochés & fortement liés entre eux, plu? le Grais 
eft dur j compacte & peiànt, mieux il étincelle avec le 
briquet, & mieux il fe divife à l’aide du marteau. Le 
Grais fe ;rpuve, dans les carrières * par bancs ou par 
couches plus ou moins épaiffes , & d’autant plus dures 
tjü’elles font plus éloignées de la furface de la terre.

Il peut y  avoir du Grais d’une très grande antiquité,
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'mais nous avons Jes preuves qu'il sfen forme fcnfible- 
tnent tous les jours. A l’infpeéhon des Greficres, & de 
la diverfité des formes de cette pierre, on conçoit fans 
peine la caufe ou l'origine de la Pierre Meuliere du 
Grais à bâtir * Sec.

Par exemple , quüne grande quantité de fragmens 
de quartz groiGers foit cbariée par Peau dans une cavité 
oti û ftíle un gluten vitreux y Se que le mélange ou fag- 
grégation s’en faffe groilierement s il en refukera bien 
Une cfpece de concrétion très dure ; mais inégale, com
me vermoulue : tel eft ce que les Lkhologiftes appellent; 
Quart^ carié ou Pierre Meuliere ou Pierre à moudre.  
Voyez ces mots.

La P i e r r e  a  f i i t r e r ,  Filtrum, eft communément 
tm Graîs poreux , raboteux j compofé de parricules dê  
fable grofîieres, arrangées de maniere à donner paffaet 
aux gouttes d’eau troubles, Se à les rendre limpide* 
après leur infiltration. On trouve cette pierre daos le* 
liles Canaries 5 Sc fur les côtes du Mexique. Les Japonois 
la regardent comme une éponge pétrifiée, On trouve 
auííi en Ingermanie , aux environs d’Upfal} des Pierres- 
à filtrer , qui relfemblent beaucoup à la pierre ponce 
grife. Le Palais de Peter$-hof en eft bâti. Les pores de 
ces pierres re(Tembîenr à ceux du bois rouge : on en a 
aufli découvert depuis quelques années en Saxe.

Le G r a î s  g r o s s i e r  , Lapis arenarias viarum , eft 
celui donc on fe fert en France pour paver les rues des 
villes & des grands chemins, & pour faire des marches 
d’efealiers &  d’autres ouvrages dans les endroits humi
des : on en trouve des carrières confidérables dans ta fo*
ret de Fontainebleau. _

Le G r a î s  a  b â t i r  , Cos adificialis , eff une pierre 
compofée de fable fin j dé differentes couleurs e 
différents degrés de dureté * ce qui la rend plus ou moins- 
facile à être travaillée. O ù en* trouve en Norman e P* _ 
de Caen. Il y  en a qui font tendres, lorfou on les tue 
de la carrière, 5c qui durcifTent à 1 air c J f mcl 
cfpece pour les barimens. Ceux qui fe decompo e 
a fait &  à la pluie ,  font de mauvaife qualité. On pi
que le Grais pour en faite des ouvrages ruftiqucs , qus* 
s'appellent Ouvrages* de graijjeriê . T t îw



te  Graïs  ï >es Ue m o d lîURS , Îa p k  cotarius, e#
une pierre dont les particules font d’une groffeur iné*

taie, les unes petites, d’autres groffes , mais liéesaflez 
troitettient : l ’eau peut néanmoins y  pénétrer un peu* 

O n  s’en fert pour faire des pierres & des meules à aiguw 
fe r  avec ou Îans eau. 11 y  en a de blanches, qui font fa
ciles à tailler ; on en fait des figures très durables. On 
en  trouve auifi de grifes , de jaunes & de rouges; laplus 
grande quantité fe trouve en Suède, _

G r à i s  d e  T u r q u i e ,  C os Turcica , t ’eft; la pierre 
<jui reffemble à certaines efpeces de Silex on àtSaxumi 
elle eft d’un grain plus lin que la précédente efpece. Sa 
couleur eft grife : fi elle eft féche & tendre, l ’acier mord 
deifus en cet état; mais quand elle a été humeftée avec 
de J’huile elle durcit confidérablement, acquierre au 
feu j de même que les pierres argilleufes , une couleut 
fouvent blanchâtre * enfuite fe demi-vitrifie. Les Mar
chands Merciers de Paris , &c, font venir cette forte de 
Pierre d’Ingcrmanie, de la Lombardie ou d’Angleterre. 
ISJous en avons trouvé une carrière le long de l’étarfg 9 
Sc près du moulin de l’Abbaye royale du Relec , entre 
Aîorlaix & Carhaix, en baffe Bretagne. La forme de ces 
pierres imite des quarrés longs & applatis.

Le G r a ï s  ï e u i l l e t é ,  CosjiJJilis. Les particules de ce 
Graîs font afTez tendres &  égales: on s’en fert en Pied- 
mont pour couvrir les maîions.

Indépendamment de toutes ces fortes de Grais , des 
Auteurs en citent une efpece qu’on trouve en Finlande, 
5 c dont les parties font de différentes natures : c’eft à 
proprement parler un gravier, peut-être un faxum ou 
pierre compofée. On y rcconnoît effeéHvement des grains 
de fpath * 4 ? »ne quartz, de mica, Voyê _ Saxum 
o u  R o c h e  &  G r a v i e r .

Quant aux Grais remplis de coquilles ou d’autres 
corps marins , qui forment quelquefois des couches fur 
3a iurface de certains endroits de la terre, ces couches 
doivent probablement leur naiflance à des accidens ou 
à des inondations particulières, c’eft-à-dire , à des ré- 
ceflîons de l’eau de la mer : fouvent la couche fupe- 
xieure eft m olle, & le l i t , qui eft au-deffous, fe trouve 
dur, U n’cft pas même rare de rencontrer aa-defïous de
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ipluCeurs lits les matières non mélangées, dont la pierre 
eft eompofée, & celle qui fert à en lier les grains*

En Normandie , on donne le nom de G rais à pot 
à une forte de terre argilleufe, dont on fe fert pour 
faire des pots à beurre.. En examinant cette terre fort 
tenace, mais fufible en quelque forte , on trouve qu’elle 
n’eft qu’un mélange de terre glaife fort graife , & de 
fablon blanc , femblable à celui d'Etampes.

GRAISSE, Adeps. Des Auteurs comprennent, fous 
ce nom * le lard, le fu if, le fain-douxou graiife, i’huiie 
adipeufe, celle de la moelle, &c.

La Graille proprement dite eft une fubftance onc* 
tueule , de coniïftance plus ou moins molle , qui fe 
trouve non-feulement dans les cavités du tiifu cellulaire, 
fous prefque toute rétendue des tégumens de la furfàcc 
du corps de l’homme , & de la plupart des animaux , 
mais encore dans les cellules des membranes qui enve
loppent les mufcles , qui pénètrent dans finterftice des 
fibres mufculaires , dans les paquets des cellules mem- 
braneufos, dont font couverts plufieurs viiceres, tels que 
les reins, le cœur, les inteftios , & principalement dans 
le tiffii cellulaire des membranes qui forment le mé- 
fentere , l'épiploon & fes dépendances. La Graiife eft 
plus abondante dans certaines parties de l’homme, que 
dans d’autres : il y en a beaucoup au ventre, aux fortes ». 
aux mamelles, aux reins, &c. moins fur les mains & 
fur les pieds St peu ou point fur le bord des levres : elle 
fert à donner de la fouplefle aux mufcles, une molefle 
convenable à toute nos parties, à faciliter la tranfpiration 
cutanée ,&  la fortie des excrémens. Voye^fur cct objet m 
les Ouvrages des Phyfiologifl.es.

La Graiife eft communément d’une faveur peu agréa
ble : employée comme remède, elle convient contre - 
l ’aétion des poifons corrofïfs. Nous expofocs les pro
priétés des différentes Graiïfes, en parlant de chaque 
cfpece d’animal. Quelques blanches que fbienPles GraiC-. 
fes, elles jaunifTent & ranciflent au bout duo certain 
teins. Il y en a qui acquièrent une forte de durete, me
me fans froid, telle eft le fuifi D’autres fe liquéfient, 
fe fondent à une chaleur aflez modérée ou produifenc 
de l’huile, telles font les GiaiiTes de poîlfons cétacées,



Enfin on trouve des GraifTes dont Todeur eft tou* 
jours pénétrante.

GRAMEN o u  P l a n t e s  g r a m i n é e s . C eft le nom 
qu’on donne aux plantes de la famille des Chiendents. 
Voyt[ C h i e n d e n t .

GRAMMATIAS. Des Namraliftes donnent ce nom 
tantôt à un jafpe , &  tantôt à une agate, qui fur un 
fond rouge , font marquées de ratés blanches. On en 
voit dans tous les cabinets des Curieux.

GRANDE BERCE , Spkondilium majus+ Plante qui 
croît dans la Macédoine , dans la Béotie & dans la 
Phocide d'Achaïe : elle eft également connue des Bota- 
xiiftesfous le nom de Panax d'Héracléz. Sa racine eft 
longue , blanche , pleine de fuc , odorante , un peu 
amere, & couverte d’une écorce épaiffe ; ia tige eft 
haute & coroncufe ; fes feuilles reilemblent à celles 
du figuier , elles font rudes au toucher , & divifées ca 
cinq parties 5 fes fleurs naiiTent en ombelles ou para- 
fols au fommet des branches; elles font petites, blan
ches , compofées chacune de cinq feuilles inégales, dif- 
pofées en fleur de lys : à ces fleurs il fuccéde des femen- 
ces jointes deux à deux , applaties, larges, ovales, 
échancrées par le haut, rayées fur le dos , jaunâtres> 
d'une odeur forte, St d’une faveur piquante.

Pour tirer de cette plante la gomme réfine, qui porte 
Je nom d'Oppopanax, on fait une incifion au bas de 
la rigç & à la racine : alors il en découle une liqueur blan
châtre , laquelle s’épaiifit &  fc deiféche , & prend à & 
fuperficie , une couleur jaunâtre , quelquefois rouflatre.

1/Oppopanax eft un foc gommeux, réfineux j grume
leux , gras, cependant friable , fort amer, âcre , d’une 
odeur de Foenugrec, d’un goût qui excite un peu les nau? 
fées. Cette gomme réfine eft fou vent remplie d’impu
retés ; elle eft très cbere & très recherchée ; on 
nous Tapoorrc d'Orient. Elle s’enflamme en partie; Tau* 
tic  partie le diflout dans l’eau, mais elle la rend Jaitcufe- 
X-oppopanax pris intérieurement, incife & divife les hu
rleurs vifqueufes; il diifipe les vents, SC purge lentement: 
i l  convient dans les maladies du cerveau,des nerfs, même 
pout les obftruâions 6c la fopreifion des régies : extérieu
rement, il amollit les tumeurs, refond les fquirrhcs,lcs
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nœuds & le$ ganglions : c’cft un des ingrédiens de Jar 
grande Thériaque.

GRANDE ÉCAILLE* PoiiTon des Antilles, qui rire 
fon nom de ce qu’il eft couvert de grandes écailics : il 
nage en troupe j fa longueur eft de cinq à iîx pieds ; fa 
cĥ ÿr eft orafle & d‘un bon goût.

GRAND GOSIER ou ONOCROTALE. Voyê  ̂ PÉ-.
XIGAN*

GRANITEt Granitum Le Granité eft une malle com
pote e effenriellemenr de petites pierres, comme grene
lées , très dures , liées enfemblc par une etpecc de ciment 
naturel, plus ou moins fort. Ce mélange fait regarder 
le Granité comme une pierre de roche.

Les Granités 5 dont la Haifon eft imparfaite , ou 
donc le ciment eft trop tendre , ne peuvent être em
ployés aux ouvrages qui exigent que la pierre foit pleine, 
ou qui demandent un poli vif. Ceux dans lefqucls le 
ciment eft d’une force 6c d’une dureté fuffifaates ; font les 
plus folides & les plus beaux. Les grains du Granice, ÔC 
la inatiere qui les lie , varient de couleur : on en trouve 
dont le fond eft blanc 6c quarrzeuxi dans d’autres il eft 
rouge, 6c de narure filicée ou de fpatli fufibïc ; dans d’au
tres enfin il eft ou verd ou jaune 6c très dur, Eft-il 
tendre, il eft farineux 6c calcaire ; alors il fe détruit
promptement.

Si l’on confidere bien les Granités 6c leur tifiu > on 
diftingue au premier coup d’œil une forte de refïcmblan- 
ce avec les marbres ; ce qui les a fait placer dans cette 
dalle par quelques Naturaliftes. Ils en different ce
pendant effentielleraent par les parties conftituantes. Le 
marbre eft une pierre calcinable ; au lieu que le Granité 
eft compofé, ordinairement t de petits grains durs, de 
matières vïttifiablcs, 6c dun ciment mêlé de paillettes 
de mica, qui réfiftenr au feu fans paifer à l'état de verre* 
Le ciment, qui unit ces pierres vitrifiabies , crant plus 
ou moins terreux * d oit, à la longue, être en prifo a 
l ’injure des tems i c’eft effectivement ce qui arrive. M* 
de la Condamîne a remarqué, que les faces de 1 ai
guille de Cléopâtre, filbfiftame encore à Alexandrie* 
qui font les plus expofêes aux mauvais vents * fe calci-* 
lient à l’a ir , de façon quoa ne peut plus rien connoi-



tre aüx cata&eres hiéroglyphes dont elles étoîent char
gées. A la vérité , cette deftru&ion ffeft produite qu’a-* 
près un laps de temsconfidérablej &  peut-être l'énormité* 
de la mafle cft-dle la feule caufe qui ait fait crévafler 
3c défunir les petites maffes : par ce moyen , le ciment 
aura ¿té en prife aux injures de Pair , 5: le Granité 
perdu fon poli j mais d’ailleurs > 'le fond de ce Granité 
eft encore excellent: il n’en eft pas de même des co
lonnes de Guanite, que l’on voit dans la place de Sé
ville j quoique élevées depuis peu de tems 5 elles font 
prodigieufement altérées. Cette différence vient de la 
nature des pierres 8c du ciment. {

tes carrières de l’Egypte ont fourni aux Egyptiens ces 
morceaux de Granité , d’une grandeur prodigieufe 9 dont 
les Rois ont fait conftruire » à I’en vi, de fuperbes tno- 
numens, qui , après la deftru&ion de cette Monarchie, 
ont fervi ¿C fervent encore à l’ornement des plus riches 
Capitales, tant de l’Europe que de l’Egypte même. La 
grandeur énorme de ces pierres, 6c la diverfité de nature 
que paroiífent avoir entr’eiles les parties dont le Gra
nité eft compofé , a fait croire à quelques uns que ces 
pierres étaient l’ouvrage de fArt &  non de la Nature.

On s’eft imaginé, (ans fondement , qu’il n’y avoir que 
l ‘£gyp te qui pue fournir du Granité* mais M. Guettard 
nous apprend , dans un des Mémoires de l’Académie * 
que plufieurs Provinces du Royaume pourroient nous 
fournir des carrières immenfes de Granité, & que quel
ques-unes en peuvent donner des morceaux qui ne le 
céderoient ni eu grandeur ni en dureté , a celui quon 
tiroit autrefois de l’Egypte. Dans les Voyages pour l'Hif- 
toire Naturelle, que nous avoins faits en France , avec 
la  proteûion 5c l’aveu du Gouvernement, nous avons 
examiné ces mêmes carrières de Graniteuse dans lacom- 
paraifon que nous en avons faites à l’aide du cifeau * du 
briquet, & par les expériences chymiques , nous avons 
jugé que celui des environs d’Agey * près la montagne 
d e  Sommerfet en Bourgogne , étoit le plus beau Gra
nité du Royaume ; 8c qu’il pouvoir, |>ar la dureté, fa

Ípeíanteur, fa nature, contrebalancer a tous égards cc- 
m d’Egypte.

On retrouve le même ordre dans les foiUles fie les dîf-.
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férens tetreins deTEgypte ? de TAfie '5c de la France. Il 
paroît qu’il y a,, comme en France , une bande marneu- 
f e , qui ne produit que des pierres blanches à bâtir * 
enveloppée d’une bande fehifteufe, qui contient des mar
bres , des granités * & rourcs forces de produéHons mé  ̂
ralliques , 6c qui enveloppe à fbn tour une bande pure* 
mène fablonneufe } telle eft la remarque de M. Guet- 
rard.

Dans plufieurs de nos Provinces, on bâtie les maifons,* 
& on pave les chemins avec du granité , capable d être 
employé aux ouvrages les plus recherchés. Nos Granités 
les plus beaux , font ceux des environs d’Agey & du 
Mont Dauphin 5 ceux des environs d’Alençon , de Li
moges 5c de Nantes. Il s’en trouve aufG d’affez beaux 
près de la fource de la Dordogne, II y en a auffi aux en
virons de Saint'Se ver en Baffe Normandie 5 on le nomme 
dans le pays Carreau de Saïnt-Sever ou du Gafl 3 parce- 
qu’effeéHment dans la forêt du Gaft , il s’en trouve qu orï 
fépare facilement en tablettes avec des coins de fer* 
Voyz\ Hifl. de P Acad, année 1751.

G R A P P E L L E S  : v o y iç G L A iT E R O N *
GRAPPE MARINE , Uva marina. Le deffus de ce 

faux végétai ou zoophyte , repré fente une grappe de 
raïfîn en fleur : elle eft longue , d’une figure infor
me , & tienr à une queue. Les parties de dedans font 
confufes : on y trouve quelquefois de petites glandes ; 
on rencontre la Grappe marine dans l’Océan ; il y en a 
de différentes couleurs 5 de bleues, de violettes & de 
rouges. On croit y remarquer un mouvement progreffif, 
comme dans certaines efpeces de Polypes*

GRASSETTE : voye\ O rpih.
GRASSETTE , Pinguicula. Cette plante çurieufe 5c 

utile à connoître, fè nomme auflî Herbe graffé ou hui* 
leufe ; elle croît fans culture dans les prés 5c autres lieur 
humides Sc marécageux , 5c fur les montagnes arroiées 
des eaux qui proviennent de la fonte des neiges. Quoi
qu'on la rencontre aux environs de Paris, elle aime mieux 
les pays froids. Elle eft vivace, & fe multiplie de grai
nes fans être culrivée 5 car 00 a de la peine a la faite 
venir dans les jardins.

Sa racine confiftc en quelques fibres blanches * allez



grofles, eu ¿gatd à la petitefle de la plante : elle pouffe 
fix à huit feuilles, couchées fur terre, oblongues , ob- 
tufes en leur extrémité, luifantes comme fi elles éroient 
frottées d’huile ou de beurre, unies, fans dentelures, 
&  d'un verd pâle. Il s’élève d’emr’elleS des pédicules 
hauts comme la main * qui foutiennent chacun en fou 
fommet une fleur violette * ou blanche , ou purpurine, 
feroblable à celle de la violette , mais d une feule piè
ce , coupée en deux lèvres , & terminée dans fon fond 
par un long éperon. A la fleur fucccde un fruit ou coque 
enveloppée d’un calice par le bas, laquelle s’ouvre en 
deux quartiers , & laide voir Un bouton qui contient 
plufieurs femences menues 8c arrondies.

La Graffette eft vulnéraire, fie iï confolidante, que fes 
feuilles, froiiTées entre les doigts, & appliquées fur les 
coupures 8c autres plaies récentes, les guérilfent promp
tement. Le fuc onftueux &  adouciiTant, qu’on en expri
me , fort d’un liniment merveilleux pour les gerçures 
des mamelles : on en fait en quelques pays un vin mé
dicamenteux , ou un iirop qui purge allez bien les féro- 
fités. Il y a des perfonnes qui jettent une poignée de fes 
feuilles dans un bouillon de veau , ce qui le rend laxatif 
8 c propre dans les conftipations. Mais le principal ufage 
de cette plante cft extérieur : fa racine pilée & cuite en 
cataplafme , foulage 8c même guérit les douleurs feia* 
tiques & les hernies des enfans. Dans le Nord 5 on fc 
fërc de fes feuilles écrafées pour rendre les cheveux blonds. 
Les Payfannes , en Dâonematk , fe fervent du fuc gras 
de fes feuilles, au lieu de pommade : elles en frottent 
leurs cheveux, dont elles forment en fuite des boucles 8C 
des treifes. Cette efpece de pommade donne de la con- 
fftance àrfeur frifure. M* Liûnseus dit qu’il y  a peu de 
Médecins qui connoilTent les venus fînçulieres de cette 
plante, 8c fur-tout du fuc graiffeux de fes feuilles : il 
ajoute que les Laponnes verfent par-deflus ces feuilles 
fraîches le lait dt  leurs Rennes récemment trait & encore 
tbut chaud $ après quoi , elles le laiflent repofer pendant 
un jour ou deux, pour qu’il s’àigrifle. Cette opération 
lui fait acquérir plus de conliftiioce , fans que lâ férofirc 
s*en fépare , 8c le rend très agréable au goût, quoiqu'il 
ait moins de crime. 11 firifit de jfccttic une dcffii-coÛlc-
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rec de ce lait caillé fur de nouveau lait, pour le faire 
cailler de même , & ainlï de fuite, fans que le dernier 
fbit inférieur en rien au premier 5 néanmoins fi on le 
garde trop long-terns, il fc convertir en férofité* Les 
Anglois Méridionaux appellent la Graflette ffîhytroot ce 
qui fïgnifie Tue-Brebis 5 parcequ’elle fait mourir les mou
tons qui en mangent faute d’autre nourriture- 
. GRATECUL , eft le fruit qui fuccede à l'églantine 

c'eft à-dire à la fleur de l'églantier. Voyê au mot R o 
s i e r  sauvagÎP #

G RATER O N , eft le petit Muguet ou Muguet des 
bois, Voyez ce mot. Quelquefois on donne auflï le nom 
de Grateron au Glouteron * dont les fruits s’accrochent 
aux habits des paflans, Voye\ Glaitekon .

GKATIOLEj ou H e r b e  a  p a u v r e  h o m m e  , Gratta- 
la , eft une plante qui groît dans les prés Sc dans les ma
rais- Ses racines font blanches , noueufes , fîbreûfos 8c 
rampantes. Ses tiges font droites , également noucuies 
8c longues de plus d'un pied- Ses feuilles naiffent deux 
a deux , oppofées : elles font longues , étroites, créne
lées en leurs bords , veinées & fort amercs- Ses fleurs 
naiflent des aiifelles des feuilles en Juin 8c Juillet : elles 
font feule à iènle , attachées à des pédicules menus : 
clics onr la figure d’un dé à coudre ; ordinairement elles* 
font purpurines ; quelquefois elles font blanches, II leur 
fuccede une petite coque ovale, diviféc en deux loges, 
qui contiennent des femences menues, rouflàtres, qui 
muriflent en Août 3c en Septembre,

Toute cette plante eft fans odeur j mais elle a une 
grande amertume i mêlée d'aftrïétion. On la place par
mi les purgatifs hydragogues * en effet, elle purge for
tement la pituite épaijTe : elle eft vermifuge & utile 
contre les vieilles douleurs du coxis & les fièvres invé
térées : elle ne convient qu’aux perfonnes robaftesj car 
elle caufe iouvent à ceux qui font foibles des fuperpur- 
gacions. On preferit cette plante fraîche a la dofe dû 
demi-poignée ï ou étant fécbe * à la doie d'un gros apres 
l ’avoir fait macérer dans de l'eau ou dans du vin. L’ii>- 
filfion de cette plante purge davantage que Ton fiic. 

GRAY ELLE. Oa deaac cc nom au Ç aU oI, Yoycx
<t gtoi.
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 ̂ ' G R AVIER , Sahurra mîxta, Nom qu’on donne vul
gairement au gros fable , qui n’eft Couvent quun amas 
de petits cailloux & de petites pierres, c’eft-à-dire de 
fragmens de fparh dur , de quartz , de petits éclats de 
fîlex & de paillettes talqueufes. La groiTeur & la pro
portion des parties de ce gravier y font aiTez inégales. 
On choifit le plus gros pour donner du corps aux cimensj 
que Ton emploie dans les grands chemins, pour les 

. chauffées 6c pour la groiTe mâçonnerie, Q» fe fert du plus 
fin pour fablèr les parterres & les bûfÎjuèft. L’un & l’au
tre fe trouvent dans l’Anfe de certains rivages de la mer 
& au pied des montagnes , arrofées par des torrens.

GRAVISSANTE. On donne ce nom à la Chenille 
qui fe nourrit de l’abiinthe verd, qui croît fur les di
gnes de la mer. Cette eipece de Chenille eft farouche 
6c méchante : elle rue de la partit: poftérieure du corps 
pour peu qu’on y touche. Lorfqu’elle mange , elle cour
be Tabiinthe vers la terre , & s’enveloppe dans les feuil
les , de façon qu’on a de la peine à fappercevoir ; en 
defeendant , elle fe couvre adroitement la tête de la 
partie poftéricure de fon corps : elle ronge aulli les bran
ches d’abiînthc qu’elle laiiTe tombera terre, & s’y en
veloppe pour attendre le rems de fa métamorphofe, Il 
fort de Îa chryfalide un papillon ,  dont là bigarrure 8c 
Je$ couleurs font admirables-

GRÊLE, Grando, eft une eau de pluie, qui s’eft 
condeniée & cryftallifée par le froid , en paflanc dans la 
¡moyenne région , avant de tomber fur la terre. La Grêle 
eft en cryftaux de différentes formes 6c grofleurs : on en 
voit en petits grains, qui font également durs, fern- 
blables à de la glace , &  prefque toujours anguleux; 
d’autres font, d’un côré , demTtranfparens , concaves 
ou à noyau ;*6c de l’autre part, farineux , comme fi c é- 
toit de la neige conglomérée ; d’autres enfin fonc en 
grains coniques ou pyramidaux. Il y a quelques armées 
qu’il tomba dans les environs du Périgord , des cryftaux 
de grêle , plus gros que le poing , 6c qui pefôienr plus 
d’une livre.

La Grêle ne conferve pas long-tems fa forme & fa 
iblidité; elle fe reilbut en liqueur aufli-tôc qu’elle eft 
tombée fur la tcïje , dpnt la température eft bien oppofée



à celle ¿e rathmofpherfe , A*ùà clic noos parV&nÇ  ̂
Cela n'empêche pas <jue les ravages qu'elle produit fotf 
la terre ne foitnt très confidérâbles, & d'autant plug 
funeftes, qu’on ne fait comment les prévenir , ni cotn*̂

I ment les réparer, Lorfque les grains de grêle font un peu1 
! gros, ils mettent en pièces tout ce qu’ils rencontrent 

ils renverfont les moiubns, hachent jufou’a la pailfof 
des bleds , brifent les branches, les feuilles & les 
fruirs des arbres * caflent les vitres des habitations , ter- 

! raflent les oifeaux , écrafent même les hommes & lcÿ5 
animaux qui fe trouvent dans la campagne : on a vu des 
grêles , dont la qualité étoit telle , qu'elle décruifoit pour 
plufieufs années Tcfpérance de la récolte* De-là vient; 
que des Economes inteîligens arrachent les arbres trop"; 
maltraités de la grêle, 6c en plantent d’autres à la place. 
On a remarqué qu'il grêle rarement dans les vallons qui 
font couverts par des montagnes à l'Orient, 3c que l'expo* 
fition au Nord entre des montagnes, y eft la plus fujette. ;

GRÉMIL ou H e r b e  a u x  P e r l e s  ,  Litko-fpermum.  
Plante qui vient d'elle-même eu certains pays aux lieux 

i incultes , 6c qu'on cultive aufli dans quelques endroits ,  / 
i à cauie de fa femence qui eft d'uiage en Médecine.

Sa racine eft à-peu près grofle comme le pouce, li*
| gneufe & fibreufe : elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur 
i dfun pied, droites , cylindriques , rudes 6c branchues.
! Scs feuilles font nombreufes 3c alternes, longues, étroi-, 
tes, pointues, fans queue, velues, d un gouc herbeux ,

1 <fün verd plus ou moins foncé. Ses fleurs font portées 
j fur des pédicules courts , qui naiffenr aux fommers des 
tiges & des rameaux , dans l’atlTelie des fouilles : elles 
font petites, blanches, évafées en haut, découpées en 
cinq parties, &  contenues dans un calice oblong & velu* 
qui eft aufli.fendu en cinq quartiers* II fuccede à ces 
fleurs des femences dures , arrondies, polies, luifantes ,  
de la forme 6c de la couleur des perles.

Cette graine a un goût de farine, vifqucux Sf un pe* 
aftringent. Néhemie Gre^ dïr qu'elle fait effervefcenec 
avec les acides : elle palfe pont un grand diurétique 6c 
tin anodin très doux ; elle défend les reins 6c la velue de 
1 acreté des urines. Prifo çn émulfiou, elle chalfe le gra- 
Vier ;  arrête la gonorrhée, facilite l'accouche ment ; clf# 

H. N. Tome IL
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*s£t également bonne pont la colique venteufe & la ne- 
yluiétiqué.

r <3REMIL R A M P A N T , Lithofpermum repetís. Sa 
Racine eft torrueufe & noire* Ses tiges font grêles , cou
chées à terre 6c noirâtres, ainfi que Tes feuilles. Ses fleurs 
fo n t bleues , SC fes graines reflcmblent à celles d el'O - 
Tobe- Cette eQ>ece de Grémil a les mêmes vertus que la 
précédente.

GRENADIER, Malus Púnica, Il y a pluiieurs efpe- 
t e s  de Grenadiers, différens par leurs fleurs , & par la 
iàveur de leurs fruits. On les diftingue en cultivés ou 
domeftiques^ 6c en fauvages. Le Grenadier ?qui donne la 
grenade, eft cultivé ; c’eft un petit arbre , dont les bran
ches font menues anguleufes > revêtues dune écorce 
xougeâtre , fes rameaux font armés d'épines roides ; 
íe s  feuilles font placées Tans ordre, ayant quelque ref- 
femblance à celles de l'olivier ou du grand mine : elles 
font d'une odeur forte 6 c défagréable, lorfqu'on les 
froifte, entre les doigts. Les fleurs font de couleur d’é  ̂
caríate » difpofées en rofe à cinq pétales, contenues dans 
un calice qùi repréfente une efpece de petit, pannier à: 
ileurs ; ce calice eft oblong, dur, purpurin , large par: 
c a  haut, 6c a , en quelque maniere, la figure d'une cio-* 
che : on rappelle Cytinus. Aux fleurs fuccedent des , 
fruits à-pcU“près de la grofleur des pommes, garnis d'une 
couronne , un peu applaris des deux cotés. L’ccorce de ces 
fruits eft de couleur rouge en dehors:elle eft ridée é̂paiiTe* 
<Qmme du cuir , dure Sc cafTante. Le fruit eft jaune in
térieurement ; il a une faveur acide , ou douce, ou vi-, 
neufe , iüiy^nt Pefpece de Grenadier : il contient un, 
grand nombre de grains, aflez femblables à ceux du rai-! 
Sin, dans lefquels eft une amande àmere & un peu afína
sem e. ' : ^ . .  ' r ,

Les Grenadiers croifïent,naturellement dáos les ter- 
feins fecs 5¿ chauds de PEfpagnc^ de Pltalie, de la Pro- 
Yenee ^diLLaaguêdoc- : Pour les élever dans, les climats 
froids dé la France , il faut les tenir contre les efpaliçrs,. 
&  lés meftre" dans des ferres, pour les garantir du f t o if  
pendant riiiver* Les pépins, & fur-tout Pecoreé des gre-] 
nades , font très aftringens. On donne , dáos les bouti-j 

: à Pecoree 4 le  uq#î i f  Mtfliwrium , fojRUnç
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3iioit cuir de pommes: on peut en faireufage,comme de 
lécorce de chêne, pour préparer les cuirs: elle change 
en noir la folution du vitriol qui eft verte, 6c eft pro
pre par conféquent à faire de l’encrc , ainfi que la 
noix de galle.

Le fuc de grenade eft excellent pour précipiter la bile ̂  
pour appaifer l’ardeur de la foif dans les fievres conti
nues : on en fait un firop , en y mêlant du fucre , qu’on, 
eftime cordial 6c aftringent 5 on fait plutôt ufage en Mé
decine des grenades aigres , que de celles qui font dou
ces. La grenade aigre contient un acide agréable , qui 
excite l ’appétit, 6c nettoie la bouche. On voit dans les" 
jardins, des Grenadiers à fleurs doubles en caille, ique 
l ’on regarde comme fàuvages : ils font 1 ornement des 
jardins , par la quantité 6c l ’éclat de leurs fleurs qui du
rent long-rems , 6c qu’on emploie fréquemment en M é
decine pour la dyflenterie , pour la diarrhée, en un mot 
comme incraflantes, 6c un peu moins aftringenres que. 
l ’écorce. Les Apothicaires 6c les Droguiftes vendent ces 
fleurs doubles de Grenadier , (bus le nom de Balaus- '  

Balaujlia : ils les font venir du Levant. Ces ar-TES
bres en caifle ne donnent tant de fleurs, que parce- 
que leurs racines font refferrées 5 en pleine terre, ils ne : 
poufleroient que du bois. -f

M. Duhamel deiïreroit que l’on multipliât davantage ,  
dans les Provinces Méridionales , une efpéce de Grena
dier nain d’Amérique , afin que l’on pût enter, deflus de-„ 
greffes grenades douces ; ce leroit, dit-il, un ornement 
pour les orangeries : d’ailleurs, comme ces arbres fe- 
roienr moins grands que les autres , leur fruit potirroit- 
mûrir dans les étuves.

GRENÀDILLE ou FLEUR DE LA PASSION , Gra*
nadilla, eft une belle plante étrangère <joi croît en la, 
Nouvelle Efpagne, dans la Vallée appellee Lilé : elle 
eft nommée GrenadilU,  de ce que l’intérieur de fou- 
fruit reflembîe un peu à celui de la grenade , 6c fleurie* 
lapajjion s parceqtx’on prétend que Te dedans de ia fleur 
lèpréfeùte une partie des ibftrumcns de la paffion de Je- 
fus-Chrift. Les racines de cette plante font rampantes, 
nouées, fibreufes, faciles à rompre, de couleur grifatre ,  
6c d’un goût douceâtre ; die pouffe des fannens longs *
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grêles» rampans, d'un verd rougeâtre , jetrant des te
nons ou m ains, qui lui fervent pour s’attacher aux mu
railles ou aux arbres voifins, comme le lierre* Ses feuil
les font liftes nçrveufes, dentelées en leurs bords, d'u
ne belle couleur verte , un peu fçmblablesà celles du 
houblon » rangées alternativement} d’une odeur d'herbe 
&  d’un,goût un peu âcre , ayant vers la queue deux pe
tits appendices ou oreilles fort vertes, Ses fleurs fortent 
pendant tout l’été des aiflelles des feuilles: elles font 
grandes, à plufieurs feuilles, difpofées en roie, blanches* 
foutenues par un,calice divifé en cinq parties : du milieu 
de cette fleur s’élève un piftiie garni de cinq étamines , 
&  qui fourrent un jeune fruit furmonté de trois petits 
corps, qui repréfentenr en quelque maniéré des clous. 
Entre les feuilles & le pirtiîe , eft placée une couron
ne frangée ; le fruit, en croiflant, devient charnu , 
ovale , prefqu aufli gros qu’une grenade , & de même 
couleur quand il eft dans fa parfaite maturité , mais 
ne portant point de couronne : il eft empreint d’une 
liqueur aigrelette , &  renferme plufieurs femenees ova
les , plates, chagrinées,

tes Indiens & les Eipagnols ouvrent ces fruits, com
me on ouvre des œufs , & ils en hument ïe fuc avec dé- * 
lices : ils appellent ce fruit en langage du pays Murucuja. 
ou Maracoc.

Ce que les Marchands Ebeniftes appellent Grenadille 
dt marqueterie , eft une forte d'Ebene rouge : voyea 
I b b n e *

GRENAT , Granatus gemma, eft une pierre pré- 
ckufed'un rouge brun , & affefc transparente : on en d is 
tingue de plufieurs efpeces 6c de différentes beautés par, 
l ’intenfitë des couleurs , par la régularité de la forme, 
&par d’autres propriétés.

Il y  en a d’un rouge foncé ou obfcur ; d’autres font, 
jaunâtres, violets & d’un brun foncé > tirant fur le fang? 
de bœuf : ce caraétere joint à la dureté , intereffe beau-t 
coup le Jouaillier.

Le grenat n*affe£te point de*figure déterminée ; on en 
trouve de rhomboïdaux , d’oékaédres, de dodécaèdres $: 
d'autres à vingt-quatre côtés : ccs caraftercs joints à la: 
nature des terres qui leur fervent de matrices, font les

i
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marques auxquelles les Naturalises s’attachent par pré

férence. Il y a des grenats qui contiennent des particules 
d’o r , d’autres des parties a étain , les autres enfin dtt 
fer : ceux-ci font les plus ordinaires 5 mais tous parti» 
cipent peut-être de rétain 8t du fer, M. Geofroi dit que 
le grenat ne fe décompofe point dans le feu ordinaire, 
qu’il fe fond au feu du miroir ardent en une maffe vi- 
treufe & métallique , qui contient un fer attirableà l’ai- 
mant , 8r qu’il ne perd point pour cela fà couleur. Si 
cela étoit , il feroit facile de faire un très beau grenat * 
en fondant enfemble une cerraine quantité de petirs gre
nats : mais l'expérience ne réuflït pas. Ce troifieme ca- 
raflere eft Tobjecdu Chymiftc.

Le grenat n’a , ni la tranfparence , ni l’éclat brillant 
des autres pierreries , à moins quon ne Texpofe à une 
lumière vive : de plus il s’obfcurcit avec le tems & par 
Tufage. Sa dureté répond à fa beauté, & tient le fixieme 
ou le huitième rang à compter depuis le diamant : la 
lime a un peu de prile fur cetre pierre.

Dans le commerce on diftingue les grenats en deux 
efpeces principales, à raifon de leur beauté , de leur 
éclat Sc de leur dureté : on les divifè en grenar oriental,  
&  en grenat occidental. Le grenat orientai ‘ le plus beau 
en couleur , eft d'un rouge refplendiffant , tirant fur le 
noir pourpre, &  tient le milieu entre raméthyfle& le 
rubis : le plus haut en couleur fe nomme vermeille : il 
nous vient de Syrie, ( ce qui le fait nommer grenat Sy
rien, ) On en apporte aufu des Royaumes de Calecuc, 
detananor , de Cambaye & d'Ethiopie ; mais on ne 
peut jouir de 1 éclat ou au jeu de cette pierre , qu’au 
grand jour : car elle parole noire à la lumière d’une 
bougie.

Le grenat occidental a beaucoup moins d’éclat : fa 
couleur tire fur cel'e de 1 hyacinthe : tel eft le grenat de 
Sorane : on les apporte d’Efpagne * de Pyma en Siléfie ,  
de Hongrie * de Bohême près de Prague, de S. Sapho- 
rin au Cauton de Berne , on les trouve ordinairement 
dans des ardoifes* dans toutes les pierres' feuilletées * 
même dans la pierre à chaux * dans le grais 8c dans les 
pierres de roches > quelquefois on les rencontre déta-\
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thés Sc ifo lé s , & alors ils font plus durs. Il y a aufli d* 
ariches mines de grenats dans le Brifcaw : on voit à Fri
bourg en Brifcav/ les moulins & machines ou on les polit, 

Rôties ouvriers qui les percent pour en faire des colliers*
A l'égard des grenats d’or , ils font noirâtres : on les 

trouve ifolés à la furface de la terre & dans la première 
r couche,, enveloppés dans du fable 6c de la glaile ; les ri
vières Ôc les ruiffeaux découvrent ces grains , ils con-* 

jtiennent peu d’or, Voye\ l’article Or *
Quelques auteurs confeillent l’ufage du grenat en 

'poudre depuis dix grains, juiqu’à quarante-huit grains 
pour arrêter le cours de ventre > mais il y a lieu de pen- 
ler que l’ufage intérieur de ce verre naturel eft fans ef
ficacité*

GRENOUILLE 5 Rana . Eft un animal qui eft auflî 
connu que le crapaud : il eft en partie terreftre * 8c en 
partie aquatique*
 ̂ Il y a des différences notables entre la grenouille 8c le 
crapaud \ celui-ci a le tronc prefque également ample î 

des grenouilles ont le bas ventre bien fait & délié , la 
tête tout près de la partie antérieure du corps ou de la 

"poitrine, des cuiffes menues : leur tête eft plus allongée 
*que celle des crapauds. La grenouille, comme les chiens* 
Te tient accroupie fur fes pattes de derrière, Sc le cra- 
’paud rampe communément à terre. Les grenouilles font 
itrès yives , les crapauds au contraire font engourdis. Au 
Telle les pieds de devant des uns & des autres , font 
garnis de quatre doigts, ceux do derrière en ont cinq.

On diftingue plufieurs efpeces de grenouilles, dont 
les différences fe peuvent prendre des variétés qui fc 
trouvent aux parties de leur corps. Les pieds font fou

le n t  d’une fttu&ure différente , car les uns font garnis 
de plus ou moins de doigts, les autres ont des ongles, 

*d’autres n’en ont point, 6c enfin d’autres ont les pieds 
‘palmés. De plus quelques grenouilles ont le tronc du 
corps long 6c menu , d’autrçs l’ont convexe 6c rond p 
d’autres font couvertes d’une peau unie 8c iâns taches, 
&  d’autres l’ont chargée de verrues ou de grofleurs*

Les' grenouilles les plus ordinaires fo n t, la Grenouille 
'brune terrejlre, la Grenouille d*arbre nommée Raine ^
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'■ Ott Grenouille verte j &  la Grenouille aquatique, qui c£t 
f i a  Grenouille vajle ou commune.

La Grenouille aquatique eft un animal amphibie, très 
vivace, mais plus aquatique que terreftrc ; fon corps eft 
long de deux pouces & dem i, fie large d'un pouce ; il 
eft couvert d'une peau lifte, dure , verte en demis, tache
tée de points plombés y 6c jaunâtre fur un fond blanchâtre

deifous ; fon dos eft applati * ion ventre ample fit com
me gonflé, fa tête eft grofle, mais an peu applatie $ fes 
yeux font grands &  faiilans , avec une membrane cligno
tante j la bouche eft grande 8c très fendue ; la mâchoire 
iupérieure de cette grenouille eft armée d'une rangée de 
petites dents , outre deux grandes dents firnées aux deux 
<ôtés du palais : la langue eft longue , fortement adhé
rente au bout de la mâchoire inférieure , fit libre vers le 
fond du gozier, comme dans les poifïons ; par ce moyen 
la langue lui ferr â enfoncer les alimens dans le fond du 
■ gozier* Cet animal a peu de cervelle dans le crâne y il vl 
quatre pieds , dont ceux de devant font plus courts, ter
minés chacun par une efpece de main â quatre petits 
doigts détachés, ceux de derrière font plus gros fit fourni» 
de cinq fie même fix doigts jaunâtres fie palmés : le pouce 
eft plus long que les autres doigts : cette grenouille 
n'eft point dangereufe.

La Grenouille verte aquatique vit ordinairement dan$ 
l'eau des rivières,des lacs ou des étangs : cependant elle Coït 
suffi au bord, quand il fait un beau foleil ; mais fi tôt qu’elle 
♦ enrend quelque bruit, ou quelle apperçoït quelqu’u n , 
elle fe plonge auffr-rôrdans l'eau, Quand les mâlescroa£ 
fent, Üs font iortir des deux coins de la bouche deux 
veffies blanches fit rondes , qui manquent aux femelles p 
ce qui fait, qu'au lieu de croaifer , elles ne font que gro
gner en enflant la gorge. Cette efpece de grenouille far- 
paffe toutes les autres en groffeur , excepté une efpece 
particulière à lifle  de Cuba. La grenouille verte croie 
pendant dix ans, fie peut vivre jufqu à feize $ elle s'accou
ple en Juin ; c*eft la meilleure efpece à manger. Elle eft 
très vorace s elle ne fe nourrie pas feulement d’ïnfeÆés 
fie de toutes fortes de lézards aquatiques, elle fcjette\ 
auffi fur les jeunes fouris fie fur les petits oifèaux , fou-* 
-vent fur les canards nouvellement éclos. Au tems de Tac*
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teooplçnictït, les mâles croaflent fortement, Leftei d« 
femeliés tombe au fond de l’eau fans y remonter. Ceft 
l ’efpece de grenouille la plus féconde en œufs* les vers 
oui en fortent ont beioin de cinq mois pour arriver à la 
iorrçe,de grenouille parfaite.

La Grenouille d* arbre ou Raine * Hana arborée , eft 
la  plus petite de toutes les grenouilles, quelqu* âge qu’elle 
ait. La partie fupérieure de fon corps, eft d’un fort beau 
verd v.6c l ’inférieure blanchâtre , à l’exception des pieds 
dans les deux foxes, fit de la gorge du mile.

Les Raines qu’on nomme auffi Grenouilles de 5 . Mar-  
tin , fe diftinguent encore des autres grenouilles , en ce 
que les quatre doigts des pieds de devant, auffi "bien que 
les cinq de derrière * ont à leur extrémité un petit bouton 
de chair * elles ne nagent que peu ou point ÿ leur venin 
n’eft point encore connu, En été elles vivent ordinaire- 
lyient fur les arbres & s’y noutrilTent d’info&es , mais au 
retour du froid , elles vont fe cacher dans la fange des 
marais : leur peau eft fi gluante , qu’elle peut fixer l’ani
mal en tous fens fur toutes fortes de corps 5 même fur la 
glace la plus unie.

La Raine eft la meilleure fauteufe de toutes les gre
nouilles $ elle fe fort fi adroitement de fos doigts* 
qu'il lui fuffit de toucher feulement à une feuille ou à 
la plus tendre branche pour s’y tenir, fit pour grimper 
plus loin. Elle fait fes captures à peu près comme les 
grenouilles brunes terreftres * mais avec plus de finefle * 
ce n’eft qu’à quatre ans qu’elle devient propre à la pro
pagation, Les raines mâles ne commencent pas même à 
croaiTer avant ce tems j auffi n’eft ce qu’à cet âge quedeur 
gorge commence à devenir brune , celle des femelles 
xefte blanche : au refte leur croaffement qui commence 
dès le printems , annonce Ordinairement la pluie. L’on 
pourroit fe faire un hygromètre ou hygrofoope vivant , 
en ipertantune raine mâle dans un verre garni degafon 
v e td , de coufins fit d’autres infoétes. Les raines ne s’ac
couplent , comme les autres grenouilles * qu’une fois 
l ’année. Cet accouplement fefait dans l ’eau fit vers la 
i n  d*Ayrjl ; elles cherchent des mares , dans le voîfinagc 
desquelles fe trouvent des arbres , fit les mâles s’y font 
entendre plus fort que la plus groffe grenouille aquari-
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que, Quand il y en a beaucoup dans la même eâü3 on les 
entend , fur-tout pendant la nuit, & du coté ou donne le 
vent , à plus d’une lieue & demie de diftance ; car quand 
un mâle commence à croalTer , tons les autres raccom
pagnent. Dans Téloignemenr , on feroit tenté de pren
dre ce bruit pour celui d'une meute de chiens 5 quant a 
la grenouille brune terreftre , on a de la peine à l’en
tendre à quinze pas. Les raines en croafTant gonflent con- 
fidérablement leur gozier : on diroit alors que ce n’eifc 
qu’un fac membraneux plein d’air.

Le frai de quelques-unes des raines fe fait en vingt- 
quatre heures, d’autres n’en font quittes qu’au bout de 
trois jours* Pendant ce tems , le male $c la femelle des
cendent fbuvent fous l’eau , &  y  relient aflez long tems ; 
Ja femelle alors femble agitée de mouvemens inrérieurs 
& involontaires. Plus le tems du frai approche , & plus 
„ce mouvement devient rapide ; les mâles ne relient pas 
plus tranquilles, ils ajuftent â différentes reprifes la par
tie poilérieure de leur corps à la même partie des fe
melles , & ils répètent cette opération plus fréquemment 
quand celles-ci lâchent leurs œufs par le boyau culier. On 
voit de ces femelles faire leur ponte en deux heures ; 
d’autres, fur-tout celles que les mâles abandonnent, ne 
s’en délivrent qu’en quarante-huit heures, & en ce cas 
les œufs font flériles.

Les vers d’eau des raines ont befoin d’un peu plus de 
deux mois pour parvenir à la forme de grenouille 5 mais 
auffi-tôt quils ont quitté leur queue pour prendre qua
tre pattes, &  qu’ils font par conféquent en état de bon- 

¿dirôc de fautèr, ils abandonnent l’eau.
La Grenouille brune terreftre , R an a fu/ca terre fins ,  

s’accouple la première de toutes , & dès que la glace 
vient à fe fondre. La fuperficie du corps du mâle eft d’un 
brun grifatre * cette partie de la femelle eft d’un beau 
jaune , tacheté de brun qui tire fur le rouge. Cette gre
nouille vit communément hors de l'eau ; mais dans les 
nuits fraîches , elle retourne dans la fange du fond 
des eaux dormantes.

Les deux fexes donr la différence ne fe rceoonoit que 
fur la fin de la quatrième année , ne s’accouplent qtfune 
fois l'année , &  relient fbuvent attachés l ’on à l’autre



q̂uatre jours entiers. Ils ont dans ce tems tous les déllîîè 
Ventre gros , celui des femelles étant rempli d’œufs, & 
leelui des mâles contenant entre la peau & la chair une 
-mucofité tranfpatente , qui fe perd quand elle neft plus 
■ néceifaire à la propagation de Tefpece. La femelle ne 
rend guère d'oeufs que feize jours après l'accouplement * 
le nombre eft depuis fîx cens, jufqu’à onze ou douze 

-cens ï il y  en a qui n’emploient qu’une minute à les ren
dre tous : ils font fous la forme d’un chapelet & forte-; 
ment collés enfemble par une mucofitc blanche qui les 

»environne.
Le frai nouvellement rendu » tombe au fond de l’eau :

* au bout de quatre heures, ces eipeces d’œufs remontent 
;â la furfacc de l’eau ; au bout de nuit heures, la matière 
-blanche s’étend confidérablement ; au dix-feptieme jour 
des œufs prennent la figure d’un rognon ,* & il s’y forme 
¿/tomme une petite cicatrice; au vingt-deuxieme jour, 
-la queue commence à fe développer ; au trente-neuvie- 

on obferve un certain mouvement dans les petits 
jvers ; au quarante-deuxieme, une partie tombe au fond 
¿de l’eau , & l’autre partie refte dans la matière viiqueufe ; 
;au quararice-iîxieme , les pattes de devant commencent 
, à fe difeerner à la loupe 5 au cinquantième , on les voit 
-en Têtards- Ils commencent alors à fe nourrir de len
tilles d’eau , jufqua ce qu’ils ioient parvenus à la forme 
d’une grenouille parfaite; au cinquante-feptieme jour, 
de corps &  la tête forment une pelote ovale , diftinfte; 
au quatre - vingtième 5 les pieds de derrière paroiifent 
auffi Sc s’agrandiflent continuellement ; enfin vers le 
quatre-vingt dix-feptieme jour , rems de leur derniere 
métamorphofe, ils renoncent à la nourriture, jufquà 
ce que le développement de toutes les parties foir conf
ia n t, que les pattes foient entièrement formées & tout- 
à-fait fortames, Il y en a des efpeces à qui il faut moins 

.de tems pour leur développement.
Après cette métamorphoie, l’animal commence à le 

jlervir d’une nouvelle nourriture : il pafle de Tcau fur la 
terre , pour y faire la chaiTe aux infeétes. Il fe cache 
Souvent fous des buiiTons & fous des pierres , peut-être 
pour éviter le grand jour , mais s’il arrive de la pluie , 
Tes petites grenouilles quife font tenues cachées dans
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herbes & ¿ans les trous de la terre , fortent de toutes 
parts de leurs retraites , même pendant le jour : c’eft 
fans doute cette apparition imprévue qui a donné occa- 
lion de croire , ce que le peuple croit encore aujourd'hui, 
qu'il pleut ¡les grenouilles , ou que la pluie en engendre, 
A en juger par Taccroiffement fucceflif des grenouilles 
terreftres , on peut conjecturer quelles vivent juCquà 
.douze ans, quoiqu'elles aient tant d'ennemis qui les per
sécutent.

En général les grenouilles de notre pays fc nourrit 
fent dmfcétesj tant ailés, que reptiles, mais elles n’en 
prennent aucun quelles ne l’aient ;vu remuer ; elles fe 
tiennent immobiles , jufquà ce quelles le croient ailes 
proche d'elles : alors elles fondent defïus avec une vi
vacité extrême y faifànt quelquefois des fauts de plus 
d’un demi pied, &  avançant la langue pour l’attrappcr. 
Leur langue eii enduite d’une mucoiîté fi gluante, que 
tout ce qu’elle touche y  refte arraché- Elles avalent auilï 
les araignées , mais elles font leur principale nourri
ture d'une efpece.de petit limaçon s dont la coquille 
eft de couleurs fort vives, &  qui caufe des domma
ges confidérables aux jeunes plantes de toute efpece y 
dont il mange les plus tendres, & Îalit les autres par fes 
excrémens, On a donc grand tort de perfécuter les grc-» 
nouilles dans les jardins potagers ; loin de leur faire la 
guerre , on devroitbien plutôt les attirer : il en eft fans 
doute de même à l’égard des grenouilles étrangères * 
dont nous citerons ci-après les efpeces les plus con
nues.

Grenouilles Etrangères*

La plupart des Grenouilles de VAmérique , font d'un 
roux clair 5 tiqueté de rouge : elles ont des ongles lar
ges , &  à chaque côté de la mâchoire inférieure une 
veflïe q u i, dans les jours de l'été , eft toujours pleine 
d’air : elles croaflent vers le coucher du foleil ; leur mé
lodie plaît aux Cultivateurs du pays, en ce qu'elle leur 
préfage le plus fouvent un tems beau ôt fercin.

On en voit dans la Virginie , dont les pieds de devant 
font palmés comme le font ceux de derrière ; celles du

G R E  551



Brcfilont des verrues rouffcs fur la peau , maïs les plus 
variées 5c les plus agréablement habillées, font celles de 
la Virginie- ;

v fa  grenouille de là Caroline eft terreftre, elle avale 
des vers luifantsque l'on voit en grand nombre dans ce 
pays, pendant les nuits chaudes : elle eft d’une couleur 
d'ombre. * ' !

On y rencontre auffi la grenouille rhtigijfanîe : elle eft 
bigarrée de diverfes couleurs, fon croaiTemcoCeft épou
vantable ' : ■■

La grenouille de Cayenne eft tout à-fait bleue, 5c 
eft méchante , les habitans rappellent Cïmï-tm'u 

Les G'envuilies de Surinam n'orit préfqüe jamais de 
veiïîe comme les précédantes , elles fc nouliiTent de 
jeunes grenouilles : leur couleur eft marbrée} d’an cendré 
roux, les jambes & les cuifles font aiFez blanches.

La Grenouille de Lemhbs eft grande , & devient la 
parure du Serpent Laphtati qui s'y trouve en quan
tité* - J;- ' ' ,  ̂ -

La grenouille d’Afrique a fur le dos dès lignes brunes 
blanches fur un fond brun : ion ventre eft blanc mar

queté de points noirs : elle habite ¿es joncs marins, quel
quefois les buiiïbns, ou elle mange des ferpens iaxa- 
tiles* " ■ *

La Grenouille de mer étant étendue a jufqu’à un pied 
de longueur ; fa peau eft de couleur brunâtre cendrée , 
marquetée de verrues 5 le dos eft garni de boiTes , fépa- 
Ĵ ées par des lignes blanchâtres > les deux pattes de de
vant , font comme armées d’un bouclier en forme de 
petit batteau , fit tête eft barrée de raies rouftarres, 5c 
fes yeux font grands ; il paroit entre fes fefïcs ôc Los du 
coccix 5 quatre boutons ronds.

Seba cite une douzaine de grenouilles étrangères, 
’mais dont la plupart font des crapauds.

On trouve à la Martinique les plus belles grenouilles 
‘ du monde ; leur peau eft ornée de raies jaunes 5c noires ;
- t:lies habitent les bois * leur chair eft blanche , tendre 5c 

délicate. Les Negres en font la chaffe la nuit avec des" 
flambeaux, en imitant le croalTement de ces grenouilles 
qui ne manquent pas de répondre & daccourir à h  lueu^
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Ju flambeau» Il y en a d’un pied de long s on y en voit 
aüiïî , qui t comme la grenouille pifleufe de nos ver
gers , pifTeni à chaque faur qu’elles font.

Génération des Grenouillesé

LesNaturalîftes ignorent de quelle maniéré s’opèrent 
précifément la génération 8c la méramorpbofe des Gre
nouilles : c cil ce qui eft caufe de la diverfité de leurs 
opinions fur ces detiï objets* Nous nous bornerons à ce 
que difent fur cette matière les. Obfervateursles plusmo~ 
dernes. M* Linnæus dit ccft une hypothefe établie, quà 
un pouce de chaque main ou pied de devant de la gre
nouille mâle, il croît dans le pnntems une petite verrue, 
faite comme la partie qui caraéférife Je mâle , 8c que la 
grenouille mâle introduit cette partie entre les cuifles 
dans le corps de la femelle ; c eft afnfi, fuivant ccfyftê- 
m e, que s’accomplit la génération des grenouilles*

Les grenouilles naiflent, dit M- Gautier , faites com* 
me de petits Têtards , elles nont en venant au monde , 
ni pattes, ni nageoires , elles fietillent dans l’eau, auf-  ̂
fitôt qu’elles ont quitté l'oeuf- Elles multiplient prodi- 
gieufement, 8c s’accouplent fans fè quitter pendant des 
journées entières $ le mâle embrafle la femelle parles 
pattes de devant, 8c la ferre étroitement, de forte: qu’eu 

Tes pêchant, on les trouve ibuvent accouplées , & la 
peur du danger ou toute autre raiion ne peut les faire 
quitter que par force*

Il faut obferver que les grenouilles n ont aucune par
tie fexuelle extérieure 5 la femelle n’a point 4 e vagin , 
le mâle n’a point de verge : l’anus feul ferc à l’un 8c à 
l ’autre fexe , à mettre dehors les excrémens, les urines  ̂
les embryons , les oeufs : tant de circonftances an
noncent quelque chofe de fîngulier dans la génération  ̂
de ces animaux* M. Gautier , après avoir attaché quel
ques-uns de ces animaux fur une table avec de groffes  ̂
épingles, prit des cifeaux fins fit délicats, 8c coupa avec 
patience la peau 8c les muiclcs de, l’abdomen, qu il re-*̂  
leva exactement. La première grenouille qui! ouvrit 

, ¿toit une femelle i clic lui offrit un paquet énor-



rcied'ccüfs contenus dans une glaire très gluante: ces 
ficufs étoient tous de la même groflèur &  comme des, 
têtes de grofles épingles , jaunâtres, ronds & tachés d’un 
point noir ; i l  fouilla dans les entrailles qui palpitoient » 
5 c reconnut qu’il n’y avoit que dans les oeufs prêts à for tir* 
qu'on pouvoir appercevoir au microfcope des embryons, 
e u  du moins des vers vivans & fretillans , tels qu’on, 
croit en voir dans les femences. M. Gautier ouvrit de ' 
même le bas ventre à une grenouille mâle $ il fepréfenta' 
d ’abardune véficule taillée à facettes, tranfparenre, rem-; 
plie d’une eau très pure & limpide , & formant deux 
lobes très diftinâs; la véiîcule du m âle, ainli que celle 
de la femelle , repofoit fur l'os pubis : le cordon pa~ 
Toiflbit être le placenta de pluiieurs embryons vivans 
qui étoient attachés par iecœur avec de petits filets à ce 
cordon , &  qui nageoient dans l’eau claire , remuoient 
&  fretilloient extraordinairement, battant leurs queues 
les unes contre les autres , fans pouvoir fe détacher du' 
cordon qui les arrêtait*

A la vue d’un phénomène fi nouveau, fi inconnu, fi 
extraordinaire, M. Gautier appclla des témoins inftruits , 
¿c qui virent 3 fans le fecoürs de la loupe du microfcopc 
que le mâle des grenouilles contient des embryons vi
vans ? diftinils, même avant d’émiffion d'aucune fe- 
mence. La grenouille mâle montée & fortement atta
chée fur fa femelle , attend les milans que les œufs s’é
coulent de la femelle, 6c y mêle alors fes embryons vi
vans, qui s’attachent aux œufs &  s’en nourriflcnt pen
dant quelques jours, juiqu’à ce qu’ils puiflent prendre# 
des alimens plus greffiers. Ces embuons confervent là; 
inême figure qu’ils avoîent dans la véficùle du pere v* 
pendant Pcfpace d’un mois, tems auquefils*quittent cette' 
figure /comme font les vers à foie: dans le cocon. Ils 
développent leurs partes poftérieures , &  s’écartent; ce 
font ces pattes, qui unies dans l’embryon, forment la 
queue du Têtard qui éft l’embryon de la grenouille : les/ 
«tufs de la grenouille font brunâtres \ ftm bryon peut 
V,agcr dans l’eau, dès1 venu au'itrondè, ’ ■
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Objervations fur les Grenouilles;

Ces animaux quittent leur peau prefque tous les huit 
jours , fous la forme (Tune mucofité délayée : les pattes 
de devant leur,fervent de bras, & celles de derrière, de 
rames pour nager. Dans le rems de l’aCcouplement 3 les 
mâles ont aux pouces une chair particulière, noire 
papillaire , qifils appliquent fortement contre la poim-, 
ne des femelles , pour les tenir fermement : ils le l'ait 
íent plutôt arracher une cuiiTe que de lâcher prife*

Dans les Grenouilles , le mouvement du fang eft iné- 
gai : il eft pouffé goutte-à-goutte & à, diverfes repriies- 
Ces puliions font fréquentes > & ces animaux étant jeu-» 
nés ouvrent 6c referment la gueule & les yeux autant: 
de fois que le cœur leur bat. Malpighi a découvert, dans 
le tronc de la veine - porte des Grenouilles, des canne
lures graiffeufes , dont futilité eft admirable, en ce 
qu’elles fuppléent au défaut de nourriture pour l’entre-, 
tien du fang : elles fervent de réfervoir pour la fubliftan- 
ce de cet animal pendant l’hiver, lorfqu il eft caché aia 
fond des eaux.

Dans les Grenouilles , le cœur n’a qu’un ventricule : 
il pouffe & reçoit alternativement le iàog par le moyen 
dedeux foupapes, comme íes foufflets limpies, quire-, 
çoivent & qui donnent l’air » de maniere que l'air n’en
tre que d’un côté , & ne ibrt que de l’autre : c’eft une 
contre-ioupape qui empêche le mélange du fang dans le 
ventricule- de la Grenonille , comme dans ce*ui de ia: 
tortue 6c des autres amphibies, .M. Gautier dit que ce: 
vifeere conferve pendant fept ou huit mirurcs, apres 
fon extraéUpn du corps , le mouvement de fy fiole.6c de. 
diaftole i ce qui n’arrive, pas dans les autres animauj , 
ni dans rhomme. L’cefophage de la Grenouille eft allez, 
ample pour avaler.des fearabées entiers, de petites lou- 
xis nouvellement nées, 6c de petits oifeaux- L’eftomac  ̂
eft petit 5 mais fufceprible d’une exrenfion confîdérabîe*,, 
Les inteftins font grêles ; la cavité de l’oreille contient^ 

fyne corde qui détend à la volonté de l’animal, ‘Sf qui; 
lui ferf pour recevoir les vibrations de l’air. ; ;
. Les ppumoi^ipnt adhérens de chaque côté au cœur, * 

4e divins ça deux grands iebcs ; «gippofét d’une infinité*
,i ’1 ‘ F-
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de cellules metnbraneufes, deftinées à recevoir l’air* 
&c faites à-peu-près comme les alvéoles des rayons de 

,xniel ; en forte que ces poumons , au lieu de s’affaiffer 
tout*à*coup , comme font ceux des autres animaux , de
meurent tendus & gonflés , c’eihà dire , qu’ils s’emplif- 
fenc d'air à la volonté de l'animal, fans qu’il ouvre la 
gueule. La Grenouille renvoie l'air de fes poumons 
dans des veilles quelle porte proche l’oreille aux angles 
de fes mâchoires ; ces veflies lui fervent apparemment de 
réfervoir pour raréfier l ’air qu’elle a dans les poumons* 
Les parties femelles du mâle confident en deux tefticules 
gros comme des pois 5 celles de la femelle font des cor
dons entortillés. Les œufs ne font point dans des ovaires , 
mais dans un vifeere particulier : ils font répandus dans 
une glaire , &  forment un paquet qui tient aux reins* 
Ces œufs croiflent vers le printems, & prefque tous à 
k fo is  ; il en reftedautres après l’émifiion des premiers, 
mais trop petits pour être apperçus, On prétend que les 
Grenouilles jettent plus d'onze cens oeufs, Ôc qu’elles ref 
tent plufieurs jours dans l’aétion du coït.

La pêche des Grenouilles eft amufante, & peut di
vertir à la campagne : on les prend au feu avec desfilers 
comme les poinons ; ou à la ligne , avec deshameçons 
cû Ton a attaché des vers , des mouches, des papillons, 
des fearabées, des hannetons, des entrailles de gre
nouilles # ou un morceau de drap rouge , ou ùn pelot- 
ton de laine teinte de couleur de chair J car elles font 
goulues , &  fe jettent à l’envi fur l’appas qifon leur 
préfenre , tenant ferme ce qu’elles ont une fois mordu. 
Elles fuient l’homme 3 elles fe précipitent avec iinpétuo- 
lire dans l’eau T dès qu’elles le voient ou rentendeat,
' Les Grenouilles qu’on emploie en Médecine y  doi

vent être de rivière Ou d‘étang : il faut qif elles foient 
vertes, bien nourries, prifes vivantes danslé teras de 
k  pleine lune* Leur cendre/ eft aftripgenre : leur chair 
eft un peu dure étant fraîche 3 mais elfe devient tendre 
étant gardée : elles font regardées, prifes àTiütérieur ,  
cbmmc humedantes &  inCraiïantes , &  propres pour 
adoucir les âcrcrés dç la. poitrine : elles (ont reftauran- 
tes 6c' bonnes dans la confotnption. On en fait aufïi des 
potager fort fains, qü conviennent dans les chaleur^

d’entrailles ,
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¿ ‘entrantes, & pour diflîpet les boutons du vifage* De* 
Cui finie rs habiles ont l’art d’affaifcnner les cuifles de 
Grenouilles aquatiques, de maniéré quon les mange 
comme un mets des plus exquis.

Le frai de Grenouilles , nommé aufîi Spernïole ou 
Sperme de Grenouilles , eft une matière très vifqueufe 3 
tranfparente , blanche St remplie de petits point* noirs*
Il eft fort d ufage en Médecine , St on le regarde comme 
le meilleur rririgératif du régné animal : il convient 
dans les inflammations de la goutte; il guérit la brûlu
re , l’éréfy pelle &  les feux volages du vifage : il fuffit de 
tremper un lirrge plié dans le frâ i, & de l’appliquer fur la 
partie douloureufe ; fouvent on y mêle un peu de cam
phre pour le rendre plus efficace. On le mêle avec du 
miel-rofat ; on imbibe une éponge de ce mélange, &  
on l’applique avec fuccès dans les endroits ou il y a hé
morrhagie.

La façon de le conferver ( car il fe pourrit facilement) 
eft de Tenfermer dans un vaifleau , qu’on expofe aü fo- 
leil en été ; par ce moyen * I’alkali volatil s’exhalte % 
aidé par un commencement de purréfaérion } & il s’en 
forme une liqueur par défaillance, qui fe dépure d'elle- 
même. On la filtre ; après quoi, elle peut fe conferver 
deux années. D'autres, pour être plus furs de fa con- 
fervarion , diftiilent* au bain - marie , le frai de Gre
nouilles , de la même maniéré qu’on fait à l'égard des 
vers, des limaçons, Stc. Les Grenouilles entrent dans 
l’emplâtre fondant de Vigo : on les applique auflï, vi
vantes ou coupées en deux, fur tes tumeurs*

GRENOUILLE PÊCHEUSE. Voyt{ G àlanga*
GRENOUILLE POISSON. MademoiTelle Merian 8£ 

Seba difent qu’en Amérique on donne ce nom à une 
Grenouille qui fe transforme en poiifon. Si cela eft ,  
ce ft le contraire de ce qui arrive communément aut- 
Grenouilles , q u i, avant que d’être fous cette forme * ont 
été» en quelque forte , des poiffons. La Grenouille dont 
il eft ici queftion , a la peau tachetée fur les côtés » le 
ventre pommelé » les pattes de derrière palmées. On 
dit qu’on en trouve beaucoup dans la rivière de Suri- 

. nam , dans la Cotnawina-Creck &  dans la Pivtcâ. Dès
ucs à leur geofleur, il leur croîs
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L: peu-àf eu une queue : elles perdent leurs pattes , &  pren« 
"■ ïient totalement la forme d*un poiflbn* Les Amériquaics

les Européens, établis dans ces endroits , donnent à ce 
poiffon le nom de Jakies, & le regardent comme un 

: mers délicat : il a le goût de la lamproie. Ses arrêtes font 
éartilagineufes 5 fa peau eft douce & couverte de très 
petites écailles 5 de petites nageoires lui tiennent lieu 
de pattes - la couleur de ce poifïbn eft d’abord grife, 
enfuitc britnatre. On voit dans les ouvrages des Auteurs 
cirés ci-deiïus , une planche qui repréfente la tranfmu* 
tation de ces animaux.

GRENOUILLETTE. On donne ce nom à une efpece 
de Renoncule. Voyez ce mot«

GREQUE, eft une efpece de Sauterelle , de la gran
deur fie de la forme de la Mante. Ses petites cornes 8c 
lés ailes font de couleur jaune : elle a l’œil couleur de 
jacinthe * 8c le relie du corps eft de la couleur de l’A- 
înéthyfte.

GRIFFON. On a donné ce nom à divers oifeaux qui 
- ont une force incroyable fic.une grandeur démefurée.

M* Perrault a donné T dans Jes Mémoires de FAcadé- 
 ̂ mie des Sciences de Paris , la defcription de deux Grif

fons, mais quil qualifie du nom de Vautours. Voyez 
ce mot.

L’im de ces oifeaux, qui étoir plus grand que l’aigle ,
, avoit huit pieds d’envergeure, &  trois pieds & demi de 

longueur » fes jambes avoienr un pied de long} fes pieds 
étoient noirâtres ; fes ongles noirs > moins grands & 
moins crochus qu’ils ne font aux aigles ; il avoit les 
yeux à fleur de tête s & autour étoit une peau dénuée 
de plumes , fcrmanr un bourlet comme dans l’autruche. 
Sa langue étoit dure 8c cartilagineufe ; fon bec , étroit 
&  plus long que celui des aigles f i e  plumage du dos 
& des cuiffes étoit d’un gris roufïatre , celui des aîles & 
de la queue étoit noir $ le dedans des cuifles , la tête ëc 
le bas du col étoient entièrement blancs : il y avoir au 
bas du coi une fraïfe compofée de plumes effilées, lon
gue de trois pouces * &  d’un blanc éclatant. On prétend 
que la jambe doifeau, que l’on garde dans le trélor de 
la Sainte Chapelle à Paris, eft celle d’un Griffon : cer® 
jambe a çinq pieds de longueur * depuis i’extîéguid dy
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l ’ongle du grand doigt de devant , jufqu’à Tongle dtt 
petit doigt qui eft derrière.

On dit que les Griffons d’Afrique font fort grands, 
peut-êrre ne font ils que des efpecesde Cuntur oii Con~ 
dor. Voyez ce mot*

GRILLON DOMESTIQUE ou C rinon ou C riquet: 
ou G resillet , Grtllus. C eft un infefte qui habite nos 
foyers, & quil ne faut pas confondre avec \z Blatte  ̂
infeéte plat, de couleur tannée , dont le mâle feul à des 
aîles 5 quoiqu’il ne chante point, & que quelques uns 
rappellent mal à propos Grillon de Fournier ; il ne faut 
pas le confondre non plus , avec les Scarabées noirâtres 
de la farine , que les Boulangers nomment Bius noires , 
ni avec le Grillon^Taupe, plus connu fous le nom de 
Courtilliere , qui eit un gros inCefte hideux & abhorr4 
des Jardiniers de des Ffruriftes.

Le Grillon domeflique ou des cheminées, eft un in-* 
feflre qui tient 'ün peu de la Cigale & de la Sauterelle* 
Il eft dfun brun charain , allongé, tendre , mollaife ; com* 
pofé de plufieurs anneaux > fa tête eft ronde , Enfante, 
munie fur les côtés de deu* yeux noirs aflez apparents > 
de en devant, de deux petites cordes ou antennes Cm* 
pies , nerveufes , articulées , mobiles en tous fens, Sa 
bouche eft large ; fes mâchoires font armées de dents ,

. qui lui fervent à faiCr fa proie -, ion corfelet eft Cllonné ,  
¿e tant foit peu velu ; fon corps eft compote de douze 
anneaux bien articulés enfemble * revêtu en deflus de 
quatre ailes blanchâtres , dont les deux fupérieures font 
plus grandes 8c repliées ; à la poitrine il y a fix jambes 
velues, dont les deux dernieres font plus longues 5 cha
que pied eft terminé par une pince en forme d’hame
çon ; fa queue eft fourchue , velue Se épmeufe-

Cette efpece de Grillon habite dans les maifons , 8c 
fe niche dans des murs d’argile , ou enrre des briques * 
dans des trous de cheminées , proche des foyers, des 
fours 8c des fourneaux; enfin dans les lieux chauds 011 
l'on fait un grand feu toute Tannée: il chante conti
nuellement , for-tout le foit & la nuit, excepté dans 
les plus grands froids : il s’accoutume au bruit , ce que 
ne fait pas le Grillon Îauvage, qui s’épouvante d’on 
fieu« Le Grillon domeftique fuit feulçment la lumière
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acomme plusieurs autres infeâes. Il mange de tout ce

Îiu'U trouve à fou goût, pain , farine, viande , graifle „ 
ruits : il n y  a que le mâle qui chante. Son cri aigu pa- 

lo ît  défagréable & incommode à bien des gens. D au
tres , fur-tout parmi le vulgaire, ont du goût pout le 
chant des G rillons, Sc ils croient même que ces animaux 
portent bonheur à leur maifon. Les parens infpirent le 
î̂nême préjugé à leurs enfans , & ceux-ci apportent à la 

maifon des Grillons de campagne pour les mettre dans 
les cheminées ; mais ces Grillons fauvages ne font pas 
faits pour habiter les foyers , ils ont même tant d’ami- 

,pathie pour les Grillons domeftiques, qu’ils les détrui
sent tant qu’ils peuvent.

Il y a des gens, en Afrique , qui font commerce de 
^Grillons j ils les nourriiTent dans des efpcces de foursde 
fer battu, &c ils les vendent enfuite à un prix fort avan

tageux, pareeque le petit bruit que font ces infeétes n’eft 
point défagréable à ces peuples, & qu’ils fe perfuadent 
qu’ils contribuent à leur procurer un fommeil tranquille.

Quant au chant du Grillon, quoiqu’on l’attribue au 
battement redoublé de fes ailes, il eu dû a un jeu d’or-

Jjancs conftruits avec plus d’appareil, & renfermés , fe- 
onScaliget’, dans la capacité du ventre. D ’autres pré

tendent que dans les mâles , l’aile droite fupérieure efl 
jgarnie de differentes fibres réticulaires , qui font toutes 
crépues : les deux ailes venant à fe joindre exactement en 
îlignc droite ,  l’a ir, frappé par leur battement, eft nécef- 
Îairement pouffé en bas, & il doit, au moment d^l’im- 

jpulfion , éprouver un rrémouffement, qui caufe le fon 
quon entend. Emmanuel Koning veut que l’organe 
qui produit ce fon foit une membrane, qui, en fe 
contraftsnt, par le moyen d’un mufcle &  d’un tendon

{dacés fous les ailes de cet infefte , fe plie à-peu-près de 
a même façon qu’un éventail, & que pour peu que certc 

/membrane foie mife en mouvement du vivant, ou mê
me après la mort de l’anim al, le cri perçant fe fait en
tendre, Il eft certain que , fi l’on partage le Grillon par 
le milieu du corps , ou qu’on lui coupe la têre, il ne 
laifle pas que de vivre encore quelque tems, &  de faire 
fon cri accoutumé.

Jonfton dit qu’on peut faire déguerpir çcs infe#es,
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eû expofant à l’air libre une diiTolution de vitriol: une 
force vapeur de foufrc les fait périr , comme la plu
part des animaux. En Médecine, on regarde les Grillons^ 
comme diurétiques Sc moins dangereux que les Can
tharides: on les fait ordinairement feche r au four dans 
un vaiffeau couvert, 5c on les réduit en poudre, qui fe 
donne depuis douze grains jufqua un fcrupule 3 dans* 
une eau appropriée, foie de perfil, foit de faxifrage.

GRILLON SAUVAGE ou DES CHAMPS, eft un 
infeéle noirâtre , qui a la tête ronde , noire 5c luifante* 
La queue de la femelle eft en forme de trident ; fes 
yeux font gros Sc fes cornes velues , íes ailes font jau
nâtres ; le ventre cft gros & foutenu fur fix pieds arméi 
de crochets ; ceux de derrière font plus gros St plu$ 
longs j 5c lui fervent pour fauter : il a devant chaque 
œil une foie raboteufe, très articulée, & qui fe meut en 
tous fens, Cette foie eft creufe , & conrient une liqueur 
écumeufe* La mâchoire inférieure porte une mouftache 
noueufe, mais déliée & mobile : la mâchoire fupé- 
rieure eft compofée de deux portions 3 armées de dents * 
recourbées Sc finiiTant en pointe triangulaire : ces petits 
animaux ierrent fortement ce quils attrapent.

On croit que le Grillon rumine ; il mange volontiers 
les Fourmis : on peur attraper des Grillons, en leur don
nant pour appas ces iníeftes, attachés par le milieu du 
corps avec un cheveu.

Cet infeéte eft fort gourmand, il broute les feuilles 
tendres des herbes 5 & dans fa faim , il n'épargne pas 
fes femblables, Souvent la jaloufie fe mêle parmi les 
mâles , qui fe battent avec acharnement Sc s’entre- 
tuent , chanrant durant le combat 5c après la vidoire 
gagnée : de forte que leur cri fert tout à la fois à mani- 
îefter leur gaieté 5c leur colere.

Les Grillons fauvages aiment à faire leur trou fur Je 
penchant de quelque Coteau : ils ne le font que paralel- 
lemenr à la fuperficie de la terre, 5c de maniere que le 
foleii y  puiffe pénétrer aifément. Les males font ce trou 
plus large <jue les femelles, afin que celles-ci puiiTcnt 
y  avoir accès dans le tems de l'accouplement. Comme 
les femelles vivent iolitaires ,  les mâles fe fervent de leur 
tri pour Içs appclIer.Cçspeûts animaux ruent 5c rcpoufftnt
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Avec letlrs pieds * ce qui leur nuit ; ils ht volent que 
f a r  fauts St par bonds; ils marchent également en avant 
&  à reculons- M. Linnaeus dit, que quand les Payfans 
d e  Suede ont des verrues , ils appliquent deffus des Gril
lons fauvages , qui les mordent > &  verfent deffus uno 
liqueur qui les deiTéchent.
î Thomas Bartholin, cite d’autres efpeces de Grillons 

Ailés 8c rampans , qui 4  trouvent dans le fucre , dans lo 
t iz  & dans quelques autres denrées des vaiffeaux : les 
Matelots fe plaignent fore du.dégât qu’ils font*
; En général, les Grillons ont pour caraétere fpécifique, 
les antennes fetacées, les élytres membraneux en forme 
d ’ailes étroites* la poitrine ferrée 8c en angle, & des pieds 
propres pour fauter.

GRILLON-TAUPE ou TAUPE-GRILLON, Gtyllo* 
Talpaon Staphilinus. Cet infeéte, également connu fous‘ 
le  nom de Courtille ou Courtillicre s eft ailé 8c coléop
tère , c’elb à-dire , que fes ailes font enfermées dans des 
dtuis î il eft de la longueur du doigt, erifatre, doux au 
toucher ; il relfemble un peu au G rillon, mais il s’en 
dïftingue aifément. Il a iîx pieds, & fes pattes de devant 
ie  terminent par de doubles éminences crenelées com
m e des dents de feie: fes jambes font articulées, dures 
comme celles d’une écrevifïe, & formées de façon que 
Tinfefte peut s’en fervir pour bêcher la terre à côté 8c 
au-deffous de lui. Cet infe&e a quatre ailes , dont deux 
Tout pliées en éventail » &  plus longues que fon corps. 
:Go'edart dit quil fe fert la nuit de fes ailes pour volet 
fur lçs arbres > fon corps eft à fegmens ; fa tête eft or
née de iix antennes , dont deux ibnt longues : fes dent! 
¿font très aigues, 8c il s’en fert comme d’une feie poujf 
«couper les racines des plantes : fa queue eft double. Il 
cherche les lieux humides * &pafle la plus grande par-* 
tie de fa vie fous terre : il fort la nuit, meme dès le 
coucher du folcil > marche lentement : il faute commtf 
Je s fauterelles: il fe nourrit de froment, d’orge 8c d’a* 
:voinc : il en porte l’été, dans les trous où il fe retire , 
pour en vivre Phiver: on prétend qu’il fe nourrit aufli dt- 
»ente de cheval. « r

Le Grillon-Taupe eft ainfi nommé, parcequ’il fait 
Je même bruit que le Grillôn*domejlique, pareequ’ii
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fouît fît éleve de petits, monceaux de terre* comme le« , 
Taupes: fa figure eft très défagréable, Cet .irifeâehi- . 
deux eft le fléau des Jardiniers fît des Fleuriftes, par-* ' 
cequ’il ravage toutes les plantes d'un jardin , fur-roue 
les melons Sc les laitues, &c. Quand les Payfans l'en- ' 
tendent crier , ils en augurent une année de fertilité.

On en voit beaucoup dans quelques provinces de Suède* * 
ou ils chantent fur le foïr ; on en rencontre auffi une 
grande quantité en France, & fur-tout dans la province 
de Normandie , ou cet infeéte eft appelle Taupetu,

Le Taupt-Grillon vit quelque tems dans Peau » ce qui 
le fait regarder comme une forte d'Amphibie. Ces in- 
feétes marquent beaucoup «fadrefle dans la conftru&ion 
de leur nid* Gob'dard, dir quils choifîflent une* motte 
dure , dans laquelle ils pratiquent un trou qui leur ferc 
pour entrer & pour fortir : ils forment au dedans de cette 
motte une cavité aflez fpacieufe pour y dépofer leur« 
œufs : cela fa it, ils ont grand foin de bien affermir les 
dehors de ce nid fouterrain : fans cette précaution , leurs 
œufs deviendroient bientôt la proie de certaines mouches 
noires, cachées fous terre. On prétend aufli, que ces 
infectes fe fraient autour de leurs nids, une efpece de 
chemin couvert pour y faire leur ronde èn fureté, fît 
veiller à ce que l'ennemi ne s'y gliife point à Fimpro- 
vifte.

GRIMPEREAU, Petit oifean partager , dont on dif- 
tînguc plufïeuis efpeces* En général , ces oifeaux onc, 
un bec en forme de faulx , obtus par deifus, comme 
¿moufle par la poinîe , & dont les côtés font un peu en 
forme de coin : les narines font rondes fît couvertes des 
plumes du front: leur langue eft membraneufe , un peu 
plate , fendue par le bout : la queue eft forte , corn- 
pofée de douze grandes plumes égales : leurs pieds font- 
garnis de trois doigts par devant, St d'un ergot par 
derrière,

La première efpece eft le G r ï m p e r e a u - t o r ç h e -  

vor  ou G r i m p e r e a u  n o i r  , F a le in d lu s  arborons 
iras. Il eft un peu plttè grand que le Pinçon , &  prefo * 
que droit, il a le bec noir Sc rond: la tête fît les eux. 
fort petits , le plumage plombé, une tache blanche au  ̂
bout de la queue , 8c une antre d'un rougrr cbatain fous y

"N à iv ;

G R I jtfjfV



-yt4  G R I
l e  ventre & a  la gorge, les pieds Je couleur bleuâtre ; 
le s  doigts longuets, les ongles crochus & noirs. Il 
grimpe 6c defcend le long des arbres, 8c les creufe: 
On Tappelle grand Grimpereau gris ou Pie cendrée : il 
fe  retire fous les toits des maifons, dans les murailles 
&  dans les creux des arbres*

Quand cet oiieau trouve un grand trou dans un arbre , 
où il veut faire fon nid * il le ferme très induftrieufe- 
xnçnt avec du limon en n’y  laiflant qu une petite entrée: 
fa  couvée eft nombreufe- 11 vie de la vermine qu’il trouve 
aux environs des arbres 8c de leurs écorces : il fe nour
rir auifi de noix qu’il ouvre avec fon bec très adroite
ment : il eft fort vigilant 8c aétif : le m âle, au printems, 
appelle fa femelle en faifant un cri , comme s’il difoit 
GuitîCy G uiriçm II ne fe tient avec fa femelle que pen
dant 1 été ÿ dès que leurs petits font élevés, ils fe féparent, 
il bat même fa femelle , lorfqu’il la rencontre après l ’a
voir quittée. On trouve dans la nouvelle Angleterre un 
Grimpereau noir d’une petite eipece.

Le Petit Grimpereau Torchepot à la voix plus forte 
&  plus haute que le précédent ; le mâle ne va qu'avec la 
femelle qu’il a eboifie ; quand il en rencontre une autre, 
U foblige de fuir 5 il appelle enfuite fa femelle d’une 
voix claire pour la rendre témoin de fa fidélité : d’ailleurs 
il eft femblable en tout au grand Grimpereau gris.

Lé petit Grimpereau d*arbre fe retire dans les troncs 
d’arbres > s’attache aux branches, à la maniéré des P ic s , 
voltige de branche en branche, &  ne demeure jamais 
en places mis il refte toute l’année dans un même canton, 
II eft un peu plus grand que le Roitelet- Sa queue eft 
courte, fe$ griffes font blanches &  pointues, fon bec cftt 
courbé en arc.

f t  Grimpereau de Hambourg n’eft pas plus grand 
que le moineau- Le plumage du deffus de fon corps 
eft d’untbrun ombré de pourpre , & celui du ventre d’un 
brun jaunâtre mélangé de noir. Cette forte de Grimpereau- 
çft plus difpofée que tous les autres à grimper d’arbre en 
arbre \ il les examine par-tout l’un après l’autre, &  
defcend Je long du tronc jufqu’à terre j il ne fe ferç 
guère de fes ailes, tant qu’il fe trouve parmi les arbresr 
ri fe nourrit de çetfs volants 8c d’autres i&feétcs*



M, Klein donne la notice de dix-neuf efpeces de 
Grimpereaux des Indes, qui ne different que par la va^ 
riété de leurs belles couleurs- Ces Grimpereaux chantent 
comme le Roflignol. Dans le Mexique leur couleur eft 
d’un bleu d’azur ou de rurquoife ; ce ne font que des 
Colibris- Ceux du Ceylan font verds, nuancés d'une cou
leur aurore: dans i’Ifle de Cuba, ils font d’un bleu nuancé 
d’argent ou de couleur verte : leur courage eft tel qu’ils 
oient pourfuivre des bandes de Corbeaux, & les obligent 
de s’aller cacher : on les appelle dans le pays Guu Gute, 
Des Ornythologiftes ont cité d’autres efpeces de Grim* 
pereaux , qui ne font que des Pics, voyez ce mot, tel eft - 
le Grimpereau de Bengale ; le grand & le petit Grim~ 
pereau verds bigarrés, nommés aînfl de leur couleur : ils 
font gros 6c longs comme nos Pics verds. Voyez le fec. 
vol. du DiElionnaire des Animauxm

GRIOTTE. Cerife à courte queue , tantôt douce &  
tantôt aigre: Ôc dont l'arbre fe nomme G r io u ie r . Voyez 
ce m o t à  /*a r tic le  C erise.

GRISARD ou COLIN. V o y c i  C a n a r d  d e  m e r .
GRISART, Voye£ Bla ir e a u .
GRISETTE. Eft un fort brau pérît oifeau étranger, 

qui ne fe nourrit que de mouches & d’autres infeftes ; fon 
bec eft grêle, foibîe & long5 ion corps eft brun , excepté 
le ventre qui eft tour blanc : fes jambes & fes pieds font 
noirâtres : on lui apprend à parler.

G R IV E , Turdus. Oifeau dont on diftingue plufieurs 
efpeces qui font plus ou moins communes en France ; fa* 
voir , ï° . la große Grive du Guï autrement dite Suferre t 
Jocajfe, Fraye ou Tourdelle : la Petite Grive de Guïy
dite Grive de vigne commune ou Mauvis : ;° ,la  Grive 
de genevrier y autrement dite Lïtorne 9 ou oifeau de ATer- 
te , dite vulgairement Chacha: 4 0. la Grive rougey que 
quelques-uns nomment TLofclle : il n*y a que les deux 
premières de permanentes, car les deux autres fontpaf- 
fageres & ne font pas leur nid chez nous.

La G r a n d e  G r i v e  ou G r i v e  d e  G u i , Turdus vifeivo-  
rus major, eft un peu moins grande que la Pie# Son bec 6c 
fes pieds font d'un brun jaunârre; ion col & fon ventre font, 
ornés de taches blanches;fon dos & fes ailes font brunâtres. *■ 
Ce: oifeau mange, ainfl que les autres efpeces t des baigi
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d e Cm , qui ne reftent pas long-temps dans fes inteftins ; 
i l  les rend en entier, 5c elles font fi glutineufes qu’elles peu
vent encore végéter- Dans i’hyver, elle mange des baies de 
houifauvage & d’aubépine: elle fe nourrit auiïide vers 
fit d’autres infectes. La chair de cette grive neft pas efti- 
rnée, parcequ’elle eft de difficile digeftion. Elle eft moins 
commune que les autres : on en éleve en cage : on en 

; tnange à D anrzic, qui viennent des forêts voifmes de 
cette ville. Cette efpece de Grive eft un oifeau de paira
ge , qui va par compagnies: il fe plaît dans les pâtura
ges , dans les près, &c.

La P e t i t e  G r i v e  d b G u i ,  Turdus minor, eft ainiî 
nommée, non parcequ’eile mange des baies de Gui ; 
mais parcequ’elle reiTemble à la grofle Grive de Gui* 
Elle eft plus petite que la Litorne , & n’eft guere plus 
grande que la Roxelte ; elle pefe environ trois on
ces : fon bec eft long d’un pouce 8c brun 5 l’iris de fes 
yeux eft de couleur de noifette i la poitrine eft jaunâ
tre , le ventre blanc , le deifus du corps olivâtre par
tout avec un mélange de roux 5c de jaune aux aîles ; les 
jambes 5c les pieds font d’on brun pâle , la plante des 
pieds eft jaunâtre. Elle a le port de la Rofelle, & eft 
tachée autour des yeux : elle fe nourrit d’infeétes plutôt 
que de baies ; elle mange aulfi des vermiiTeaux 3 des fea- 
rabées 5c des limaçons : elle demeure pendant toute l’an
née en Angleterre} 5c y  fair fon nid, qu’elle conftruit de 
moufle 5c de paille en dehors, 5c l’enduit de boue en- 
dedans : elle pond iur cette boue nue cinq ou iïx œufs de 
couleur bleue , verdâtres, piquetés de taches noires clair
semées. Elle chante admirablement au printems 5 étant 
perchée fur les arbres des bois taillis : elle eft folitaire , 
ainfi que la grolfe Grive de Gui ; mais elle fait ion 
nid dans les haies , plutôt que dans les arbres élevés : " 
elle eft ftupide» & fe laiiTe prendre facilement : on Téleve 
quelquefois en cage. En Siléfie , il y en a une fi grande 
quantité dans les forêts &  dans les montagnes , quelles ; 
fuffiient pour nourrir les habitans pendant l’automne*

Les payfans eu font des provifions & les gardent en-* 
corc dans le vinaigre à demi-rôties* On les prend avec 
des collets de crins de cheval, en y pendant pour amor* 
cédés baies de forbier Îauvage* Cet oifeau eft fort..
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gourmand ! il aime paflïonnément la graîrte de jafquia*.
me. Dans les vignobles, il mange beaucoup de raifin-, auiE  ̂
eft>il très gras fit très rempli dans le tems des vendan
ges : t ’eft ce qui a donné lieu au proverbe ? Saoul comme 
une Grive. On fert la petite Grive fur les râbles les plus 
délicates , à caufe de ion bon goût : aufli Martial lui 
a-t-il donné le premier rang parmi les oifeau*, commm 
il l’a donné au lievre parmi les quadrupèdes,

La Grive, dite RofelU 9 eft celle que nous voyons 
communément voler par grandes troupes 5 fie qui, dans 
Tété , eft la plus commune dans nos plaines de France, 
La Grive Rofelle eft la même que la Grive rouge ou à 
rouges ailes. Ses cuííles & fes pattes font pâles : elle z 
le deííous des aîles* rougeâtre, le venrre blanc, Cette 
Grive repaire en hiver dans la Bohême ? dans la Hon
grie j &  dans les pays du Nord : elle gazouille admira  ̂
bîement bien ; fon ramage , qui renferme une grande 
quantité de tons j procure de Tagrément pendant neuf 
mois de l’année*

La Grive, nommée Litorne, reifemble, pour la gran
deur fit la figure, au merle femelle ; avec cette diffé
rence, que la Litorne a l'eftomac jaunâtre , tacheté 
de noir ÿ St le ventre blanc* Ses jambes fit fes pieds 
font noirs : cet oifeau eft de couleur cendrée fur la tête ,  
le col fie le croupion ; le defTus du dos eft tanné , mais 
peugriveléj le deifous de l’aile eft blanc* La Litorne 
eft la moins eftimée des Grives,

On donne encore le nom de Grive aplufieurs oifeaux 
étrangers ; tel eft YOifeau à quarante langues de VAme* 
rique 3 nommé ainfi , pareequ’ii furpaife tous les autres 
par fon ramage mélodieux : il fe trouve au Mexique ôc 
dans la Virginie* La Grive du Brefil n’eft pas plus gran
de qu’une alouette 5 fon bec eft rouge* On en trouve , 
une efpece dans les Ides de f  Archipel * principalement à 
Zïra fit à Nia,, qui fait fon nid entre des monceaux de, 
pierres ; on dit qu’il s’en trouve qui apprennent fi bien 
a chanter , qu’après les avoir formées à cet exercice, 0 4  
les vend à Conftantinople fie à Smyrne* depuis jo  juf- 
qu*à ïoq piaftres*

Les Grives de l’Afrique font > dit-on * toutes blan-*
ches. Nous avons vu un oifeau > auquel on dennoit ce.
î*
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nom ; mais aprèsTavoir examiné , nous avons reconnu 
que c'étoit un Merle. La Grive , dite Ja/eur de la Ca-* 
* a lw , pourroït bien n’être qu’une variété du Geai de 
Bohême.

GRIVE D E MER , Turdus matinus. On donne ce 
nom à un poiflbn à nageoires épineufes : on le nomme à 
Rome Poijjhn faon , à caufe de fes belles couleurs. 

GROLLE. Voyei Fr e u x .
GRONEAU ou GROGNANT. On donne ce nom à 

un poiiTon de la Méditerranée , qui grogne comme un 
porc; il a les nageoires épineufes. Voye^ R ouget.

On donne aufG le nom de Grondeur à un polfTon très 
commun dans les liles Antilles qui grogne de même > 5c 
qui fait une des principales nourritures de plufieurs ha
bitan? de Cayenne.

GROS* BEC, Oifeau ainfi nommé par la grofflur de 
ion bec, relativement à celle de fon corps. Cet oifeau 
eft d‘un tiers plus grand que le pinfon : fa tête eft greffe 
en comparai fon du corps : elle eft de couleur rouffeâtre 5 
ion col eft de couleur cendrée ; fon dos eft roux 5 la poi
trine 5c les côtés font de couleur cendrée , légèrement 
teinte de rouge.

Ces oi féaux font fort communs en France , en Italie 
&  en Allemagne : ils reftent en été dans les bois & fut 
les montagnes *, en hiver , ils deicendent dans les plai
nes. Ces oifeaux ont le bec fi fo r t , qu’ils caifent avec 
facilité les noyaux d’olives 5c de cerifes : ils font du rorr, 
parcequ’ils mangent les boutons des arbres- C ’eft tou
jours fur le fommet des arbres qu’ils font leurs nids.

Il y a dans les Indes, fur- tout à la Virginie , une ef- 
pecede Gros-bec , de couleur écarlate, dont la tête eft 
ornée dune crête. Cet oifeau eft de la groifeur d’un 
Merle : (on chant eft fort agréable»

GROSELIER* On donne ce nom à plufieurs efpeces 
d*arbriiTeaux épineux ou non épineux, & qui varient en
core entr’eux par la diverfîté des fruits : nous ne parle
rons ici que des principales efpeces les plus connues*

Lç G r o s ïl ie r  épineux ,  Groffulariat eft de deux 
efpeces 5 l'une fauvage 5c l’autre cultivée* LeGrofeliei: 
blanc fauvage eft le plus commun : il vient de lui-même 
contre les baies, dans les bois : les forêts de Saint?
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Germain & des environs de Montmorency en iont rem* 
plies. Cet arbriffeau eft haut de fïx pieds ou environ : {& 
racine eft ligneufe , 6c un peu fibreufe ; elle pouffe des 
tiges nombreu fesSc rameufes , 6c garnies de toutes parts 
d’épines fortes près Torigine des feuilles. Son écorce eft 
purpurine dans les vieilles branches, blanchâtre dans les 
jeunes- Son bols eft de couleur de buis pâle ; fes feuilles 
font larges comme Tongle du pouce, prefquc rondes ,  
un peu découpées , vertes , velues , d’un goût aigrelet, 
&  portées fur de courtes queues- Ses fleurs font petites ,  
&  d’une odeur fuave : elles naiifent plulîcurs enfem* 
ble > belles , pendantes, compofées chacune de cinq, 
feuilles , difpofécs en rond , 6c attachées aux parois de 
leur calice , qui eft découpé en cinq parties. Il leur fue* 
cede des fruits ou baies rondes ou ovales , féparées , 
molles , pleines de fnc, de la groffeur d'un grain de 
raifin, rayées depuis le pédicule jufqu’au nombril , eu 
maniere de méridiens \ vertes d’abord 6c acides au goût ï 
jaunâtres, étant mures, d’une laveur douce St vineufe ,  
remplies de plufieurs petites graines blanchâtres,

L’efpece de Grofelier cultivé ne différé du précédent 
qu’en ce qui! eft moins épineux, St que íes feuilles 6c 
fes baies deviennent plus grandes.

Ce font ces fortes de baies qu on appelle GrofctlUs 
blanches ou Grofeilles douces ; étant vertes , on en fait 
ufage dans les ragoûts au lieu de verjus. Elles font ra- 
fraîchiflantes 3c aïiringentes, excitent l’appétit, 6c font 
ordinairement agréables aux femmes enceintes, lorf- 
qu’ellesont du dégoût pour les alimens : elles guérif- 
fent les naufees 6c arrêtent les flux de ventre , meme fes 
hémorrhagies , cuites dans le bouillon , elles font utiles 
aux fébricitans. L’on mange celles qui font mûres au 
forrir de TarbrilTeau 5 mais elles fe corrompent facile
ment dans l’eftomac. Leur fuc devient un peu vineux 
par la fermentation,

Ray dit que les Anglais font du vin de ces fruits murs ,  
jeu les mettant dans un tonneau , & jettant de i’eaft 
bouillante par-deffus : ils bouchent bien le tonneau , 6c 
Je laiffent dans un lieu tempéré, pendant trois ou qua
tre femaincs , jafquà ce que la liqueur foie imprégnée 
dufuc fpiritueux de ces fruits, qui reftent alors iofipidcs,



i Enfuue on verfc cette liqueur dans dés bouteilles, & ou 
y  met du rucre : on les bouche b ien , & on les laiiTc 

; jufqu’à ce que la liqueur fe foit mêlée intimement avec 
j Je fuere par la  fermentation , 8c foit changée en une li

queur pénétrante 8c iemblable à du vin.
Le G r O s e l i e r  r o u g e  * Rites , eft un arbriiTeau 

: non épineux , qui croît dans les forêts des Alpes & des 
Pyrénées * niais qu on cultive communément dans les 

; jardins 8c les vergers. Ses racines font branchues, fi- 
breufes Sc aftringentes ï íes tiges ou rameaux font nom
breux j durs , tortas ; cependant flexibles & hauts de 
cinq pieds ou environ y couverts d’une écorce brune. 
Xe bois en eft verd, &c renferme beaucoup ,de moëlle : 
fes feuilles font preique rondes , vertes Sc dentelées : fes 
fleurs font diipofécs en petites grappes, dont les pédicu
les fortent des aiifelles des feuilles. Chacune de ces fleurs 
efteompofée de plufieurs feuilles 5 difpofécs en rofe Sc 
attachées aux parois du calice. Il leur iuccede des baies 
greffes comme celles du genievre , vertes d’abord , rou
ges étant mûres5 fphériques, Sc remplies d’un fuc acide 
fort agréable 5 & de plufieurs petites femences. Ces 

: baies font les Groseilles rouges. Le Grofelier rouge 
tranfplanté veut une terre graffe Sc bien fumée ; on le 

' met en bordure.
Il y a une autre efpcce de Grofelier qui porte des 

baies blanches, mais que la plupart des Botaniftes re
gardent plutôt comme une variété du ‘ précédent, <̂ uc 
comme une véritable efpcce. Ces baies font appeliees 

petites Grofeilles blanches ; elles ne font pas fi commu
nes que les rouges ; mais elles ont le même goût Sc la 
même vertu : elles font même plus eftimées, &  les 
grappes en font plus groífes. La Grofeille blanche Sc per
lée, dite de Hollande, demande une terie forte Sc hu
mide : on la plante de diftance en diftance, Sc on ne 
taille que fort peu ces buiffons les deux premíeles an
nées > mais les fuivantes , on les taille aflez court. En 
général les Grofeliers fe multiplient de rejetions enra
cinés , ou de boutures coupées fur du vieux bois

On mange les baies blanches Sc rouges des grofeliers * 
encore attachées à leurs grappes & fans aucune prépa* 

ration j ou bien on les lepare des grappes ,  Sc on y
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ajoute un peu de fucre. Les enfans, de fur-tout les jeu*
nés filles qui ont les pâles couleurs , même les femmes

Îjui font attaquées du pïca &  du malaria, ainfi que les 
ebricitans , les recherchent avec avidiré, à caufe de leur 

faveur acide > vineufe & agréable au goût, On confîty 
avec le fucrc , ces grappes routes entières 5 de même que; 
les cerifes : on prépare auffi une gelée de grofeilles qui 
eft très belle & très agréable au goût, en faifant cuire 
le fuc de grofeilles avec du fucre , jufqu’à une confiftan- 
ce convenable. C’eft une confiture que Ton fert non- 
feulement au deflert , mais qu’on réferve encore pour 
foulager les malades, & fur-tout ceux qui ont la fievre. 
Dans les boutiques , on prépare un firop avec ce même 
fuc , ou un rob -, ou réfîné , en le faifant épaiffir jufqn'à 
confiftance de mich

Tout le monde convient de la bonté des grofeilles 
rouges pour tempérer le bouillonnement intérieur do. 
fang , & réprimer les mouvemens de la bile : elles font 
modérément aftringentes , fortifient Teftomac 3 ôtent le 
dégoût & adoucîffent le mal de gorge. Elles convien
nent dans les vomiffemens, les diarrhées & les hémor
rhagies y dans les fievres malignes & les maladies conta- 
gieufes \ cependant Tufage en devient nuifible fi l’on en 
prend trop & mabà  ̂propos , car Tuiage continu des aci
des nuit à i’eftoraac , excite la toux & eft pernicieux pour 
la poitrine-

Il y a encore d’autres efpeces de Grofeliers, tel que 
le CaJJïs ou CaJ/ier des Poitevins  ̂ autrement Grojeliet, 
noir. Vovez C assis.

GROS VENTRE, eft le nom qu’on donne à plufieurs 
poifTons ronds ou ortis y que Ton trouve dans flflc de 
Cayenne , & dont fuÎage eft afle2 dangereux ; ils font 
même regardés * par bien des gens, comme des pdïfons* 
Le Gros-ventre eft o*né de taches ou rubans de couleur 
brune 6c jaune,

GROS Y E U X , eft un poîflbn fort abondant en rifle 
de Cayenne , &  que les habitans de ce pays nomment 
Ko ntt ai. Ses yeux font faiilans en-dehors de plus d’un 
demi-pouce : il le tient fur le rivage de la mer , & fe 
Jaiffe aller au gré des vagues : on tue ce poiiTon à coups 
de flèche ou à coups de fuûl. M* Barrcre croit que ce
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poiffon eft vivipare : il eft fort bon à manger, fur-tout 
étant frit.

GROTTE , Spetunca. On nomme ainfi les cavernes, 
les creux ou  les efpaces vuides qui fe rencontrent dans 
le fein de la  terre, & fur-tout dans l’intérieur des mon
tagnes. On attribue la formation des Grottes à divers 
bouleverfemens, caufés par des révolutions particulières, 
telles que celles qu’ont pu caufer les feux fouterrains 5 
onles eaux , qui, en pénétrant au travers des monta
gnes 6r des rochers * ont détaché &  entraîné la terre 6e 
le fable qui leur préfentoient le moins de réfiftance, 6c 
ont ainfi donné lieu à des cavernes.

On connoît eu divers endroits des Cavernes & des 
Grottes qui préfentent des fingularités propres à piquer 
la curiofité.

La Grotte d*Arcy-) en Bourgogne, dans l'Auxerrois , 
eft remarquable par fes falles qui fe fuccedent les unes 
aux autres , & dans lefquelles on obferve différens jeux 
de la Nature. L’entrée de cette Grotte eft fi bafle , qu’on 
ne peut y paffer que courbé } depuis quelques années on 
Ta fermée , 8c le Seigneur en garde la clef. Lorfqu on a 
paiTé une première falle, on entre dans une autre très vafte, 
dont le fol eft rempli de pierres entaflées confufément: 
on y voit un la c , dont le diamètre peut avoir cent vingt

Îueds ; f  eau en eft claire &  bonne à boire. On entre en- 
iiire dans une troifieme falle , qui eft très remarquable

Îar fes trois voûtes portées Tune fur Tautre, la plus 
aute étant fupportée par les deux plus baffes. 11 y a 

plufieurs fa lles, dans lefquelles on voit des ftalàétires 6: 
des pyramides * qu’on croiroit erre de marbre blanc. Dans 
une autre, on voit une efpece de figure humaine grande 
comme nature, qui de loin paroît être une Vierge te
nant, entre fes bras, l’Enfant Jefus; d’un autre côté, 
une efpece de fortereffe avec des tours : l’art eft peut* 
être venu là un peu à l ’aide de la Nature, ou l'imagina
tion y  voit les objets plus diftin&s qu'ils ne le fonc 
réellement. Le cheval 6c les autres objets que Ton voie 
dans la Grotte de Bauman, dans le Duché de BrunÎVick, 
font pern-être dans le même cas. La concavité du dôme 
d’une autre falle, paroît être à fond d’o r , avec de gran
des fleurs noires y mais lorfqu’on y touche * ou eiïace h

beauté



beauté de l’ouvrage, car ce n’eft que de l'humidité. On 
voit au milieu de cette voûte une quantité de Chauves- 
iouris , quelques-unes fe détachent pour venir voltiger 
au tour des flambeaux.

Il eft digne de remarque , que dans cette Grotte l’air 
eft extrêmement tempéré 5 celui quon y refpire dans les 
plus grandes chaleurs, eft auffi doux que Tait d une 
chambre , quoiqu’il n’y ait point d’autre ouverture que 
la porte par laquelle on entre : ce qui eft contraire à ce 
qui arrive ordinairement dans les lieux fouterrains, fur- 
tout lorfqu’ils ont très peu de communication avec l’air 
extérieur.

Tout le monde a entendu parler de la fameufe Grotte 
d*Anitparos, dans l'Archipel, dont M. de Tournefort a 
donné une fi belle defeription. On ne peut y parvenir 
fans grand danger 5 car il faut franchir , avec des échel
les , des rochers coupés à plomb , des précipices : le 
pacage eft fi étroit dans de certains endroits , qu’il faut 
fe coucher fur le ventre. On arrive enfin dans une Grot
te de la plus grande beauté , remplie de Habilites fit de 
concrétions d’une forme finguiiere. Ces ftalaélitcs font 
une efpece d* Albâtre Oriental, qu’on ne doit regarder 
que comme un marbre plus épuré, entraîné par les eaux* 
fit dépofé enfoite for les parois de la Grotte.

Les rochers qui compofent les Alpes , font remplis , 
en quelques endroits, de cavirés ou de grottes , ou les 
habitans de la Suiife vont tirer le Crlftal de roche* On 
reconnoît qu’on va rencontrer quelques*unes de ces cavi
tés , loriqu en frappant avec de grands marteaux de fer 
fur les rochers, ils rendent un fon creux. Ce qui les 
indique encore d'une maniéré bien plus fore , c’cil: une 
sône de quartz blanc, qui coupe la roche en différens 
Cens. Si l’on voit fuinter de l ’eau au travers du roc, près 
des endroits ou l’on a obfervé ce quarcz , on eft for que 
ces cavernes contiennent du criftal-

La Grotte du chien eft ainfî nommée de l’épreuve 
que l’on fait de fes exhalations fur un chien , pour faris- 
faire la curiofité des Voyageurs. Cette Grotte eft fitutée 
en Italie, dans le Royaume de Naples. Elle a environ 
huit pieds de haut, douze de long, &  fix de large. Il 
s’élève de fon fond une vapeur chaude, ténue, fubüle* 

H- N , Tome //, O  O
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¿qu’il eft aifé de difcerner à la fîmple vue' Cètfe Vapeur 
en s’élevant couvre toute la furface du fond de la Grot

t e  > & ce qu’il y a de remarquable , c eft qu’elle ne fe 
dxfperfe point dans l’air , mais qu’elle retombe un mo
ntent après s’être élevée* On peut fe tenir debout dans 
cette Grotte * fans reífentir aucune incommodité , tant 
que la tête eft au-deïfus de la hauteur où s’élèvent les va
peurs. Il ifen  eft pas de même lorfque la tête y eft plon
gée; Un homme qui a les clefs de cette Grotte * en fait 
l ’expérience fur’un chien qui eft au fait de ce manege. Il 
xouche cet animal à. terre dans la Grotte ; au bout d’une 
trentaine de fécondés, il paroît comme mort ; dans l’ef- 
pacé d’une minute , fts: membres font attaqués d’une ef- 
pece de mouvement convulfif, &  il ne conferve bien
tôt d’autre figne de vie , qu’un battement, prefque in- 
fenfîbie , du cœur 5c des arceres, qui feroit füiyi de la 
mort fi on le laîifoit deux ou trois minutes en cet en
droit. Si après la défaillance , on le retire hors de la 
Grotte , il reprend fes fens& fes efprits, auili-rôt qu’on 
Ta plongé dans le lac d’Agnano qui eft tout près, ou 
qu’on Ta jetté fur l’herbe- - Quelques perfonnes avoient 
règardé ces Yapeurs comme des moufettes ou vapeurs 

>minéfales ; mais par les épreuves qu’en a fait M. l’Abbé 
N ollet, il ne leur a reconnu aucune des qualités de ces 
efpeces de vapeurs > ce qui lui a fait penfer que celles 
de la Grotte du chien ne produifent ces effets pernicieux, 
êc ne mettent l'animal en danger de mort , qu’en produi* 
fant l’effet que feroit la vapeur de l’eau bouillante fur 
un animal qu’on obligeroic de la refpirer- 

La Grotte de la B aime mérite d’être connue, àcaufede 
fa grandeur , à caufe des produirions qu’elle renferme, & 
p a f la curiofiré qu’eut François I de la faire examiner 
étant en Dauphiné, mais malheureufement par des gens 
peu hardis qui en dirent des fables. M; Morand en a 
donné la defeription dans le deuxieme Tome des Mé
moires étrangers. Cette Grotte , iïtuée à fept lieues de 
Lyon v eft dans une montagne qui s’étend très loin* Des 
congélations de diverfes couleurs & de différentes for
mes ? y font un très bel effet- Quelques-unes, qui onc 
la figure de baffms, qui feroient difpofés les uns audef- 
fus des autres > reçoivent l’eau qui forme des nappes &



4cs eafcades naturelles- On volt fortir d’une des rues de 
cette Grotte, un courant d’eau qui Îe perd fous terre ; 
vient enfui te reparoître a Fentrée de la Grotte, & va ic 
décharger dans le Rhône-

Un Curé du canton fit, avec quelques- uns de fes amis, 
Tcntreprife de remonter le courant fouterraiû. Suivant 
leur relation , à peine , dans cerrains endroits , y avoir-* 
il de Peau ; dans d’autres, il étoit fans fond ; quelque* 
fois ils furent obligés de porter leurs bâtcaur ; d’autres 
fois de s’y coucher. Après l’avoir remonté environ T et 
pace d’une lieue , leur navigation fe termina à une ou** 
verture ronde & fpacieufe 3 dont l’eau fortoit à gros 
bouillons ; c eft fans doute le bruit qu’elle fait en tom* 
bant, qui épouvanta les Obfervateurs de François I.

La Grotte de Befançon eft: une grande caverne créa* 
fée dans une montagne , à cinq lieues de Befançon. Plu* 
fieurs Mémoires , inférés dans ceux de l ’Académie, ont 
parlé diverfement de cette Grotte. M. de Coffigni> In
génieur en chef de Befançon, en a donné une defcriprion 
détaillée, inférée dans le Tome premier des Mémoires 
préfentés à l’Académie. Le rhermometre , fuivant fes ob- 
fervations, eftprefque toujours fixé , dans cette caverne* 
à un demi degré au-deflus du terme de la glace On y  
voit treize ou quatorze pyramides de glaces, de feprà 
huit pieds de hauteur- On dit que cette glace eft plus dure 
que celle des rivières -, on explique ce phénomène, ea 
obfervant que les terres du voifinage , & celle du defltis 
de la voûte, font pleines d’un fel nitreux ou d’un fel 
ammoniacal namreL La variation du thermomètre pen
dant rhiyer &: l’été , y  eft très peu confidéraMe j auffi y 
a-t-il de la glace en tout tems- Il fort quelquefois de 
cette Grotte , pendant rhiyer , un brouillard qui y 
annonce un léger dégel.

GRUAU , Grutum. Voye\ au mot A voine.
G R U E , Grus. Eft un oifeau ftolopace & de grande 

taille, quipefe quelquefois jufqu’à dix livres; il a de
puis le bout du bec , juÎqu’au bout des doigts, près de 
cinq pieds de longueur ; il a le col très long amU bien 
que les jambes , le bec droit, pointu y d’un noir ver
dâtre y & long de près de quatre pouces, le fortunée de 

tète noirâtre. Derrière la tête, le mâle aune efpecc
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G R U
J e  plaque en forme de croiffant, couverte de poils rou«5 
geâtres, ce quen a pas la femelle, La Grue a deux raies 
blanches derrière les yeux , la gorge 8c les côtés du col 
de couleur obfcure , le plumage du corps cendré, une 
çnvergeure très large ; les grandes plumes font noires y 
£à queue eft courte , & paroît arrondie quand elle fe 
développe ; fcs jambes font noires 8c nues audeffus des 
jointures; fes doigts font noirs & très longs * le doigc 
extérieur eft lié par line membrane épaiffe à la dernière 
articulation de celui du milieu.

La trachée artere de la grue a une conformation rare, 
elle entre profondément dans le fternum par un trou 
fait exprès, elle s'y réfléchit quelques tours, puis elle 
fort par le même trou pour aller aux poumons* L’efto- 
mac de cet animal eft mufculeux : il ne mange point 
de poiflon > il mange du grain ou de l'herbe, quelque
fois auifi des fearabées 6c d’autres înfedes.

LcsGrues font'paffageres comme les Cicognes : les 
Auteurs de la fuite de la Matière Médicale , difent en 
avoir vu paffer par Orléans en plein jour, dans les quinze 
premiers jours du mois d’O&obre en 1 7 5 5 , des milliers 
qui voloient du Nord au Midi par troupes de yo, 6o r, & 
de ïooi plufieurs de ces bandes s’étant abattues la nuit 
dans des plaines de bled farrazin en Sologne , y firent 
beaucoup de dégât. La grue ne fait ordinairement que 
deux petits nommés Gruaux ou G ruons% dontlun eft 
mâle , l'autre eft femelle , 6c fî-tôt qu’elle les a élevés, 
6c qu’ils ont appris à voler , elle s’en va en pouffant un 
cri qu'elle fait entendre de loin : on dit que les jeunes 
grues n ayant pas encore de plumes courent cependant fi 
vite quun homme ne fauroit prefque les atteindre.

Quoique la grue foit un grand oifeau 5 il y a plufieurs 
1 petits oifeaux de proie inftruits par les Fauconniers, ou? 
ofent fe hasarder à la combattre corps à corps ; mais on 
a. coutume d’en lâcher plufieurs, afin de pouvoir jouir 
de la vue de leur combat. Ces oifeaux aiment les lienr 
marécageux , ils fe battent quelquefois entre eux très 
vivement. Lorfqu'ils volent en troupe , ils obfervent 
Vordre de triangle, foit pour paffer la mer , pour voya-  ̂
ger, foit fut terre.

Les Polonois nouriffent des grues* auxquelles ils arra-



chent les plumes de la queue , & ils verfent de l’huile 
dans les creux d’où elles ont été arrachées : il y renaît 
enfuite des plumes blanches qui font chez eux de grand 
prix , pour orner les bonnets des Gentilshommes* La 
grue eu facile à tromper, car elle fe joue 6c faute a la 
voix de l’homme qui contrefait fon cri 5 elle aime la 
compagnie 5c s'apprivoife aifément. Mais , fans ap
peau , il eft fort difficile d’en approcher & d*en tuer une 
feule , quoiqu’on les voie en foule par terre 5 elles font 
toujours aux aguets 3 5c s’envolent dès qu’elles apper- 
çoivent le Chaüeur. Les grues ont beaucoup de peine à 
s’élever de terre , mais quand une fois elles font à une 
certaine hauteur, elles volent avec aifance, & iouvent 
à perte de vue , au point de ne paroîrre pas plus greffes 
que des grives : on prétend que ces animaux vivent plus 
de quarante ans.

Les pierres qu*on trouve dans l’eftomac des grues „ 
leur font utiles pour faciliter la digeilion : ces pierres 
fervent comme de petites meules, étant mifes en mou
vement par faétion de deux muicles forts & robuttes qui 
compofent le gézier.

La grue étoit autrefois recherchée dans les repas 5 Plu
tarque dit qu'on la tenoit enfermée dans des volières 
&  quon lui crevoit lesyeux pour l’engraiffer ; cependant 
fa chair eft maflïve, fibreufe 5c coriace : elle doit être 
bien faifandée 5c chargée d’afTaifonement pour cjtf on en 
puiffe manger fans en être incommodé. En Medecine , 
on l’eftirae propre pour le genre nerveux : fà grailTe eft 
pénétrante & réfolutive, elle convient dans Japaralyfie 
&  les rhumatifmes : elle eft utile dans certaines fur- 
dites.

On donne encore le nom de Grue à plufieurs autres 
oiféaux : favoir la Grue de Numidïe, Voyez D e m o i 

s e l l e  d e  N u m i d i e .
La Grue des ïndes , G rus Indicé Son col eft dénué 

de plumes, la peau de cette partie eft rouge, 6t les pieds 
de couleur de rofè : elle eft plus petite que notre grue.

La Grue Baléarique : c eft un très bel oifeau de la 
figure de la Cicogne , qui a le cri 5c la manière de vivre 
du Paon : ¿ailleurs U eft aifcz femblable à la grue or
dinaire. Sa tête eft ornée d'une crête ou huppe , compo*
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ïeç  de quantité de plumes très déliées & menues qui font 
dorées & placées auprès des temples ; cette grue a une 
tache blanche affez longue, au bas de laquelle fe voient 
deux pendans de chair couleur de rofe : on voit ordinai
rement cette grue aux environs du Cap Verd.

La Grue du Japon, eft prefque toute blanche, le bec 
èc les pieds font d un verd brun , le fommet de la tête 
d'un rouge éclatant, le bas du col eft noirâtre > ainfi que 
les grandes plumes*

Les grues fonr très communes à la Louifiane: on les y 
voit dans les terres, 8c le long des lacs 8c des fleuves : 
on les trouve auflt en grand nombre à la Chine: on 
les y apprivoite fi facilement , qu’on leur apprend à 
danier.

GRUE j POISSON , Grus , pifeis marinus. Ce port
ion qui fetrouve dans l’Attique , a quinze pieds de lon
gueur, 8C n’a que la grofleur d’une médiocre anguille: 
i l  eft très rare & ne fe voit guere fur les côtes de 
France.

GUAINIER. Voyê_ A r b r e  d e  J u d é e ,
GUAFFINUM gros Cancre du Brefil, quialagueule 

fi large a que le pied d’un homme peut entrer dedans, il 
eft fort bon à manger : comme il fe tient dans des trous 
auprès du rivage , il eft plutôt animal terreftre qu aqua
tique. Quand il tonne , ces cancres fortent de leurs ca
vernes , &  font un tel bruit entre eux , qu’on croiroic 
qu’ils veulent furpaffer celui du tonnerre*

GUANA : animal amphibie d’Afrique qui tient du 
crocodile , 8c qui nagueres plus de quatre pieds de lon
gueur. Son corps eft noir 8c tacheté * fes yeux font ronds 
8c fa chair tendre ; il n’atraque * ni les hommes , ni les 
bêtes, à l'exception des poules y donc il fait quelquefois 
un grand carnage.

Quantité ¿’Européens qui en mangent ,  trouvent & 
chair au deflus de la meilleure volaille.

GUANABANE: eft l’arbre qui porte le fruit appellé 
Cœur de bœuf ; voyez ce mot.

GtJAO ; eft un arbre fort commun au Mexique S: 
dans rifle de Porto Ricco. Son bois eft verd, 8c empreint 
d'un fuc cauftiquc : ou s’en fort à faire des bois de lit, 
pareeque fou fuc a la propriété de châtier les ponai&s ;



cette même qualité agit aufïï fur ceux qui le mettent ei* 
cruvrc , puiiquelle leur fait enfler pendant quelques, 
jours les mains & le vîfage $ les feuilles du guao lonf 
rouges & velues* Les *Mexiquains appellent cet arbre 
Tetlaihian. Ses fruits font de la groileur & de la figure 
de ceux de l’arbouûer ? nuis verdâtres : on n’en doit 
point manger s ni fe repofer ou s endormir fous cet ar
bre , a caufe de fes émanations 8c de I’âcreté de fon fuc , 
qui eft iî caufttqne , qu’il 'enleve le poil de tous les ani
maux qui fe frottent contre fon tronc,

GU ARA : eft un bel oifeau du Brefil, de la groileur 
d’une pie , il a un long bcc recourbé & de longs pieds. 
Quand il eft nouvellement éclos , il eft noir y dés qu'il 
commence à voler * fon plunuge devient d'un beau blanc g 

peu à peu il rougit, jufquace que avec l’âge, il de
vienne de couleur de pourpre , qui eft la couleur qu'il 
garde enfuite* Il niche dans les maifous 8c vit de poif- 
fons ? de chair , 5c d’autres viandes toujours trempées 
dans de l ’eau. Les Sauvages feftiment fo rt, pareeque fes 
plumes leur fervent à compofer leurs couronnes 8c leurs 
autres ornemens - ces oifeaux volent par bandes , 8C 
c eft quelque ciiofe de fort agréable, que dé les confide-~ 
rer quand le foleil darde fur eux,

GU ARAL : eft un infeéte prefque femblabîc à la Ta-, 
rentule 5 mais beaucoup plus grand : il fe trouve dans 
les défera de la Lybie : il eft plus long que le bras 8c 
plus large que quatre doigts : il a du venin à la tête 8c à 
la queue* Les Arabes coupent ces deux parties quand ils 
eu veulent manger.

GÜAYAVIER o u  POIRIER DES INDES , Guaya- 
va. Eft un grand arbre des Indes Orientales, 8c de plu- 
Leurs Provinces de l'Amérique , haut d envirou vingt 
pieds , &  gros à proportion* Sa racine eft longue SC 
ligneufe, rouife -en dehors * blanche en dedans * pleine 
de fuc 5 d’un goût doux 5 fon tronc eft droit , dur 8c ra- 
raeux : fon écorce eft unie * verte, rougeâtre, odorante, 
&  d'un goût auftere ; fes feuilles font longues de trois 
doigts, 8clarges dundoigt8c demii charnues, pointues* 
un peu crêpées s veineufes > vertes, brunâtres, luiGmtcs. 
Il fort des aiffelles de la queue de ces feuilles plnfieurs'' 
pédicules qui foucicnnent des Heurs grandes comme ccb\
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Je$ du coigner , blanches, de bonne odeur : il leur fuc* 
ce de des Fruits gros comme une poire , ronds, couron
nés comme une nefle 3 d'abord verdâtres & acerbes, 
mais qui en muriffant, prennent une couleur jaunâtre , 
fie un goût agréable. Ce fruit eft blanc en dedans ou 
rougeâtre, 8c divifé en quatre parties, qui contiennent 
chacune des graines menues fit ofieufes.

Ce fruit s'appelle Gouayave ou Goyave , fa femenec 
étant mife en terre , pouffe en trois ans un arbre qui 
porte du fruit, 8c il continue à en porter pendant trente 
ans- Ses racines font aftringentes, &  fort eftiraées pour 
la  dyifenterie , fit pour fortifier Teftomac. Ses feuilles 
font auffi aftringentes , vulnéraires , réfolutives : on en 
emploie dans les bains $ fon fruit fortifie feftomàc 3c 
aideàladigeftion : on fait grand cas de cet arbre en 
Amérique-

GUEDE ou GUESDE. Plante du Languedoc qui fert 
à la teinture des draps. Voyej  Pa st e l .

GUENON o u  GUENUCHE- Voye{ S i n g e .
GUÊPE , Vefpa, Les guêpes font des infe&es carna- 

eicrs, chafleurs, vivant de rapines , dont l’hiftoire pré- 
fente des objets capables de piquer la curiofiré.

On peut divifer les guêpes qui vivent en foeïété dans 
ce pays-ci> en trois claffes principales, qui fe diÜin- 
guent par rapport aux différentes places qu'elles choi- 
iiffentpour conftruire leurs nids. Celles de la première 
claffc qu on nomme guêpes aériennes les attachent à des 
plantes ou à des branches d arbres, elles font plus pe
tites, fie ne compolent que des fociétés peu nombreuies* 
Les guêpes de la fécondé claffe fe nichent dans des troncs 
d'arbres, ou dans des greniers peu fréquentés s celles ci 
font les plus greffes de toutes : on les appelle Frelons* 
La troifieme claffe comprend celles que nous voyons le 
plus communément j elles habitent fous terre , fie on 
peut les nommer guêpes Jouterr aines * Outre ces trois 
clartés de guêpes qui vivent en fociété , il y  en a auflï 
beaucoup d'efpeces folitaires, qui ne montrent pas moins 
de tendreffe pour leurs petits, que les abeilles folitaires, 
fie qui ont recoursàdes moyens auflï finguiiers que ceux 
que ces dernières emploient pour les loger commodé* 
ment fie pourvoir à leur fuhfiftance*
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Les guêpes Ce diftinguent très aifément détour autre 
infeéïe, par leur forme & par leur couleur. Leur ventre 
ne tient au corcelet que par un filet très fin, qui eft plus 
long dans les unes ■>* plus court dans les autres 5 au lieu, 
qu'on ne fapperçoit qu'à peine dans les abeilles : de plus 
le corps des guêpes eft lifte * luifant , & leur livrée dif- 
tinétive eft du jaune Sc du noir , combinés par raies 
par taches. Les guêpes n’ont point de trompe comme les 
abeilles ; mais elles ont à la place une bouche quirei- 
femblc à ces fieurs que les Boraniftes nomment fleurs en , 
gueule. Cette bouche eft accompagnée de deux efpeces 
de dents , qui tiennent aux deux côtés de la tête, ¿c qui 

v viennent fe rencontrer fur le devant de la bouche $ elles 
font larges à leur extrémité, & fe terminent par trois 
dentelures à pointes aiguës * dont la ftruéhire eft très 
appropriée à ces infeétes voraces* Une fingulariré par
ticulière aux guêpes , & qui les fait diftinguer ât rou
tes les autres mouches à quatre aîles , eft que leurs al
lés fupérieures font toujours pliées en deux dans leur 
longueur 9 excepté dans le tems que la mouche vole. 
Au deffus de l’origine de chaque aîle fupérieure , eft une 
partie éoailleufe qui fiait l’office de reftort s &c empêche 
î  aîle fupérieure de s'élever trop $ cette partie rend par 
conféquent les coups d'aîles plus courts, & les vibrations 
plus vives ; ce qui éroit néceftaire à cet infeéte , qui , 
deftîné à vivre de chaffe , eft fouvent obligé de pour- 
fuivre fa proie à tire d’aîles.

StruHure du Guêpier eonfiruit par les Guêpes fouter■* 
raines ou Guipes âomefiïques.

On a donné auifi le nom de guêpes domefliques à ces 
guêpes qui habitent fous terre 5 pareequ elles entrent 
familièrement dans nos appartenons, qu'elles fe jettent 
fur nos tables comme des harpies 5 qu elles ravagent nos 
efpaliers > fit fur-tout nos mufeats dont elles font très 
friandes.

Ceft toujours fous terre , fouvent à un pied ou un 
pied & demi de profondeur, au milieu d’un pré * d'un 
champ, fur les bords d'une allée ou d'un grand chemin , 
dans un lieu fur-tout où la tejrp eft facile a remuer,  que
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T on  trouve les guêpiers; ils fe font remarquer à la fïir- 
face de la terre 5 par uu trou qui peut avoir un pouce de 
diamètre } par ou elles entrent 8c elles forcent conti
nuellement.

Ce trou cft une cfpece de galerie que les guêpes ont 
faite à force de miner, &  qui conduit par des détours 
a u  féjour ténébreux où eft conftruit le guêpier. C’eft 
!M, de Réaamur qui nous a inftruitde la maniéré dont 
les guêpes conflruifent ; il les a obfervées dans des ru* 
ches vitrées , dans lcfquelles il a fait mettre des guê
piers.

Lorfqu*on veut jouir du plaifîr d'examiner un guê
pier , on peut commencer parfaire périr les guêpes j eu 
introduifant par l ’ouverture qui eftà ht furface de la terre, 
une mèche foufrée, dont la vapeur les étouffe. On 
fouille enfuite la terre légèrement, Sc on découvre enfin 
Une efpece de boule allongée ou fphérique , 8c qui a 
quelquefois jufqu a quatorze ou quinze pouces dans fcn 
plus grand diamètre* On obferve toujours deux portes à 
f  extérieur d’un guêpier ; les liabitans fortent par Tune 
6c entrent par l’autre avec la derniere exa&itude. Si on 
coupe un guêpier en deux  ̂ on remarque d'abord fon en
veloppe , dont répaiifcur eft d’un pouce ou d'un pouce 
3c demi, 8c qui n’eft compofée que d’efpeces de feuilles1 
de papier, I/ufage de ce mur eft de préferver l’intérieur 
du nia de l’humidité de la terre Sc des pluies qui la pé
nétrent* Cette matière de papier y paroit peu propre, 
mais Ton voit ici une ftruéture finguuere fuppléer a la 
foiblciTe : toutes ces feuilles de papier qui compofent 
l'enveloppe du guêpier , au lieu d’être plattes & appli
quées exactement les unes fur les autres ÿ font féparées, 
8c ne forment qu’un aflemblage de petites voûtes : de 
cette maniéré y l’eau coule facilement ; une voûte dé
fend 1’ autre , &  l’humidité ne peut pas pénétrer , de mê
me que G toutes les feuilles euflent été appliquées les 
unes contre les autres- Cette architeéhire a de plus l'a
vantage d’épargner beaucoup de matière, 8c par confé- 
quent de travail aux ouvrières.

Il n'y a pas mille ans que l’on a l'uiàge du papier ; 
avant ce tems nos ancêtres ne fe fervoient pour écrire , 
que de feuilles de plantes * d’écorces d’arbres, de tabler-/
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tes de cire, toutes matières fort incommodes & d’un 
ufage très embaraffant. Le parchemin inventé par un 
Roi de Pergame , étoitune marchandifc chere , & def- 
tinée feulement pour des ouvrages ¿‘importance. Si les 
hommes euffent fu obferver les guêpes dont nous par
lons 5 elles auroient pu leur apprendre Tan de faire le 
papier.

On rencontre très fréquemment des guêpes attachées 
fur de vieux treillages , de vieux thaffis, ou autres vieux 
bois 5 fi on les obierve t on les voit occupées à ratifier 
le bois avec leurs dents , en détacher les fibres ÿ les 
écharper , les couper, les mettre en maffes de forme 
ronde , qu’elles portent tout de fuite à leur guêpier. Auf- 
fitôt qu’elles ont fait leur provifion de cette matière pre
mière de leur papier $ elles vont le fabriquer. Pour cee 
effet elles l’humeéïent d’un liqueur qu’elles dégorgent ,  
& dont elles fe fervent pour coller enftmble toutes ccs 
petites fibres , qu’elles pêtriiTent avec leurs pattes & ré- 
duifent , à l’aide de leurs dents 3 en lames minces pour 
former l’enveloppe & même les cellules du guêpier.

La matière que les guêpes emploient, & celle donc 
nous nous fervons , font fi peu éloignées l’une de l’au
tre , que le bien public exige qu’on y fa fie attention* 
Les Maîtres des papeteries fe plaignent fouvent que les 
vieux chiffons deviennent de jour en jour une matière 
rare * pareeque la confbmmation du papier augmente * 
pendant que celle du linge, dont il eft fa it, refteà-peu- 
près la même- Les guêpes nous donnent des vues pour 
multiplier le fond de ce commerce , elles nous appren
nent que nous pouvons en trouver la matière première 
ailleurs que dans les chiffons ; leur exemple eft pour 
nous une leçon qui doit nous exciter à chercher parmi 
les plantes inutiles, & même parmi les arbres ou les 
vieux bois , de quoi fuppléer à la difette du vieux linge, 
a chercher des plantes dont on puifle faire immédiate
ment du papier, en s’y prenant d’une maniéré équiva
lente à celle des guêpes* V o y t^  chaprès G u ipes  c a r -  
TONNIERES.

L’intérieur du guêpier eft un édifice qui a quelquefois 
plus de douze à quinze étages 9 mais dont les intérieurs
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font bâtis les derniers ; ils font tous de matière de pa* 
^ ier, ainfi que l'enveloppe. Entre chaque éta^e régné 
'une colonnade formée par des liens employés a fufpen- 
dre le gâteau inférieur4 &  ale tenir attaché à celui qui 
le  précédé immédiatement, Ces étages font proportion
nés à la taille des Guêpes , & par confisquent peu éle
vés ; ce font des efpeces de places publiques Chaque gâ
teau eft compofé de cellules exagônes, confiantes ré
gulièrement , difpofées dans un plan parallèle à l'hori
zon. Les édifices font d’autant plus parfaits, qu’ils ré
pondent mieux aux vues qu’on a en les conftruifanr : ceux 
des Guêpes auroient de grands défauts, s’ils étoient conf- 
truits iiir le modèle de ceux des Abeilles * auifi ne le font- 
ils point. Les gâteaux des Mouches à miel font eom- 
pofés de deux rangs de cellules adoffés fun à l’autre $ 
ceux des Guêpes nont qu’un fèul rang de cellules, dont 
les ouvertures font en bas 5 les fonds regardent le haut 
&  forment tous enfemble ces places publiques, ornées 
de colonnades. Les cellules ne contiennent ni m iel, ni 
cire relies font uniquement, deflinées à loger les vers., 
les nymphes , gt les jeunes mouches qui nont pas en
core pris i’eflor. On peut compter, dans un Guêpier de 
moyenne grandeur, jufqu’à dix mille alvéoles 5 & com
me chaque alvéole peut fervir de berceau à trois jeunes- 
guêpes confécutivement, un guêpier peut produire par 
an trente mille guêpes*

’ Mœurs des Guêpes 4 leur nourriture , la maniéré dont 
elles naijjent4 6* dont elles ¿lèvent leurs petits,

Une république de Guêpes fouterraines, telle nom- 
bteufe fbit-elle 4 eft prefque louvrage d'une feule merc 
qui a été fécondée en automne, &  qui au printems a 
commencé à chercher à fe débarrafler du fardeau de fà 
fécondité. Elle creufe elle-même en partie la cavité qui 
contient le guêpier j ou bien elle profite d’un trou de 
taupe, dans lequel elle confirait des alvéoles, 6c y dé- 
pofe à mefure des oeufs* Au bout de vingt jours $ ces 
œufs ont paffé par les états de vers 6c de nymphes ,5E 
font devenus guêpes» La mouche mere les a nounis *
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veilles , foignés toute feule ; mais à peine ces mouches' 
font-elles éclofes, qu’elles l’aident dans les travaux du" 
ménage.¡5 - ^

La mere guêpe donne naiffance a des mouches de trois 
efpeccs différentes 3 favoir , des m âles , des fe m e lle s  SC 

des m ulets* Ces dernières mouches font ainii nommées * 
pareequ elles font fans fexe ? ou ouvrières parcequ’ellee 
font prefque feules chargées de tout le travail. Ces mu
lets font communément de deux grandeurs différentes : 
ils portent un aiguillon dont les piquûres font pins cüî- 
fantes que celles des abeilles. Les mâles tiennent le mi
lieu , pour la groffeur, entre les mulets & les femelles, 
&  font pareillement de deux grandeurs , mais ils n ont 
point d*aiguillon. Enfin les plus longues de toutes font 
les femelles, qui font armées d’un aiguillon très redou
table. Ces trois efpeces varient encore en nombre* Pout 
quinze ou feize milliers de mulets* on trouve ordinai
rement ÿ à la fin de I été, trois cens mâles & autant de 
femelles.

Comme il n’y  a qoe les Guêpes mulets qui aident I* 
mere dans fes travaux, la Nature a ûgement établi 
qu’ils feroient pondus & naîtroienr les premiers ; un 
guêpier ne fo peuple des deux fexes, qui fervent à la 
multiplication* quaprès avoir été pourvu d’un grand 
nombre de mulets. Lorfque ceux-ci fonr parvenus a être, 
en nombre faffiiant pour exempter la mere guêpe de 
travailler aux édifices publics * elle ne s’occupe çlusqua 
pondre dans les alvéoles quon lui prépare , & a veiller 
fur fa poftérité. De quinze ou feize gâteaux qui com- 
pofent un guêpier * il n’y a que les quatre ou cinq der
niers qui contiennent des cellules à mâles & à femelles.

Les foins Sc les attentions que la mere & les fils aînés 
prennent pour la jeune poftérité , font dès plus admira
bles. Lorfque les vers font éclos * on va leur chercher à 
la campagne de quoi vivre : on leur donne la becquée ; 
on leur dégorge d*abord du firop de fruits, du jus de 
viande ou du hachis , jufqu à ce qu’ils foienr affez forts 
pour prendre des nourritures plus folides * manger des 
ventres d’infe&es, Sc même de la viande croc. Il y a lieu 
i c  penfer qu’il paffe dans le féjour ténébreux du guêpier *

G U E  585:



aiftfz de lumière pour éclairer ces animaux , & que la dé- 
licateffe de leur organe fupplée à la petite quantité de 
rayons lumineux qui percent la terre & les autrescorps, 
&  qui parvienneut jufqu’à eux. Lorfqu ils font parve
nus à leur état de perfection, ils filent une coque qui 
tapiife Sc bouche leurs cellules : ils paflent à 1 etat de 
nymphes 3 au bout de quelques jours à celui de guê
pes, qui* dès l’inftant qu’elles font nées, vont fur-le- 
champ chercher à vivre. Voye^aumot I n s e c t e  * ce 
que ces transformations préfentent de curieux*

Les Guêpes ne s'entretiennent point du fruit de leurs 
travaux , Sc ne font point de provifions 3 ce font de 
vrais pillards, qui femblent nés pour vivre à nos dé
pens: nos fruits, nos viandes, les mouches précieufes 
qui nous fournirent le miel & la cire , font la nourri
ture après laquelle elles courent le plus volontiers. On 
les voit quelquefois fondre comme des éperviers fur des 
abeilles, les couper en deux , & emporter la partie pof- 
térieure qu’elles favent contenir du miel 5c des inteliins 
qui font fort de leur goût.

On voit ces mouches en grand nombre dans les bou
tiques des Bouchers de campagne ? od elles coupent des 
morceaux fi peians, qu’elles font obligées de ie repofer 
à  terre. Les Bouchers ? pour éviter un plus grand pil
lage , ne trouvent rien de plus avantageux que de lait
ier fur l ’appui de leur boutique un foie de veau ou une 
rate de b œ u f, à laquelle les Guêpes s’attachent de pré
férence , pareeque ces morceaux font plus tendres. D ail
leurs elles leur rendent l’important fervice de pourfui- 
vre ces greffes mouches bleues 5 qui dépoient fur la 
viande des œufs s d*ou forcent ces vers qui la font cor
rompre plus vîte : ces mouches n’ofent plus approcher 
d’une boutique où elles apperçoivent les Guêpes, qui 
font leurs plus cruelles ennemies.

Lorfque les Guêpes mulets, qui ont été au pillage , 
apportent la provifion au guêpier , plufîeurs Guêpes saf- 
femblent autour d’eux, &c chacune prend ia portion de 
ce qu’ils ont apporté 3 d’autres dégorgent le lue des fruits 
qu’ils ont fitcés, 5c en font parc aux mouches du guê
pier. Cela fe fait de gré-à-gré, fans combat ni difpute-.
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lorfque ¿ans Tété il fur vient ¿es pluies qui durent plu* 
fieurs jours, comme ces mouches ne font pointée pro* 
vifions, elles font obligés de jeûner.

Depuis le primons jufque vers la fin du moisd’Août* 
la mere Guêpe ne fait que donner le jour à des mulets ; 
cnfuite elle commence à donner naiffance à des mâles 
& à des femelles. Ce n’eft doncquau commencement 
de Tauromne qu’un guêpier peut palier pour complet,  
& que la république eft pourvue des trois efpeces d’ha- 
bitans qui doivent la compofer ; kur nombre va quel
quefois jufqu’à trente mille, La rnere primitive qui s’é- 
toit renfermée pendant les mois de Juin ÿ Juillet &  
Août pour faire cette prodigieufe ponte, recommence à 
forcir vers le mois de Septembre, & avec elle, les mâles 
&  les femelles nouvellement nés. Les mâles ne font pas 
rout-à-fait aufli parefleux que ceux des mouches à miel ; 
ils s occupent à tenir le guêpier net > & à jetter dehors 
les corps morts. Les femelles font plus aélives : leurs 
foins s’étendent à tout $ mais la ponte eft le plus eiTen-. 
tiel de leurs devoirs.

Malgré le concert &  l’union qtfon remarque dans un 
guêpier, la paix n y régné pas toujours* Il y a fouvcnc 
des combats de mulets contre mulets, de mulets contre 
mâles \ mais ces combats vont rarement à la mort comme 
parmi les abeilles. Cependant vient un rems oii la bar
barie prend le deffus 5 ce Royaume fc renyerfe de lui- 
même 5 & fe détruit de fond en comble pour notre rc-* 
pos 5c pour celui de bien des êtres vivans. Vers le mois 
d’O dobre, dans le tems que le guêpier eft fourni d’une 
jeunefle vive & brillante 5 que les maies & les femelles , 
dans route la vigueur de leur âge 5 ne fongent probable
ment qu’à peupler, une cfpece de fureur s’empare tour- 
à'Coup des Guêpes. Ces nourrices fi tendres > deviennent 
des marâtres impitoyables 5 les mâles, les mulets jet* 
tent hors des cellules * les œufs, les vers 5 les nymphes* 
fans diftin&ion de fese. Lorfque toute cette efpérance 
de l’Etat eft périe, les peres Sc meres , les mulets me** ' 
mes ne font que languir5 les premiers froids de laatom* 
ne les afFoibliffent. A mefure que [’hiver approche , ils 
perdent jufqu’à la force de chercher leur nourriture, SC 
périment preique tous de faim &  de mifere, Si quel'



•qu'une des femelles, qui , toutes ont ¿té fécondées>. 
peut échaper dans quelques trous de murs aux froids de 
Thiver, elle reparoîtau printems 3 Si jette elle feule les 
Îbndemens d'une nouvelle république»

Des Frelons.

Comme Thiftoire des Frétons a beaucoup de chofes 
communes avec celle des Guêpes iouterraines, nous ne 
parlerons que de celles en quoi elle différé eflentielle*

. ment,
Les Frelons font de véritables Guêpes, &  même les 

plus grandes de ce pays-ci* Leurpiquure eft terrible & 
prefque meurtrière, fur-tout dans les grandes chaleurs 
où le poifon eft plus aétif : on a vu un Obfervateur pi
qué f i  vivement par un de ces infeéles, qffil en perdit 
la connoiffance , & prefque lufage des jambes pour Imf- 
tant, & eût la fievre pendant deux ou trois jours*

Les gâteaux des Frétons font difpofés de même que- 
ceux des Guêpes fonterraines ; mais comme ils font faits 
d’un papier plus mauvais & plus caffant* pareeque la 
matière qu'ils emploient n*eft que de la fciure de bois 
pourri, les Frelons ont foin de mettre leur nid dans un 
creux de tronc d'arbre, où l'eau ne fauroit pénétrer* 
L ’entrée de leur guêpier eft un trou percé à côté de l’ar
bre $ & qui traverfant le v if du bois, vient fortir par 
l'écorce*

Ces Guêpes font infiniment fupérieures en force à 
“ toutes les autres : elles en feroient un furieux carnage * 
fi la Nature n avoir mis un frein à leur voracité * eu ne 
leur donnant qu’un vol lourd, accompagné d'un bruit 
qui avertit de loin les autres infeétes de l ’approche da 
leurs plus redoutables ennemis; Durefte ? tout ce que 
nous avons dit des Guêpes convient parfaitement aux 
Frélons*

Guêpes aériennes,

Ces efpeccs de Guêpes fout les plus petites de toutes 
celles qui vivent en fociété : on leur donne le nom de 
Guipes aeriennes, pareequ elles établiffent leur nid en 
plein air : elle s’attachent communément à une branché

d’arbre*
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Marbre , ou à une paille de chaume. Ce« nids font at
tachés pat un lien qui leur tient lieu de main ou de bras : 
on en voit de diveries grofleurs , depuis celle d’une oran
ge jufqua celle d’un œuf de poule j leurs gâteaux font 
placés verticalement, & défendus par une enveloppe 
compofée d’un très grand nombre de feuilles- Si ces 
feuilles 5 au lieu d’être grifes , étoient d’une cou
leur vermeille, l'enveloppe feroit prife pour une rofe à 
cent feuilles, commençant a s’épanouir , mais plus grof- 
fe que les rofes ordinaires- La ftruéture & la pofîrion 
de ce nid donuent lieu à l’eau de s’écouler, mais plus 
que tout cela,une efpece de ternis donc ces Guêpes recou
vrent le papier dont eft conftruït leur nid. Ce vernis eft 
même fi bon , qn on a éprouvé de laiifer tremper dans 
feau un de ces nids, qui n’a été nullement altéré ni ra- 
molli. La vie &  les occupations des Guêpes aériennes , 
font à peu-près les mêmes que celles des Guêpes fouter* 
raines*

Guêpes canonnières*

Les ouvrages des Guêpes de notre pays dont nous ve- 
, nous de parler , ont fans doute de quoi piquer la curia- 

fité i mais ils nous fbmbleront très imparfaits fi nous les 
comparons avec ceux d’une efpece de Guêpes des environs 
de Cayenne * quon peut nommer Guêpes canonnières. 

Ces Guêpes font plus petites que celles de notre cli
mat : elles naiifent, croiflent & vivent à-peu-près de la 
même maniéré ; mais leur guêpier eft digne de toute 
latteotion d’un Obfervateur de la Nature, Il eft fait d’un 
carton qui ne feroit pas défavoué par ceux de nos ou
vriers qui le font le plus beau , le plus blanc , le plus 
ferme, &  qui favent lui donner le grain le plus fin*
- Ces mouches attachent leur guêpier à une branche 
d’arbre* Son enveloppe eft une efpece de boîte du plus 
beau carton , & de répaifleur d’un écu : cette boîte eft 
longue de douze »à quinze pouces, & quelquefois plusj 
elle a la figure d’une cloche allongée, fermée par en bas, 
qui n’auroit pour toute ouverture quun trou d environ 
cinq lignes de diamètre à fcn fond* Son intérieur eft oc
cupé par des gâteaux de même matière, difpofés par 
i t a e e , comme ceux des Guêpes fouterraines* La cîri- 
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Conférence de chaque gâteau fait partout corps avec îa 
boite : chacun 4 e ces gâteaux a un trou vers ion milieu , 
gui permet aux mouches daller de gâteau en gâteau, & 
d'étage en étage.

Le guêpier des Guêpes de Cayenne prouve donc , en
core mieux que celui des Guêpes fouterraines , qu’il fe- 
roit pofliblç de faire dç beau papier en fe fervant immé- * 
diatement du bois* Ce feroit vraifemblablement parmi 
Jes boi$ blancs qu’il faudroit chercher la matière de ce 
papier*

Il eftfi certain qu on peut faire du papier par cette mé
thode , qu’au rapport de Keihpfer , les Japonnois n’cm* 
ploient point d'autres matières. Ils pilent les écorces de 
certains arbres qu’ils mettent en bouillie; 5c cette bouil
lie , plus ou moins fine , eft la matière dont ils font 
leurs différens papiers P qui valent bien les nôtres*

Guêpes ichneumones,

Les Naturalifles ont défîgné par le nom d'Ichneumo  ̂
m s des Mouches guerrières , qui attaquent Sc tuent les 
Araignées, telles que font les efpeces de Guêpes dont 
nous allons parler ; ils ont étendu auflî la fignificarion 
de ce mot à des mouches qui lailfent les araignées en 
paix 3 mais qui percent le ventre d’une chenille, & y 
dépofent leufs œufs ; on peut voir au mot M ouche 
ïchneumosîe , pourquoi on applique ce nom d'Ichneu- 
mon à ces infectes.

Les Guêpes iebneumones différent principalement 
des autres Guêpes, parcequ’elles n'ont point leurs aîlcs 
ihpéricures pliées en deux : elles ont, pour caraderes 
diftinâifs bien fenfibles, d’agiter continuellement leurs 
antennes , ainfi que les Mouches ichneumones, & de 
porter au derrière , les unes une tarriere, les autres un 
aiguillon, qui n’eft point caché dans l’intérieur du corps, 
comme l'aiguillon des Guêpes ordinaires. Dans quel
ques eipeces^ l'aiguillon fe coule dans une couliffe tail
lée pour le recevoir, dans les derniers anneaux.

Elles fondent fur les infe&es, comme le faucon fer 
fa proie : elles ne fe nouriilTent * elles & leurs petits y 
que de leutf ehafl«, Il y a placeurs efpeces de Gu$p®*
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icW um ones, qui vont nous préfenter un fpeélacle clh 
rieux.

Ces Guêpes ne vivent point en fociété * non plus que 
quelques efpeces d* Abeilles folitaires , dont on peut voir 
rhiftgire au mot A b e i l l e . Elles ont d'ailleurs quelque 
choie de commun avec ¿es Abeilles pour la maniéré d^ 
bâtir ôc de creufer , foit dans le fable 5 £ôic dans le bois.

Les murs faits de moilons unis par un mélange de fa-? 
ble & de terre, & placés à i’expofîtion du m idi, fonÇ 
les lieux qu'habitent certaines Guêpes ichueumones : oij 
peut obferver iur ces murs de petits tuyaux creux, quj 
faillent hors du mur j ces trous font l’ouvrage d'unq 
efpece de Guêpes ichneumones : ce font les berceau^ 
qu'elles ont conftruits pour leurs petits.

La couleur dominante de cette efpece de Guêpe e£È 
le noir j fes anneaux font bordés d'un peu de jaune, 
C’eft ordinairement dans le mois de Mai qu'elle fe meç 
à l’ouvrage : elle creufe dans le mortier du mur, un rroq 
de plufieurs pouces de profondeur. Pour y parvenir 
elle humeéle ce mortier avec une liqueur qu’elle dégor-* 
ge î à mefure qu'elle le détache , elle le pétrit , & éle^ 
ve j à l’entrée du creux qu'elle fait ? un tuyau qui en* 
prolonge la continuité au-dehors. Cet infeéte travaille 
avec tant d'aétiviré, qu'il ne lui faut pas plus d'unê  
heure pour creufer un trou de la longueur de fon corps „ 
&  élever un tuyau auflï long que la profondeur de ce- 
trou. Le tuyau extérieur 5 formé par rafiemblagc des 
pelottes de mortier 5 reflemble à cet ornement d’archi- 
tcéhire que l’on nomme Guïllochis.

Lorfque la Guêpe a donné à ce trou la profondeur né-» 
cédaite > elle y dépofe au fond un œuf 5 d'où doit éclo* 
re un ver, & elle Ya en fuite chercher des provifions, 
afin que ce ver , en naiifant ? puiffe trouver fa nourritu
re. Cette provifîon confifte en plufieurs petits vers vi- 
yans, de couleur verte * tous de la même efpece. Elle 
en porte d'abord ua au fond de fon trou : il s y roule 
fur- le-champ en anneaux > refte-la auffi immobile que 
s'il Savoir point de viej un iecond eft pofe fur celui-ci, te 
ie place de même, ainfi que les autres qui arrivent fue* 
ceifivement jufqu'au nombre de dix ou douze. Ils font ar
rangés par liis * les uns fur les autres en font d’autan^
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Ôiôins en état de fe défendre contre les attaques du pe
tit ver qui en doit fucer un tous les jours. La Guêpe fe 
ie n  enfuite du mortier qui faifoit le tuyau extérieur pour 
boucher le trou. Elle conftruit ainfî fucceffivement plu* 
fieurs trous pour dépofer un oeuf dans chacun , & y raf- 
fembler de même une provifion de ces vers qui font 
arrivés à leur état de perfection, 8c n’ont par ccnféquent 
plus befoin de nourriture ; ce qui fait qu*ils relient vi- 
vans» & que les vers, naiflans des Guêpes, les trou
vent tout prêts pour en faire leur nourriture. Lerfque les 
vers des Guêpes ont confirmé leur provifipn, qui étoit 
tout jufte ce qu’il leur falloit pour le tems de la durée 
de leur accroiiîement, iis fe filent une coque, fe chan
gent en nymphe, 8c enfuite en une mouche Guêpe, qui 
fait bien s’échapper de fa prifon.

D’autres efpeces de Guêpes ichneumones * de la grof- 
feur de celles qui donnent des vers verds a leurs petits, 
mais fur le corps defquelles le jaune domine davantage, 
fourniffent leurs petits d’araigüées , qui font apparem
ment mieux de leur goût $ on voit quelquefois dans 
leur trou fept ou huit araignées toutes vivantes, d’une et 
pece à longues jambes. D ’autres Guêpes donnent à leurs 
petits des araignées d’une efpece différente des précé
dentes i ce qui prouve que chaque efpece de Guêpe choi- 
lit copftamment, pour la nourriture de fes petits, des 
ïnfeétes d’un certain genre. On ne trouve point, dans 
tin même trou , des chenilles, des araignées 8c des vers 
xnêlés enfèmbie : il n’y a ordinairement que d une feule 
efpece de ces infeÛes.

Certaines efpeces de Guêpes ichneumones, creufent 
leurs nids dans des morceaux de bois 5 ce qui leur fait 
donner le nom de Guêpes perce-bois.

Les Guêpes ichneumones de l’Ifle de France font en- 
rierement noires; leur corps a un long étranglement, 
auffi déiïé qu'un fil. Ces Guêpes appliquent leurs nids, 
comme lès hirondelles, dans queiqu’endroit d’une mai- 
Ion ; elles forment ce nid avec une terre détrempée, 6t 
lui donnent la forme d’une boule de la grofieur du 
poing ; fôn intérieur eft de douze ou quinze cellules* 
A  mefurc que chaque cellule eft conftruite, la Guêpe 
porte dedans une certaine quantité de petites araignées,
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qu'elle y renferme eniuite avec l'œuf d*od fbrrira le 
ver qui s en doit nourrir*

ïl y á aufïi dans l'Iflc de France une efpece de Guêpes 
rrès belles & très utiles. Lear forme approche de celle 
des Guêpes ordinaires; leur tête, leur corps & leur 
corfclet font d’un bleu changeant : elles parodient bleues 
ou vertes , fuivant la político ou on les regarde ; leurs 
antennes font noires; leur ycu* font couleur de feuille 
morte ; leurs jambes de couleur violette, & bronzée pro
che de leur origine*

Ces Guêpes font armées d’un terrible aiguillon : elles 
font hardies, guerrières ; elles livrent des combats à 
des infe&es fort ftipérîeurs en grandeur , & fur lesquels 
néanmoins elle; remportent une pleine viétoîre. Ces in
f l e s  font les Kakerlaques, connus dans nos ¡fies & fur 
nos vaiife »ux par les ravages qu’ils y font. On peut voir 
au mot K a  ke R l a q u e  le combat dç ces Guêpes avec c e t  
ïnfeéle

GUEPIER, M erops ou Aptaster, Oifeau de la 
grandeur d’un Merle , mais plus long. Pour la figure 
du corps, il rellemble beaucoup au Martin pêcheur* L'i* 
xîs de fes yeus eft d'un brun rouge * fon plumage effc 
fort varié pour la couleur; rougeâtre derrkrc la rete ; 
d’un jaune verdâtre au col ; les plumes des ailes font 
vertes , mêlées de noir, quelquefois bleues, mêlées de 
rouge ; íes griffes font noires. Cet oifeau fe nourrit, 
non feulement d’abeilles & de certains ccrf-volans qui 
tiennent de la nature des fanrçrclles, maïs aufli des ie- 
mences d’hépatique , de perfil bâtard , de Navets, &c.

On trouve à Bengale une efpece de Guêpier cendré, un 
peu bicarré; celui du BreSl a le bec long, pointu, mais 
de la forme d’une faulx*

GUHR Ce nom exprime toutes fortes defubftances 
minerales extrêmement atténuées par le frottement des 
eaux fouterraines , St qui fe trouvent chariécs St dépo
sées dans les cavités des montagnes.

On comprend facilement que le Guhr doit être une 
matière minérale, coulante ou molle, qui découle com
me la matière des ftalaélûes, ou dans la galerie des mi
nes t ou dans les fentes des rochers* Si l’eau chañe da
métal * du minéral decompofé, ou de locbre, ceft du

P p iij
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Gu ht métallique : fi elle ne contient qu’ürié iofte <Je 

/ craie, c’eft du Guhr crétacé; ainiï on voit qu’il pêüt ÿ 
avoir bien des efpeces de Guhrs,

On trouve communément le Guhr crétacé a coulant 
dans les montagnes, fous la forme d’une matière aquêufe, 
ou blanchâtre ou grisâtre. Le dépôt eft plus ou moins 
lent à s’en fa ire , félon que la matière eft plus ou moins 
rénuc. Il y en a qui refte long tems fufpendu dans l’eau 
àvaht que de fe précipiter. Ce phénomène vient encore 
de ce qu’il n’y a point de Guhr fi fimple qu’il ne con
tienne quelque chofe d’étranger à fa nature. La confif 
tance de ce Guhr précipité jointe à fon mélange, eft 
peut-être la feule différence qu’il y ait entre la Craie 
coulante , VAgaric minéral & la Farine fojjîle. Voyez 
ces mots,

La plupart des Auteurs Mineralogiftes, regardent les 
Guhrs métalliques, comme la matière première des mé
taux; peut-être font-ils des minéraux décompofés: il cil 
fur du moins, que c eft un indice de la proximité de quel
ques filons ‘métalliques : St qüe celui qui eft durci 8c rou
geâtre, eft fouvent riche en métaux: celui du toit de la 
plupart des mines, eft rougeâtre, & contient du fer : 
celui qui eft verd 8c bleu annonce du cuivre ; quand 
il eft blanc 8c bleu, il défigne une mine d’argent*

GUI ou G U Y, Vi[cumy eft une véritable plante Parafite, 
qui ne végété point dans la terre ; mais feulement dans 
récortc des branches d’une grande quantité d’arbres ou 
fes racines font implantées : l’on en a trouvé fur le fa-

Î)in, le m eléze, le piftachier, le noyer , le coignafficr , 
e poirier s les pommiers francs & lês.Îauvages ? fur le né

flier , l’épine blanche, le cormier , le prunier, l'aman
dier , le rofier* On le voit encore communément fur 
le châtaignier, le noifetier 5 le tilleul, le hêtre, le bou
leau 3 l’érable , le frêne , l'olivier, le faule, le peuplier 
fur formé , le noirprun, le buis , mais particulierement 
fur les efpeces de chênes*- Oh prétend en avoir vu âuffi fur 
îa v^fte,furie genévrier &  fur le faut acacia. C e tt e  plante 
êft vivace.

Là racine du Gui eft peu apparente, d’abord verte, 
tendre & grehufe , puis lïgnfcufe dans fou milieu. Il 
£0ui% de çetté râtifte une efpeee d’àthrifTcau qui croît
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à la hâutéiir d'environ deux pieds, 5c forme une boule 
affez régulière. Ses tiges font greffes comme le petit 
doigt, ligneufes, compactes, priantes , noueufes, d’ua 
■ êrd brun en dehors, dJun blanc jaunâtre en dedans. Cetté 
plante jette beaucoup de rameaux ligneux s plians, fou- 
vent entrelacés les uns dans les autres, plus gros par les 
deux bouts 5 5c comme articulés, couverts d’une écorce 
verte, un peu inégale & grenue : fes feuilles font -oppo

sées deux à deuïj oblongues , épaîffes , dures Sc charnues 
fâns être fucculentes , affez femblables à celles du grand 
bouis, mais un peu plus longues, veineufes, obrufcsSi: 
de couleur verte - jaunâtre , d’un goût douceâtre lé-

f^rement amer, d’une odeur foiblc & défagréable. MM.
e Tournefort , Linnæus 5c Boerhave ont avancé que 

ïeS deux fexes fe trouvent fur les mêmes individus , mais 
dans des endroits féparés ; cependant les Auteurs de là. 
jnatiere médicale , dilent avoir reconnu par Inexpé
rience qu il y a des pieds de Gui mâles, qui ne portent 
Jamais de fruit, &  d’autres femelles qui en font chargés 
prefque tous les ans* Les fleurs du Gui naiffent aux noeuds 
des branches 5 elles font petites , formées en cloche, à 
quatre échancrures, ramaffées par bouquets quelquefois 
3 ulqu’au nombre de fept : mais ces bouquets font ftérfleS- 
Les boutons à fruit font placés dans les aiffclles des bran
ches fur les individus femelles, &  ne contiennent ordi
nairement que trois ou quatre fleurs qui s’ouvrent en Fé
vrier Sc en Mars. A ces dernières fleurs fuccedent des Fruits 
qui groiïifTanfpeu-à-peu deviennent de petites baies ova* 
les , molles, un peu plus greffes que des pois, blanches , 
Unies, luîiames, periées}comme de petites groieilles blan
ches , remplies d’un fac glaireux & vifqueux 5 dont les 
Anciens fe fervoient pour faire de la glu. Au milieu de 
ce fruit, on trouve une petite femence fort applatie, SC 
Ordinairement échancree en cœur*

Cette plante Îembft confondue dans la fubftance de 
l ’atbre fur lequel elle croît , fie demeure toujours verte 
en hiver 5c en été 5 fans que fis feuilles tombent : on 
font par-là combien elle fait de tort aux arbres, dont 
elle tire fa nourriture 5 suffi les gens attentifs à rentre- 
rien de leurs vergers, tâchent-ils <Iê la détruire- Ses fleurs 
paroiffent au tommenccnicitt du ptintems : f a  fruUa

,Pp iY
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inûriffent en Septembre 5 Se on les peut iemer au èom2 
mencemeot de Mars* Il eft bien fingulier que le G ui, 
implanté fut tant de différentes efpeces d’arbres , ne 
varie point ; puifque tous les végétaux, provenus de 
boutures ou de greffes ou marcottes, produifent des va- 
rierés à l'infini. Une autre fingularité Bien digne d’atten- 
tion,c eft que les branches du Gui n’ont point cette affe&a* 
tion <te monter vers le ciel * qui eft propre à prefque tou
tes les plantes , fur-tout aux arbres & aux arbuftes : fi le 
Gui eft implanté fur le dellus d’une= branche , fes ra
meaux s’élèveront à l’ordinaire $ mais s’ils partent de de£ 
fous la branche 5 les rameaux tendront vers la terre $ ainfî 
dans ce dernier cas, le Gui végété en iens contraire, 
fans qu’il paroiffe en fouffrir.

On v o it , pat ce qui précédé, que le Gui n’eft point 
une production fpontanée , produite par l’extravafion du 
fuc nourricier des arbres qui le porrent, ou par leur 
tranfpiration , ainfi que l’ont dit quantité ¿ ’Auteurs ; le 
Gui vient de femences* Nos forêts font remplies de cette 
plante parafite \ mais il en naît beaucoup plus commu
nément en Italie , & particulièrement entre Rome Sc 
Xoretre , ou un feul chêne pourrait en fournir affez pour 
.charger une charrette. Les Prêtres des anciens Payens, 
s’affembloient fous ces chênes chargés de Gui pour y, 
faire leurs prières, & ils le reveroient comme une plan
te fàctée , &  comme un remede excellent contre le poi
son & pour la fécondité des animaux.

Il n’y a pas long-teros qu’un de nos Poëtes Lyriques a 
tracé agréablement fur la fcène le cannevas des céré- 

-nionies fuperftitieufes, que les Druides, Prêtres Gau
lois , mettoient en ufage pour cueillir le Gui de chêne.

C'eft auifi cette forte de Gui qui eft le plus fouvent 
•employé en Médecine 5 quelques Apothicaires exigent 
même des Marchands qui le leur vendent, que le Gui 

doit récolté dans le croiffant de 1« lune ¿’A oû t, & qu’il 
foit encore attaché à un morceau de chêne, afin d’en être 

qplus furs , quoique le Gui de coudrier ou de tilleul ne 
lui foient pas inférieurs* On nomme ces autres fortes 

- de G ui, G ui commun.
: Le Gui eft, dit on , un excellent antiépileptique : on 
J e  prend en fubftance ou en infufion 5 il eft également
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Utile pour prévenir l'apoplexie & les vertiges : il eft fu- 
dorifîcjue & vermifuge.

Les baies de Gui font âcres 8c ameres : on prétend que; 
prifes intérieurement, elles purgent trop violemment r 
8c enflamment îe bas ventre ; mais elles font bonnes * 
appliquées à l'extérieur, pour faire mûrir les abfcès 5c 
bâter leur fuppuratiou. Les Anciens fe fervoient des 
baies de Gui pour faire de la g lu , en faifant bouillir ces 
fruits dans de l’eau , les pilant enfuite , & coulant la li
queur chaude pour en féparer les femences & la peau* 
Cette glu eft très réfolutive & émolliente ; appliquée 

‘ extérieurement, elle foulage les douleurs de la goutte. 
Des perfonnes font aujourd’hui la glu de Gui avec l’é
corce de cette plante parafite : on la met dans un lien 
humide , renfermée dans un pot, l’efpace de huit ou 
dix jours* Quand elle eft pourrie, on la pile jufqu'à la 
réduire en bouillie ; enfuite on la met dans une terrine ; 
on y jette , de tems à autre 5 de l’eau de fontaine bien 
fraîche ; on remue avec un bâton en forme de fpa- 
tule, jufqu’à ce que la glu îe prenne au bâton j plus elle 
eft nette, plus elle eft tenace : on l’étend enfuite a pla
ceurs repriles dans l’eau pour la bien néroyer. D’autres , 
pour faire cette même glu de Gui 3 en prennent egale
ment l’écorce dans le tems de la feve 5 ils en forment un 
gros peloton , 5c le mettent pourrir pendant cinq à fix 
jours dans l’eau , à l’aide de la chaleur du fumier* Ilŝ  
pilent enfuite cette mafle d’écorce dans l’eau , 8c la. ré- 
duifent en pâte , puis ils la lavent dans un eau courante : 
elle forme une mafle gluante , quon met en boule dans 
un pot en un lieu frais , & on met deflus de 1 eau claire »
qu’on renouvelle de remsen-tems.

GUIGNARD , Pluvialis minon On croit quec’eft unè 
cfpecede petit pluvier : cet oifeau de partage eft très dé
licat , il approche de la grofleur d'un merle , il vole en 
troupe 5c fréquente les terres labourées > il y en a tous 
les ans un grand nombre en Beaucc , fur-root aux envi
rons de Chartres : il devient fi gras que le cranfport en 
eft difficile, fans qu’il fc corrompe.

Le Guignard s’amufe à confidérer fi attentivement 
l ’Oifeleur , qu’il fe lairtc couvrir par un autre homme 
ÿvec un filet. Il vient vers le tems des vendanges 5e man-
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g c duraifinj quand on a rué un Guignard d'un coup iç

* :JuGl , tous les autres s’attroupent auprès St donrient le 
tems au Chaffeur de recharger.

. GUIGNE ou GÜ1GNIER. Vàyc\ \ l'article C eri
sier.

GUIMAUVE , Alth&a. Eft une plante fort commu
ne , qui vient par-tout dans les marais & le long des 
tuifleaux. Sa racine qui fort d’une tète, eft blanche , lon
gue, grofTe comme le pouce , ronde, bien nourrie, très 
mucilagineufe St divifée en plufîeurs branches , renfer
mant un cœur ligneux, qui eft comme une corde. Ses 
tiges font hautes d’environ trois pieds , grêles , rondes, 
velües, creufes , garnies de feuilles alternes, coto- 
neuies, molaífes, dentelées, & portées fur une longue 
queue. Ses fleurs naiïTent des aiiTelles des feuilles ; elles 
font d’un blanc purpurin, formées en cloche, échan
gées en cinq parties : il leur fuccede des fruits applarîs 
pu en forme d’une petite pafÜlle , compotes deplufieurs 
jCapfules, qui renferment chacune une femence en forme 
de rein.

Le fiic mucilagineux des feuilles n’altere point la cou
leur du papier bleu , mais celui des racines la rougit : 
;c’eft de ce mucilage gluant & douceâtre , dont la gui- 
jtiaüve eft remplie, que dépendent principalement fes 
vertus : ihvoir , d’am ollir, de relâcher / d’adoucir l’â- 
creié des humeurs ; elle eft fort apéritive & béchique : 
.on en fait des tablettes avec le fuere , ou un fyrop , oü 
loochqui facilite l’expeétoration $ fa décoftion prife en 
ï>oi|Ton ou en lavement eft utile pour réroïion des intef- 
tîns, pour rafraîchir, &  pour la néphrétique : pilée en 
¿cataplafme, 011 l’applique avec fuccès fur les tumeurs St 
les parties enflammées.
: GUIMAUVE FAUSSE. Voye% Fausse G uimauve*

GUIMAUVE ROYALE. Voye% Alth ea  erutex.
GUIRAPEACOJA , nom que les habitaos ¿Lu B refil 

donnent à un petit ver qui gâte les cannes à fuere , en 
rongeant les racines de cette plante : les Portugais le 
jumunenc Pao-de-Gtlinha*
; GUN&ÛN. Ceft une très grofle fourmi d’Ethiopie * 
jees fourmis marchentenTemble dans un ordre qui reffem- 
hle â cclurd’une armée rangée en bataille : elles ne font
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aucun amas de grains , mais elles dévorent tout ce quel-* 
les trouvent * & mordent inême les hommes avec beau
coup de violence. Dapper » ( Dèfcript. de l'Afrique ) dit 
qu H y en a de plus petites 3 qui ont des réfervoirs dè 
grains, & d autres qui avec le tems deviennent ailées* 
Voye% F o u r m i .

GRYPH ITES, Coñchiti curvi-rojlri, Ce font des co
quilles bivalves 5c foffiles du genre des huîtres : voyefc 
ce mot. LaGryphite eft très commune ; elle reffembleun, 
peu à un bàtteau: elle eft tompofée de deux pièces iné
gales ? dont Tune qui eft inférieure , a un bec recourbé 
en dedans. La valve fupérieure eft platte, ou légèrement 
concave : il y en a de feuilletées , d’unies, de cannelées 
& iillonnées ; les unes font petites , les autres ibnt gran
des : l'analogue marin de cette coquille neft pas bien 
connu.

GRYPHS ou GRYPHUS ; voye,i C o n d o r .
GYPSE y Gypfum. Cette pierre, que bien des Minera- 

logiftes ont regardée & rangée parmi les terres calcaires, 
eft félon la nouvelle Minéralogie , une terre endurcie 5c 
neutralise, c’eft à-dire , le réfultat d’une pierre calcaire 
iaturée par l’acide vitriolique.

Le gypfe, ainfi nommé, lorfqu’il eft pur & rranfpa- 
rent, eft connu chez le vulgaire fous le nom de Plâtre ; 
cependant lés ouvriers ne donnent ce dernier nom qu a 
celui qui eft opaque & graveleux ; il ne fait point d*c£- 
fervefcence avec les acides.

Le Gypfe eft une pierre ou blanche ou grife , ou rouf- 
fatre , plus ou moins cryftallifée , quelquefois claire ,

Ô uefois terne 5 fes parties font ou feuilletées, ou 
boïdales , ou en filets 3 brillantes intérieurement 1 

mais en général toujours rudes au toucher. Le Gypfe eft 
fi tendre, qu’on peut ou l’écrafer fous les dents, ou i’e- 
gratigner avec les doigts, ou le divifer avec le couteau* 
La friabilité de cette pierre * fait qu’on ne peut la polir. 
Nous expoferons à la fin de cet article la pins grande 
parrie des propriétés du Gypfe ï paffons à l’hiftoire des 
différentes efpeces de cette pierre.

Le Gypfe, proprement d it, ou Pierre a Pl â t r e , 
Gypfum 3 eft compofé de particules s moitié fphériqnes 
ou grainçlées > moitié oblodgucs ; tellement unies fis



ferrées entr’ elîes, qu’on a de la peine à les difcerner lans 
le  fecours de la loupe : ce G y p f e  eft comme fablonneux ; 
on en trouve quife divife en morceaux irréguliers ou 
¿cailleux. I l  ne prend point le poli , & ne devient poinr 
brillant par le frottement ; calciné en poudre , il fait 
un léger mouvement d’cfifervefcence avec l’eau : on en 
trouve dans tous les environs de Paris. Le plâtre quon 
en fait, fett à enduire les murs, ou à cimenter les pier
res dins les travaux greffiers.

Le Gy pse  crystallise  , Cryflallus Gypfea> eft en 
cryftaux qui affeftent affez de prendre une forme rhom- 
boïdale, dont les angles font obtus : Ct couleur eft 
peu brillante.

Le Gypfe , appdlé S É l Én i t e  , Gypfeo-felcnites, eft 
communément en criftaux cunéiformes tranfparens j 
c’eft, en quelque forte , le plus pur des Gypfes. Ses par
ticules iont feuilletées, indéterminées, mais fe caftent 
en rhomboïdes. On en trouve aux environs de Bâle en 
Saille, 6c de la montagne de Sommerfon en Bourgogne, 
qui eft de la plus grande blancheur Si très traniparent. 
La Sélénite de Montmartre eft jaunâtre : elle eft égale
ment bonne pour lambrifter 5c modeler ; c’eft le vrai 
miroir d'âne ou la pierre fpéculaire, Le plus beau venoit 
autrefois de chypre,

le  G y p s e  f e u i l l e t é ,  Gypfum lamellofum, fe cal
cine dans le feu, fans y  pétiller fenfibhement : il eft ra
rement opaque. Nous en avons trouvé dans les Pyré
nées & dans les Alpes qui n’avoir point de couleur : il fe 
divife en feuillets un peu flexibles. Celui des environs 
de Dax eft écailleux, comme le Mica , Sc fait un petit 

'bruit quand on le rompt ou lorfquon le gratte avec la 
pointe d’un clou* En général les parties du Gypfe écail
leux font irrégulières % celles du Gypfe feuilleté font 
perpendiculaires ou horiiontales ou obliques»

Le Gypse  s t r i é , Gypftimflriatum, eft compofé de 
parties filamenteufes, longues, claires, friables , paral
lèles & perpendiculaires ou inclinées , femblables à des 
-fils. de foie étroitement unis les uns aux autres 5 quel
quefois il eft coloré* Bien des perfonnes le confondent 
avec l’amianthe , avec Pasbefte , ou avec Palan de plu
me ¿ mais il en différé par fa nature & par fes propriétés*

f r o o  G Y P
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On trouve ce beau Gypfe en Chine , en Efpagne près 
de Compoftelle , & à Boudri , dans le Comté de Ncufv 
CliâceL II s'en trouve dont les lames ftrices forment 
des rayons , alors on l'appelle Fleurs de Gypfe : cette 
pierre a plâtre eft excellente pour les plafonds. ■

Le G y p s e  A l a b a s t r i t e  , Pfeudo Aiabaflrum , a  

l ’apparence d'un marbre tendre : c’çft le faux albâtre. 
P'oye^ A l a b a s t r i t e ,

Propriétés générales du Gypfe.

Cette pierre cjui eft rude & brillante dans l'endroit de 
la frafture , varie beaucoup pour la dureté , pour la cou
leur 8c pour la figure des particules qui la compofenr. 
Elle n admet que peu ou point de poli- Elle ne fait aucun 
mouvement d’effervefcence avec les acides, ne fait point 
feu avec le briquet, ne s’endurcit point dans le feu j  
mais elle y pétillé & s’y calcine en une^poudre farineufe  ̂
appellée Plâtre, q u i, arrofée d'une certaine quantité 
d’eau, ne produit que peu ou point de chaleur, donne 
une odeur d’oeufs pourris, 8c fe durcit auffotôt. Si le 
plâtre, ainfi mêlé avec l'eau , a été jette en moule, il 
produira une figure des plus régulières, pareequ il éprou
ve une augmentation de volume en féenant. Il faut ob- 
ferver que ce plâtre , une fois noyé d’eau , n'eft plus 
fufceptible d'une nouvelle calcination : fi on le fait cal
ciner dans un creufet, il pétille , décrépite , & paroît 
bouillir comme de l'eau \ il a alors la propriété de reluire 
un peu dans robfcuriré. Nous avons tout ours remarqué 
que le Gypfe fe trouve en lits ( firata ) fo-is différentes 
formes & couleurs ; communément (bus des couches de 
pierres calcaires, ou remplies de corps marins : on y 
trouve rarement des corps méta liques ; mais iouvent les 
environs font d-s teî reins glaifeux & pÿriteux- En faut- 
i l  davantage pour préfumer que L’acide vitriolique , qui 
fe rencontre dans ces terreins, venant à arraquer les ma
tières calcaires, aura produir la terre ou pierre neutra
lis e  dont il eft queftion, e’efbà-dire le Gypfe-

GYRINUS, Nom générique, donné à plufieurs efpe- 
ces d'infeâcs, mis dans le rang des coléoptères, ccft-à-
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dire qui ünt leurs ailes dans des étuis : ce font des eipe- 
ces de Scarabées fauteurs. On en trouve, j?. dans la 
lcrophulaire ; i°. dans les plantes potagères j î?. en ter
re; 40. dans la pulmonaire & la dentaire, frayez Sc*.
R A S É E .  __ . ;; ■

ÇYROLË. Voye{ Cheryi.

f
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X  I a CHES DE PIERRE. Les Lythologïftes donnent ce
nom à des pierres verdâtres, d’une dureté con ftdérablc , 
opaques , pefantes, taillées en hache ou en coin, & que 
l ’on trouve en terre à quelques pieds de profondeur* On 
prétend que ces Haches ont dû jadis ferviraux Sauvages 
de l’Amérique pour couper & fendre divers matériaux ,  
jufqu’au rems ou ils ont connu les inftrumensde fer* Pat 
quelle efpece de révolution ces Haches de pierre fe ren
contrent-elles fi communément dans les fouilles qu’on 
fait en Europe ? Aurions-nous été réduits autrefois à la 
même néceflué ? ou y auroit-ii eu autti des Sauvages dan$ 
nos climats}

HACUB* Plante épineufe du Levant, dont les feuilles 
font un peu femblables à celles de la carline*#Ellc pouffe 
au printems des rejetions tendres , que lesLévanrins man
gent après les avoir fait cuire. Mais quand ou les laiiTç 
croître, ils portent des têtes épîneufes , qui donnent de 
petites fleurs rouges à fleurons,Îou tenus par des embryons, 
qui deviennent autant de femences arrondies & nichées 
dans de petits trous, pratiqués dans le calice commun da 
ces fleurons* M. de Tournefort a donné à cette plante le 
nom de Gunddia, qui étoit celui de ion ami & ion com
pagnon de voyage au Levant* Cette Plante croît proche 
d’Alep aux lieux rodes & fecs ; ià racine 3 qui eft longue 
&  grotte , eft vomitive 8c laxative.

H Æ M ACATE 9 eft l’agate rouge- Voyt^ Agate.
HÆ M ACATE , fèipent d’Afie qui eft dun rouge d’a

gate : on le trouve en Hircanie 5 aujourd’hui Mafonde- 
ran ou Tabareftan , vafte Province de la Perie. Ce fer- 
pent eft fort dangereux. 11 eft paré d’une fuperbe robe , 
rayée , vermeille ; on trouve auffi ce ferpent au Japon.

HÆ MATITE- Voyei ce mot â l ’arüc’e FeR.
HÆMORRHOUS. Voye^ AlMOKKHOUS. 

i H ALlN ATRO N %  Haltnatrum y eft un fel alkalï na
turel j que l’on rencontre par rayons  ̂ou par bandes fut 
la  fiipcrfiçie intérieure des vieilles youccs » Sc contre les
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parois des vieux batimens : on le trouve auffi fur la fuper- 
fîcie de certaines terres » mais il eft alors fort impur. Ce 
f i l  a un goût lixivicl : il ne fe cryftallife point * mais 
quand on le  fait bouillir dans l’eau , il fume beaucoup : 
jl contient ordinairement un peu d’alkali volatil qui fe 
diflipe en vapeur.

HALIOTITES. Nom qu’on donne à un genre de co
quilles univalves & foiüles : elles font contournées en de* 
dans, mais elles ne font pas turbinées fenfiblement en dç- 
.hors : elles font ouvertes & ont une certaine reffero- 
blance avec l ’oreille humaine i leur analogue vivant fe 
nomme Oreille de mer. Voyez ce mot.

HALLEBRAN* Voye% Albran .
HALOS ACHNÉ ou SEL D'ÉCUME. Divers Natura- 

liftes ont donné ce nom à une efpece de ièl marin , qui 
fe trouve quelquefois fur le bord de la mer contre les ro
chers & les pierres ; il rcffemble à une écume falée & en
durcie. ^

HAMMITES, Nom qu’on donne à des pierres graine- 
lces, comme formées d’un amas de parties fablonneufes, 
ovalaires Ôc groftes comme la rête d’une bonne épingle* 
Des perfonoes les regardent comme un amas d’oeufs de- 
poiifon , &  les appellent Pierres ovaires.
* HAMMONITE > eft la petite Corne d'Amman. Voy. 
ce mot.

HANCHOAN , nom que l’on donne au Brefil à un 
oifeau de proie, fort femblablc an Bufard. Du tems de 
Redy , on en a vu un dans la ménagerie du Grand Duc 
de Tofcane* Les Portugais, établis dans le Brefil, & les 
Naturels du pays > difent que la raclure des ongles & du 
bec de cet oifeau , eft un des meilleurs contre-poifons 
qui foient au monde ; 6c que fes plumes, fa chair & fes 
OS guérilTent beaucoup de maladies*

H à NNEBANE. Voyez Ï usquiame.
H AN N ETO N , Scaraiaus flridulusy iofeâe coléop

tère , c’eft-à dire qui a  des fourreaux par deffus les ailes. 
C e ft, à proprement parler, une efpece de Scarabée ou 
tf Bfcarbot, dont on diftingue pluficurs eipeces.

Defcripdon



Defcription des Hannetons,

Le Hanneton le plus ordinaire, ou Scarabée rour f 
Scarabæus vulgaris rufas * cft celui qui eft appeUé en 
Angleterre & en Zélande M euhier , en latin Molitor ; 
nom qu’on lui a donné , parceque cet infefte broie les 
feuilles des arbrçs comme ii elles étoient moulues , oïl 
parceque fes aîles paroiiTent couvertes d une efpece de 
pouflîere farineufe. Cette mouche karabée eft groife 
comme le doigt, longue d’un pouce, de couleur rougeâ- 
tre fur le deiTus des aîles \ mais la tête, le deiTus dn cor- 
felet & le ventre font noirs y les bords du ventre ou des 
articulations font tachetés de points blancs, triangulaire!  ̂
le deifous du cor felet, de la tête & de la poitrine eft ve* 
lu ; il a fîx pattes , dont quatre longues dépendent du 
corps, & deux courtes du corfelet. La tête eft ornée de 
deux cornes houpées par le bout. Lorfque la houpe eft 
longue & feuilletée c’en un mâle : fî elle eft courte & fans 
feuillets , c eft une femelle. La queue eft fort pointue SC 
courbée : il a deux paires d’aîies * dont Tune eft faire de 
pellicules , & l’autre qu’on appelle Élytre ou Coléoptèrep 
c eft à dire fourreau ou étui de corne. La première paire 
dalles eft pliée au deifous de cette derniere , & ne paroîc 
jamais que quand l’animal s’apprête pour s’envoler : les 
aîles de corne font roulïatres7 un peu rranfparentes , 
couvertes d’une pouflîere blanche qui s’eifuie ;ufément. 
Ce Hanneton fe rrouve par-tout. Quand il n’eft que ver, 
il ronge les racines de froment ; devenu infefle volant * 
il mange les bourgeons de la vigne, les feuilles des ar
bres , fit fur-tout celles de Hêtre-

Le Hanneton du Poitou a les fourreaux marqués deT 
taches blanches , ¿parles cà & là : on l’appelle Scjra&ée 
peint„ On le voit au mois de Juillet. Le mâle a les an
tennes feuillées , & la femelle les a rondes : on le ren
contre aufS iur les Dunes de la Hollande Si de la Scanie. 
Dans l’écat de ver, il ronge les racines des arbres & des 
plantes*

Le Hanneton du Roficr eft le même qae le Scarabée 
<}e Rôles, qui eft de couleur de cuivre verdâtre, Voyt^ 
S c a r a b é e -

# Les Auteurs font mention d’une quatrième çfpece de 
H* N. Tome I L  Q  q
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Hanneton » ¿ ’un brun clair , dont le corfelet eft velu ; 
<jui a les fourreaux d'un jaune pale &  trois lignes blan- 
<hes,en long : c’eftlc Scarabée lanugineux d’arbre. C’eft, 
en  quelque forte , une petite efpece du Hanneton ordi
naire : elle e ft plus commune en Suede que par-tout 
ailleurs.

tes Hannetons qui fe nourrilTent de feuilles &  d’herbes, 
commencent à paroîcre avec les premières chaleurs fur 
les arbres > fur-tour fur les noyers , d’où leur eft venu le 
nom de Scarabée Marbre.

Accouplement 6 * propagation des Hannetons.

les deux fexes reftent long-tons attachés l’un à l’autre 
pendant l’accouplement, La femelle ayant été fécondée, 
craife un trou dans la terre avec la pointe de fa queue : 
elle s’y enfonce de la profondeur d’un demi-pied, & elle 
y  pond des ceufs oblongs, d’un jaune clair. Ces oeufs font 
rangés les uns à côté des autres, mais fans aucune enve
loppe terreufe. Après cette ponte 5 la mere fort de terre : 
elle fe nourrit encore pendant quelque teins avec des 
feuilles d’arbres s 6c difparoît eniiiite- Sur la fin de l’été 
les œufs font éclôt, &  il en eft forti de petits vers qui 
fe nourrifiem de gazon &  des racines de toutes fortes de 
plantes en vigueur : ils paffent quelquefois deux années 
dans cet état de vet"; quelquefois davantage : les Jardi
niers & les Laboureurs les nomment alors Vers blancs ou 
Mans. Ces vers font périr les plantes dont ils rongent 
ia racine 5 aulti voit-on fouvent en arrachant de terre 
une plante flétrie ou defféchée , qu’elle a été rongée par 
Un de ces vers. On en trouve quelquefois en fi grande 
quantité » qu’ils défolent en peu de tems des potagers en
tiers & les prairies les mieux couvertes. En un m ot, ce 
ver eft le fléau des racines du froment, du fetgle 3 d« 
gramens, &  de toutes les plantes qu il rencontre dans & 
route ibuterraine.

Defcription du ver du Hanneton.

A l’âge de trois ans, le ver du Hanneton eft au moins 
long d’un pouce 3c demi , & gros comme le petit doigt: 
il efoour la plupart du tems reeoquillé ; la couleur de



fon corps eli ¿’un blanc jaunâtre , prefque trânfparenr*' 
Tout le corps de ce ver confitte , comme celui des che* 
nilÎes , en douze fegmens, fans compter la rére : le der
nier efl le plus grand, le plus gros, & paroît d un gris vio
let , pareequ oh y yôit les exetémens à travers la peau. A 
chaque fegment 5 on apperçoit une couple de rides qui 
fervent au ver à s’allonger &  à s’avancer dans la terre ; 
êc für tous lesiegmens s’étend une efpece de bourrelet * 
dans lequel on apperçoit neuf points à miroirs. Ainlî ce 
ver refpire l ’air par neuf trous , qui répondent à autant 
de fegéiens : fous les trois premiers font fit pieds rouf; 
iatres * éompofés de cinq à fix pièces articulées & un peu 
velues* La tête de ce ver efl aflez grande, applatie , Si 
dun jaune luifant , munie d'une efpece de tenaille dea* 
telée s avec laquelle il coupe les matières dont il fait fa 
nourriture : on remarque deux antennes demere la te
naille.

Il n’arrive guère que ces vers forcent volontairement 
de la tèrre 5 fi le foc de la charue ou la bêche du Jardi# 
nier les font fbrtir au-dehorSjiis ne tardent pas à y rentrer* 
autrement ils deviennent bien vite la proie des oiicauxr 
les edrbeaux & les cochons font fort friands de ces vers * 
au (fi bien que des Hannetons qui en proviennent. Le ver 
change de peau àmefure qu’il prend de l ’accroifiemenr : 

é il creufe une petite maifonnette pour pouvoir s’y dépouil
ler plus commodément 5 cette cavité cil dnre Sc ronde 
comme une pilulle. Après avoir quitté fa peau , le ver 
fort de fa caverne pour chercher fa nourriture ordinaire 3 
mais il ne peut buriner qu’en été , car dans l’hiver la ge
lée l’oblige à fe refferrer , à s’enfoncer en terre à une 
plus grande profondeur, jufqu’à ce que la chaleur do - 
printeins l’attire de nouveau vers la furface 3 au relie, 
il faut hue forte &  longue gelée pour le faire périr*

Méutmorphofe du ver en Hanneton.

Ce n’efl guère que fur la fin de la quatrième année (au 
friais de Mai} que la inétâmdrphofc de ce ver arrive : H 
ftiffit de Fouiller la terre pour en être convaincu 5 1 on y 
trouvera noft-fetflcment dê3 Hannetons tout foimés ,

Q q  ij
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mais auflî des vers à différons degrés de grandeur: voici 
comment fe fait la métamorphofe.

Dans Tautomne, le ver s’enfonce en terre quelquefois 
à plus d’une braiTe de profondeur , & il s’y fait une ca
vité liffe Sc commode. Sa demeure étant faite, il com
mence peu de tems après à fe racourcir , à s’épaiffir, à 
fç gonfler , & il quitte , avant la fin de ¡’automne , fa 
derniert peau de ver pour prendre la forme de chryfalide* 
D’abord ceue ebryfalide paroît jaunâtre, puis jaune, 
& enfin rougeâtre î & alors on commence à difeerner 
fapparence dun Hanneton, Si on irrite cette chryfalide , 
on obferve qu elle a un mouvement fenfible, & qu elle 
peut fe tourner d’elle même : ordinairement elle ne con- 
ferve fa forme que juiqu’au commencement de Février. 
Alors on apperçoit diftinâement un Hanneton dun blanc 
jaunâtre , qui cft d’abord m o l, mais qui prend fa du
reté & fa couleur naturelle au bout de dix à douze jours. 
Il refte encore trois mois en terre dans cet état de Han

neton formé -, voilà pourquoi , ceux qui fouillent la 
terre dans cet intervalle & y trouvent des Hannetons 
parfaits, croient que ce fonr des infeétes de Tannée der
nière , qui s’étoient mis en terre feulement à caufe de 
Thivcr.

Après que Tiufcfte a paiTé quatre ans dans la terre, 
(la plus grande partie en forme de ver ) il en fort enfin 
dans le courant du mois de Mai : c’eft alors qu’on peut, 
fur-tout les foirs, les voir fortir de leurs anciennes de
meures 5 Sc c’eft aufli ce qui fait , que pendant ce mois* 
principalement dans les années où il y a beaucoup de Han* 
jiçtons , on voit que les chemins &  les fentiers, durcis 

* par la fecherefle , font tout criblés de trous.
Il faut obferver qu’une extrême chaleur neft pas 

moins pernicieufe aux Hannetons, qu’un grand froid : 
auifi pendant les années chaudes fe tiennent-ils tranquil
lement f r les arbres , qu’ils ne quittent que fur le foir» 
où ils s’élèvent par effaims pour folâtrer, êc font empor- 
tés par le vent d'une contrée à l’autre.

Selon les rigueurs des foifons , &  l'avancement de Té
tât du Hanneton en ver , on petit prédire Tannée fertile 
ou ftérile en Hannetons à plaque rouge ou noire furie
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col 5 cir ils paroiffeattour-à-tour, de deux années Tune : 
on n’eu peut pas prédire autant des autres xnfe&es y qui 
naifTenr & périiTent dan* la même année.

Ravages que câufc U Hanneton,

Le nombre des Hannetons eft fi prodigieux, que 
leurs ennemis ne peuvent fuffirc pour les exterminer : le 
meilleur expédient, pour diminuer le nombre de ces 
infeétes, eft de battre les arbres avec de longues perches t 
de balayer les Hannetons en tas & de les détruire en-* 
fuite ; il y a quelques années qu’un certain canton de Tir- 
lande onfrroit tant des Hannetons , que les Habitans fe 
■ déterminèrent à mettre le feu à une forêt de plufieutS , 
lieues d’étendue ., pour couper la communication avec 
les cantons qui en étoicnt infeftés- Cet infefte ne vole 
guère pendant le jour : il fe tient caché fous les feuilles ,  
ou du chêne , ou du figuier iauva^c , ou du tilleul. ou 
du noyer , &e* ïl femble y êtreaflbupi jufquau coucher 
du foieil : alors ils fe réunifient en troupes -, & avant de 
fe mettre en route , ils déploient 5c allongent leurs 
houpes ; ils voient autour des haies en bourdonnant, 5c 
donnent brufquement contre tout ce quils rencontrent ; 
dod vient, le proverbe : Etourdi comme un Hinneton* 
le s  Hannetons Îe nourriffent de feuilles d arbres, des 
oeufs de fautcrclle, & deviennent, à leur tour, la proie 
des corbeaux ; les fermiers n entendent donegueres leurs 
intérêts, lorfqu’ils mettent tout en œuvre pour extermi
ner ces oifeaux. Quand les Hannetons ont ravagé les 
feuilles des chênes 5c des arbres fruitiers, ces arbres pé- 
riflent en partie , ou ne pouffent Tannée fuivarue leurs 
boutons que fort tard.

Les Hannetons difparoiffent au bouc de deux mois* 
foit que ce foit là le ternie de leur durée, ou que d’autres 
animaux en abrègent le terme en les mangeant i mais 
avant que de périr, ils pondent des oeufs donc il fe tonne 
des vers, q u i, au bouc de quatre ans, lé méramoc- 
çhofent.

Autres efpeces de Hannetons.

Les Hannnetons des Indes font un fiéau pour les vaif-
Q<i ü)
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 ̂ qui reviennent de ce pays qu il y en a beaucoup : 
ih  jettent qn& puanteur iwfuportable , lorfqu on les 
écrafe : ils mangent le bifeuit ^ans les vaiffeaux > & peï- 
cent les coffres fie les tonneaux 5 ce qui caufe Couvent la 
perte du vin &  des autres liqueurs.

Mademoifelle Merian a vu fortir une efpece de petit 
Hanneton d ’un petit infecte noir , qui fe trouve fur la 
imUe-fetulIe fleurie fie f  ofeflle ; elle a vu de petits œufs 

4 ¿cmges fur les feuilles vertes du lis orangé * fe métamor- 
phofer en vers , de couleur i t  vermillon y puis en nym
phes muges , $c enfin çjçi Kjannetons rouges,. Elle a fait 
|es mêmes observations fur les feuilles d’aulne , fur le 
bois pourri, far la raélifîe , fur l'oeillet, la nielle y les 
feuflles de faude , &c- Elle a fuivi la métamorphofe de 
petits œufs qui fe cbangeoient en vers, & qui chacun, fuf 
vant leur couleur différente, produifoient en dernier lieu 
des Hannetons d’une couleur analogue : ces Hannetons 
if  étoient probablement que des efpeces différentes de 
Scarabées* Y  ayez ce mot.

HARENG ., Halec. Les Harengs font des poîiTons de 
p^ffage, remarquables 8ç intéreffans par l’ordre qu’ils 
^bfervçnt,  lorfque, partis des Contrées éloignées du 
Nord?ik defeendent fur nos côtes pour aller jufques dans 
le midi fournir à prefque tout le monde entier une nour
riture abondante èc faine,

Defcription du Hareng ;  fa  nourriture.

Ce poiffon eft femblable aux très petites alofes ou 
aux très grandes fardines; fon liçu natal eft l’Océan. Il 
eft long dç neuf à dix pouces ou environ , & a près, de 
deux pouces de largeur; il meurt dès qu’il eft forci de l’eau. 
Sa tête eft applatie fur les côtés, un peu pointue; l’ouver
ture de fa bo.uçhe eft grande ; fa mâchoire fnpérieure eft 
plus allongée que l’inférieure, & armée de dents prefque 
imperceptibles- Ses yeux font grands., fîmes aux côtés 
de la têçe , &  Jftrfs çft 4e couleur argentée- Les conver
ties des ouies font compofés inférieurement de trois ou 
quatre lame? offeufe? , SC de huit arrêtes un peu cour
bées jointes enfemble par une membrane ; l’extrêniifé 
de ces couvercle? a ordmaucraçat une belle tache rouge



ou violette : l’ouverture des ouies eft très dilatée* Le* 
écailles de ce poiiTon font grandes à proportion du corps * 
de couleur argentée, comme tuiiées, & faciles à détacher* 
l e  dos eft d’un bleu obfcur , mais qui devient plus bleit 
au printems : les côtés & le ventre (ont d’un blanc d’ar
gent 5 tout le ventre, depuis les ouies jufqu’à l'anus, efï 
un peu reflerré en maniéré de carène aigue ; au lieu que 
le dos eft convexe ou arqué. Ce poiiTon a une nâgoire au 
au milieu du dos , unique & blanchâtre ; les nageoires 
de la poitrine font blanchâtres & {¡tuées près du ventre £ 
les nageoires du ventre font également blanches , ainfi 
que celle de l’anus qui approche de la queue ; la queue 
eft fourchue & grifâtre. Ce poiiTon a trente cinq côtes 
de chaque côté, & cinquante fix vertebres: la chair du 
Hareng eft graflfe, m olle, de bon goût & de bon fuc* 

On vo it, par cette defeription du grand Hareng com
mun , que le petit Hareng, nommé vulgairement Cite- 
rin en François , ou Harengade à M arfoilie, eft de lâ  
meme efpece ; cependant on ne pêche point le vrai Ha
reng dans la Méditerranée. La Sardine du Nord eft no
tre véritable Hareng.

Malgré la conformité qu’a le Hareng avec les petites 
alofes, on les diftingue cependant afîez facilement : l’alo- 
fe a toujours le ventre garni d’épines plus apres que le 
Hareng. Tous les Harengs ne font des oeufs qu’une fois 
l ’année , yers l’équinoxe d’automne ; ils font plus eftimés* 
& meilleurs quand ils ont le corps plein d’erufe ou de lai
tance , comme tous les autres poiiïons. Le Hareng mul
tiplie beaucoup : il nage en troupes 3 & luit la nuit. Sa 
nourriture ordinaire confifte en très petits poiffens, en 
vers de mer , &  même en très petits crabes,

Scboockius nomme te Hareng > le Roi des poiffbns  ̂
à raifon de fon excellence & de fon utilité- Les Pêcheurs 
de Hambourg, nomment le Hareng Poijfon couronné*

Lieux ou f i  trouvent les Harengs, 6* leur fejour 
continuel au Pâle du Nord*

Le grand Hareng, dit M- Linnæus, habite la Mer 
Occidentale; le petit habite la Mer de Bothnie* La 
Mer Glaciale * du. côté de ÏA fic , ne manque pas no»

Q q  ÏV
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k {düsde Harengs. ftï. Anderfon croît qtte le pays ôrdî-s 

îjaire Je cette cfpece de poiffon font les abyines lés plus 
reculés du N o rd , Fondé fur ce qüe les glaces îmrnen- 
fes decé pays * leur fervent d*ùne fure retraité pour la 
cûofetvatioti de leur fr a i, leur accroiifément, 8c parce- 
que tes cétacées 5 leurs ehnemis * qtf i ne peuvent refpi- 
1 er l’eau, &  qui n’y poufroietifc pas vivrè à caufe dés gla
ces , ne peuvent par conféquent leür nuire dans ces con
trées. On prérend cependant que les Harengs fraient 
aufll fur les côtes d’Angleterre; du moins ils arrivent 
pleins, 5c ilsfeyuident iongtems avant qu’ils quittent 
ces côtes-; d'autres iôUtiennent qu’ils difpàroiffent dès 
qu’ils ont jetté lent frai.

En quelque endroit que foit le premier domicile des 
Harengs, il paroîtque leur principale demeure cft entre là 
pointe d’Ecofle, là Norwege 8c le Dannemarcki II en 
part tous les ans des Colonies qui enfilent à différentes 
jeprîfes le canal dt la Manche ; 8c apres avoir rangé là 
Hollande, la Flandre, l ’Angleterre 5c l’Irlande, ils 
viennent fe jetterfur lés côtes de Normandie. Jufqu’à 
préfent on neftallé au-devant d’eux que juiqu’aux Ifles 
de Shethlaml ou Hirhland, du côté de Fayrhili & de 
Boehenefs , ou les Hollandais arrivent tous les ans vers 
la S, Jean avec leurs bufes 5c leurs barques : ils y tendent 
des filets entre deux buies , qu’ils cppofent direéicmént 
*  la colonne de Harengs , qui y pa/Te alors en venant 
du Nord. Ils en prennent, parce moyen * des quantités 
-prodigiçufes à là fois : ils les préparent fur-le-champ à leur 
façon 3 8c les ramènent chez eux , d’ou ils les difttibuent 
dans tous les pays de l’Europe.

M. Anderfbn dit quon trouve, dans les Golfes de 
J’Îfiande, 8c même fous le Pôle du N ord, les Harengs 
Jes plus gras , les plus gros , & en fi grande abondance , 
qu il feroit aifé aux habitans de ces endroits d’établir eü 
peu de tems un commerce des plus avantageux, s’ils 
éioiènt en plus grand nombre & plus habiles pour de pa
reilles entreprifes. Il dir qu’il y a une efpcce de ces Ha
rengs qui a près de deux pieds de lo n g , fur trois bons 
doigts de large; & il préfumeque ceft le vrai Roi des 
JÎirengs , qu’on regarde communément comme le eoa* 
jdyélçur de leurs troupes* En effet* lorfque les Pêcheurs



th prennent un vivant, ils ont grand foin de le rejettes 
auflî tôt dans la mer, perfuadés que ce feroit une eÎpece 
de crime , que de détruire un poiflon fi utile.

# Grands poijjons cétaeécs , auxquels Us Harengs fervent
de nourriture.

M. Anderfon, qui*, en remontant jufques fous lé 
Pôle , a rencontré des troupes de Harengs , croit être 
fondé à dire , que par-tout otï les groffes fît petites ef
peces de poiffons fe trouvent en abondance fît fort graf- 
fes , on y trouve auffi néceffâitement le Hareng en quan
tité 3 fît dans fa plus grande délicateife ; pateeque Ici 
très petites efpeces attirent le Hareng , dont elles font 
la nourriture, fît que le Hareng attire tes groffes efpe
ces , dont il eil la pâture à fbn cour, Entre les grandes 
efpeces de poiffotls, le Chien marin 5 le Marfouin , fît 
parmi les efpeces de baleines, celle que les peuples du 
Nord appellent Hareng-Baleine ou Nord-Caper r font 
ceux qui mangent le plus de Harengs. Lorfqu on leur 
Ouvrent Feftomac, on le rrouve toujours rempli de ces 
poiffons. Le Nord-Caper fe tient principalement aux en
virons de lâ derniere pGinte du Nord de la Norvège, 
qu’on appelle Cap du Nord ; c’eft meme de ect endroit 
qu’il a tiré fon nom. La Nature conduit cet ani
mal à choifir ce pofte préférablement a tout autre , à 
caufe des troupes prodigieu*es de Harengs qui côtoient 
la N orvège en defeendanr du Nord. M* Anderfon ajou
te que quand le Nord-Caper eft tourmenté par la faim , 
il a Tadreile de raffembler les Harengs , fît de les chaffer 
devant lui vers la côte. Lôrfqu’ii a amâffé dans un en
droit ferré autant de Harengs qu’il lui a été poffibte, il 
fait exciter, par un coup de queue donné à propos , un 
tourbillon très rapide, en force que les Harengs, étour
dis & comprimés, entrent par tonneaux dans fa gueule, 
qu’il rient ouverte en ce moment É en afptrant continuel
lement l’eau &  l’air. Le Nord-Caper en fait de meme a 
l'égard des Maquereaux fîc des Sardines*

Malgré la dépopulation que le Nord-Caper iemblc 
faire du Hareng, à peine s’en apperçoit-on* La raifbn en 
e ft, que le Hareng multiplie d’une maniéré prodigieufe |
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taudis que les menftres marins ne font qu’un ou tout au 
plus deux petits par an. P ’aillçuts, la plupart des céta- 
c des font rédoits à une autre forte de nourriture, C’eft 
ainfi, par exem ple, que la plus grande efpece de ba
leine , donc le gozier eft extrêmement étroit, & la 
gueule embarrauêe d’appendices appellées Barbes , 
eft réduite à  manger de petits crabes & certains infec
tes aquatiques > d’autres, mangent des Fucus, &c.

Le Hareng devient encore la proie des efpeces de 
CabeÜau &  de Marne ; ces poiffons font tellement avi
des du H areng, que quand les Pêcheurs de Hambourg 
ÔC de Groenland veulent en prendre du côté de Spitz- 
bergÿ ils fe fervent fouvent pour appas , au défaut d’un 
Hareng frais &  naturel, d’une figure de Hareng faite 
en fer blanc : ce moyen leur réufïit mcrveilleufement. 
Quelques-uns prétendent que nous n§ devons l’arrivée 
des Harengs fur nos côtes , qu’à la chaffe qu’en font ces 
divers animaux pour fe nourrir, La peur qu’ils ont de 
leurs perfécuteurs, les oblige à fe ferrer ou à fe cacher 
dans le gros de la troupe , qui reflemble par-la à une 
Ifie mouvante. Cette difpofnion favorife beaucoup les 
Pêcheursj car , pour peu qu’ils attrapent le fil de la co
lonne, ils en prennent autant que leurs filets en peu
vent contenir. Il en eft de même des crabes^ q u i, étant 
tbaffes par quantité de poiffons , fe refferrent par trou
pes $ & croyant fe fauver, ils Tombent tous à la fois 
dans les fileta des. Pêcheurs,

Les Pêcheurs ont remarqué que dès que les colonies 
de. Harengs forcent des glaces , elles font immédiate
ment attaquées par ces animaux, qui les attendent à leur 
fortie, & qui en ferrant de tous côtés ces colonnes épaif- 
fes y les cHaffent continuellement devant eux d une mer 
&  d’une côte à l’autre : les oifeaux de proie leur font 
suffi une guerre cruelle.

Marche & toute annuelle des Harengs.

tes Mouettes,, & quantité doifeaux maritimes, qui 
voltigent au deffus de la mer? font connoître^ainfi que les

fros poiffoi#, aux pêcheurs en quel lieu font les troupes de 
larengs ; ces. apjumaux les. pourfuivent perpétuellement
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pour en faire leur proie , & obfiïrvÊnt tous leurs mou* 
yemefls, Les Harengs nagent par grandes troupes, 
airnent à fréquenter les bords de la mer ; on les trouve 
quelquefois en fi grand nombre, qu’ils s’oppofent Sç 
réfiftent au paflage des vaifleaux ; dans ces moments, le$ 
Matelots en prennent quelquefois un bon nombre aveç 
la pelle dont on fe fert pour arrofer les voiles desvaif- 
féaux* Comme les Harengs foat noétiluques dans la 
mer , il ne doit pas paroître étonnant fi la pêche en effc 
plus heureufe & plus abondante de nuit que de jour.

La grande colonne de Harengs fort du Nord au com
mencement de l’année : fon aile droite Ce détourne vers 
l'Occident, Sc tombe au mois de Mars vers i’Iflande. 
L’aile gauche s’étend vers l’Orient : ccttc colonne Ce foh- 
divife encore i les unes vont par détachemeus aux bancs 
de Terre-Neuve ; d’autres , arrivées aune certaine hau
teur , dirigent leur courie vers la Norwege, & tom
bent en partie par le détroit du Sund dans la mer Bal
tique , &  l’autre patrie va gagner la pointe du Nord 
de Jutland, défile le long de cette côte, & Ce réunit 
promptement par les Belts avec la colonne de la mer 
Baltique 5 puis fc fubdmfe de nouveau pour eotoyer le 
Holftein, le T exel, le Zuydcrzée 3 & c  La colonne Oc
cidentale , qui efl aujourd’hui la plus forte, & qui cft 
toujours accompagnée de mar foui ns, de requins , de 
cabéliaux * s'en va droit au Hirland & aux Orcades, 
où les Pêcheurs Hollandois les attendent avec impatien
ce , & de là vers l'EcoÎfe où elle fe partage > une partie 
fait le tour de l’Angleterre, va aux côtes des Frifons, des 
Zélandois, des Baroançons, & des François > l’autre par
tie va aux côtes d’Irlande > puis elles fe rejoignent dans b  
Manche 5 &  après avoir fourni aux befoins de tous ces 
peuples , il en réfiilte encore une colonne qui fe jette 
dans l ’Océan Atlantique ; c’eft là qu’elle dilparoit. Mais 
ce qui eft admirable, c’eit que routes ces colonnes dif- 
periees par troupes faveat où le réunir pour reformer 
deux feules colonnes d’une cpaifieur énorme, & retour
ner d^as leur Patrie : Tune y arrive du côté de l’Orient 
&  l’autre du Septentrion.

Le tems du départ des Harengs eft également ̂ fixe ; 
ils quitte# qos côtes aus œoisde d!Aout: la



toute eft prfcfetitfe & la marche réglée, Tous ces poif- 
{ôns partent enfem blejil n’eft pas permis a aucun de 
s’écartet 3 point de maraudeurs , point de déferteurs , ils 
Continuent de côte en côte letlr marche juiquau terme 
marqué. Ce peupleeft nombreux, & le partage eft long: 
dès que le gros de farinée eft paffé, il n'en paroît plus 
jufqua Tannée fuivante- Ou a cherché ce qui pouvoir 
infpiret aux Harengs le goût de voyager, la police qu’ils 
ôb fervent dans leur route, & le défît de retourner dans 
leur patrie- Nos Pêcheurs & ceux de Hollande ont re
marqué qu’il naifloit en été ,1e long de la Manche , 
une multitude innombrable de certains Vers & de petits 
poiifons dont les Harengs fe nourriiTent : c’eft une manne 
qu’ils viennent recueillir exaâemenr. Quand ils ont tout 
enlevé, durant Tété &  l’automne, le long des parties 
feptentrionales de TEurope , ils defeendent vers le midi 
où une nouvelle pâture les appelle: iî ces nounitures 
manquent, les Harengs vont che:cher leur vie ailleurs ; 
ïe partage eft plus prompt & la pêche moins bonne 5 au 
refte les Harengs ne le mettent en route ou ne la ter* 
mineur qu après avoir frayé : ainfi il paroît que lappas 
des infeéîes atrire autant les Harengs que la pourfuite 
de leurs ennemis les charte fur nos côtes : la même loi 
ou le même inftinft appelle après eux leurs petits des 
qu’ils ont artez de Force pour voyager ; & tous ceux qui 
échappent aux filets des Pêcheurs continuent prompte
ment leur chemin pour remplir ailleurs le grand but de 
la nature > c’eft-à dire pour devenir peres des généra' 
tiens de Tannée fuivante.

Si quelque chofe eft digne d’admiration dans la marche 
de ces animaux , ceft Inattention que ceux de la première 
rangée, ( qui marche en file & fert de lignai aux autres ) 
portent fur les mouvemens des Harengs royaux leurs 
condüéleurs j lorfque les Harengs fortent du Nord, la 
colonne eft incomparablement plus longue que large: 
mais dès qu’elle entre dans une vafte mer, elle s’élargit 
au point d’avoir une étendue plus coniidérable que la 
longueur de la Grande-Bretagne &  de l’Irlande enfenv- 
ble. S agit-il d’enfiler un canal, au flîtot la colonne s'al
longe aux dépens de la largeur, fans que la viieffe de 
la marche en fbit aucunement raUentic: c’cft ici. fur-
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tout ou les fî'gnaux St les mouvemens font un fpeétaclç 
' digne d’admiration fit d’éronnement : nulle armée fi 

bien difciplinée quelle foit ne les exécute avec autant 
d’harmonie 8c de précifion.

Pèche des Harengs par différentes Nations,

Nous avons déjà dit que pour cette expédition les 
Hollandois ademblent leurs bufes aux environs de Hirh- 
land , ou arrive la fécondé divifion des Harengs, Leurs 
bufes font au nombre de douze à quinze cens; ils les 
mettent en m er, en tirant au Nord-Nord-Ouefty 8c 
elles jettent le premier filet près Fayrhill, la nuit du 
lendemain de la Saint Jean , î-y Juin * auifirôt après mi-* 
nuit. On ne pêche que la nuit, pareequ’on reconnoît 
mieux le fil du banc des Harengs ? que fon diftingue 
clairement pat le brillant de leurs yeux 8c de leurs écail
les. Le jour on ne les diftingue que par la noirceur de 
la mer & par l’agitation qu’ils excitent dans l’eau , en 
s’élevant fouvent jufqu’à la furface , & en fautant même 
en l’air pour éviter la fureur dévorante de leurs ennemis. 
D’ailleurs, pendant la nuit, le poifïbn eft attiré par la 
clarté des lanternes qni le fait venir droit aux bufes , 
& F empêche, en l’éblouiiTant, de difeerner les filets. Les 
Pêcheurs de fardines fe fervent fort utilement de ces 
mêmes manœuvres fur les côtes de Dalmatie.

Les filets, qui fervent à la pêche des Harengs , font 
fort longs 8c faits, fuivant l’Ordonnance, pour le moins 
de bon chanvre, avec des maries bien ferrées , afin que 
le poifibn  ̂ en y approchant, s’accroche auffirôt par les 
ouies : ceux qu’on fait aujourd’hui font prefque tous tri- 
cottes, d’une efpece de grofie foie de Perfe, ils durent 
au moins trois ans ■ dés qu’ils font faits, on les teint eu 
brun avec la fumée de copeaux de chêuc , pour les ren
dre moins vifibles dans l’eau.

U n eft pas permis de jetter les filets eu mer avant le 
iç  de Juin * pareeque le poiilon n’eft pas encore arrivé 
à fa perfe&ion, 8c qu’on ne fàuroir le tranfportcr loin 
fins qu’il fe gâte. Ceft en vertu d’une Ordonnance ex- 
prefTe, 8c des placards publiés par les Etats 8c pat la ville 
de Hambourg* que les Maîtres des bufes È les Pilotes,
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Sc lis Matelots prêtent ferment * avant leur ¿¿part de 
Hollande 3c de Dahtfcic , de ne pas précipiter la pêche, 
&  (jd’ils lé renouvellent à leur retour, pour attefter quë 
ni leur vaiiTeau > ni aucun autre de leur cohnoiffance n a 
fait infraction à'cette loi. Eu conféquence de ces fermens 
on expédie des certificats à chaque vaiffeau deftiné au 
tranfport des nouveaux Harengs* pour empêcher la fraude 
St pour conferver le crédit de ce commerce.

Depuis le x j Juin jüfquaü 15  Juillet, on met tout 
îe Hareng qu’on prend * pêle-mêle dans des tonneaux 
qu’on délivre àmefure à certainsbâtiniensbons voiliers, 
quon appelle Chajfeurs , qüi les tranfportent prompte
ment en Hollande, t u le premier Hareng qui arrive 
porte àUÎfi le nom de Hareng Châjfeur. Quand au 
poiflbn quon pêche après lé 15 Juillet, auffitôt qu’il eft 
a bord des bufes, 3c qu’on lui a ôté les ouies, on a 
grand foin d’en faire trois clafles, lavoir le Hareng 
Vierge , le Hareng plein &  le Hareng vuïde. On fale cha
que efpece à part, k  on là met dans des tonneaux particu
liers. Le Hareng vierge eft celui qui eft prêt à frayer : 
il eft fort délicat. Le Hareng plein eft cêlui qui eft rem
pli de laites ou d’œufs, c’eft-à-dire, qui éft dans fon état 
de perfeftion. Le Hareng vuide eft celui qui a frayé, 
qui eft un peu coriace , qui fe conferve moins bien; 
c’eftle moins eftîmé : ces deux dernieres efpeces de Ha
rengs forment la charge ordinaire dés buies , qui par
tent à raefure qu’elleà font rémpliës , ou quand la pêche 
éft finie*

La pêche dü côté de la Norwegé eft beaucoup dimi
nuée depuis Van 1 j é o , terris auquel lé commerce du 
Hareng étoit très florilfant, fur-tout 2 Berghcn ou il f  
avoir un comptoir pour cette pêche > établi fous lé nom 
de Confrérie de Eergken ou de Scandinavie. Jufqri’àcê 
terni plufiéurs milliers de vaifleaux de Danêmarck, ¿’Al
lemagne, de Hollande* d’Angleterre & de France, 
^voient coutume d’aller tous les ans chercher for les cô
tes de Scandinavie, lés provifions dé l’Europe ; mais le 
|£ros banc dé Harengé à pris tine autre route vers le 
iîirhland &  du côté de fEcofle. Quand les Pêcheurs 
Ecofibîs ont fait leur côup iur lé Haréng, ceux de Dwn- 
har, dé France, dtr Frabaftt, & même déS Bufês Hol-



ïandoifes réquipées une fécondé fois* vont âu devait 
de ce poiiTon près les bancs> les baies, les rivières par 
où doivent pafler les colonnes, 6c ils en font encore une 
Capture confidérable. Toute la côte de Suède 5c de Fin
lande , &c* fournit un mauvais Hareng, à Texception de 
la petite efpece , qui fe trouve dans le Golfe Bothnie 
que , 5c qui eft d’un goût exquis. Le Hareng de la mer 
Baltique 5c du Holftein, fe pêche vers l’équinoxe du 
printems. Une chofc affez finguliere , c’eft quedans les 
mois de Décembre, Janvier 5c Février, on pêche du 
Hareng auprès da Caire en Egypte, 5c qu’on n’en voit 
point ni à Rofotte, ni à Damiette, ni daus la Méditer- 
tannée*

Préparation 6* defiination du Harengi

H A R ë i p

Les Hollandois , avant que de tranfportcr plus loin le 
Hareng de leur pêche, le lalent de nouveau.

Le meilleur Hareng que l’on connoiife à Hambourg 
& qu’on envoie dans l’Empire , eft celui qui vient de 
Hollande $ mais avant cette demiere deftination, les 
Jurés-Emballeurs de Hamboug le falent 5c l’ertcaquenr 
encore une fois à la façon Hollandoife -, puis en font, 
fous ferment > une eftimation qu’ils marquent fur les ton
neaux.

Si le Hareng de Hollande eft d un goût infiniment plus 
délicieux que celui des Harèngs pris 5c préparés par d’au- 
rres Nations , c eft que les Pêcheurs Hollandois y pren
nent des foins 5c des précautions pairiculieres : ils lui cou
pent les ouies à mefare qu’ils le prennent * 8c l’ayant pré
paré avec grand foin, ils ne manquent jamais de ferrer 
tout ce qu’ils ont pris dans une nuit avant la chute du 
jour. Les tonneaux , dans lefcpicls ils encaquent leurs Ha
rengs , four de bois de chêne, & ils les y arrangent avec 
beaucoup d’ordre dans des couches de gros fol aEfpâgnc 
ou de Portugal. Les tonneaux , dont les Norvégiens fc 
feivent , font de bois de iapin ; ce qui communique un 
mauvais goût au poiffon : d'ailleurs , ils le falent trop 
ou point afTez* 5c l’empâtent mal dans les tonneaux. De 
plus, le Hareng de leur pêche eft moins gras que celui 
du Hithland $ if eft même défendu dans les Provinces- 
Unies, par un Edit de 1 7 1 ©, de pêcher aucun Harâng



> entre les rochers de N o rvège, ou d'en acheter de? geas 
de ces pays, fous peine de confifcation de la marchandife, 
gc de trois cents florins d'amende.

L'Anglettere a fait de grands efforts pour faire fleurir 
en Ecoffe le commerce du Hareng v ma s les Ecofïbis fç 
fontavifés de pêcher ce poifTon avant fa perfe&ion $ de 
plus, ils p’en font la pêche qu’avec de petites chaloupes, 
en côtoyant la terre : ils font même dans I’ufage de ne 
point préparer leur poiflon iur-le-champ : ils attendent 
pour cela que leurs chaloupes en foient remplies. Cette 
façon lente de le préparer * ôte au poiflon fa délicateife 
naturelle 3 & h  Faculté de fe conferver. Les Habitans 
d’Yarmouth fe contentent d en pêcher suffi cinquante- 
mille tonneaux ou environ , dont ils font leur Hareng 
rouge ou enfumé*

tes Flamands, qui éroient autrefois de grands pê
cheurs , ont inventé les premiers la meilleure façon de 
préparer &  de faler le Hareng * mais trop voiiins d'un 
peuple induftrieux (les Hollandois ) jaloux du commer
ce Sc du gain , ils ont éré bannis de la mer. Il n'y a 
pas long -tem s qu'on difoit Hareng de Flandres ; au
jourd'hui Ton dir, Hareng de Hollande.

Tout le Hareng* que les Hollandois prennent par un 
fécond équipement, ainfi que les François & les Habi
tans de G alles, & c., eft mangé frais en partie : le refte, 
qui va à plufieursmilliers de tonneaux , eft falé $ & ceft 
celui que l'on envoie en Efpagne &  dans la Méditerra

née , fous le faux nom de Hareng de Hollande, Ce font* 
fur tout les Négocians de Devonshire 8c de Cronval, 
■ qui lavent le préparer en le preffant d'une façon parti
culière , 8c qui en envoient la plus grande quantité à 
Cadix , â Lisbonne, à Vem fè, à Livourne, & jufqueu 
-Afrique.

M- Anderibn dit que fur les côtes d'Yarmotuh oa 
vuide 8C on coupe les ouïes au H a r e n g , dès qu’on en 
a amené une barque à terre ; enfuïte on le met dans des 
.tonneaux avec du fel d*Efpagne ,  ayant foin de le re
muer de rems en-tems * au bout de ieize à vingt-quatre 
heures, ils forent des tonneaux * le lavent bien avec 
de l'eau fraîche, 8c le fufpendent à des bâtons pofés 
for des lattes dans des cabanes faites exprès pour ca
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ufage : ils y font enfuite dufeu avec du bois fendu bien 
menu , quils rallument toutes les quatre heures, ayant 
grand loin de fermer exa£tement les cabanes pour y con
tenir la fumée , & la faire recevoir par le poiiîon. Ils 

. y  laiflent pendant fïx femaines celui qui doit être en« 
voyé hors du Royaume , & on Tempaquette bien pour 
l ’envoi. Tel e ft, dit M* Anderlbn, le principal fccret 
pour bien enfumer le Hareng*

Les Iflandois prennent encore aujourd’hui des quan
tités prodigieufes de petit Hareng, qu ils entaifem vivans 
fur le bord de la mer , & qu’ils partagent enfuite en- 
tr eux par tête. Dans la Bothnie Occidentale , on le met 
dans de grands tonneaux avec beaucoup de fel ; & après 
l ’avoir bien remué avec un bâton , on le laifTe dans le 
fel pendant vingt-quatre heures , jufqu’à ce que le fang 
foit forti y 6c que le poiflbn fe roidifk : on Tore le len
demain * 6c on l’empaquette bien dans de petits ton
neaux de toutes fortes de grandeur : on le débite, foit 
«fans le pays même, foit dans le voiiinage. On choifif- 
foit autrefois les plus petits j 6c après les avoir falés, on 

t les fai foit féeher au four pour les envoyer en préfent dafcŝ t 
les pays étrangers: cétoit dans certains cantons un régal 
aufli délicieux que le Raff ou Rekel du Nord. La bonté - 
de ce. poiffon fe perd fur nos côres ; 6c d'ailleurs on n’y 
a pas la bonne façon de le faler 5c préparer pour le iranfr 
port, comme les Hollandoîs : ce qui fait qu’on le man
ge frais, ou que rout au plus on l’enfume pour en faire, 
une marchandife un peu durable* On eftîme affez cette. 
préparation , dont la maniéré eft rapportée dans les An
nales de Breflau , A vril 2 7 2 0 . Dans tous les pays ou 
côtes à Hareng, on eft obligé d’enfumer ceux de ces poif- 
fons qui font maigres & coriaces j tels font les Harengs 
de Lubeck, de PrufTe & de Dantzick* Les Hollandois font 
encore beaucoup de Hareng faur ou enfumé avec ce poif- 
fbn q u i, étant pourfuivi par l’Epaular 6c k  Mariouin „ 
vient fouvent jufques dans l’Y  Grec, devant la ville 
d’Amfterdam. On le prépare en Novembre ôc en Décem
bre : il eft très gras & d un goût exquis ; mais on le 
confommc dans le pays » car il lèroit difficile de le tranfr 
porter bien loin, à caufe de 1 abondance de ia graille, 
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%*oa ciivoîe le  Hareng enfumé > le plu« tnaigfe, à Haini 
lïourg, à Brême > 6c de-là plus loin dans l’Enipire.

Le Hareng fréquente aufli les côtes de l ’Amérique 
Septentionnale , mais on y  en voit beaucoup moins qu’èn 
îmrope : il ne va pas plus loin que les fleuves de la Ca
roline. Ces Harengs (eroietiwls les mêmes que ceuxqui 
Voit difparoître en fe jettant dans l ’Océan Atlantique > 
ou un détachement de la grande troupe Septentrionnale, 
q u i, venant fur les côtes de Groenland , s’écarte fur les 
côtes du Nord-Oueft de l ’Amérique, au lieu de tireraii 
Sud-Eft avec les autres.

A l’égard, des Harengs d’Amboine & de Banda, que 
l ’on y falc 8c enfume ; ce ne font point de vrais Harengs, 
mais des poiflons qui leur reffemblent beaucoup. Il n eu 
eft pas de même de celui qui fe trouve au Cap de Bonne 
Efpérance : on l’y voit par troupes très iemblables à 
nos Harengs d’Europe : ils remontent quelquefois dans 
les rivières ou ils fe nourriffent d’herbes , de charognes, 

Les Efclaves Negres en prennent très fouvent au 
filet : ils les laiflent quelques jours dans la fatunure 
avant de les manger. *

Il eft étonnant que les Européens , &  particulière
ment les Hollandois, n’aient encore pû trouver la vé
ritable maniéré de faler le Hareng , au point qu’il fe con- 
ferve affez pour l'envoyer dans nos Colonies , où il fe- 
roit d’un ufage infini & trè-s précieux. Tous ceux qifon 
y  a envoyés jufquici, ont été gâtés avant que ¿’ar
river.

Le Hareng frais fe nomme Hareng blanc : il eft d’une 
chair blanche 6c d’un bon goût : il convient à bien des 
tempéramens. Celui qui eft falé eft aflfez mal fain : il 
ne convient qu’à des eftomacs robuftes $ celui qui eft 
dê-falé fe nomme Hareng pek : il eft moins mal-faifànt, 
niais moins délicat que le Hareng frais. Quant au Ha
reng faur ou enfumé, il eft pernicieux s quoique le menu 
peuple Rappelle Appétit : il eft fec , dur & très diffi
cile à digérer. Le Hareng ëft apéritif. La iaonmre de te 
poiffon convient pour déteigçr les ulcérés fétides : elle 
arrête les progrès de la gangrène. On-en fàit-entrer daa* 
les lavemens pour la feiatique.

H A R
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H A R IC O T , Pkafeolur, Le nom de Haricot eftcom* 

taun à la plante & âu ff uit qu'elle produit ; pour <îif* 
tinguer cependant la gouffe qu on mange en verd d’avec 
ïe grain lorfqu’il eft féparé de fa gouffe 5 on dit Hari
cot verd & Haricot blanc 5 6c lorfque le grain eft fec, 
on dit feve de Haricot*

Le Haricot eft univerfellement connu , & il $ en fait 
une grande contamination en tous pays. La feuille de 
çette plante eft uniforme dans routes les cfpeces de 
ce pays-ci, elle eft divifée en trois parties prefque éga
les* Ses fleurs (ont (ans odeur, de forme irrégulière 3 6c 
du nombre des fleurs légumineufés ; elles font blan
ches ou purpurines, fuivant l’efpete, & fbrtenr des aif- 
felles des feuilles par bouquets , de quatre , fîx , huic oe 
dix , placées, de deux en deux par échelon , le long da 
rameau ou elles tiennent ; la tige eft déliée , & ne fe 
fourient qu en s'accrochant aux tiges voifînes au défaut 
d’autres appuis* A la fleur fuccéde la gouffe, qui eft 
plus ou moins longue > fiiivaut l’efpece, 6c contient plus 
ou moins de grains*

Il y a un très grand nombre ffefpeces de Haricots : 011 
en a compté 7 dit-on 5 jufqu’à foixante & trois efpeces, 
très diftinéles par la forme & par la couleur $ mais qui 
xi ont que fort peu de différence pour le goût & les qua
lités*

Nous ne parlerons ici que de quelques efpeces les 
plus ufîtées. La différence la plus frappante qu’il y ait 
entre4es diverfes efpeces de Haricots ; c eft que les unes 
filent, c’eft à-dire montent, 6c qu’on eft obligé de les 
-ramer ; ¿ ‘autres reftenr baffes, 6c font nommées Hari
cots nains ou à la Touffe. Les unes ont dans l’intérieur de 
leur gouffe une efpece de pellicule, & les autres n’en ont 
Ças ; gc qui fait nommer ces dernières efpeces, Haricots 
'jans parchemin, ce fout les meilleures a manger en verd* 
Xics plantes ont un avantage fur toutes les autres, elles 
xeurtiffent mieux la fécondé année dans la même terre 
~qtie la première , pourvu qu on la fecoure d un peu de 
Îumier, le grain devient plus clair plus uni*
‘ Le Haricot nommé Haricots gris, eft un des pre
miers qu’on feme dans les terreins hâtifs. Sa fleur eft 
-’purpurine J fon grain fift de couleur noue }afp& « I
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blanc : cm n*en fait ordinairement ufage qu'en verd, par> 
cequil u’a point de parchemin, c’eft une efpece de Hari
cot nain*

Le H aricot blanc nain  h â tif eft de toutes les ef- 
pçce$ % celle qui donne le plus de profit dans un jardin 
bourgeois * mais le grain fec ne renfle pas beaucoup.

Le Haricot de Soijfons eft d’un beau blanc 6c d un 
¿mad iuperieur à tous les autres ; c eft celui qui rient le 
premier rang pour être mangé en fec ou en grains lorf* 
qu il eft encore frais 6c tendre.

Le Haricot de Prague ou Haricot à la Reine a une 
forme qui rf eft pas bien décidée $ il s’en trouve de quar
t s  , de ronds , tous plus petits que les plus petits pois, 
de couleur ifabclle jafpée de noir 5 cette efpece me* 
riteroit d’être plus répandue $ car elle fe peut manger 
en verd, en grain tendre 3 ils ont même mi goût fin en 
fec : il rapportent beaucoup.

Le gros Haricot de Hollande à confire eft reconnoif* 
fable par 1a gouife de fept à huit pouces de longueur j 
t>n le confit au fel pour l’hiver 5 c eft prefque la feule 
maniéré dont on [’emploie : il s’en fait une confcmma* 
lion immenfe en Hollande & dans les pays voifîns$ mais 
on ne le connoît prefque pas en France,

En générai, quand les filets des Haricots ont atteint 
lç  bouc des rames il faut les arrêter, car ils confom- 
juent inutilement beaucoup de feve dont le bas profi
ter oit.
; La farine de Haricot eft employée dans les ca^plaf- 
tnes pour amollir, refoudre 6c difpofer les tumeurs i  
füppurer. On dit que le grain mâché 8c appliqué fur la 
anorfure des chevaux , guérit la bleflure.

Bien des perfonnes font curieufes de conferver les Ha« 
xicots verds pour les manger en hiver. Pour cet effet 
on choifit les plus tendres & ceux ou la feve n eft pas 
encore formée dans la coffe : on en rerire les pointes ou 
le filet 1 on les jette à plufieurs reprifes dans un chau
dron d'eau bouillante pour les faire blanchir, on les re
tire pour les plonger dans de l’eau froide ,  6c on les fait 
égouter fur des claies d’ofier; enfuite on les laifle deffé* 
cher ou à l’ombre ou à Pécuye, &  on les ferre dans une 

¿caiffe ou dans des iacs de papier« Lorfqu’oa eu tcuï



Ranger en hiver otf en carême, on en fait tremper dans 
de Peau tiède 7 ils y renflent * puis on les accommode 
à quelque fauce que ce foit. Ils ont encore la même 
couleur & prçfque le même goût que s’ils venoient d’ê- 
tre cueillis dans le jardin. U y a des perfonnes , qui , au 
lieu de les faire fécher, comme nous avons dit, les con* 
fifent au vinaigre, ou au beurre fondu ou à l'huile, mais 
ces préparations leur ôtent leur goût.

H ARICOT EN ARBRISSEAU , Phafeoiozdcs, Ceft 
un petit arbriiTeau , ou plutôt une plante farmenteufe de 
la Caroline,que Ton peut élever ici très aifément de 
femences ou de marcottes. Cet arbrilfeau porte des fleurs 
dç couleur purpurine , ramaifées en gros bouquets * fe$ 
feuilles font compofées de foliolles pointues & finement 
dentelées, rangées par paires fur une nçrvure, & termi
nées par une feule. Cette plante peut faire, en Juin, l'or
nement des terraffes par les gros bouquets purpurins.

HARLE ou HERLE, efpece de Plongeon nommé 
ainfi vers les rives de la Loire , comme a Cône, à la 
Charité , à Nevçrs, &c. On le vendoit autrefois à Paris 
fous le nom de Tiers ou de Morillon : il reflemble plus 
a une oie qu’à une canne iauvage : fa chair a ud gouc 
fort marécageux & déiagréable.

H ARM ALE, efpece de Rue fauvage, fort odorifé
rante & particulière à l’Egypte. Les Mahométans attri
buent à lodeur de cette plante la vertu de chaffer les 
malins efprits.

H ARPE, Lyra* On donne ce nom à un poïiÎon de 
moyenne grandeur, rond,de couleur rouge 5 fans dents, 
& qui porte à la tête deux cornes difpofées en forme 
d'une Harpe 3 d’oû eit venu fon nom : la voix cft com
me un grognement : il vit de plantes mêlées avec de 
l ’écume de mer : fa chair eft extrêmement coriace : ou 
le pêche dans les environs d'Antibes*

HARPE ou CASSANDRE, efpece de coquillage uni- 
valve 3 du genre des conques fpbériques, dont la coquille 
eft très b elle , très variée dans fes couleurs, 8c ornée 
de cannelures longitudinales, qui vont en diminuant 
comme les cordes d'une Harpe , d'oti lui cft venu ioa 
nom. Poyeç au mot T onne.

HARPENS* oilcau de nuit, qui ne frequente que \c$
R t  üj
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lieux inàécçffiblés des haütès montagnes du Dâtiphiùê 
bn en voit auifi dans le B'riànçonnois Cet oifèau fait 
fon nid dans les ouvertures des rochers, otî les Boucs-étains 
fé retirent comrtûnément : fini cri eft fort lugubre. Cet 
ôifeau ne fort jamais de jour.

HARPONNIER, Jaculator. Nom qu’on donne à 
des tufeaux fort fêmblabiés au Héron : ils ont tm bec 
long , fort 8c pointu , de la fofme d un pieu ou d un 
dard 5 ils ikvent s'en fervir de la même maniéré que les 
Pêcheurs aient dé l’inftrument qu’ils ont pour Hârpon- 
fier les grands poiffons cétacées. Le Harponnier a la 
tête afléz grande ; les jambes groffes & les pieds courts; 
le plumage cendré, mêlé de noir. Lé Harponnier du 
Mexique éft de couleur rouge.

HASE ou HAZE. Nom que Ton donne à la vieille 
Lapine 8c à la femelle du Lièvre. Voyez ces mots.

HAUT ou HAUTHSL Animal du Brefil, qui eft de 
la grandeur d*un chien ; il a la face d*une Guenon, le 
ventre pendant, une longue queue, des pieds velus à 
la maniéré des Ours, des ongles aigus & longs. Il fe 
plaît au haut des arbres, d'ou lui eft venu fon’ nom: 
cm l’apprivoiiè aifez facilement ; on croit que cet ani
mal eft une efpece d'A i  ou de Parejftux: Voyez ce 
mot,

HAUTÏN ou O U TIN  , P ifch  Oxyrhincus * eft un 
poifTon qu’on voit communément dans la Flandre & en 
Hollande. II a la bouche longue ÿ menue, pointue, 
iîlolie & noire ; il n’a point de dents ; la mâchoire fu- 
périeuré furpafle de beaucoup l'inférieure: il a la figure 
â ’üne Truite.

Sur les bords de la mer Cafpienne , on én trouve 
¿ ’une grandeur considérable. Lés Marchands le vendent*

Ce pays , deiTéché & falé: fagraiffeeft nourriflaote: 
les boyaux étant cuits , font employés à faire de là colle, 
le s  Pêcheurs du Nii fe donnent bien de garde de toucher 
£u Hàutin qui fe trouve dans leur fleuve, parcequ’ils ont 
pour lui une grande vénération.

HAYE > eft la plus grande efpece de Requin. Voyez 
rce mot.

HAY-SENG , nom que les Chinois donnéntà un poîf 
Tou très la id ,  &  dont onufe à la  Chine prefqae à tons

Ml



îe$ fêpas : il eft fans os &  fans aucune efpeces ¿’arrêtes: 
il meurt aufli-tôr qu il eft preffé dans la main $ mais lin 
peu de fel étant fuffifant pour le conferver, on le trans
porte dans toutes les parties de l’Empire de la Chine.

HAY-TSING , eft Toifeau de proie le plus beau, le 
plus v if , le plus courageux 8c le plus remarquable’qui 
ioit à la Chine. Il eft très beau, mais rare : on n’eu trouve 
■ que dans le diftriét de Hang Chang-Su t Ville de la 
Province de Chenfy, & dans quelques parties de la Tar
tane, Il furpaffe en beauté, eu force 8c en groffeur nos 
plus beaux faucons ; aufli-tôt qu’on en prendun, il doit 
être porté à l’Empereur, qui le confie aux foins des Fau
conniers Impériaux.

HEDÉRÉE. Les Epiciers Droguiftes donnent ce nom 
ou celui de Gomme hédérée à la Réfine de Liers. f̂ byê  
ce mot à Varticle Liers.

HÉLIANTHÈM E, Heliantkemum vulgare, plante 
qui vient communément dans les bois 8c les lieux mon
tagneux , aux environs de Paris, & qui eft connue auflï 
fous les noms d’Herbe d’or , d'Hyfopé des Gangues p 
de Fleur du Soleil Sa de Cyfle-basm L’Hélianthême a uno 
racine blanche 8c ligneufe: fos tiges font nombreufes, 
grêles , rondes * velues, couchées fur terre, & revêtues 
de feuilles oblnngues . étroites, 8c attachées à des queues 
courtes, vertes en-deflus 5 blanchâtres en-deifous , d'un 
goût glutineux , & qui rougiflent légèrement le papier 
bleu. Ses fleurs font au fomtnet des tiges, difpofécs 
comme en longs épies , attachées à des pédicules, com- 
pofées chacune de cinq feuilles, difpofées en rofe, 
8c jaunes. Le piftiile fe change en un fruit triangulaire ,  
allez gros , qui s’ouvre en trois, 8c qui contient quel
ques Îèmences également triangulaires 8c ro nfles - On ne 
fe fert que des racines & des feuilles de cette plante : 
elles font eftimées vulnéraires, 8c avoir les memes pro
priétés que la Confoudc , pour arrêter toutes les efpeces 
de flux, Si fur-tout ceux du fângî on s’en fort atun avec 
iuccès pour laver les parties de la génération qui font 
ulcérées.

On donne auflï le nom d*Hèliaittheme tubcreux aux
fo ire s  de terre ou Topinambours, \o y c z  ce mou

* Rr iv
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? HÉLIOTROPE V c y e i  H e r b e  a u x  V e r r u e s  ,  $

T o u r n e s o l .,
HÉLIOTROPE. On a donné aufïi cc nom à une forte 

de Jafpe, d’un verd bleuâtre , tacheté de rouge, qui eft 
trèseftimé. On le porte en Amulette , pour préferver 
de la contagion, de la gravellc , de Tépilepfie, 6c de 
quantité d'autres maladies, quon n a  pour cela ni plutôt 
ni plus tard , quoi qu’en difent les Charlatans, qui le ven- 

. dent pour de tels effets. Voyei[ Ja sp e -
H E L L É B O R E ,  plante, dont on diftingue plu- 

: fieufs efpeces , & qui ont été connues des anciens Grecs 
. & Latins. Nous ne parlerons ici que des deux efpeces 

qui font en ufage $ favoir , l'Hellébore blanc & le noir.
H e l l é b o r e  b l a n c  , Veratrum album. Les racines 

de cette plante, fontfibrées 6c nombreufes : elles fer
rent comme d'une tête hulbeufe &  jaunâtre : elles font

- oblongues , groffes comme le pouce , olivâtres, blan
ches en dedans, d’un goût, âcre amer, défagréable , 6c

. qui caufe des nanfées. La tige eft haute de deux à trois 
pieds, ronde , droite , creufe , de laquelle naiffent des

- Feuilles alternes , de la figure de celles du plantain, 
mais plus grandes, plus nerveufes , d’un verd clair , 6c 
qui entourent la tige par leur bafe faite en maniéré de 
tuyau. Du milieu de la tige jufqu’à l'extrémité, fortenc 
des grappes de fleurs difpolees en rofes, d’un verd blan
châtre : il leur (accédé un fruit compofé ordinairement 
de trois gaines membraneufes, qui renferment des grai
nes oblongues, blanchâtres > 6c bordées d’un feuillet 
membraneux.

Il y a une autre efpecé ¿’Hellébore blanc , dont les 
fleurs font d’un rouge noir , les feuilles plus longues, 
plus minces & plus penchées.

L ’H e l l é b o r e  n o i r  , H d U b o r u s  niger , eft d’un 
genre différent de l’Hellébore blanc, fuivanr les obfër- 
vation de M- de Tournefort, dans fes Elémens de Bo
tanique. Les racines de l’Hellébore dont il eft queftîon, 
font tubéreufesjnoueufes : il fort de leur fommet un grand 
nombre de fibres, ferrées, noires en dehors, blanches ou 
grifes en dedans $ d un goût âcre, un peu amer, & exci
tant des nauiées, d’une odeur forte > lorfquc la plante eft
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Jtêcente ; de la racine naîffent des feuilles portées fur de 
longues queues, pleines de fuc ? maculées de points pur
purins, comme la tige d elà  grande ferpentaire. Ges 
feuilles font divifées jufqu’à leur queue, le plus fouvenc 
en neuf portions, comme une main ouverte , formant 
autant de petites feuilles roides , liffes , d’un verd foncé 
& dentelées. Cette plante n’a point de tiges : les fleurs 
font uniques, ou il y en a deux : elles font compofées 
de cinq feuilles diipofées en roie » arrondies , d abord 
blanchâtres , enfuite purpurines ? enfin verdâtres , avant 
-en leur milieu plufieurs étamines courtes & jaunes t il 
n a ît, entre les feuilles & ces étamines , plufieurs cornets 
difpofés en couronne, à la bafe du piftile. Ces fleurs 
durent long-rems fur la plante fans romber : il leur fut- 
cede un fruit compofé de plufieurs gaines membraneu- 
fe$, ramalfées en maniéré de tête & renfermant des 
femences arrondies Sc noires.

Nous avons rencontré ces eÎpeces d’Hellebores dans les 
Alpes , dans les Pyrénées, dans le Dauphiné , la Bour
gogne & l'Auvergne : on les cülrive quelquefois dans 
les jardins, à cauie de la beauté de leurs fleurs 6c de 

.1 utilité de la plante, r
M. de Tournefort croît avoir retrouvé * dans ion vo

yage du Levant, le véritable Hellébore deŝ  Anciens, 
C eft un Hellébore noir, plus nourri que le nôtre, fans 
-odeur, fans amertume : il eft commun non-ieulemcnt 
dans les Ifles d’Antycire, qui font vis-à-vis du ont- 
Æta # dans le Golfe Maléac , que Ton appelle a prêtent 
le Golfe du Zeïton  , près de l’Ifle d’Eubee, a préfent 
Négrepont -y mais encore plus fur les bor s u * on 
Luxin , &  fur tout au pied du Mont Olympe en it 
près delafam eufe ville de Ptufe, M. e ou™; 
propofe une expérience pour conooitre i cs r * 
que l’on a coutume de vendre fous le nom d 
noir,• font utiles dans la Médecine. U %
fu fer dans une fuffifame quantité d eau  de ton»««. £  
diÜUler enfuite dans un a la m b ic ; fi eau i rac:nes 
l ’alam bic n ’a pas de g o û t , il faut rejerter c on  
com m e in u tiles; mais fi l ’caU qui en fort ,

^ Z Ï T X c n , U eonnwÏMce te  ̂



d e  l’Hellébore, & fur- tout du n o ir , à an certain Mfc 
lampus, qui étoit un Médecin gu Berger , &  qui inven
t a  la purgation : il guérir , avec ce remede , les filles 
¿ e  P ratas, qui étoient devenues furieufes.  ̂ On retire 
*Ie ces racines , par le moyen du feu , un efprit très âcre, 
qui coagule la  folution du mercure doux : l’infufion de 
<es racines rend plus vive la couleur du papier bleu. Les 
racines de l ’un & l’autre Hellébore? purgent fortemenr 
Ses humeurs dures & cénaces : elles font émétiques > fter- 
tiutatokes &: foporeufes. Ce purgatif convient aux ma
niaques , aux apoplectiques & aux ladres, même aux 
galieux qui font robuftes * mais jamais aux valétudinai- 
îesni ailx femmes. Ce que nous avons dit de la venu 
médicinale de la coloquinte, peut s'appliquer aux Hellé
bores, Des Médecins prudens abandonnent aujourd’hui 
les Hellébores à la Médecine vétérinaire pour guérir 
le  farci n , Sec,
 ̂ HELMINTHOLITE* Sous ce nom les Naturalises 
tîéfigiitnr tous les vers de terre Se de mer , qui fe fonc 
changés en pierre ou minéralifés, Se qui pourraient bien 
n’être que des tuyaux vermiculaires marins.

HÉMEROBE, Hemerobius, nom donné à un genre 
de mouches à ailes nerveufes $ telles font parricuîiere- 

-ment J es D  emoifelles* Voyez ce mot*
HÉMEROCALLE , plante dont la fleur eft jaune ,
qui refiemble allez au lis par les feuilles & par la 

-tige : elle croît fans culture, & ne confenve fa beauté 
iqu un jour. ï l  y a une Hémerocalle de jardins, dont 
:2es fleurs font variées. Les Fleuriftes Hollandois font 
“grand cas de cette plante*

H ÉM ION ITE, Hemzonites , plante femblable à la 
langue de cerf y excepté que fes feuilles ont deux gran
des oreilles à leur bafe* L’Hémionite eft fort vivace i 
elle croît dans les bois, dans tous les lieux humides & 
ombrageux. On s’en fert pour purifier la malle du fang i 
c ’eft un excellent béchiqueSe vulnéraire.

: HÉPATIQUE * Hepatica. Ou donne ce nom à pla
ceurs efpecés de plantes : favoir, à Vhépatique c^znmunt^ 
à Y hépatique des Fleuriftes, au petit muguet » ou à Y hépa
tique des bois autrement pulmonaire i nous ne parlerons 
% i que des 4eux premières* '
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L’hépatique commune , Hep a tic a vulgarîs 9 eft une 
plante qui croît aux lieux ombrageux, le lourdes ro
chers humides, des ruiiTeaux, ou des fontaines, ou des 
puits; Tes racines font fines comme des cheveux: elles 
forrent de deifous les feuilles qui font très nombreufes 
larges d’un doigt & longues de deux , verdâtres, écaïi- 
ïeufes : h  fhur de cette plante ft’eft pas apparente : il fore 
de l'extrémité de la feuille un pédicule blanc, liffe , fer
me , fucculent , tranfparent, de la groiTeur du jonc p 
long le quatre pouces , furmonté d’une petite tête fem- 
blable à celle d’un champignon , divifée en deifous en 
quatre ou cinq parties. Cette tête eft d’abord verdâtre 4  

en foire jaunâtre , 8c enfin rouifâtre, fit (es parties infé
rieures en s’ouvrant, laiifent Voir un fruit noir ou des 
capfuîes purpurines , noirâtres , pleines de foc quand 
elles font vertes, & s quand elles font feches , de pouf* 
fiere ou de femences noirâtres qui forment une efpcce 
de fumée en tombant.

Cette hépatique a une faveur d’herbe, un peu amere * 
aftringenre , & d’une odeur légèrement aromatique 8c 
bitumïneufe : elle eft: excellente pour les maladies du 
poumon & du foie , elle divîfe les humeurs épaiiTes, 
elle convient aufïi dans les maladies de la peau* 

HÉPATIQUE DES BOIS. Vcyet̂  Pulmonaire m
CHENE.

h é p a t i q u e  des f l e u r is t e s  ou b e lle  h é p a 
t i q u e , Htpatïca nobïlts„ Ses racines (ont rougeâtres 
8c capillaires, elle ne parole extérieurement qu’un amas 
de fibres entrelacée* ; de chaque petite tête de la racine * 
il fort tous les ans d’abord des fleurs , en fin te des feuil
les , qui (but velues & repliées des qu’elles paroi lient* 
liifes quand elles font étendues, verres, quelquefois pur
purines , fermés. à trois angles , 8c portées fur de lon
gues queues ; il fort de la même racine pluheurs tiges 
grêles , qui portent chacune une belle fleur ca rofe * 
dont le piftiiè fe change en une petite tece, ̂  for laquelle 
font entalTées plufietirs graines pointues , a la maniéré 
des renoncules ; la couleur de la fleur varie, elle eft 
bleue , de couleur de chair, 8c blanche : on cultive cette 
plante dans les jardins à canfe d$ la beauté dé ià fleur qui 
paroît au çœur de Lhiver

H Ê P - 6}l



On met Cette plante au nombre des hépatiques , elle 
elle vulnéraire , rafraichiffante & aftrîngente : elle con- 
vient dans les inflammations de la gorge , elle lève 
ïobftrmaiondu foie> fur-tout dans ceux qui fe font trop 
livrés à l’amour : on en faiioit autrefois une eau difti- 
lée , dont les Dames faifoient ufage , comme d’un ex-i 
cellent cofmétique , 5c particulièrement pour blanchir 
la peau du vifage, lorfqu’elle eft gâtée par 1 ardeur du 
ibleil.

HERBE , Herba : eft le nom qu on donne aux plantes 
dont les tiges périment en partie tous les ans : il y en a 
de phifieurs fortes : i° .Ie s  herbes potagères qu’on cultive 

*pour l’ufage de la cuifine , telles font celles qu’on appelle 
herbes fines y comme le et fenil 5 le per fil  y la farriette , 

'lt  pourpier y la pimprenelle , licorne de cerf y le crejfon, 
alenois* I/ofeille 8c la poîrée , 8cc. fout également des 
herbes. i° .  Les herbes ou plantes odoriférantes, telles que 
le baume ou le bafilic , Yabfinthe , la marjoleiney la civette 
appétit t la camomille, le romarin, la fange, la citroneU 
le , le coq y Yanis , 1 z fen ou il,Yeftragon y le thym y Sic* 
3°. Les herbes fauvages qui font les plantes médicinales, 
telles que Y hellébore , la feammonée , Y agaric ? le thyti- 
anales 4 0. Enfin on dorme le nom de manvaifes herbes r 
à routes les plantes qui enlevent aux bons grains une par
tie de la fubflance de la terre qu’elles épuifent: celles 
qui font les plus nuifibles pour le bled , feut la nielle, 
qui fe fépare difficilement du grain 8c noircit le paini 
voye^ nielle à l’article Bled : la queue de Renard, dont 
la femcnce reiTemble à celle de froment, Sc qui rend le 
pain amer : le ponceau ou pavot fauvage y qui fe mul
tiplie au point d’étouffer le froment : le vefeeron qui le 
fait pourrir: le chiendent, dont les racines s'étendent en 
trainaffe 8c nuifent au labour : le mêlilot y qui donne 
au pain une mauvaife odeur ries chardons 8c lesyi- 
hUs.

A l’égard des herbages , on donne ce nom aux herbes 
des marais, ou aux prairies dont on fait 1 tfo in .

HERBE A L’AMBASSADEUR ou A LA REINE ou 
SAINTE , 8cc. ^ye^NicOTiANE.

HERBE AUX ASNEÇ , Onagra. Plante qui nous a 
été apportée Àc T Amérique, 8c qu’on cultive pour la eu-

€ ¡ 1  HE P  HE R
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riofité dans plufieurs jardins : elle vient de graine & nç 
pouffe fa tige que la fécondé année.

Là racine de cette plante eft longue, de la grofleur 
du doigt, blanchâtre & fibrenfe Sa tige eft haute, groffe 
comme le doigt, moëlleufe , ronde par la bafe, angu- 
Jeufe & rameufe en haut, grifatre & marquetée de points 
rouges ; fes feuilles font iougues & étroites , finueufes 
& dentelées : fes fleurs font grandes & ordinairement à 
quatre feuilles jaunes , difpofées en rofe dans les échan
crures ffun calice , duquel une moitié eft fiftuleufe & 
l'autre folide : cette fleur eft odorante, mais de peu de 
durée , car elle ne demeure qu un jour épanouie fans fç 
flétrir ; quand elle eft paffée , la partie folide du calicer 
devient un fruit cylindrique, qui s’ouvre parla pointe 
en quatre parties » contenant quatre loges remplies de 
petites femences anguleufes : cette plante eft déterftve 
&  aftringente*

HERBE DE BENGALE : plante dont la tige qui eft 
groffe comme le petit doigt, eft couronnée dun bouton 
en forme de houpe , qui fe file , & dont les Tifferans du 
pays font diverfes étoffes, fur-tout cette forte de tafie
ras qu on nomme en Europe taffetas d’herbes,

H E R B E  B L A N C H E ,  Gnaphalium marîtïmum* 
Cette plante > qui croît au bord de la mer, a une 
odeur un peu aromatique > approchante de celle du 
Jlæcas citrïn, & une faveur tant foit peu falée. Sa ra^ 
cine eft longue, greffe & ligneufe , un peu fibrée j fes 
tiges font hautes d’un pied, groffes, lanugineufes, gar
nies de beaucoup de feuilles oblongues, lefqaeilcs étant 
rompues, paroiffent comme autant de petits flocons de 
laine cotoneufe, propre à fervir de mèche dans les lam
pes* Aux fommités des tiges naiffenr des fleurs en bou
quets à fleurons * évafés en étoile , de couleur blanche 

jaune : il leur fuccede de petits fruits blancs, com- 
pofés chacun d’une graine courbe & dune efpece de 
cafquç qui la recouvre : cette plante eft dererfive  ̂ det* 
ficative &  aftringente.
■ HERBE BLANCHE ou PIED DE c h a t  y Rifpzdu- 
t*' Eft une plante cotoneufe qui fe pfau fur les monta
gnes expo fées au veut & couvertes d herbes 9 fes racines 
font fibreufes St très rampantes > fes feuilles font cou-



jtbécs far te r r e  ; oblongues, d’un verd gai &  duvetée*? 
Au milieu de ces feuilles s’élèvent des tiges de neuf pon
ces de longueur , velues , blanchâtres, &  garnies de 
longues feuilles étroites : au fommet de ces tiges font 
|>lufieursfleurs à fleurons, divifées enjinaniere d’étoile, 
portées chacune fur un embryon , &  renfermées dans un 
calice écailleux luifant * blanc ou rougeâtre , & ;qui re- 
ytéfententj étant épanouies, le pied dun chat : l'embryon 
ie  change en une graine garnie d’aigrettes.

Ses fleurs font (ur-tout d’ufage ; elles appaifenr la tour, 
facilitent l’expe&oration , empêche l’ulcération des pou- 
anons : cette plante convient à ceux qui ont les poumons 
engorgés : on l’emploie utilement en infuiiori ou en firop 
dans le crachement de iapg- Les Pharmaciens en font une 
conferve qui convient aux poitrinaires,

HERBE A CENT M A U X  Voyz\ N ummulaire,
HERBE AU X  CHARPENTIERS ou HERBE DE 

SAINTE BARBE, Barbarea, Eft uneefpeee decreifon 
qui croît fur le bord des foifés , le long des ruifteaux & 
des eaux courantes ou dormantes , quelquefois dans les 
champs. Sa racine eft oblongue, médiocrement groffe, 
blanche , v ivace, d’un goût âcre: elle pouife plufieurs 
tigesà la hauteur d’un pied & dem i, rameufés, moeU 
Jeufes & creufes , portant des feuilles plus petites que 
scelles de la rave, un peu approchantes de celles du cref- 
*Îon, d’un vert foncé & luiiant \ les iommités font gar
nies de longs épis de fleurs jaunes, petites, ayant cha

cune quatre feuilles difpofées en croix : il* leur fuccede 
*de petites gouifes longues , cylindriques , tendres, con
tenant des femences rouffâtres : on cultive aufli cette 
plante dans les jardins potagers pour la Talade : elle 

-fleurît en Mai & Juin, elle refte verte tour l  hiver y S  fc 
multiplie très aifément.

Cette plante eft déteriive , vulnéraire : on en fait des 
touillons ou ptifanes utiles dans la colique néphrétique * 
4e feorbut ou Phydropifie naiflante : il y a des payfans 
qui pilent légèrement la plante &: la font macérer dans 

xîe l’huile d’olive pendant nn mois de l’été * & s’en fer- 
-vent enfuite avec foccès , comme d’un baume excellent 
tpour les bleflures,
: HERBE AU CHAT, V o y ex

t» H E R ,



H È K

’ ÍIERBE BE CITRO N . Voyei Mélisse;
*35

tlEKBE ©U COQ* Voÿe^ C o q  des  j a r d i n s *
HERBE A CO TO N  , Fitago, Cette plante qui crofe 

mix lieux ftériles , fablonneux , dans les terres en fri
che &dans les bois , a une racine fibree fit chevelue 5 fes 
tiges font grêles , cotoneufts , hautes d’un demi pied * 
branchues , couvertes dun grand nombre de feuilles 
velues & oblongues. Ses fleurs naiifent aux extrémités 
des tiges 5 ce (ont des bouquets à fleurons , évafés en 
étoile , jaunâtres & foutenus par un calice écailleux : à 
cette fleur fuccedent des femences allongées ̂  & garnies 
chacune d’une aigrette*

Cette plante eft defflcative & aftriugente : on la iubf* 
tîtuc quelquefois au pied de chat , pour le crachement: 
de fang & pour les régies trop abondantes* Lobel die 
que dans la partie occidentale de l’Angleterre , le peuple 
pile cette plante 3 la fait macérer fit bouillir dans Thuile ,  
&  s’en fert utilement pour les contuflons fie les cou
pures.

HERBE A U X  CUILLERS > Cochlearia. Eft une! 
plante qui croît communément aux lieux maritimes fie 
ombrageux * même dans les Pyrénées & fur les côtes 
de la Flandre , quelquefois dans les jardins* Sa racine 
eft blanche > un peu épaiffe, droite & fibrée $ fes feuille* 
font nombreufes , arrondies, à oreilles creufes, pref- 
qu*en maniere de cuillers, venes, fucculentes, âcres 
& piquantes , ameres, d’une odeur nidoreufe défagréa- 
b le , & portées fur des queues longues ; fes tiges font 
branchues, courbées fur terre , hautes d’environ un pied, 
ÜiTes, revêtues de feuilles découpées , longues fit fans 
queues. Scs fleurs font corapofées de quatre pétales blancs 
difpofés en croix ; il leur fuccede des fruits arrondis, 
compofés chacun de deux coques qui renferment de pe
tites graines rouflatres*

Toute cette plante tient le premier rang parmi les fpé— 
cifiques contre le fcorbut> elle eft apéririve * deterfive ,  
'vulnéraire , fit très propres 2. raffermir les gencives : on 
en fait prendre le fuc ou linfufion > il y 2 des per— 
fonnes Qui en mettent dans la bierre qu ils boivent : cette 
plante defféchée ou en extrait, n'a que peu ou point de 

Les Groëplandois rcuiEflient très bien a guérir 1«
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ïcorbut j en mêlant le fue de l'herbe aux cuillers avfcc 
celui de rofeille  : on tient dans les bouriques une eau 5c 
Un efprir ardant de cochlearia diftillés.

HERBE D ’OR : voyei Helianthem e.
HERBE DORÉE o u  DAURADE : y oym C e t e r a c h .
HERBE A  L'ÉPREVIBR, Hieracium. Plante qu'on 

compte au nombre des chiceraçêcs ? 8c qui croît dans les 
champs de tous les côtés, parmi les pâturages -, fa ra
cine eft longue, firnple , charnue & laiteufe : fes tiges 
font hautes de deux pieds » anguleufes , creufes, ra- 
meufes, vertes brunâtres 5 garnies de quelques feuilles: 
fes feuilles principales Portent prefque toutes de fa ra
cine , éparfes à terre , découpées 8c vertes.

Scs fleurs font des bouquets à demi-fleurons , jaunes, 
Î1 leur fuccede desfemences longues , rouiTes & garnies 
d'une aigrette > la racine de cette plante eft humectante, 
rafraichiiTantc & un peu aftringente.

HERBE A  ÉTERNUER 5 rtarmïça. Plante qui croît 
dans les lieux incultes 8c ombrageux : elle eft haute 
d’un pied 6c demi & quelquefois de plus de trois pieds j 
fa racine eft longue & filamenteufe : fa tige eft grêle, 
rende , fiftuleule & garnie de feuilles longues 3 comme 
celles de i’eftragon, crenelées , verdâxres , 6c d'un goût 
piquant comme celui de la.pyretkre > le haut de la tige 
eft rameux , les fleurs font radiées 6c blanches, difpofées 
en bouquets fort ferrés , il leur fuccede des fementes 
menues* Une feuille de cette plante , mife dans le nez 5 
fait éternuer loug-tems 5 fi on la mâche, elle fait fa
it ver , 6c eft propre à guérir le mal de dents-

HERBE F L O T T A N T E , Sargaço On donnecenom 
au fucus ou varec qui couvre la portion de la mer des 
Indes qui eft entre les Ifles du Cap Verd, les Canaries, 
&  la terre ferme d'Afrique  ̂ 8c a laquelle les Portugais 
ont donné le nom de fagaffo  : cette plante sclevefurla 
futface dt la mer de trois à quatre pouces ; elle pouiïe 
plufîeurs rameaux menus * déliés , gris * qui s'emmon- 
celent & s’entortillent les uns avec les autres > fes feuilles 
font longues , minces , étroites , dentelées en leurs 
bords * rou fiacres , d’un goût approchant de pluficurs 
fucus de nos mers* Ses tiges font garnies de velues rou
ies 9 grofles comme le poivre ^légères 6t vuides. Cetw;

* plante
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|>îante eft fort tendre quand on la cire «Je l'eau, mais 
elle devient dure £5c caiTante quand elle a été féchée* 
On n’p a jufqu’à préfent découvert aucune racine ; on y 
remarque feulement la marque de l’endroit par ou élit 
a été rompue quand on l’a tirée de la mer : il y a néan
moins bien de 1 apparence quelle £Îl enracinée d’uni 
manière quelconque au fond de la mer. Cette herbe y  
par fon abondance s rend la navigation de cette mer fort 
dangereufe j à caufe des rochers ou bancs de fable , fur 
îefquels elle croît. Vayc[ Goémon

On mange fur les lieux de cette plante en falade , elfes 
eft apéritive , diurétique, & bonne pour le icorbuc.

HERBE AUX GUEUX. V oye^  C l é m a t i t e .

HERBE GRASSE ou HUILEUSE. Gras*
*ETT£. *

HERBE AU X  GOUTTEUX ou Herbe delà  ro
sée ou R osée du So l e il , Ras Salis. Plante qui naît 
dans les lieux rudes, fauvages > humides & marécageux* 
Je plus fouvent parmi une mouile aquatique d’un blanc 
rougeâtre. Sa racine eft fibrée & déhée comme des che
veux i elle pouffe plufieurs queues longues, menues * 
velues en deifus, auxquelles font attachées de petites 
feuilles prefque rondes, concaves, en maniéré de cure- 
oreille , verdâtres, garnies d’une frange de poils rou
geâtres , fiftuleux, d’où rraufiidenr quelques gouttes de 
liqueur dans les cavités des feuilles , de iorce que ces 
feuilles & leurs poils iont toujours mouillés d’une ef- 
pece de rofée, même dans les teins les plus fecs. Il 
s'élève d’entre ces feuilles deux ou trois tiges, prefqu’à 
la hauteur d'un demi pied, grêles, rougeâtres, dénuées 
de feuilles i iefquelles portent en leurs fommités de 
petites fleurs difpofées en rofes blanchâtres : il leur 
fuccede de petits frui:s de la groffeur & figure d’un grain 
de bled , & qui renferment plufieurs femences.

On trouve encore une autre efpece de Rojcc d u fo lc iR  
qui ne différé de la précédente que par la figure de les 
feuilles qui ibnt oblongues : clics ibnt 1 une & 1 autre 
également gluantes au toucher, a peu près comme la 
g^affetu , avec laquelle elles ont un certain rapport pour 
les propriétés : on doit les cueillir dans leur plus gran
de vigueur & par un rems iereio. Si io a  touche du bou$ 

H. N. Tome IR
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doigt les gouttes de liqueur qui en trjiiftidctit, cetft 

eÎpéce de glu formé de petits martiens fôyéux & blan- 
fchâtres, qui fe coagulent auÎÎi-tôt. Toute la plante 
^eft peàoralê ; on Îen fert dans la toux , lafthm e, & 
ITilcere du poumon : elle s’ordonne en infufiou jufqiu 
iâeux gros, Sc i  uh gros en poudre : dans les boutiques 
on en fait un fyrop béchique.

te  RQS'faGs eft un poiibn pour les moutons $ il leur 
^âte le foie , le poumon, & leur excite une toux quiles 
^ ic  périr infenfiblemerit.

HERBE DE LA HOUETTE Voye^ Ap o c in .
HERBE JAUNE. Voye^ G aüdp.
HERBE D E LA LACQUE. Voyt\ M o m t i  a 

frappes.
HERBE A U  LAIT, G laux . Plante qui croît au bord 

de la mer , principalement en Zélande & en Angleterre; 
ïes racines font fibrées : fes tiges, grêles , baffes & ram
pantes 3 portent des feuilles oppofées & femblabîes à 
«elles de PHerniole. Sa fleur eft un godet blanchâtre ou 
purpurin, fans calice , découpé en rofette à doq quar
tiers ; il lui fuccede une capfule membraneufe qui ren
ferme des femences rougeâtres & menues. En plufieurs 
pays, on eft dans l'habitude d’en faire faire üfage aux 
nourrices, foit dans le potage * ou en décodion , poitf 
leur augmenter le lait,

HERBE A U X  MAMMELLES, Vcyei L amfsane* 
HERBE ÀtAUREou D ’AMOUR : voyci R ïseda. 
HERBE MIMEUSE : voye{ Sen sitiv e ,
HERBE AU X  MITES , Blatiaria• Plante qui croît 

en terre grade au bord de Peau * & qui tient fon nom 
de la propriété qu elle a de tüer l’efpece de vermine 
appellée mitte , laquelle ronge les habits. La racine de 
cette plante a la ngure d’un navet , elle eft fibreufe : 
fes tiges font hautes comme celles de la moleine , droi
tes , aiviféesen ailes, fes feuilles font longues, poio* 
tues, crenelées , glâbres , d'un verd noirâtre, d’une 
odeur défagréable 8c d’un goût amer 5 fes fleurs font des 
rofertes, comme celles du bouillon blanc , d'un jaune 
Fortcé , odorantes ; U leur fuccede un fruit rond qui 
tenfermê de petites femences noirâtre« : cette plante eft 
«péncivc fie amivermineafi.
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"tiëkÔE M*ÓtÚCÁÑE ,  'ÜerBa Mohíiand\ I ft  ttàÿ

plante rampante de là Nouvelle Eipagnc > <jüi tilé foft* 
nom d un lieu nommé M oluco, oucTiecfôîtatendam^ 
hient 5 elle demeuré Verte toute Tannée : oü tn vanfĉ  
la fécondé écorce & les feuilles, comme de pülffáfg vul
néraires, propres à guérir lés ulcères invétérés $ lôrfc 

| qu ôn applique les feuilles en fubftànce , il fitfR aupará
I vant les ramollir au feu, ou les piler. Lés Indiens ap**
| peilent cécte plante Brungaraatadna, ceft-à-dtre 3planfè 

à fleur jaune, Les Fraüçois qui font établis dahis le üeû 
ou elle croît, Tappellent le remede des pauvres & ïè  
ruine des Chirurgiens , à caufe de fes grandes vertus 
foui* les plaies.

L’herbe Molucaiie étant tranfplantée , s’étend & àe* 
Cupe én très peu de teths beaucoup terreitî.

HERBE AUX MOUCHERONS : Comise.
HERBE MÜSQÜÉE : voyez M oscatellïme.

: HERBE AUX NOMBRILS , Omphalodes. Nóih qué 
donnent les Hérboriftes à une petite cípece dé confonde * 
qui téfferable à la petite boutradie. Cette plante eft 
baffe &  rampante, íes feuilles fout un peu íemblábles S 
celles de la pulmonaire 5 íes tiges font hautesdnn de
mi pied 5 fes fleurs font en roierte, il féar fuccede deá 
fruits dans des capfules faites en corbeilles, lefquelles 
contiennent des fomences femblables à celles du lin , fit 
racine eft fîbteufe. Cette plante croît au ptinteitis dans 
lés jardins : elle eft aftringenre& agglutinante*

HERBE A PAUVRE HOMME ; voyez Ga apiole* 
HERBE AU X PERLES: voyez Gremil*
HERBE AUX POUMONS : voyez Pulmonaire dé 

C ÍÍB N É .
HERBE AUX POUX : voyez Staph is-a Igri* 
HERBE AUX PUCES * PfyUium. Plaute dont il f  a 

plufieurs eípeces : nous ne parlerons que des deui les 
plus enüfage, les autres en different peu par les pro
priétés.
* L  'herbe aux puces vivace, Pfyllmm perenne , a une 

farine longue, ligneüfe , dore 3t Gbiéc > elle poufle de* 
tiges farménteufes , ligneofes > taméufes ^fr̂ tmPH°̂ es * 
très chargées de feuilles, velues Se d on vero blanchâtre*
formant xm  touffe Am  afpcft a g t ^  *Si 1)
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t e s  fotmnftés portent de petits épis courts ï  auxquels 
¿ont attachées de petites fleurs lanugiueufes, dun jaune 
p â le  ; chacune de ces fleurs eft urt tuyau évafé par le 

I baut & 4 ifpofé eû croix. I l fuccede à cette fleur une cap
sule membraneufe à deux loges qui renferment des 
Semences menues , oblongues , noirâtres , liffes , lui- 
fentes 6c femblables à des puces : cette efpece de Pfyl- 
lium  fe rencontre fréquemment aux environs de Mont
pellier , 5c dans les lieux incultes 5c fablonneux delà 
xner : on la cultive auffi dans les jardins : elle fleurit en 
Juillet, 6c l’on récolte la femence eh automne.

L ’herbe aux puces annuelle,, PJyIlium annuum t eft 
Î ’efpece la plus commune ; fa racine eft annuelle , Am
ple , blanche &  fibrée -, fes tiges font hautes d’un pied, 
rondes, velues, rameufes, garnies de feuilles oppofées 
5 c femblables à celles de rhylfopeou de l’eftragon  ̂ ner- 
veuies comme celles du plantain : il fort des aiifdles des 
feuilles, des pédicules longs , garnis en leurs fommets 
d'épis courts qui font compofés de petites fleurs pâles* 
femblables, ainfi que les graines qui leur fuccedent i à 
celles de l’efpece précédente.

Cette efpece de Pfyllium croît abondamment dans les 
champs, aux bords des vignobles*
: L’herbe aux puces contient beaucoup de parties mu- 
cilagineuies ; fa femence eft rafraichiflante 5c adoucit 
iâutc, elle convient dans les. inflammations des reins, 
le s  Egyptiens s’en fervent contre les fievres ardentes ; 
dans notre pays on en emploie tous les jours 6c avec fuccés 
dans l’ardeur d’urine, 5c pour adoucir Tâcreté de certains 
purgatifs ; enfin c eft un affez bon fpécifique pour arrê
ter le crachement de fang > la dyiTenterie 5c les gonor-* 
rhées.

HERBE AU X  RHAGADES, Rhagadîolus. Plante qai 
croît dans les lieux incultes aux pays chauds; fes tiges 
font haures d’un pied & dem i, lanugineuies 5c rameu- 
fes : fes feuilles font longues, finueufes 5c velues ; il 
fleur eft un bouquet à demi fleurons jaunes , dont les 
¿euilles font pliées en gouttière ; à la fleur fuccedent des 
graines membraneufes, difpofécs en étoile 6c velues: 
tes temences (ont longues 6c pointues : cette plante priftj 
en déço^iott * qft apérkivf 4 détçrfiyc Sc dimérique*

i



fïERBE A ROBERT Voye% à l’art. Bec de Grue.
HERBE AUX VERRUES ou HÉLIOTROPE, He~

liotroptum, aui Verrucaria. Cette plante qui vient abon
damment dans les champs, le long des chemins , aux 
lieux fablonneux 8c auprès des édifices, a une racine {im
pie , dure , menue 8c Iigneufe \ fa tige eft haute d’envi
ron un pied , cotoneufc , d’un verd blanchâtre , rem
plie de moelle Strameufe : Tes feuilles font femblables 
a celles du Bafilic , ovalaires * nerveufes & velues : fes 
fleurs naiiTent aux extrémités des rameaux, en manière 
d’épis blancs, longs, lanugineux, & contournés comme 
la queue d’un feorpionch acu ne de ces fleurs eft u» 
petirbaflîn pliffé : il leur.fuccede quatre.iemenccs join
tes eniemble, oblongues :; cendrées , convexes d'un 
côté 8c applaries du coté par oü elles fe touchenr*
( Les feuilles de cette plante font ameres : fi on frotte 
avec cette herbe les verrues , les porreaux & les corf 
.du gland ou delà verge & de Tamis , elle les guérir ï 
elle pafle pour efficace contre les ulcérés gangréneux &  
les tumeurs écrouelleufcs-

HERBE AUX VIPERES, Echïum vidgare. Planta 
qui croît dans les champs, contre les murailles 5 fà Ra
cine eft longue , gtoffe comme le pouce, & ligneufc % 
fes tiges font hautes de deux pieds, velues 8c piquetées de 
saches rouges & rudes > fes feuilles font .étroites y ve
lues , rudes au toucher fît d‘un goût fade* Ses fleurs qui 
environnent toute la longueur de la tige , font en en
tonnoir , de couleur bleue purpurine : il leur fuccede 
quatre ièmences jointes enfemble, ridées & aj^anrfé- 
parément la figure'de la tête dune vipere , doit vient 
qu'on l'appelle Herbe aux Vipères,

On prétend suffi que cette plante eft bonne contre Ja 
Woriure de la Vipere : on eft pins sur de fa qualité bu- 
jmeâanrc & peétoraie : elle adoucit les arrêtés du fang » 
&  elle le purifie* .
€ HERBE AU X VOITURIERS : voy. U rtir  îtuiLLX- 
. HERBES VULNÉRAIRES : w>y*t Fa« rancks.

HERBE AUX SORCIERS ; voy*i Pomme tvi- 
Keuse* -

■ HERBE DE LA SQUINANCIE : voyez Bec d*.

5 s üj
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HERBE A U X  TEIGNEUX r Bakuane" &

pETASITE. ,
/ HERBE B.E LA TRINITE*: roye* Pensée,
. HERBE T V R Q U È : voye? T urquette.

HiERBE BJJ VENT : vpye^ C o q î e l o u r d e * 
h e r b e  A U  SOLEIL o u  F l e u r  a u  S o l e i l  ou  G o u 

j o n n e  o u  S o l e i l  ou S o l e i l  * Corona Solis. Plante 
dont'il y a beaucoup d’efpeces : la première monte fort 
haut çn peu de teins, & principalement en Efpagne , on 
|bù au A vu croître à la hauteur de vingt-quatre pieds ; 
ççlle qu’on cultive enïrance* eft de la hauteur de fîx 
pieds environ. Sa tige eft groffe, droite , fans rámeaúx j 
les ffcuiltes Tout grandes &  larges comme celles dé là 
I&rikïic  ̂ &  cjenHées en leurs b o r d s e lle  porte en foâ 
fommet.uneigrande fleur:large, am pie, radiée, jaque* 
arrofid^ , repréfentant une couronne formée par des 
j^rui^êiuronsy qui entourent un grand amas dé fleurons": 
cette fleur.eft' toujours penchée dix côté du Íbíeil, par̂  
ççqu’çrant peíante, & iaitige érantéchauffée 8t anioftie 
de ce côté là , elle y doit naturèlldment incliner. A h  
0 £qr fuceedï un grand nombre dé íem enees oblongues, 
plus greffes que celles du melón, ^garnies éhacunedarik 
¡eh^ut de deux feuilles, &:euchafféifs tUüs une feuille 
eu gouttera, ’” "'r ■ r- -*

: efpece ou ‘variété éft pluspetite que la pré-
éédeutev elle fc'divife en ramèâüxJ

Il yT a îpJufieurs autres efpecei de foleils que Ton 
cultivé dan& les jardins- Ces plantes tiennent du Pérou : 
on les cultive pr&fenrement dans tous les Jardins en Eu
rope , à cau(bde la beauté de leurs flèuts 5 les femences 
de la grande çfpece fervent dáosda Virginie à faire dd 
pain & de Ja bouillie pour les enfens* Les Sauvages du, 
Cop^inem^dç l’Amérique , ,  mangent ces graines, en 
tiienc UDe huHupmpre pour difiéreos ufages : on rnan- 
gé auffi les fommités de cette plante encore jeune, 
après les:avoir fait cuire <k les avolr tpempées dans de 
Lhuile & du ie l : Qn dit ;que toute la plante eft nour  ̂
fiÆmrc y refrénante, propre pour èxcïter la fcmencc* 

HERBE SANS COUTURE. Vpytr O ehioglüssiV  
: :H^ïSBç .^Èrs.‘ é t íe m s íe : ; % 4 c i r ¿* e, '

HERBE DU SIEGE* Voyti  ̂ay mot ScROPHUiÁlfcs¿
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HERECHERCHE s efpece finguliere de mouche lui* 

farue , qui , félon Dapper> fe trouve dans rifle de 
Madagascar, & dont les Bois font remplis, comme 
d’autant de bluettes de feu , qui forment un fpe&acle 
finguüer pendant la nuit. Quelquefois ces mouches s’at
tachent en nombre aux maifons. Flacourt crut un jour 
la fienne en feu ; mais en examinant de près, il ne trom 
va qu’un fujet d’amufement St d’admiration dans ce qu| 
avoir çaufé fa frayeur. Dapper dit que c’eft un efearbot 
lumineux, qui éclaire St étincelle dans les Bois St fur 
les maifons pendant toute la nuit, comme s’ilétôit en-* 
flammé. ,.

. HERMAPHRODITE ~ou ANDROGYNE, U  vu U 
gaire s’imagine que ceux qu’on appelle de ce nom > Ont à 
la fois toutes les parties naturelles des deux fexes : mai» 
c’efl: un erreur. . ,

Les Hermaphrodites font des monftres, h y en ayant 
jamais eu d’affez parfaits p ou r fervir en même d£ 
mâle à une femelle , &  de femelle à un pP0r3e-,
venir propres à produire St à concevoir avec J & aved
l’autre des deux fexes, à moins qu’on nç vomite excepten 
quelque  ̂brutes , tels que les Limaçons* -Yoyex ce mot 
èiarticle  CoquituACE. *

Les fujets humains , que l’on qualifie de ce nom * loift 
d’êrre tout à la fois hommes St femmes * ne font ordfo 
nairement ni l’un ni l’autré : ils ne doivent îeui conforma
tion finguliere quà un jeu de la Nature dont 1 operation 
ordinaire a été interrompue. .  ̂ ,

H n’efl: pas abfolument rare, de voir des fujets herma
phrodites , ou dix moins ’qui fie fout palfor pour te s , 
depuis qu’ils n’ont rien a appréhender des préjugés 
lois. Bien loin d etre jettes à la mer ou dans la rmere * 
comme on dit quon le faifeirà Athènes St a &onlc’./,** 
lien d’êtye relégués dans quelque lile défère e * reJ5a *
comme des êtres de mauvais prefage, on es
avec foin, on défire de les voir comme un ° j
plus curieux que la Narpre puifiè offrir.

Qh a  vu à Paris en i W e  17^  . ™ 
âgp de icize ans, qui «voit été bapnle comme *  
nommé Michel-Anne í>touart. Ce ûíe' c^ .  mnn? 0¿
siipc?» íce * ü  poitrine &<»c P̂ rte » ¿s ¡y
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lien qui annonçât une gorge naîlfante J il ne fentoit au* 
cune des incommodités propres au fexe ; il avoit beau-, 
coup de poil fui tout le corps, principaiement au men
ton & aux parties naturelles 5 fa marche , fdn port, feÿ 
geftes, le ton de fa voix étoient dun garçon, mais 
l'examen qifdïi en fit donna lien de penfer que ce pré
tendu hermaphrodite n’éroit qu’une fille pourvue d’un 
grand clitorisr

On cfbporté à croire que tous les hermaphrodites font 
de$ filles xhal configurées. Leurs inclinations dominantes 
font-plus propres que tout autre examen à décider le fexe 
qui les conftitue ; celle de Paris dont on vient de parler, 
ira rpas‘choîïï -une'fille pour Voyager, mais un garçon. 
d'âfiêZf boiffié'mine. Quoique cét hermaphrodite parût 
pdüiVil des parties viriles, il ne pou voit en faire uCage ; 
car, quoique fufceptibles d’ére&ion , elles ne pouvment 
jfe ïé.@$e¥ à  câufe d un double frein qui les arrêtoit. 
Les autres "hermaphrodites que l’on a vus, avoient des 
différentes dàns la conformation. Au relie , quoique les 
hcrm-iphfôtUres paffeut pour des femmes, iineparoît 
pas qu’il foitfbitn démontré quaücune de ces prétendues 
femmes arr^cënçu. Il y a-eu des gens qu’on a regardés* 
quelquefois, mais fort mal à propos , comme desher-. 
mapbroditcs ; c’étoient des jeunef gens,qui, à l’âge de pu
berté, d^venoient garçons , de filles qu on les avoit crus5' 
les parties de rhomme qui croient demeurées cachées * 
fbrtoient tout d’un coup, ou par la force du tempéra
ment â lage de 1y eu 1 0 ans, ou à Toccafion d’unechu:^ 
onde quelqu effort violent. " -

Ôn dit qu'a Surate au M ogol, il y  a beaucoup d’her-* 
maphrodites, qui » avec des habits de femme, portent le 
turban pour fe diftingner, $ç afin d’apprendre à tout le 
monde quils"ont deux fexes^

HERMINE, Mufle lia Armcttina , eft un animal du 
genre de la Belette  ̂ dont le ¿araftere eft d’avoir iïx 
dents inqifives à chaque mâchoire y à thaque pied cinq 
doigts onguiculés , tous réparés lies uns des autres , Sc 
dont le pouce eft éloigné des autres doigts , & articulé 
plus haut. Tous les quadrupèdes de ce genre ont le 
crorps allongé , & les jambes courtes ; aufli l’Hermine 
/cfpbjç-ï çllç n être qu’upe efpece de Belette.- L'HeOTàœ
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eft un peu plus grande * elle a les ongles blancs, & le 
bouc de la queue noir. Tout le relie de ion corps eft 
blanc en hyver ; mais en é té , la partie fupérieure du 
corps eft ronge , Sc la partie inférieure eft blanche, le 
tour de Tes yeux éft rouge Sc gris 5 elle fait fa nourri
ture de Rats 8c de Taupes. On trouve cet animal en' 
Ruffie , en Scandinavie, Sc dans tous les Pays du Nord, 
rarement en France : niais on le rencontre communé
ment au Cap de Bonne Efpérance, & fur tout en Ar
ménie $ c’eft d’otl lui eft venu le nom d‘Hermine IÍ 
gîte dans 1rs cavernes : fa peau eft tiès eftimée des Fou- 
reurs i c’eft avec le bout noir de fa queue, que les Pel
letiers font ces agrémens qui pendent à la baie de latí* 
mufle des Chanoines : ces bouts de queue font très chers  ̂

HERMODÀCTE » Hermoiañylus ojfic. Eft une ra-i 
cine qui palfe pour être celle d'une efpece de Cèlchitjne. 
Voyez ce mot. On trouve cependant quelque différence 
entre le Colchique commun ou Mortel Sc THcrmodafte 
des boutiques ; mais M. de Tourneforr y aflure qu’il a 
trouvé très Couvent THermodafte , dans l’Afie Mineure* 
avec des feuilles & des fruits femblables à ceux du Col
chique : il n’eft donc plus doureux que THermodaÎfce ne 
foit une racine bulbeufe d’un Colchique oriental.

On ne nous apporte d’Orient * d'Egypte & de Syrie , 
que la partie intérieure dépouillée de íes tuniques ou 
enveloppes J c’eft-à-dire, une racine dure, rubéreufe * 
triangulaire , ou repréfentant la figure d’un cceur coupe 
par le milieu , applaüe d’un coté, relevée en bolfc de 
l ’autre 3 & fe terminant comme par une pointe, avec un 
fi lion creufê de la bafe a la pointe fur le dos, d un peu 
plus d’un pouce de longueur, jaunâtre en dehors, blan
che en dedans: fi on la pile, elle fe réduit facilement 
en poudre  ̂ d’un goût vifqueux, douceâtre 8c un peu 
âcre comme l’cft la racine à'Arum. Ces racines font m- 
jettes à être vermoulues* . L ,

bes Arabes iont les premiers qui ont enrichi la Fnar- 
jnacie de ce remède qui étoit inconnu aux anciens Grecs ; 
ces racines étant recentes, purgent la pituite P*r Jc *°* 
mifTemenr &  par les ftlles. Lorfqu elles font deiftclucs 
les Egyptiennes s’en fervent, dit*on,pour fç nomru £c
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a’engfniffer. Les Hermodaftes conviennent aux goût* 
teux, 1

HERNIAIRE ouHÉRNIOLE, V o y t\  T çrquette.
HERON 9 Arde$. Oifeau aquatique, fcolopace & 

ijnanjtppjé'de' ? qui vit de poifloas 3 & dont il  y  a plüfieurs 
efpetes. Nous en citerons les plus connues , £nfuite nous 
donnerons THiftoire du Butor, autrement dit le Héron 
étoilé.
. Quant au Flamant, au Pélican , à la Grue, & à la 
Cigogne que bien des Auteurs rangent avec le Héron, 
nous, en parlons à chacun de xes mots.

1 1 Héron gris ou cçnfiré ordinaire, Ardea , eft un 
oîfe û qui effc plus-, petit que la Grue & la- Cigogne. Il a 
depuis le bout du Bec jufqu’au bout dés ongles quatre 
pieds de longueur, &  trois pieds jufquau ûout de la 
queue ou environ ; le bec long d'un demi pied , forr  ̂
droit, pyramidal, & d’un vera jaunâtre ou brunâtre; 
ayant une folTette gravée depuis les narines jufqu a 
fa pôinre , les côtés un peu âpres Sc dentelés en arriéré 
vers Tcttrêmité 3 afin de pouvoir mieux retenir les 
poïifons griffants dont il fe. nourrit ; les plumes anté
rieures du Commet de la tête font blanches y il a une 
crête noire haute de quatre pouces & demi. Le mâle a 
communément une crête bleuâtre ,  comppfée de trois 
plumes, longues de huit pouces , pendantes 8c couchées 
en arriéré : ces plumes font d’un grand prix : l ’oifeau s’en 
défait dans le tems de la  mue. Le Héron a le menton 
Wànc,de col cendré, rouffâtre; la gorge blanche, tache
tée de noir ; le dos lanugineux, couvert de longues plu
mes cendrées & bigarrées de blanc ; le milieu delà poi
trine 5c le deifous du croupion un peu jaunâtre; une 
grande tache noire au deffous des épaules, d’où part une, 
raie noire qui vajulqu’à l ’anus; le plumage.des ailes eft 
extrêmement long, gris &  noir , la queue cendrée & 
courte ; les jambes très longues, dégarnies de plinnc$ 
ainfi que les coiffes, St verdâtres comtne les. pieds ; 1£S 
doigts font fort longs, celui du milieu eft dentelé ; Tefto- 
mac eft lâche & membraneux , plutôt que mufculeux > 
comme dans les animaux carnaciers ’ il a dix-huit verre- 
brçs.au c o l, une feule appendice caecale comme dans
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les qua&upecles : la trachée artere pafTe deux fois efl 
droite ligne par les vertèbres du col avant que d'entrei 
dans la poitrine.

Le Hérpn fernourrit de poiiTons, de grenouilles; fou- 
vent il bleife d*a,flez grands poiiTons iâns pouvoir les 
tirer de Tenu ou les emporter. Ses petits s’engraîfient 
d’inteftins de pbiifons, de chair, Sic. Son atriruue natu
re. Ile çft d’avoir la tête ramenée entre les deux épaules, 
& le col contourné. Ces oifeaux font fort communs cri 
baffe Bretagne ils font leurs nids aüibmmet des arbres 
de haute futaie , 5c leurs nids font afTez fouvent plufieurs 
jenfemble , peu éloignés Ton de l’autre : mais c’eft une 
queftion de lavoir s’ils nichent, dans les nids des cor
neilles comme AJdrovande lë rapporté d’après Pclydorel 
Les œufs du Héron font d’un verd pale tirant fur le 
bleuâtre. Le mâle s’accouple eh tenant fes jambes flé
chies fur le do£ de la femelle , de façon que (es pieds 
font à la tête, &  fes genoux vers Tanus de la femelle. 
Il fe trouve aufîi en Angleterre & en quelques contrées 
de l'Allemagne des Hêronnieres, comme en France. 
Belon d it, que de ion ‘tems on avoit coutume de faire 
un commerce confidérable des petits du Héron, Les 
Modernes ont inventé une maniéré de confttuirc cerr 
taines loges élevées en Pair le long de quelques m it 
féaux , feulement couvertes à claire voie, & les ont 
nommées HéronnUres, pareeque les Hérons s'accoutu
ment à drefTer leur aire fur ces loges; les petits qui y 
font dénichés font très eftimés, & donnent cffeéHvement 
un aife  ̂t>.on profit. Les Héronneaux font plus délicats 
que les Grues , Si paflent pour être une viande royale , 
auilî la Nobîrfie Françoife faic elic grand cas de ce 
mets : dans certaines Provinces on en fait d’excellcas pâ
tés qui fe fervent fur les meilleures tables. Les Etrangers 
îfen font pas tant de cas- Ariftore ri a pas eu tort de 
dire quç l’Aigle attaque le Héron, Si que celui ci uieurt 
en fe défendant. Le Héron, dont le vql feir le plaiiir 
des Rois & des Seigneurs , fefentant aïfeilli par le Sacre 
ou par le Gerfaut, tâche de gagnerje d T̂us en volant 
en haut, &  non en fuyant au -loin , & d met on e 
far deflous fon aile : par eme rufe il fe défend aflei



bien Contre les oifcaux de proie , qui Ce fichent ce bec 
dans la poitrine en voulant attaquer le Héron.

Les Hérons font folitaires. Comme ils our les jam* 
ï?es fort longues, leur habitude pendanr le jour eft de 
fe tenir dans l’eau , ou ils font une grande deftru&ion 
ide menus poiflons : leur longueur fit leur bec leur font 
très utiles pour pourfuivre & atteindrè leur proie bien 
avant. Cette pontion leur eft aufli avantageufe pour 
éviter les infultes des oifeaux de proie 8c des bétes à 
quatre pieds. On voit aufli quelquefois le Héron dormir 
fur les arbres. Ses grandes ailes,. qui paroîtroient devoir 
incommoder un animal dont le corps eft fi petit, lai 
font d un Recours infini pour faire de grands mouvemens 
dans f a i t , fit pour pouvoir emporter de lourds fardeaux 
dans fon nid, qui eft quelquefois à une fit deux lieues 
de l’endroit ou il pêche*

la  graiife du Héron eft émolliente Sc réfblutive; elle 
appaiie les douleurs de la goutte, fi on rapplique en 
ïirtiraent : on Teftime aufli propre pour, éclaircir la vue 
& ôter la furdité, Quelques pêcheurs en amorcent leurs 
filets pour attirer le poiflon.

Le Petit Héron cendré a la plupart du plumage fenw 
blableà celui du Vanneau , le refte du dos eft cendré; 
le menton , le gofier, la poitrine, le ventre fit le. dedans 
descuilTeseft blanchâtre , les ongles font noirs > & ceux 
du milieu dentelés en dehors. Ray dit que ce Héron de 
la féconde efpece eft le  Nyüîcorax des Allemans, 8c 
qu’il eft ainfi nommé, pareequ’il crie la nuit dun ton 
difeordant, fie comme s’il vouloir vomir, Voye[ Co&*
BEAU DE NUIT.

On voir une troifietne efpece Az Héron cendré, dont 
le doigt de derrière eft plus grand que les autres: dans 
les plumes de derrière la tête, il ÿ  a un.toupet qui 
eft compofé de plumes faites comme des poils, tant 
elles font menues & délicates : le bas du bec eft rongeât 
tre s le plumage cendré, brunâtre ;-les grandes pennes 
des ailes font diverfifiées de blanc j  celles de la queue 
font fort longues; les plumes fcapulaires font fçraées de 
taches^longueS) noires v rou&$ j8c blanches, & les cuiücs 
roufleatres, ‘ '

%\% H Ê R

ta



Î Î Ê R

rHérons étrangers*

te  Jliron blanc eft de la grande efpecc ; Îbn plumage 
eft entièrement blanc ; ia queue eft longue, mais il n’a 
n’a point de crête,ou au moins elle n’eft pas apparente; fes 
pieds font noirâtres , bleus par le milieu ; le petit doigt a 
deux articles, le fécond en a trois, celui du milieu qua
tre 8c le dernier cinq. Cette efpece de Héron, qui le 
trouve en Bretagne &  en Angleterre, frequente les ma
rais voiiîns de la mer - on trouve auffi des Hérons blancs 
beaucoup plus petits & crêtés 5 il ont le bec noir, bleuâ
tre, $c les pieds verdâtres : on en trouve même dont la 
tête eft couleur de fafran.

Le Héron bleu eft de la grandeur du Héron ordinaire; 
fon bec eft d’un beau jaune Sc un peu crochu à fa pointe; 
fa huppe eft de couleur plombée.

Le J ïéro/z brun eft une efpece de Butor brun.
Le Héron châtain eft le plus petit de tous les Hé

lons ; prefqr.e tout fon plumage eft châtain fafrané 5 fa 
queue eft très petite ; fes pieds & fes jambes font d’un 
rouge foncé : la tête & le col font couverts , en partie * 
de plumes jaunes.

Le Héron crêté eft l’oifeau connu des Namraliftcs 
fous le nom d'Aigrette. Voyez ce mot*

Celui d’Amboine eft une efpece ¿Ibis. Voyez ce 
mot.

Le Héron étoile eft le Butor, dont nous donnerons 
ci après Thiftoire* Albin cite un Héron blanc , qu’on 
trouve dans les marécages de Lincoln en Angleterre.

Le Héron huppé de l'Amérique a quatre pieds 6t demi 
de haut : il eft de couleur jaunâtre, brune ; fes grandes 
pennes font noires*

Le Héron d bec recourbe a des couleurs fort agréa
bles ; (es cuifles ibnt revêtues de plumes > ce qui eft par
ticulier à cette efpece de Héron ; au refte, ce Héron 
eft, peut être, une efpece de Courlis* Quant au petit 
Héron à cuillier , au trem en t nommé Poche ou Pale.

Voye[ P a l e t t e  , f
Il y a plufieuts fortes de Hérons, remarquables par 

leur couleur jaune-cendrée ou jaune-verdatre , donc 
-parle le Comte de Marfilly > pag. a®. Les Italie»* don«



nent auflx le  nom âe.SquJciv ÿ 8c ëëîui de SqUajottâ, a 
Uaeefpecc de Héron de couleurs diverfifîée.s : il, a le Ijee 
court é  robuftè , d’tin jaune rouillé, Bâùs fë$ IjQes An- 
tilles, U y  a déü# faites deHéroiis, qüidiffereot fort 
feu du Héron éôfoiniin, fi ce neft tn  ttrie ehbfe très j>ar̂ ‘ 
ticùliere , qu'on a re marquée dans ces oifeatii : ih onî 
tous , dans la  fubftaiice de la peau du ventre , quatre ta- 
ches jauties , larges d*un pouce 8c longues de deux, êt 
deux autres fetfibîablës aux deux cuifles, mais plus épaif- 
fes , & alneres comme le fiel; Il faut avoir foin de les 
couper ; cette amertume étant d’une telle force j que fi 
on faifoit bouillir tin de ces orfëaux avec d’autre viande, 
il feroir impofïïble d’en manger. Les Hâbitans nomment 
ces Héronfc Crdbiers ? parcequils fe nourrifTeût de Cra
bes*

Les Hérons du Breiîl four le Soco s le Coeoi, fe Gui* 
r aûn%a ou le Ga ruades Portugais* Ûn trouve aoilî de$ 
Hérons au Breiîl St à la Louifiane j dent la chair efî 
bonne à manger.

tf È R

- Dcftrlption du Ëuror.

Cet oifeau,que P on regarde comme une cfpeée de Héfdn 
pareffeux ou fainéant ¿5c poltron , eft marqué de taches 
Vouges en forme d’étoiles ; d*ori on lui a donné le nom 
de Héron étoilé ; on rappelle auffi B u t o r  y Buttorius  ̂
pàtcequ’il crie le bec plongé dans la boue $ St qu’il imite 
le mugiiTemenr du taureau , fe faifanr entendre d’une 
demHieue. On diftingue deux efpeces de Butors, Luné 
éft rougeâtre , & l’autre eft huppée*

La chair du premier fent extrêmement le fauVagîm 
Dans les endroits ou il y  a beaucoup de poiiTon , il 
Tèfte comme immobile en attendant fa proie: il con
tra été foa col ; St s’il eft furpris par quelque chafleur 
<jui ne fait pas l’afage qu’il fait faire de fon bec pointu» 
i l  ne manque pas de le bleffer. Le Butor huppé eft le plus 
petit de tous les oiiëaux ardées, c’eft-à~dire du genre 
des Hérons. Voici la" defeription du Butor ordinaire#

Le Butor eft un oifeau aquatique , de la grofTeurda 
ïtéron gris : il a environ trois pieds de longueur ? depuis 

Boutdtr bec juiqtfà l’extrémité des ôngtesï Sa'tête eft
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f  ente & ¿croîtt  : le foaiunet eft noir $ la gorge & les cô
tes du col font rouifàtres, avec des taches noires & ré* 
gulieres vie col eft couvert de grandes plumes ; de force 
qùeToifeau paroît pins court 6c plus gros qu’il ne left 
en effet; Tout le plumage de cet oifeau eft fauve, ou 
d’un roux tacheté de noir : 1a queue eft très courte St 
petite ; le bec eft droit 6c fort, pyramidal, très pointu , 
tranchant des-deux côtés ? & de couleur verdâtre ; la mâ
choire inférieure entre dans la fupérieure ; l'iris des yeux 
eft jaunâtre v l'ouverture de la bouche fort ample : elle 
s’étend jufqu'au de-ià des yeux , de forte qu’ils paroif- 
feiit être dans le bec. Les oreilles font grandes ; les jam
bes non emplumées au-defïus de l'articulation 5 les pieds 
verts j les doigts allongés, les ongles longs & forts; le 
doigt extérieur , qui tient au doigt du milieu , a le côté 
intérieur dentelé , comme dans tous les autres oifeaux 
de ce genre* Ils fe fervent de ces pointes pour retenir les 
anguilles & les autres poiffons gliffans.

Le Butor fait trois ou cinq ou fepr œufs , arrondis , 
blanchâtres , tiquetés de verd ; Ion nid. eft fait en rerre 
fur une touffe de jonc. Cet oifeau fe cache dans les 
joncs des marais 3 fouveat il fe tient dans des bluffons la 
tête levée. 11 commence à chanter ou meugler en Fé
vrier , & finit dès que le rems de fes amours eft paffé. 
t)ans Tautomne, après le coucherdu foleii, les Butors 
Ont coutume de prendre l’effor a une grande diftance y Sc 
s'élèvent en ligne fpiraîe , jufqu’à ce qu’on les perde de 
vue. Dans le Royaume de Congo » les Butors & les Hé- 
'tons iont gris : on les y appelle Oifiou RoyxL  ̂

HÉRON DE MER, nom que Ton donne à l'Efpa- 
don. Voyez ce mot à Varticle Baleine*

HÉRISSÉE, nom qu’on donne à la Chenille velue de 
l’artichaud j 5c qui dès qu’elle eft raffahée de fes feuilles, 
fe retire en terre : fon papillon eit blanc,

HÉRISSON BLANC ou Barbet  blanc . M. de 
Réaumur donne ce nom au plus iîngulier des vers mars 
geurs de pucerons , à caufe de fa figure. Tout fon corps 
eft couvert 5c hériffé de certaines touffes blanches, obion- 
gues , & arrangées comme les piquans d’nn porc-cpic : 
ce font des filets ou pinceaux , ranges avec fytnétrie tur 
fix lignes. Il y a de ces infectes, dont ict toaftes fost



beaucoup plus longues que celles tics autres : élle$ ni 
s'élèvent pas en lignes droites, mais fe recourbent un 
peu en crochets, & en partie vers la queue ; les crochets 
du bord du ventre , font tournés en dehors : ceux de la 
tête tombent fur les yeux ; ce qui donne à cet infeét® 
l ’air de ces barbets, à qui des touffes de poils tombent 
fur les yeux. M. de Réaumur explique l'origine de ces 
touffes cotouneufes, Mém* ii  » Tom. 111.

H Ê R

Ce Naturalifte dit avoir trouvé cet infede dans les 
mois de Juin & de Juillet, fur des feuilles de prunier , 
peuplées de pucerons, il ajoute que ces Pucerons de 
prunier femblent être plus de fon goût que tous les au
tres* Pendant toute fa vie , il eft entouré d’une abondai 
te provifion de gibier. Quand ces Barbets blancs en ont 
dépeuplé une feuille > ils paffent fur la feuille voifïne. 
Ces petits infeftes barbets , en moins de quinze jours * 
parviennent à la grandeur qu'ils doivent avoir: ils fe 
transforment en une nymphe peu différente des Scarabées 
hémiiphériques. Apres que Pinfeéle eft relié environ 
trois femaines fous cette forme, i l ia  quitte pour pren
dre celle d’un très petit fearahée.

HÉRISSON FRUIT* On donne ce nom à un fruit des 
Indes Orientales', de la figure &  de la groffeur d’une 
poire, mais couvert d'une écorce hérilfée dépines, Il 
croît par grappes à de grands arbres; & f$ pulpe , qui 
eft de fort bon goût, fe conferve fi bien , qu’on en fais 
provision dans le pays pour les voyages de mer. 

HÉRISSON DE MER* Voye%  l ’a rtic le  O ursin.
HERISSON TERRESTRE, Echinus terreflrïs : eft 

un petit animal terreftre , gros comme un lapin moyen, 
êc qui fréquente ordinairement les Bois ; il cft long de 
huit à neuf pouces : fés yeux font petits & à fleur de 
tête : íes oreilles font larges , longues Sc élevées j fes 
narines dentelées ; il a à chaque pied cinq doigts armés 
«Porigles * le pouce eft plus court que les autres. Tout 
ledcfliisducorps , favoîr, le dos, les côtés 8c le fom- 
met de la tête , font couverts de piquans dm s & poin
tus , comme le font les coques de châtaignes ; cespi- 
quans font variés de brun Si de blanchâtre , les plus 
longs ont environ un pouce Sc demi. Le Hériffon leve 
Si abbaiffe ? fou gré ccs épines qui font fes armes natu

relles
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telles* Sa tête, lî on en excepte le fbmmet, ia gorge , 
fon ventre 3 fes pieds 8c fa queue, font couverts de poils 
bruns & blanchâtres : il a , à chaque mâchoire, deux lon
gues dents incifives ; les fupérieures font éloignées l’une 
de l’autre, 8c les inférieures prefque contiguës ; & en 
outre de chaque côté de la mâchoire fupérieure font 

■ quatre petites dents canines féparées par paires 3 & cinq 
molaires , dont la première 8c la derniere font plus pe
tites que les trois du milieu : de chaque côté de la mâ
choire inférieure, il y a trois petites dems canines con
tiguës & couchées obliquement en avant, & quatre mo
laires, dont la derniere eft plus petite que les trois au
tres : en tout rrente-fîx dents. La femelle a huit ma** 
melons*

Il ne faut pas confondre cette efpece de Hériiîon avec 
le Porc-épic : ces animaux different l'un de Pautre, par 
la grandeur , par la forme de leurs aiguillons , par la 
figure du corps, 8c par les pays qu’ils habitent* Foyc  ̂
P o r c - é p i c *

On diftingue plufienrs efpeces de Hérijfons temjtre$9 
dont le caraétere eft d’avoir deux dents incifives à cha
que mâchoire , des dents canines , les doigrs onguicu
lés , & le corps couvert de piquans. Il y a des Hérifi- 
fons qui ont le mufeau long , pointu , femblable au 
grouin d’un Pourceau ; dans les autres, il eft plus court, 
plusapplati, & femblable au mufeau d*un chien.

Quand le Hériffon a peur, il fe met en rond 5 8c par 
ce moyen, il cache fa tête & fes pieds, & n’offre de tou
tes parts, qu’une boule épineufe. Dans cet état > il fe dé
fend très bien contre les chiens & les autres bêtes : fi ou 
Parro fe d’eau, fes pointes fe rabaiffent auiîi-tôr* Cet 
animai ne fort que la nuit : il fe nourrir de fruits j il dé
tache avec fes pattes les grappes de raifins : rien dauflï 
fingulier que de le voir fe rouler fur ces grappes qui font 
a fleur de terre , ou fur les fruits que le venr a abbatus.

rDcs qu’il fènt que fes pointes font entrées dans ces fruits, 
il s’enfuit avec fa charge dans lieux ou il ie retire , (bit 
dans les creux des arbres, fbit dans les cavernes, ou au 
pied des vieilles mazures* Cet aninjai paffe le fort de 

hiver à dormir. # r .
" Entre les quadrupèdes * dit Mathiole fur Diofconde ?

H. N. Tome IJ. T t



le feul Hériflon a les parties naturelles attachées aux 
reins, comme les oifeaux. Le mâle & la femelle s’ac
couplent de bout , à caufe de leurs piquans: on trouve, 
dans les Mémoires de V Académie des Sciences, & dans 
les Ephémértdes des Curieux de la nature, la deferip- 
tion anatomique du Hériifon.

Le Hériifon eft d’un naturel froid 9 Scf il abonde en 
excrémens ; fa chair eft aftringente, difficile à digérer, 
&  nourrit peu 5 mais dans les Indes , oti la chair du Hé- 
tiffon eft blanche, les Indiens s’en nourrirent, Comme 
ccs animaux ne vivent que de fruits , d’eeufs de four
mis , d’herbes & de racines s les Efpâgnols en mangent 
pendant le Carême.

On trouve dans les pays étrangers plufieurs fortes de 
Hériifons terreftres$ la vo ir , le Hénjfon d* Afrique, qui, 
ftlon Dapper , fe trouve dans le pays des Negres : il 
y  en a de la grofleur de nos pourceaux , que l’on ap
pelle Quenia : ils ont des piquans forts longs, qu’ils 
nériifent quand ils font en colere : ils tuent les léopards 
qui les veulent dévorer 5 car les plaies qu'ils font font 
incurables , à caufe de la longueur 8t de FépaifTeur de 
leurs piquans. Les petits n’ont pas plus d’un pied de 
hauteur, 5c leurs pointes font plus (bibles.

Le Hérijfon d’Amérique, qui eft de la groffeor da 
nôtre : fes oreilles ne font point faillantes 5 elles four 
comme des efpeces de trous. Ses piquans font courts, gros 
&  durs, d’un cendré jaunâtre ; le refte eft comme dans 
les Hériflbns ordinaires.

Le Hériffbn de M alaca , qui a les yeux grands & 
brillans : fes oreilles font glabres > fes piquans fort ef
filés , variés de blanc noirâtre , &  de blanc rouflâtre, 
longs depuis un jufqu’à fix pouces. Les efpaces qui font 
entre ces piquans, font remplis de poils déliés, longs 
&  foyeux. On le trouve à Java ,  à Sumatra, de fur- 
tout à Malaca.

Le Hérijfon de Sibérie , qui eft fort petit J il a les 
oreilles & le mufeau courts : les piquans font gros, poii£ 
eus, mais courts, & d’un jaune doré* Son ventre eft 
garni de poils fins, laineux, d’un cendré doré*

Les Cnafiëurs, dans l’Inde Sc dans TAfriqtJe, 
prendre les Hériifons, fc fervent de rufes » & rctienn®1

#54 H Ê R



H E R  H Ê T etf
îeurs chiens j car ces animaux bleflent les hommes &  
les chiens avec leurs piquans , qui font comme autant de 
poignards : il y en a de blancs, de noirs, & de diffé-
rentes couleurs.

HERISSONE , chenille marte , ou efpece de chenille 
velue, dont le poil forme des houpes. Voyei l'article 
C h e n i l l e .

HÉRITINANDEL , couleuvre fort dangereufe, de 
l’Ifle de Malabar* M. Linnazus dit que fa morfure cor-» 
rompt toutes les chairs , qui pourriiient & tombent en- 
fuite 5 & qu*après mille toutmens , le malade meurt.

H ÊTRE, E a u  , F o u t e a u  oü Fo y à r d  , en latin F a -  
gus, C eft un arbre de forêt, des plus grands & des plus 
beauï. Il paroît qu’il n’y en a qu’une feule efpece , quoi
que quelques-uns en diftinguent deux efpeces, ¿v o ir/  
le Hêtre blanc ou de montagne , & le rouge ou le Hêrrc 
de plaine. Ils fe fondent fur la différence de. la couleur 
des écorces .5 différence fur laquelle on ne peut point s’ap
puyer , car les arbres varient fouvent de couleur , fai
sant les polirions, félon que l ’air circule plus ou moins 
facilement autour de leurs tiges, ou fuivant la nature 
du terrein qui les produit. L’influence de l’stinofphere 
^ft fl confidérable , que les,Marchands d’arbres obfervent 
que la couleur des écorces des arbres qu’ils Eranfporrcnt 
de leurs pepin-ieres de la campagne, dans les jardins de 
ville, change abfolument.

Le Hêtre porte deux fortes de fleurs î des mâles & des 
femelles : les fleu’rs mâles font compoféesd'éramines, Sc 
forment, par leur affembiage, un chaton fphérique : les 
fleurs femelles qui fe trouvent fur la même tige, font 
compofées d’un calice , dans l’intérieur duquel eft un 
piftile. Ce calice ou embrion fe change en un fruit épi
neux, dur comme du cuir, fie relevé de quatre cotes, dans 
1 intérieur defquels font contenues quatre fomencestriau- 
polaires , appeüées Faints onFouejnes , dont la mo'éltc 
cft blanche Les feuilles de cet arbre font plus petites que 
celles du Coignaffier , d un beau verd très lui tant, min * 
ces, douces au toucher , £c rangées alternativement for 
fos branches : elles ont de la fermetc , ce qui eft caufe 
qu’elles font peu attaquées par les infe&es. L arbre en 
général a une très belle forme > ce qui le rend propre a
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en faire ¿es avenues ou des fallès -d'automne : comme ¡r 
eftfufceptible deprendre diverfes formes fousle croiffant, 
iJ eft aufli propre que les charmes à faire de belles palif- 
fades; fon écorce pour l'ordinaire eft unie & blanchâtre. 
Cet arbre y d’une très grande utilité , croît aflez volon
tiers dans tomes fortes de terreins , mais avec plus ou 
moins de prompritude, félon <jue le fol lui eft plus appro
prie. En général le Hêtre croit plus vite, 8c devient plus 
beau dans une terre légère & humide ; il croît même 
dans le pur fable, pourvu qu’il foit humide. On le voit 
réuflîr, dit Ellis, même dans des terres crayonneufes, 
pietreufes &c glaifeufes, pourvu qu on le plante en haie. 
Quoique le Hêtre fourniffe un bois dur , il croît cepen
dant fort, vite , même du double plus prompremenr que 
le chêne : ce qui eft digne de remarque , car on obferve ■ 
en général * qu'il y a un rapport entre la durée de la-1 
croiilement , & la dureté des bois. Cet arbre croît lente
ment dans les 10 premières années 5 il croît enfuite une 
fois plus vite  ̂ environ jufquà la foixantieme annéeoti 
il commence à dépérir : quoiqu’il groflïffe encore alors 
à l’extérieur pendant quelques années, il commence à' 
pourrir dans l’inrérieur.

La nature &  la qualité du Hêtre varient ? ainfî que cel
les des autres arbres, fuivant la nature .des différents 
terreins.

Ceft ainlî que , félon les obfervations inférées dans un 
Mémoire de la Société d*Agriculture de Berne , tous les 
arbres qui croiffent dans des lieux rudes, fecs , & dans 
un air libre & froid , ont un bois compaél, fec , fouple 
&  dur 5 mais ceux qui croiffent dans une terre grafie, 
humide 8c baffe , 8c dans un air épais 8c humide , ont 
un bois gras, épais & fpongieux , qui n eft pas de durée , 
plus fu]et à pourrir & moins eftimé des ouvriers.

Lorfqu’on veut former un Bois de Hêtre , on le peut 
faire en iemant la Faîne ou Fouefne, qui eft la femence 
du Hêrre , après avoir eu foin auparavant de la faire 
tremper dans des eaux de fumiers, qui lui communiquent 
un goût défagréable , 8c l'empêchent d etre mangée pat 
les mulots. On prépare la terre par des labours S 
avec la faine on feme de l'avoine ou de forge , qui pro
cure au jeune plant une ¿xtibrç nécefikire * &  récompente
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le Cultivateur de fou travail &c de ù$ peines. On peut 
¿rablir aufll un bois de Hêtre par le moyen de jeunes 
plants que Ton trouve facilement dans les forêts * plus le 
plant eft jeuue, plus il eft facile à rranfplauter. Comme, 
■ cet arbre eft très beau , 3c fait un très bel effet dans les 
avenues * l’Auteur du Mémoire que nous venons d é c o 
rer, a fait^d'après fes propres expériences, uneobfervation 
très intéreflante , qui eft que , iorfqu’on veut les difpofer 
dans des avenues , les pieux que 1 on met aux pieds des 
jeunes arbres, pour les étayer contre la violence des 
vents, ou pour aider à leur alignement, doivent tou
jours être plantés du côté du Sud* En cet état, ils ren
dent , dit-il, aux arbres plus de fervice quon ne pente , 
attendu * que les vents du Nord , même dans les climats 
froids , ne font point aucant de tort aux arbres, nouvel-* 
Jement planrés, que le foleil du Midi en ete*

Le bois de Hêtre , dont on fait ufage pour un G grand 
nombre de chofes utiles , comme nous aurons lieu de le 
voir 5 pourroît être même fubftitué au chene, dans les 
pays où celui-ci manque , fi on pouvoir trouver un 
moyen de le préfervet des vers. La confommauon 3c a 
difette du chêne y dit T Auteur du Mémoire, a fourni aux 
Angiois la première idée d’y fubftituer un autre bois, e 
Hêtre 5 qui eft généralement un bel arbre, & ont e 
bois eft dur , attira rattention de quelques-uns de eurs 
Phyficiens pratiques : ils tâchèrent de découvrir origine 
du ver , auquel le bois de Hêtre eft plus fujet qu aucun 
autre , &r un moyen pour l'en garantir. Leurs rec erc ^  
ne furent point inutiles. Ellis, dans fa prepaiat?on 
bois de charpente T indique les moyens propres a 
ce bois des vers : il a obfèrvé que les bois croient au 
plutôt attaqués par les vers , qu ils conrenoient p 
feve : il a donc cherché les moyens de faire ornr . 
du bois ; &  il y  a réufii, en fatfant tremper e 
Hêtre dans l’eau. On garantit aulfi ce bois «  Ÿ J 
iexpofàntà la fumée, 3c en le bnilanr jn qu ac q 
forme une légère croûte noire. En réunifiant ro-
des ,  pour b  préparation de ce bois ,  J  peut ^  .

Pre ators pour la charpente & dans 1 air *• 
honneur» comme le dit Ellis, qui h» a «e en effet deceme
juridiquement en Angleterre*



On fait tifhge en Angleterre de ce bois ainfi prépare t 
¿artsjaconftruétion des vaiffeaux pour les bordages & les : 
fon ts pour lefquçls il faut un bois droit & uni. Lorfque 
l e  bois de Hêtre eft bien privé de fa feve, il eft fendant 
£c caifanr, mais tant qu’il en conferve un peu, il eft 
pliant & fait reffort $ auffi eft-il d’un excellent ufage pour 
le s  brancards des chaifts de pofte, &  pour les rames des 
bâduients de mer. Il y a peu de bois » dun fervice auifi 
¿tendu dans l ’économie : on en fait des jantes de roues . 
&  des affûts de cation. Comme ii'fe travaille très bien, 
le s  Menuifiers en meubles en font beaucoup d’ufage, 
ainfi que les Ebéniftes. I l feroit fans doute très avanta-

f;eux que nos ouvriers employaient la méthode angloî- 
es , pour garantir les meubles de la piquûre des vers. 

O n  obfèrve tous les jours que les pelles, fabots , attel
les de colier , &  autres ouvrages qu’on en fait & que 
l ’on a expofés à la fumée , qui donne à ce bois une cou
leur affex agréable , ne font point fi-tôt attaqués par les 
Vers, fes Laietiers font une grande confommation de 
planches minces de Hêtre * le Tourneur en fait beau
coup d’ouvrages : on fait avec ce bois des copeaux pour 
éclaircir le vin , & pour les ouvrages de gaînerie.

M. Duhamel dit que c’eft encore avec ce bois quon 
fait les manches de couteau , que Ion appelle Jambette. 
Quand le manche eft dégrom , on le met fous une 
preife dans un moule de fer p o li, qu’on a fait chauffer, 
Si que l’on a frotté d’huile. Ce bois entre dans une ef- 
pece defufion ou d’amollïffement. Une portion du bois 
s ’étend entre les deux plaques de fer qài forment le 
moule , comme fi c étoir une efpece de métal ; & le 
manche' fort du moule bien formé , très-poli, après y 
&voir acquis beaucoup de dureté, & y avoir pris une 
couleur affefc agréable. En cet état, il n’eft plus poffible, 
¿ it .i l , de reconnoître le grain du bois d’Hêrre.

JLa faveur des femences de H être, eft prefquîauffi 
agréable que celle des noifettes. Quoique très bonnes 
aux animaux , & particulièrement aux pourceaux & aux 
pigeons, on d it, qu’étant mangées vertes, elles caufent 
aux hommes une efpece d’ivreffe. L’huile quon retire 
¿es femences du Hêtre ,  eft très douce , & a beaucoup 
de rapport avec celle de noifette. M .Ifnard, dans les,
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Méra. de f  Académie * prétend que l’huile de faine , 
nouvellement exprimée, caufe des ptfanteurs d’eftomac \ 
niais qu’elle perd cette mauvaife qualité , en la confcr- 
vanr un aû dans des cruches de grès * bien bouchées 
que l’on enterre. Les Parfumeurs s’en fervent quelquefois : 
on en fait auflî de l’huile à brûler.

HÉTICH , c’eft une racine du Brefil y longue d’un 
pied &  demi r St groife comme les deux points : elle 
fait une des principales, pourritures du pays ; car étant 
cuite » clic eft de fort bon goût. Cette plante n’a pas de 
femence apparente : fes feuilles font rampantes, & ref- 
Îemblcnt à celles des épinars On coupe des morceaux de 
la racine > qu’on plante en terre , & qui produiient au
tant d’autres Hétichs. Ceft une efpece de Batate. Yoÿex 
et mou
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Fin du ficond Voluiuc%
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