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D I C T I O N N A I R E
R A I S O N N É

D’HISTOIRE NATURELLE.

H I B

O I B O U  ou CH AT-H UANT , oifeau noaurne, dons
il y a plüfieurs efpeces ou variétés , que la plupart dq 
nos Lexicographes ont confondues ou embrouillées fous 
les noms de Chouette, de Duc > de Frefaie„ de Che- 
vêche , de Hulotte , de Hibou 8c de Chat Huant. Le 
mot Strix 9 comme le dit M. Linnæus, doit être le nom 
générique de tous les oifeaux noéturnes ; & celui de 
NoEhia , avec une épithete, diftingue les différences , 
ainii que le mot Accipiter eft le nom de tous les oifeaux 
de proie en général. Le mot AJio convient au Hibou à 
oreilles d’âne; celui de Bubo à tous les Ducs, avec 
une épithete pour en diftinguer la grandeur & la va
riété ; celui de Noêlaa aurïta à la Chouette à oreilles; 
celui à*Âluco à la Chouette ; celui d'Ulula & la Chevê
che ou Hullotte ou Fluette ; celui de NoElita templorum 
alba'k la Frefaie ou Effraie ; cette remarque n’eft pas hors 
de propos pour ce que nous avons dira chacun de ecs mots.

On donne en François le nom de Hibou à diffé rens. 
oifeaux no&urnes du rang des oifeaux de proie. Une 
fingularité ,dans ces animaux* eft qu’ils clignent desqreux 
en infant defeendre la paupierre de deffus fur celle 
d'en bas comme font tous les oifeaux de rapine, Nous 
répétons ici que le Hibou & la Chevêche n’ont point: 
de cornes ou bouquets de plumes aux oreilles; mais ils 
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ont comme une couronne «Je plumes qui leur entoure 
le devant de la tête, & le deffous de la gorge en forme 
de collier* Les yeux du Hibou font noirs j le ventre eft 
blanc ; les pieds velus j le dos plombé & moucheté ; fes 
ailes font iî grandes quelles excédent la longueur de là 
queue. Cet oifeau eit fort maigre i il vole fans faire 
de bruit , & crie la nuit en huant, ou d’une maniéré 
lugubre : il fait fa nourriture de fouris. V > Ch at-Huant.

Dans la baie d’Hudfon fe trouvent le Hibou couronné 
& le Hibou blanc ; celui-ci vole quelquefois dans le 
jour, qu’il confond avec la nuit, parccquil eft accou
tumé par la refleftion de la neige continuelle de ce pays t 
à voir preiqu’auiïi clair pendant la nuit que pendant le 
jour. M. Anderfon dit quon voitîen Irlande des Hibous 
à cornes $c des Hibous de rochers ; {ion leur lâche un 
pigeon, un d’entre eux fe jette auflîtôt d’en haut fur 
lu i, & après lui avoir arraché quelques plumes , il lui 
mange d’abord le ccçur à travers le dos , enfuite les en
trailles , 6c en dernier lieu la chair.

H1POCISTE y plante parafite, qui croît fur le cifte * 
& de laquelle on retire le tue d’Hipoçifte. Voye£ C iste,

HIPPELAPHE. Voye  ̂ Elke.
HIPPOCAMPE ou CHEVAL M ARIN , Hippocam* 

pus, eft un infede marin du genre des cruftacées : il 
ne vaut rien à manger. On le trouve dans les Ports de 
mer & dans tous les cabinets des Naturaliftes : il eft 
long de fix pouces, & gros comme le doigt : il a la tête 
&  le col à peu-près faits comme ceux d’un cheval ; un 
bec long 8c creux comme un flageolet ; deux yeux ronds , 
& deux arrêtes fur les cils qui paroiflent comme des 
cheveux quand il eft en mer \ fotï front eft fans poils ; 
le devant de là  tête & le deiTus de ion col en font cou
verts 5 les femelles n’en ont point, elles n’ont que le 
devant de la tête velu. Quand le Cheval marin eft 
mort, tout fon poil tombe : il porte une nageoire fiiT 
le dos 3 fon ventre eft blanchâtre , gros 6c enflé , la fe
melle eft encore plus ventrue : la queue de ces animaux 
eft quarrée 8c recourbée comme un crochet ; tout leur 
corps eft couvert de petits cercles cartilagineux 8c poin- 
tllS ’ ¿ ° U. petits aiguillons5 les cercles font
attachés 1 un a 1 autre par une peau déliée qui çft de çpu-

H I B H I P



H i P
leur brune avec quelques taches blanches. En général ; 

'la figure de cet infeéie approche de celle d’une S ren
inaine.

On trouve des Hippocampes plus grands que le pré*
cèdent, & à crinière. Il y en a qui n’ont point daiguil-* 
Jons& peu d’anneaux ; d’autres enfin qui n’ont point 
d’aiguillons , mais beaucoup de cercles ou d’anneaux : 
on en compte à leur queue jufqu’à trente-cinq.

La plupart des Auteurs difent qu’il fort du ventre de cet 
infeéte un venin , dont le remède eft d’avaler du vinaigre 
dans lequel on aura fait mourir une Seche, poiffon qui Îè 
dérobe aux yeux des Pêcheurs en jettant une liqueur 
noire comme de lencre. Voye^ au mot Seche. On pré
tend que l’Hyppocampe eft bon contre la morfure des 
chiens: enragés.

HIPPOL1T H E , Hippolithus, Nom qu’on donne à la 
pierre ou bezoard de cheval, laquelle fe trouve dans la 
véfîcule du fiel, ou dans les inteftins ou dans laveffie 
de cet animal. Elle eft ordinairement grofle comme le 
poing 5 grifâtre , compofée de couches circulaires, 
Voyti au mot Bezoard  ou C alcul,

Il s’engendre auffî quelquefois des pierres dans les 
mâchoires & dans d’autres parties des Chevaux. Le- 
xnery dit qu’il y a même lieu de penfer que la plupart 
des maladies qui arrivent aux Chevaux, & auxquelles les 
Maquignons ni les Maréchaux ne connoilfent rien , vien
nent de ces pierres, qui ayant été engendrées 3c formées 
dans quelques-uns des vifeeres de l’animal, y font des 
obftmâions naturelles.

On prétend que PHippolithe eft fudorifique s qu’elle . 
réfîfte au venin, tue les vers , 3c qu’elle arrête le cours 
de ventre.

HIPPOMANÈS. C’eft un corps que les anciens dï- 
foient être de la groffeur d’une figue Îauvage, de cou
leur noire , 3c adhérant à la tête du Poulain nouvelle
ment né. L’opinion commune étoit que fi la jument ne 
dévoroit pas elle-même PHippomanes elle abandonnoit 
le Poulain. On regardoit aum ce corps comme la ma
tière principale d’un philtre extrêmement puiflanr. Cette 
opinion étoit fi accréditée du tems de Juvenal, qu’il 
n’a pas héfité d’attribuer une grande partie des déforares
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de Caligula à une potion que fa femme lui avoir donnée 
à prendre & où elle avoit fait entrer un Hippômanés 
entier. Des obfervadons folides & dénuées de préjuges, 
ont fait eonnoître la faufleté dé ces divers ièntimens
avancés par les Anciens»

On doit diftinguer deux fortes d’Hippomanès. Le pre
mier eft une liqueur qui fort des parties naturelles de la 
j  ument pendant qu’elle eft en chaleur $ le fécond eft une 
matière qui a divetfes formes, qui eft compofée de pe
tites lames dans toute ion étendue, 8c qui na point 
l ’air d'’êtreun corps organifé , mais (Implement un fuc 
épaiifi, alnfi que s’en eft afluré M . Daubenton. Cette 
matière eft le fédimént d'une liqueur, quife trouve dans 
«ne cavité qui eft entre T amnios 8c T allantoïde : ai n fi ce 
corps n eft point placé fur le front du poulain , 8c la ju
ment ne nourrit pas moins fon pent, quoiqu'on ait en
levé l'Hippomanès.

Quant à PefFet de ce philtre redoutable, on eft en 
droit de douter de fa poffibiiité. Voye^lliftoirc de l*Aca~ 
demie9 année 275z.

On voit, dans le Cabinet du Jardin du R oi, des Hip- 
pomanès de différentes grandeurs, confervés dans Pef- 
prit-de-vin.

HIPPOPHAES, eft un arbriffeau qui croît dans la 
M orée, aux lieux fablonneux de la mer : il eft garni 
d'épines fort dures, & de feuilles qui reifemblent à celles 
de Polivier , mais qai font plus longues , plus étroites 
Sc plus tendres. Ses fommets fe répandent en rond, en 
forme de chevelure blanche. Sa racine eft greffe , lon
gue , 8c remplie d'un fuc laiteux très amer , & d’une 
;odeur forte : (es fleurs font en grappes.

Le fuc de l’Hippophaës eft purgatif : les foulons du 
pays fe fervent de cet arbriffeau,

HIPPOPOTAME ou Cheval de R ivieue , Hippo~ 
potamas , eft un animal amphibie qui habite plus Peau 
que fur terre , qui tient extérieurement du cheval 8c du 
bœuf, mais dont le cara&ere principal eft d avoir quatre 
doigts ongulés à chaque pied -, & a chaque mâchoire , 
quatre dents incifives, dont les fupérieures font féparées 
par paires, ifc,les-inférieures paroiffent en avant parâlle^ 
lenient à la mâchoire 5 les deux du milieu font beau**



Coup plus longues que celles du côté. M. Brillon dit que 
l’Hippoporame a en tout quarante quatre dents 3 favoir ̂  
huit incifives, quatre canines 8e trente-deux molaires: 
ces dents font comme de l’ivoire 3 les canines font Ion-* 
gués 8c arquées. Cet animal a depuis la tête jufqu’à la? 
queue treize pieds de long ; le diamètre horifontàl de 
fon corps a quatre pieds 8c demi : fa tête a deux pieds 8c 
demi de large , & trois pieds de long 3 l'ouverture de f i  
bouche un pied 3 Tes jambes ont trois pieds 8c demi de 
long 3 depuis le ventre jufqu’à terre, 8c trois pieds de cour* 
Ses pieds font très gros , fendus en trois , formant qua
tre doigts, environnés par-tout d’un ongle 8c d’une for
me de talon j qui fait comme une cinquième divifion. 
Son mufeau eft gros Sc charnu : il a les yeux petits 5 les 
oreilles minces 8c longues de trois pouces. Sa queue, qui 
a un pied de long , eft greffe à fon origine, 8c fe termi# 
ne tout-à-coup en pointe : fa peau eft très épailfe ? dure, 
8c d’une couleur obfcure : il n’a que peu ou point de poil, 
excepté au bout de la queue 8c au mufeau, où il a une 
mouftache femblable à celles des lions 8c des chars*

On voit, dans le Cabinet de Leyde, un Hippopotame 
qui nous a paru aifez conforme à cette deferiprion. On 
voit auifi une tête de cet animal, dont la peau eft tannée,, 
au cabinet des Âuguftins de la Place des Viétoires à Pa
ris. Cet amphibie fe trouve dans le N il, dans le N iger, 
dans la riviere de Gambie, 8c généralement dans toutes 
les rivières des côtes de l’Afrique : il vient refpirer fou* 
vent fur l’eau 8C y hennir : il dort dans les rofeaux , fur 
le bord des rivières : il n eft pas rare d’en rencontrer qui" 

-pefent jufqu’à quinze cens livres. Leurs dents font d’une 
dureté extrême 3 leur cri eft une forte de henniifcmenc 5 
leur vue eft perçante 8c terrible. Les pieds 8c les dents de 
cet animal font les feules armes dont la Nature l’a pour
vu : fa courfe n*eft pas aifez vite pour attraper un hom
me auffi léger , que le font les Negres : c’eft ce qui les 
rend aifez hardis pour laller attaquer à terre. On a foin 
de lui barrer le chemin qui tend aux rivières 3 car fou- 
vent il cherche moins à le défendre qu'à regagner le fé- 
jour des eaux : mais lorfqu’ii eft dans Peau, il propofe- 
volontiers fa revanche 3 car il nâge aïfez vite , 8c tache 
de fe placer de maniéré à esercettoute Gfforce. Il entrer
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peu dans la mer ; il préféré Peau douce, fur*tout celle 
qui coule daus des prairies &  des terres cultivées : il pa- 
roît que le Requin & le Crocodile redoutent l’Hippopo
tame , car on ne les a point encore vû mefurer leurs for
ces avec lui.  ̂ .

ta  peau du Cheval marin ou de nviere ell extraordi- 
.mirement dure fur le dos , ainfi que fur la croupe & le 
dehors des cuiiTes : les balles de moufquet lie font que 
gliiTer defïus , 3c les flèches y rebrouffent ; mais elle eft 
moins dure 3c moins épaiiTe fous le ventre & entre les 
cuiiTes : c eft aufti dans ces endroits là , que ceux qui ont 
des armes à feu , des flèches & des fagayes, tâchent de 
le frapper. Cet animal a la vie dure, 3c ne fe rend pas 
aifément ; les Européens , qui vont à cette chaife, tâ
chent de lui cafter les jambes avec des balles ramées ; 3c

Îiuand il eft une fois à terre, ils en font, en quelque 
orte, les maîtres : les Negres, qui attaquent, le couteau 

à la main , les Crocodiles 3c les Requins , n ofent pas fe 
jouer ainii aux Chevaux marins. Si cet animal a été 
bleiTé dans l’eau avec une lance, il jette auffi-tôt des re
gards menaçans ; il s'élance avec furie fur le bâtiment 
où il voit fes ennemis, 3c en enleve quelquefois avec 
fes dents des morceaux de bois aflez confidérable ; quel- 
'quefcis U y fait un fabord d'un coup de pied. Si c’eft une 
chaloupe , il la tait virer , quelque grande qu'elle foir. 
Nous avons dit ci-deflùs que ¡'Hippopotame dort dans 
les rofeaux & halliers fur le bord des rivières, comme il 
ronfle très fort , c’eft par-là qu’il fe trahit & qu’il avertit 
ceux qui le cherchent, du lieu où il repofe : dans cette fi- 
tuation , il eft atfé à furprendre 3c à tuer; mais il faut y 
aller fans bruit, car fon ouie eft très fine. Les Pêcheurs 
redoutent cet animal qui ne ménage pas leurs filets, ni 
leur poifton, ainfi que les autres animaux qu’il peut fur- 
prendre : les Negres difent qu'il eft plus ennemi des 
Blancs que des Noirs.

Les femelles de Cheval marin font leurs petits à 
terre : elles leur y donnent à tetter , 3c les y élevent : 
elles apprennent à ces nouveaux nés à fe jetter à l’eau au  
moindre bruit.

^Les Negres d'Angola, de C ongo, de la M ina, 3c des 
cotes Orientales d’Afrique , regardent le Cheval marin



comme un diminutif de quelque efpece de Divinité : ils 
l'appellent F éti fo .  Ils le mangent pourtant 5 quand ils 
peuvent en attrapper.

Au rapport du P. Labat, cet anim al, qui eft fort fan- 
guin, fe phlébotomife d'une maniéré finguliere : pour 
cette opération, il cherche un coin de rocher aigu & 
tranchant, & s’y frotte vivem ent, jufqu’à ce qu'il fe 
foit fait une ouverture fuffifante pour laiifer couler fon 
fang : il s’agite même quand il ne fore pas à fon gré 5 8c 
quand il juge qu’il en a tiré fuffifamment, il va fe coucher 
dans la vafe, 8c ferme ainfï la plaie qu’il s’eil faite. Si 
le fait eft v ra i, cette efpece de Chirurgien amphibie fe- 
roit préfumer que l’Art de la faignée eft de toute an
tiquité , & quelle eft dans l’ordre de la nature.

On fe feit de la peau du Cheval marin pour faire des 
boucliers & des rondaches : lorfqu’elle eft féche & bien 
étendue , elle eft à l’épreuve des flèches » des fagayes 
8c des balles. Les Portugais emploient cette peau aux 
mêmes ufages que celles des bœufs 5 8c elle eft: infini
ment meilleure quand elle eft bien apprêtée : on dit que 
les Peintres Indiens emploient le fang de cet animal par
mi leurs couleurs. Les greffes dents ou défenfes font 
fort recherchées par les Opérateurs qui fe mêlent d’arra
cher les dents, 8c d’en remettre d’artificielles : ils ont 
éprouvé que la couleur de celles-ci ne jaunit point comme 
l’ivoire ; qu’elles font beaucoup plus dures, 8c par con- 
féquent d’un meilleur ufé : on en fait auffi de petites 
plaques minces , que l’on perce en deux endroits, afin d’y 
paffer un ruban ; c’eft une amulette que bien des per- 
fonnes portent contre la crampe % la goutte feiatique 8c 
les hémorrhagies; mais qui vraifëmblablement ne leur 
eft pas d’un grand fecours.

La chair de l’Hippopotame eft très eftimée au Cap 
de Bonne Eipérance, on l’y vend douze à quinze fols la 
livre; foit rô tie , foit bouillie, c’eft un manger déli
cieux pour les habitans, même pour les Negres & les 
Portugais de toutes les rivières, depuis le Niger jufqu’au 
Nil. Cette chair eft , pour l’ordinaire y très gïaffe 8c très 
tendre : elle a un petit goût 8c une odeur qui tiennent du 
fauvageen. La graille de cet animal fe vend autant que 
fa chair. Quoique l’Hippopotame foit un amphibie, les
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Portugais n’ont pas laiffé que de le déclarer poiifon, appa-
aemment enfin d'en pouvoir manger en tout terris.

Le Cheval marin , comme nous l'avons dit:, fe nour  ̂
rit $e chair Bc de poifTbn > mais dans l'occaiion , il va 
suffi paître fherbedes campagnes; il aime fur-tout le rix, 
le millet, les pois, les melons, & autres légumes quon 
cultive en ce paysdà , & dont il eft grand mangeur. Les 
Nègres, qui font contraints de faire leurs Lougans aux 
environs des rivières, afin de jouir de la fraîcheur Se de
là graille de la terre, qui fe trouvent, difent ils s com-; 
munément en ces endroits , font obligés de garder leurs 
champs jour 6e nuit, & d'y faire bien du bruit 8e du feu 9 
afin d'en éloigner les Chevaux marins 8c les Elephans.

HIPPRO. ÿoyei au mot Peuplier.
HIPPURITE, Hippurites corallinus, eft une pierre 

compofée de cônes turbines, comme empilés les uns 
dans les autres : les jointures des articulations croiflent 8C 
décroiflent, comme on le voit au §parganium. L’Hip- 
purite n’eft communément qu'une efpece de coralloïde 
roffile , tabulée 8c articulée , quelquefois rayée ou 
étoilée,

HIRONDELLE, Hirtmdo. Nous connoi fions en Eu
rope cinq efpecesd’Hirondelles, favoir, i°. YHirondelle 
de cheminée , qui a le ventre blanc 8c le dos noir ;  r°. la 
grande Hirondelle , quon nomme vulgairement Grand 
Martinel * 30; Y Hirondelle de fenêtre ou à cul blanc* que 
quelques-uns appellent petit Martinet ; 40, 1*Hirondelle 
de riviere ou de rivage ; 50. le Tette-Chèvre 9 dit en 
Sologne Chauche branche * plus connu fous le nom de 
Crapaud volant, &c. Les marques caradériftiques de ces 
oifeaux, font davoir la tête grande, le bec court, avec 
une ouverture grande & propre a avaler les mouches 8c 
les autres infe&esquelles prennent en volant. Ils ont les 
pieds courts 5c petits , car ils ne marchent pas beaucoup ; 
leur queue eft longue & fourchue. Nous allons donner 
une hiftoire plus détaillée de l’Hirondelle vulgaire , afin 
que le Lecteur ait une idée fuffifante de la configuration 

e cetre efpece d'oifeau : nous finirons cet article par la' 
citation de quelques efpeces étrangères , Se enfin par un
expoie des particularités que les Naturalises en ont re
marquées.

L'Hirondelle
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L'HïftôNÜTEttle D O M ESTIQ U E, OU 3>É V lL tE  , OU
t(E C heminée, H^undo vulgaris s pefe à peine une 
once : elle a fix à fept pouces de long , depuis le bout 
du bec jufqu'à l'extrémité de la queue, & près d'un pied 
d'envergeure : elle eft: d’une groifeur mitoyenne entre le 
petit 8c le grand Martinet. Son bec eft court, noir, fort 
large près de la tête , pointu par le bout $ f  ouverture 
eu eft très ample ; fa langue eft fendue en deux $ fés yeux^ 
un peu grands , font fournis de membranes clignotan
tes 5 l'iris eft de couleur de noifette 5 fes pieds font courts 
& noirâtres 5 fon plumage eft d'une fort belle couleur 
bleue foncée rougeâtre : elle a une tache fanguine , 
obfcure, au menton 5 fa poitrine 8c fon ventre font blan
châtres j avec quelque rougeur , & fa queue eft four
chue.

Cet Oifeauaün gafouillèment attez agréable, & qui 
approche du chant : c’eft principalement de grand ma
tin, dans les longs jours, qu’il chante , mais il ennuie 
bientôt par fa monotonie : on ne le peut tenir en cage 
ni en voliere, On lui trouve fouvent dans le ventri
cule plufieurs perites pierres tranfparentés, inégales, 
rougeâtres , grottes comme une lentille , on prétend 
qu'elles fervenr, ou pour aider la trituration de fes alimens, 
ou pour nétoyer (on eftomac : on s’en fert pour mettre 
dans les yeux lorfqu'on veut en faire fortir quelque or
dure qui y eft entrée. Cette efpece d'Hyrondelle fait fou 
nid dans les cheminées > ce nid eft couvert^en forme de 
panier. Sa couvée eft de cinq à fïx œufs tout blancs* 
Willugby dit que fur la fin de Septembre, il a vu une 
grande quantité de ces oifeaux , quoique maigres, au 
marché de Valence en Efpagne. Il n*y a point d'oifeau 
qui vole avec tant d’agilité que rHirondelle : fon vol 
eftaufll tortueux que rapide : elle a de fortes ailes : aufiî 
fe fiant a fon v o l , elle entre familièrement dans les mai-/ 
fons, & faif hardiment, comme nous venons de le dire * 
fon nid, ou au plancher ou aux cheminées, & dans les 

s endroits od les chats, les rats SC autres oifeaux de rapine 
ne fauroient aller , elle le bâtit de chaume , de foin & de 
paille , en prenant toujours une bequetée de boue aveç 
chaque brin de chaume,afin de mieux maftiquer le tout en 
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femble : elle lie fon ouvrage, comme un Maçon. Quand 
le nid eft bien uni en dedans ? elle y apporte des plumes 
& toutes iortes de matières molles. Elle mange en vo
lant , k  on ne la voit point defcendre fur terre pour pren
dre fa nourriture : elle a les pieds trop courts Si trop foi- 
blés pour pouvoir marcher , auiïi m arch e-elle  afîcz* 
mal, & fort rarement.  ̂ f

On prétend que les Hirondelles font deux couvees 
par an, & Iorfque la première s’envole, elle cherche 
dans le voifinage une mare ou un étang ou il y  ait beau
coup de rofeaux, pour paffer les nuits en fureté contre la 
pluie & les oifeaux de proie. Riep d’auffi iingulier que 
de voir l'agitation » & d’entendre les cris du pere & de 
la mere de ces oifeaux pourappeller les autres Hiron
delles , lorfqu’on touche à leur nid ou à leurs petits. Ce 
font de toutes les Hirondelles celles qui s’en vont -le 
plus tard, Lorfqu’il s’agit de leur migration, elles s’aflem- 
blent auparavant à un étang , ou dans les vignes fur les 
échalas, Sc partent le matin en filence dans de beaux 
jours. On a remarqué que quand ces oifeaux volent bas, 
rafant la terre & leau , c’eft un fignede pluie : elles vo
lent ainfi, foit pour faire la chaiîe aux moucherons Sc 
aux autres infeétes dont elles fe nourriiTent, foit pour 
éviter le vent.

Le retour de T Hirondelle domeftrque nous annonce 
le printems. Comme elle part quinze jours plutôt que 
les autres efpeces, elle arrive aufli quinze jours avant, 
en un m ot* elle change ainfi de climat pour y  trouver 
fa nourriture ordinaire , qui ne fe rencontre que depuis 
le printems jufqu’a l’automne, Cependant M. de Reau- 
mur a fair voir que ces voyageufes n’ét oient pas tou
jours inftruites de l’état aétuel Je notre climat, EfFeéli- 
vement , en 1740, il en coûta la vie à celles qui n’a- 
votent pas prevu que le froid retarde la transformation 
des infe&es qui font leur nourriture, comme la cha
leur 1 avance; auiïî les voyoît^on tomber aux pieds des 
paffans dans les rues, dans les cours & dans les jardins : 
les environs de Paris étoient, en certains endroits, jon
ches de ces oifeaux morts ou monrairs. Lps Roffignols, 
qui ne prennent pas feulement dans l’air leur nourriture «,
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Éômffle les Hirondelles,  mais qui la favfent trouvej fur 
Ja furface de la terre, n’éprouverent point le même 
fort quoiqu’arrivés de bonne heure.

L’Hirondelle rustique ou »E campagne, oti 
Hirondelle de fenêtre ou a cul blanc , ou petit 
Martinet, Hirundo agreftis, fait fon nid aux fenê
tres , aux portgs & aux voûtes des Eglifes. Ce nid eft 
artificieufement eonftruit; il eft compolé de boue & dé 
paille, & fait en forme de mortier. C’eftla feule Hiron
delle qui falîe fön nid de figuré fphérique en n’y laiifatit 
qu’une petite entrée. Cette hirondelle à le defius de la tête,: 
dû col & du dos, comme là précédehte, mais elle n’a 
point de rougeur, excepté au haut du gofier & aux na
rines qui en font quelquefois tachées : elle eft blanche 
pardeffous jufqu'aux doigts de fés pieds : fes jambes font 
couvertes de plumes blanches , ainfi que fon croupion.

La Grande H irondelle ou Grand Ma r tin et , 
quctn nomme encore H irondelle de MURAiLtt ou
DE CAVERNE , OU DÈ ROCHER> OU MQÜTÀRDIE, Hî-
rundo A pus , eft la plus grande de toutes les efpeceà 
¿’Hirondelles. Elle eft prelque de la grolfeür de l’Etour
neau ; le defliiS de fà tête eft large , le «ol court, l ou- 
vcrture du gozier fi ample qu’elle avale du premier 
coup des hannetons 8c des papillons: elle a des efpeces 
de paupières : fou bec eft petit noir & aigu '» fes ailes font 
longues , ia queue eft fourchue , les jambeÿ font cou
vertes de plumes jufqu au deiTus des doigts, qui font 
armés d’ongles aigus ÖC qui ferrent très fort : les jaitibes 
& pieds rie fervent à cette efpece d’Hirondelle que pour 

I ramper * elle fait fa demeure & fon nid fous les ponrs * 
dans les fentes des arches , fous les toits des tours ,̂ des 
vieilles murailles & dans les batimensles plus elevés. Si
vue eft des plus fines; elle apperçoit de très loin une 
mouche » qu’elle pburfuit auifitot avec vivacité . on 1 en
tend cnèr de loin cri volant *. fa couleur eft par-totit 
gtis&.trê y obfcure, excepté à la gritge 0l* 
manche. En volant fa queue forme une ^grande rourcué 
& fes ailes un arc tendu ; fon vol paroit planer & elt 
îùne viteiîe extrême ; on la Voit une des prenne * es tü 
ïrance, & elle en fort la derntere. Cette efpece d B  h  
lûaddle eft un peu fujette à Varier* ,
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DE RIVIERE OU DE RIVAGE,, HifUndâ 
riparia, différé du Martinet ordinaire, en ce qu'elle 
n'a point de blanc fur le croupion , ni de plumes fur 
les pieds, ni la queue fi fourchue que les autres Hi
rondelles } mais elle a un collier blanc. Elle ne fait au
cun nid5 elle cave le bord des rivières & les montagnes 
srgilleufes ; ion trouvant fait, elle y porte des plumes 
&  d’autres matières propres pour y faire éclore fes petits 
& les y élever*

L’Hirondelle T ette - C hevre , o u  Crapaud  V o
lant ou C hauche Branche , Caprimulgus, eft fort 
commune en Suede. Bien des N aturelles la confondent 
avec les Hiboux, pareequ elle ne fort que la nuit : elle 
eft de la grandeur du Coucou ; la poitrine 3c le deifus 
du corps eft onde de gris , de noir 5 de blanc & de brun y 
la tête cil grande à proportion du corps 5 elle a le bec 
menu , applaù , un peu courbé , les pieds petits 3c ve
lus , le doigt du milieu fort long, 3c l'ongle qui y tient 
eft marqué d'écailles dentelées. La mâchoire fuperieure 
eft remarquable , en ce qu'il y a huit rayons ou filets ru
des qui lui fervent à fe faifir facilement des Papillons 
& des autres infeétes dont elle fe nourrit. Ses yeux font 
grands comme dans tous les oileaux de nuit. Le mâle a 
une grande tache blanche , prefque au milieu des ailes. 
Cette Hirondelle n'a point la queue fourchue : toutes les 
plumes en font égales.

La chair des Hirondelles paffe pour être un fpécifique 
contre l'épilepfie, l’efquinancie 3c les autres maladies de 
la gorge , même pour fortifier la vue. On tient dans les 
boutiques une eau d’hirondelles compofée.quieil très re
commandée dans tous ces cas. La fiente de cer oifeau eft: 
extrêmement chaude , âcre 5 réfolutive 3c apéritive. Le 
nid d’hirondelles eft encore regardé , par quelques-uns, 
comme un fpécifique contre lefquinàncie & l'inflamma
tion des amygdales> on en fait un cataplafme 5 qu'on
applique extérieurement contre la partie malade*

Hirondelles étrangères.

L H irondelle du B r e f i l , qui eft appellée des Habitant 
Tapera 3 St des Portugais ¿indorinha , .reifemblé beau- i



coup V notre Hirondelle de muraille qui fait peu d’ufagè 
de fes pieds ; elle a le bec grand , &  le peut ouvrir juf- 
qu'aux yeux. J

UHirondelle de la Caroline repaire auifi dans le B refît 
& à la Virginie , 8c dans les mêmes faifons que les Hi
rondelles d’Europe arrivent en Angleterre.

L’Hirondelle de l’Amérique a le haut d*u gozier d’un 
brun blanc , 5c la queue eft divifée en fix. On en trouve 
encore une efpece dans VAmérique qui eft de couleur de 
pourpre , & qui fait fes petits comme les pigeons , dans 
des trous qu’on fait exprès pour eux autour des mai- 
fons, 8c dans des caliebafTes qu’on attache à dé grandes 
perches. Les Hirondelles , à la Martinique 8c dans l’Ifle. 
de Cayenne, font leurs nids dans les creux des arbres.

Les Hirondelles du Cap de Bonne Efpérance font de 
plufieurs efpeces. Il y en a de bigarrées s qui fréquentent 
les mations ; de noires, qui chaifent les précédentes de 
leurs nids ; de grifes 5 qui ont les pieds couverts, de lon
gues plumes.

Sur la côte de Malaguette, les Hirondelles font fort pe+ 
rites, ainfi que celles de la côte d’Or.

VH ¿rondelle de la Chine eft une efptee d*Alcyon y 
dont on mange les œufs. Voyez ce mot,

L'Hirondelle du Detroit de Gibraltar eft de couleur 
fauve > & elle a le coi blanc > c’eft une efpece d’Hiron- 
deile de muraille.

¥

Oibferv allons fur la migration des Hirondelles.

Les Hirondelles reftent-eües cachées pendant l’hiver 
dans les lLux où elles ont pris naifTance , juiquà ce que 
le beau rems les fafle reparoître ? ou vont-elles palier 
1 hiver dans les pays chauds ? Où fe retirent*elles ? enfin 
font elles paifageres ï  C ’eft une queftion qui a été agitée 
par les Anciens & par les Modernes : les uns difent 
qu’elles fe cachent dans les trous des murailles 8c deŝ  ar
bres ; ¿autres qu elles vont chercher le fond des roféaux 
pu des étangs, où elles relient comme fans mouvement 
& fans, vie > d’autres qu'elles paient à l’entrée de l ’hiver ,  
dans les pays chauds. Ce qu’il Y certa n̂ * c’eft qu'eL* 

difgaroiîfenc à l’arrivée descanards fauvages, qui
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font ¿gaiement des oifeaux paffagers , & quî viennent 
hiverner chez nous J mais fi c’eft Te froid qui les chaffé 
de nos climats, il faut donc dire, ayecBelon , qu’elles 
vont en hiver chercher un pays chaud. D'un autre 
côté, il n’eft pas moins certain qu’on en trouve ¿’engour
dies, pendant l'hiver, dans les carrières , les trous des mu
railles 8c des arbres La contrariété des opinions oblige 
de fufpendre fon jugement ; d’autant plus que les obfer* 
varions qu’on a faites à ce fujet, paroiflent demander à 
être vérifiées. Il y a des faits rapportés à cet égard par trop 
d*Obfervateurs,pour qu’on ofe les nier; mais aulfi ils font 
trop contre la réglé ordinaire , pour qu’on doive les 
çroire.

HIRONDELLE. Les Conchyologues donnent ce 
nom à une coquille bivalve du genre des huîtres. Elle 
eft faite comme la mouchetre , dont ont fe fert pour re-?. 
tirer le lumignon d*une bougie : elle eft nacrée en de- 
dans ; 8c quand fa partie fupérieure eft découverte , rien 
n’eft au-defius de fa couleur aurore. M. A dan fon met ce 
coquillage biyalve dans le genre du Jambonneau. Voy* 
ce mot,

HIRONDELLE DE EERNACE. Voye\ O iseau  de 
Paradis.

HIRONDELLE DE MER , Hlrundo Marina , eft un 
oifeau d’un genre différent de celui dont nous avons parlé 
plus haut. On en diftigue deux efpeces ; la grande 8c la 
petite. Celle-ci pefe environ cinq onces : elle a le corps 
menu, longuet 8c la queue fourchue. Son plumage eft 
d’un cendré obfcur ; le deflous du ventre blanchâtre ; le 
bord des ailes noiiâtre*; le bec eft long , droit 8c de cou*, 
leur rouge ; les pieds font de cette même couleur : on en. 
voit beaucoup à Caldey , Ifle de la Province Méridio
nale de Galles.

Le mâle de la grande efpece ¿’Hirondelle de mer a 
dix pouces de longeur, & deux pieds d’envergeure ; le 
bec , la tête , le col & la poitrine font noirs ; les plumes 
du dos, des aîles 8c de la queue font de couleur de frêne; 
celles du ventre & des cuifles font d’un blanc fale ; les 
jambes & les pieds font rouges 3 dégarnis de plumes au- 
deffus des genoux, 8|les griffes font noires ; fa femelle 

W pçu plus pctitc^Cçt; oifeaRVole vite ÿ  fe foçtiç&t
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toujours en l'air : s'il voit un poiflbn , il fe plonge dans 
L e * , & s’envoie dès qu’il a attrappé ia proie. On pré- 
tenu qu’il fe repofe fur la fuperficie des eau xT ls volent 
en troupe en pleine m er, environ à cinquante lieues pro
che l’extrémité d’un Promontoire de la pairie Occiden
tale d’Angleterre , ou ils s’aflemblenr d*ab6rd$ enfuite 
ils vont chercher les Ifles de Madere , fur la Mer Atlan
tique : ils vont dans les liles défertes , nommées Salva- 
ges , faire leurs petits , & y multiplier en grand nom
bre.

HIRONDELLE DE !MER ou RONDOLE , Pifcis
Hlrundo marina , poiifon fort curieux, & du genre de: 
ceux qui ont les nageoires épineuies. On lui a donné le 
nom à'Hirondelle ) pareequ’il refTemble A l’oifeau qui 
porte ce nom : fa tête eft oiieufe * dure , quarirée & âpre$ 
le derrière finit;en deux aiguillons qui ont leur pointe vers 
Ja queue ; les tfouvercles des ouies font offeux & fini fient 
également en deux aiguillons. A chaque coin Hc la bou-» 
che , il a deux petites boulettes perlées ÿ fes yeux font 
grands, ronds Sc rougeâtres ; le dos eft tout couvert d’é- 
cailles âpres &; très dures. Ce poiffon eft quarré , rond & 
blanc fous le ventre  ̂fon dos eft entre noir 8c rouge ; les 
nâgoires des ouies font fi longues, qu’elles touchent prefi 
que à la queue : elles font femées de petites étoiles ou ta
ches de diverfes couleurs 5 comme les ailes des Papillons ; 
il s’en fert pour voler : il a encore au dos deux autres 
ailes, femblables aux précédentes ; fa queue eft faite 
comme celle des Hirondelles 5 l ’intérieur de fà bouche 
eft rouge &: luifant.

Ce poiiten vole hors de l’eau pour n’être pas la proie 
de plus grands poiflbns : fes nageoires s qui font longues 
& larges ? font du bruit en volant ; fa chair eft dure 
& feene : elle nourrit beaucoupy mais elle eft de difficile 
digeftion 5 fes œufs font rouges«

HISTOIRE NATURELLE : tout le monde fait que 
ce mot exprime la connoiffimce 8c la defeription des 
êtres qui compofent TUnivers entier. L’hiftoire des 
rieux, de ratmofphere , de la terre , de tous les phé
nomènes qui fe paifent dans le monde 5 & celle de l’hqm- 
*ne même , appartiennent au domaine de Thiftoire natu- 
ïçUe, Mais un tel champ eft trop vafte ; contentons-
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nous d’inviter notre Leéfeur à entrer dans un Cabinet 
d’hiftoire naturelle , dont la colleétion foie ampl|g&. 
rangée, autant qu’il eft pcfïible , conformement au WI- 
teme dela Narure elle même Une telle expontion des 
êtres materiels fuffira pour, lui pt¿fenter un fpeêfacle ma
gnifique & vraiment touchant. Si ce particulier eft un 
Philofophe s il y conremplera avec fruit lordre^des pio- 
duélions de la Nature , s’il eft Phyficien , il découvrira 
des phénomènes nouveaux £c finguliers, s il eft Chy- 
ihîfté , la feule infpeétion raifonnée de ces matériaux 
lui dévoilera quelques fecrets qui pourront le guider 
dans fes „recherches, Eft-ce un Voyageur lettre , la vue 
d'une celle collection lui infpire le defir de recueillir 
déformais de fembtables curiofités; s’il eft Artifte , ii 
tentera de les faire fervir aux ufages économiques de la 
fociété ; n eft il qu’un Cultivateur, il effaiera de multi
plier & d’améliorer les efpeces qui lui auront paru les 
plus importantes à T entretien de la vie > ne fut il enfin 
qu'un limpie ouvrier , à force d’obferver St de confulter 
les prôduétions de la Nature , il auroit également part 
aux confidences de cette mere commune.

Le vrai Naturalifte doit être inftruit de la phyfique 
& de la chymie ? & meme des arts ; c eft à Laide de ces 
connoiffances quil peut comparer les divers objets que 
les différentes contrées ont cfferc à fon cabinet; il yve- 
connonra jufqu'à un certain point les caufes de leur al~ 
tération , de leurs variétés , de leurs accidcns- Au refte 5 
comme il eft certain que ceux qui veulent étudier l’hif- 
toire naturelle 5 s’inftruifent plus dans le Cabinet d’ua 
Naturalifte éclairé, que dans tous les ouvrages qui ont 
traité de ces matières , nous croyons devoir donner anos 
Lc&eurs une dèfcription abrégée d’un cabinet d’hiftoire 
naturelle 5 en obfervant une diftribuüon méthodique 
dans les trois Règnes minéral 3 végétal & animal 9 par 
claffes y par genres, par efpeces & par variétés- Ceux qui 
ont trois pièces de fuite pour loger ces ouvrages de ÎâC 
Naure , y doivent diftribuer chacun de ces régnés i fi 
i on n a qu’une très grande piec^ y voici comment il faut 
1er arranger.



Cabinet d’ ïüjïoire Naturelle*

Sut une des ailes du cabinet, il faut pratiquer dix ar 
moires garnies de tablettes fupporrées parties taiïeaux 
de bois à dents de démailler 3 ce nombre d'armoires eiï 
defîiné à contenir les dix dalles fuivaotes du Regkb mi
néral : favoir,
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i°. Les eaux. 70. Les demi métaux,
i°. Les terres. 8°. Les métaux.
30. Les fables. 9°. Les bitumes & prodaéHons
4°. Les pierres. des volcans.
5°. Les Tels. io°. Les pétrifications.
6°. Les pyrites.

O11 fent déjà l'effet d’un tel arrangement <m tout eft 
diftind ; chaque armoire à grillage ou vitres doit ene 
étiquetée en haut fous fa corniche pat le moyen dune 
plaque d’émail qui indique la claile quelle remerme, 
indépendamment de cela , chaque gradin dans 1 armoire 
annonce fur Ta bordure par une petite étiquette le genre 
des matières qu’il fupporte dans des bocaux de verre 
blanc * bieu couverts 5c bien étiquetés.

Tout ce que Ton met en bocaux dans cts armoires , 
annonce le commencement d'un drogukrs on y voit es 
terres, les argilles , les tourbes, les terres bolaires ,  jes 
ocres, les craies , les marnes , les différeos iab.es , les 
ardoifes oufdriftes , les asbeftes, les pierres ollaires *  
micacées, les pierres calcaires ou à chaux, mem  ̂ es 
fpaths, les congellations, lesgygfes ou pierres a p a 
tre, les cailloux, les pierres de roche, les cry a -d*a 
lions, les feis 5c les pyrites, fujets à tomber en cfüo- 
refcence , les charbons 5c autres bitumes , les 
feories des volcans. On peut fe reiervet dans e as e 
chaque armoire Tefpace de deux tablettes , 5c cc
vatde d’un bon nombre de petits gradins en ampnu îeatre, 
afin d’y dépofer à nud , ou fur de très petits pie e aux> 
des morceaux5 précieux 8c bien conferve*, te s que u 
fri gemme rrânfparent, des groupes oe pyrites ce z  
appelléela pierre aes Incas, de beaux échantillons de 
cobalt de biimuth , de zinc , d antimoine ,  ̂ e mine 
mercure coulant &  de ciiurabce ; le tout bien étiquete



êc rangé félon faclaffe. I/armoire des métaux doit of
frir fous un même ordre les morceaux rares des mines de 
plomb , les blanches & les vertes , des grouppes d étain 
cryfiallifé ou de grenats d'étain , le fio sfa ri s de belles 
aiguilles d’hæmatite & un fort aimant brut 5 avec de la 
platine, & un morceau de fer réfraftaire; le cuivre foyeux 
de la Chine , un groupe de malachite. Dans les métaux 
précieux, il efl: agréable de voir l'argent natif 8e l'argent 
rouge, de même qu'un groupe de mine d’or. L’armoirç 
des bitumes peut pareillement offrir fur de petits piédef- 
taux, des échantillons de jayet poli d'un côté , de*l’am
bre gris & du fuccin de différentes couleurs, qui, quand 
il contient des infc&es, doit être poli pat les deux fur- 
faces oppofées , des morceaux de foufre jaune & rouge 
tranfparens. Dans l'armoire des pétrifications ou foffiles, 
on doit également placer fur un amphithéâtre à gradins, 
les pièces ies plus rares 8c les mieux confervées , telles 
que lacunolitc* le lilium lapideum , les madreporites* 
les belemnites tranfparentes, les ourfins agatifés , le 
nautile concameré, les cornes d’Àmmon fciées 8c polies, 
î’hyflerolite , la pierre lenticulaire, la gryhite , ¿ce. les 
calculs ou bézoards , les Turquoifes , les crapaudines , 
les gloiTopetres , enfin toutes les pierres figurées, même 
le bois pétrifié»

L'armoire aux pierres avec un femblablc réfervoirde 
gradins , fait voir différentes quilles de criftaux 8c toutes 
les pierres précieufes dans leur matrice. On met celles 
qui font détachées & non taillées dans des capfules ou 
serres de montre , celles qui font taillées 5c montées » 
font dans un écrain ou baguier ouvert : on en fait de mê
me a l’égard des morceaux, taffes, cuvettes, ou plaques 
o agathe polies , de cornaline , de jade , de fardoine , 
u onix , de calcédoine , de jafpe, de porphyre, de gra- 
nire, de lapis lafculi y de marbre, d'albatre, de fpath ou 
ciiftal d lilande : on y dépofe auffi la pierre de Bou- 
logne, la ferpentine , le talc > l’amiante 5 le balfate ou 
piexre de touche , les cailloux d’Egypte ou d’angleterre. 
A regard des empreintes 8c grandes ^borifations , ainfi 
que des pierres de Elorence , fî elles font bien confer- 
vces, on les fâ t encadrer, 8c on les fufpend à des agraf- 
çes lur les pilaftres quiuniffent les armoires du régné mi-»
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aérai, Ces armoires qui font uniformes en hauteur, mais 
partagées par la largeur , félon l'étendue ou le nombre 
des matériaux qui compofent la clafle qu elles doivent 
renfermer, ces armoires * dis-je , ainii que celles qui 
régnent au pourtour* font pofées fur un corps de tiroirs 
à ¿auteur d’appui 5 le, deifus de ces ftudioles pratiqués, 
dans le bas, fert à pofer les tiroirs cjuand on veut les 
vifiter, Ces tiroirs doivent répondre a chacune des ar
moires qui font au deifus, &. contenir des matières de la 
même claflfe : cet arrangement 3 toujours méthodique , 
foulage beaucoup la mémoire, en ce qu’il tient lieufau 
befoin d'un catalogue chiffré & numéroté, & que dans 
une multitude d'objets , c’eft le feul moyen de trouver 
dans Tinftant ce que l’on cherche* . f

Dans le Régné minéral , ces tiroirs font très propres 
pour renfermer des terres figillées , des bélémnitçs , des 
antroques , des aliroïtes & autres foiîiles à polypier, 
des coquilles univalves, bivalves & mulrivalves, des 
pierres numifmales , des os & des tranches de bois pé
trifiés & polis , des fuites de marbres 6ç de cailloux po 
lis 3 les fuites duiîlex , des fables 5c du fuccin , des col
lerions fuivies de minéraux > d’ardoifes, d’empreintes 
& de géodes, §tc.
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Sur la deuxieme aîle du Cabinet, on doit faire mettre 
treize armoires diftribuées comme celles du Régné mi
néral : elles font deftinées à renfermer les treize divi- 
fions fuivantesdu R égné v é g é t a l  9 favoir:

i°. Les racines*
3-°. Les écorces*
3°- Les bois.
4°- Les feuilles*
J0« Les fleurs*

Les fruits & femences. 
7°. Les tiges 6c plantes pa

raît tes.
2°. Les herbes Ss plantes 

tubéreufes.

<?°. Les agarics & les t u 
meurs.

1 o°* Les baumes & les refî
nes folîdes.

1 î °. Les gommes refînes Sç 
les fucs gommeux.

n û. Les Aies eltraits, fu-? 
çres 5c fécules.

I30, Les plantes marines 
maritime;.

Dans ce Régné , on - obfêrve le mémo ordre d arrook 
ïçs ? même fymétriç 5c même arrangement que daps
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rcgne minéral. Les gradins du bas des armoires font tries 
miles ici pour contenir dans de petits flacons quarres le 
ternis de la Chine, les huiles eiTentielles, 6c quelques au
tres aromates particuliers , foit de l'Arabie, fo itdelln - 
A c ’y ainfi que les racines de bambou , de mandragore, 
certains fruits des Indes, monftres , ou ordinaires ,  que 
les Indiens ont fait mûrir dans une ample bouteille a col 
étroit ? fit conferves dans de l'eau de-vie de grain.

Comme la collection des végétaux furpafle en nombre 
les minéraux : on eft dans l’ufage de ne mettre dans les bo
caux que les parties de plantes étrangères qu'on emploie, 
tant en Médecine , que dans les arts, celles mêmes qui 
x̂ e font chez nous que de pure curiofité ; à l’égard des 
indigènes, on fait un herbier , tant des plantes terreftres, 
que marines > collées dans des livres, iuivant le fyftême 
des meilleurs Botaniftes. Les tiroirs fervent en partie à 
mettre les échantillons des bois avec leur écorce , cou- 
jpés de maniéré qu’on y diftingue la tranche, le filSc le 
contrefit : on y tient aufli une colleûion de bois des Indes 
polis. Une autre partie des tiroirs eft intérieurement di- 
vifée par cafletins ou compartimens , afin d’y mettre l©s 
graines : chaque quarré eft recouvert d une petite éti
quette.

On peut encadrer les fucus ? petites plantes marines , 
dont le port ôc la couleur forment des tableaux agréa
bles , & on les accroche aux pilaftres des armoires.

Sur la troifieme aile qui doit faire le fond du Cabinet 
en face des fenetres,il doit y avoir dix armoires deftinées 
a contenir les neuf divifions fuivantes du R égné an im al, 
lavoir :

H I S

Les faufles plantes ma- 6°. Les poiflbns.
0 rines. 7°. Les amphibies.

” o* Les zoophytes. # 8°. Les oifeaux , avec leurs
hes tef||cees entiers, nids 6c leurs œufs.

4  ̂ Lescruftacees. 9°, Les quadrupèdes.
S ■ Les infeétes terreftres. io°. Lhomme.

. P Qpeüt encore obferver la même décoration & diftri- 
dentes ex^ neurç ces armoires, que dans le^précé-



L'intérieur de celle des faüffes plantes marines doit 
être rangé de maniéré à préfenter au premier coup d’œil 
l’hiftoire des lithophytes , des madrépores 8c du corail 
hmc ou dépouillé , le tout monté fur des pieds d’ouche 
de bois noirci ou doré. Les corallines à collier peuvent # 
ainfi que les fucus , être collées fur mi papier & enca
drées : ces tableaux acrochés au dehors des piiaftres fé-  
duifent toujours les yeux des fpeâatéurs ; fi la colleôtioa 
de ces faufles plantes articulées & flexibles eft confidé* 
rable, il faut prendre le parti de former une efpeec 
A'herbhr de productions molles à polypes 8c à figure de 
plantes-

L’armoire des Zoophytes contient les éponges, le  
jet d eau marin , la plume marine , les holothuries , 8c 
tous ces corps marins qu’on appelle animaux plantes : 
©nles doit conferver dans de lefprit de vin bien dé- 
phlegmé , la quantité d’eau que contiennent ces fubP 
tances, eft plus que fufïifante pour l’aftbiblir.

L armoire des Tejlacees eft garnie de bocaux remplis 
dune liqueur fpiritueufe dans laquelle font les animauxà 
coquilles : fur l'amphithéâtre ou gradins du bas de cette* 
armoire, on place les groiTes coquilles , ainfi que les 
petites, qui font recouvertes de leur drap marin - on j l 
place auffi un morceau de pierre remplie de pholades,’ 
qu’on nomme Dattes à Toulon. Des groupes de pouffe 
pieds, de conques anatiferes , 8c de glands marins deife* 
chés y tiennent bien leur place.

L’armoire des Cruftacées , eft prefque toute en gra
dins : elle renferme les cancres , les crabes, lesécre- 
viifes : on encadre les petits hommars, les fqüilles, 8c 
tous les petits cruftacées, à l’exception du Bernard l’her- 
mite. \

Sur les^ôtés, font les étoiles marines , tant épineufes, 
qu’unies, à plufieurs rayons, la tête de Médufe , Scc.

Dans l’armoire des infeEles terreflres , il y en a de deux 
fortes , les uns biln fcchés doivent être dans de petits' 
cadres vernilfés 8c vitrés par les deux grandes furfaces/ 
afin de pouvoir examiner Tinfeéte des deux côtés : tels 
font les mouches, les mantes > les fearabées , les papil
lons ayec leurs nymphes ou ehryfalides * 8cc, Us autres  ̂>
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tels que le* fauterelles 5 les fcolopendres , les fcorpionS ,
les falamandres , les araignées , lesmrentules , les vers, 
&  tous les infectes mois doivent etre dans des bocaux
remplis de liqueur. • j

Dans l’armoire des poïjfons, on voit ceux des petits 
poiffons étrangers qu’on nous envoie toujours dans la 
liqueur ; ou conferve auiTi de cette maniere les poilfons 
mois de notre pays : on écorche les autres & l’on collé 
la  peau perpendiculairement fur un papier: quelquefois 
on embauche les deux parties, & on fait revivre les cou
leurs avec du vernis : le poiifon volant doit être fuf- 
pcndu vers le haut de l'armoire ; le poifloti ariné, fut 
les »radins d’en bas.

L'armoire des amphibies, contient dans des bocaux 
remplis d’efprit de vin, affoibli par de l’eau alünée , les 
fetpens, les viperes St couleuvres « les grenouilles , les 
crapauds, les lézards, les petites tortues terreftres où
aquatiques, ^

Le bas des gradins eft garni d’un petit ferpent à fo- 
nettes, d’un caméléon,, d’un fcinc marin , d un caftor r 
du lion marin ,

L’armoire des oifeaux 5 éft remplie de cés àniiftairâj 
tant étrangers 5 que de France , &c qui font écorchés $ 
empaillés, Sc garnis d’yeux d’émail : on conferve par
faitement à fec ces animaux dans leur peau > & avec leur 
plumage : on les tient perchés & dreilés fur leurs pieds t 
i l  faut s’appliquer à rendre dans chaque piece l'attitude, 
fa illie  maintien, 8c pour ainfi dire, le génie de les inclina
tions de l’animal * afin que ceux qui examinent les dé
tails d’une colle&ion, puiffent appliquer à chaque in
dividu , le mot de l'anthologie fur la géniife de Miron* 
ou la Nature ê  morie , ou l'A rt efl animé. Ce qu’on dit 
ici pour les oifeaux, regarde également les autres ani
maux.

Les gradins d’en bas font garnis des œufs & nids des 
Oifeaux ; on fait âuiTt un plumier Jans%m Livre 5 comme 
tm herbier-

L’armoire des Quadrupèdes contient, dans des bd* 
eaux, de petits animaux > tels que les fouris de les rats , 
le didelphe ou filandre, &c< Les autres animaux font



empaillés, tels que k  chat » l’écureuil, le liérilTon, lé 
tauou, le cochon d’Inde, le loup , le renard i  le chat 
vreuil , le lievre , le chien, &c*

L’armoire qui contient l’Hiftoire de l'Homme, eft 
compofée d’une myologie entière, d’une tête inje&ée 
féparément, d ’un cerveau 8c des parties de la généra* 
tion de lun 8c l’autrefexe , d’une névrologie, d’une o£  
téologie , d’embryons de tout âge avec leur arriéré- 
faix, de fœtus monftres , 8c d’une momie d'Egypte,

Les tiroirs qui régnent fous ces armoires du régné 
animal, renferment de petites parties fcparées d’ani
maux : telles que les os , les dents , les petites cornes , 
les mâchoires, les pattes , les becs , les ongles> les 
vertebres, les poils, les écailles , Sec*

On eft aulh dans l’ufage de garnir le defîtts des cor
niches des armoires , de très grandes coquilles, de guê
piers étrangers , d’une corne de rhinocéros, d’une dent 
d éléphant, d’une licorne ; des urnes 8c buftes d’albâtre, de 
jafpe , de marbre ? de porphyre ou de ferpentine : on y 
met auffi des figures de bronze antiques , de grands li- 
thophytes ou panaches de m er, des animaux faits dé 
coquilles , „des globes & fpheres.

Quoique les iurfaces du pourtour du cabinet foient 
garnies, comme nous l’avons décrit , on peut auffi pa
ver le fol avec les différentes pierres communes 8c fuf- 
ceptibles du poliment*

Le plat-fond bien blanc , préfente encore une fur- 
face, que l’on diftribue en trois travées , garnies de 
crampons 8c de fils d’archal : c eft-là que l’on peur ran
ger par ordre , différentes produirons végétales 8c ani
males , d’un volume trop confidérable pour tenir dans les 
armoires , telles que , x°. la canne à fucre, la branche 
de palmier , 8c celle appellée Y Eventail Chinois 9 les 
cocos, la feuille du bananier,

2-°. Les peaux des gros animaux , même les animaux 
empaillés, tels que le crocodile, le cayman, le re- 
qmn , l'efpadon , la tortue de mer ; les grands 8c longs 
ferpens ; les bois de cerf, de bouquetin , de daim , de 
rennes, le priape de la baleine.

3°* La troifieme travée eft remplie de raquettes, de 
«amaçs--, d’habillemens 8c plumages des Indiens, dé ca-
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lufíicts y àc carquois j ác fleches, de cafTe-tetcs , 
d'autres armes 8c équipages des Indiens.

Comme l'étendue dune belle colleéHon , met dans la 
néceffité de profiter des places que les lieux nous offrent* 
oo peut ranger, dans le pourtour du cabinet, 8c partie 
criïerement aux angles, des fcabellons , pour porter de 
greffes vertebres , une tête de vache marine , ou de très 
grofTes madrépores, ou des groupes confïdérables , foit 
de criftal ou de minéraux.
■ Dans le milieu du cabinet, on met le coquillier, qui 
eft une grande table ou bureau à rebords relevés ; la fur- 
face de cette table forme un parterre de vingt- fept cazes 
particulières de différentes grandeurs, 8c proportionnées 
au vingt-fept familles de coquilles marines qu’on y dé
pote. Les íéparations font faites de bois ou de carton 
peints en bleu ; quelquefois ces compartimens font en 
gradins : le fond des quarrés eft enduit ou, recouvert d'un 
coton bleu , ou d'un fatin verd, ou encore 8c ce qui eft 
le plus fimple d'une étoffe de lin blanc , mais affez rude 
pour retenir les coquilles dans leur place. Dans certains 
cabinets, ces gradins font revêtus de glaces fur toutes 
lesfurfacesj ce qui rend les objets doubles , 8c les fait 
voiries deux côrés oppofés. Les coquilles de m er, quon 
place dans le coqutllier s font toutes nétoyées 8c pré— 
lentent, par la diverfité de leurs formes 8c de leurs cou
leurs émaillées 8c par leur inégalité, un tableau agréa
ble & enchanteur , qui eft d’autant plus piquant, que la 
diftribütion méthodique s’y rencontre avec l’ordre- fym* 
métrique. Le deflus de cette table fe ferme par un treil
lage de laiton , recouvert d’une ferge , afin de préferver 
les coquilles de la pouffiere. N’obmettons pas de dire 
qu’au milieu de cette table, eft un quarré long 8c élevé , 
qui contient les coquilles terreftres 8c fluviátiles. Du mi
lieu de chaque compartiment, ou eft chaque famille dè 
coquilles, s'élève un petit carton hori fontal, ou une ef- 
pece decriteau qui en défigne le genre.

Sous cette table eft, du côté des fenêtres , une cage 
vitrée, affez ample pour contenir les fquelettes d’un 
animal de chaque clafle y favoir , d’un poiffon ; d’un 
amphibie reptile 8c d’un lézard , d'un ôifeau 8c d’un 
quadrupède. Lorfqu’il eft pofhbic d’y joindre , pour
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jToftéologie comparée les fquelettes des individus intei>r 
médianes de ces animaux , & ceux qui fe rapprochent: 
le plus de l'homme , tels que le Jinge de l'ours ; cela eft 
înftruétif & agréable. Dans le telle du deffous de cette 
table, on place les meilleurs Livres, qui ont rapport 
aux différentes branches de l’Hiftoire Naturelle j fut> 
tout ceux qui ont des eftampes enluminées.

Le delfus de la porte eft garni d'un grand cadre, rerii- 
pli de peaux de poiffons rares, delféchées , Vernies & 
collées fur le papier.

Les trumeaux des croifées font garnis d’une ou de deüt 
armoires, qui contiennent fur des tablettes plufîeurs inf- 
truments de phÿfique , machine pneumatique , miroir 
ardent, lunette à longue vue, loupe, microfcope , té- 
lefcope , aimants naturels & artificiels.

Ori voit fut les gradins du bas, la pâte du ris de la Chine* 
âinfi que la pierre de lard, la pierre qui iervoit autre
fois de hache aux Sauvages, quelques morceaux de là-*' 
que, les bijoux des Sauvages du N ord , qui font ou 
d’ivoire ou d'amble jaune ou de corail, garnis d’or ou 
d'argent, de la pâte de porcelaine,

Lesriroirs des ftudioles, iouscetre armoire, contien- 
fient un médailler , de l’encre de la Chine , des phioles* 
lachiÿmatoires : les foufres, les plus belles pierres gra
vées de l’Europe , ou leur empreinte en cire d’Efpagne , 
les jettôns , les camées , les poids & les mefurès des An- 
tiens , les idoles , les cinéraires, les lampes, les inf- 
trumens des facrifices, les fauifes pierreries.

Enfin les embrâfures dès fenêtres doivent être garnies 
de tableaux de piérre en pièces de rapport On y peut 
mettre auiïi, de même que dans les embrâfures de la 
porte & fur les panneaux, des tubes fcellés hermétique
ment , remplis de reptiles rares, confervés dans les li* 
queur convenables.

HOANCYCIOYÜ , animal de la Chine, qui fe voit 
¿ans la Province de Quantong : il tient de la forme &  
de la nature du poîffdn & de Toifeau. Il eft jaune pen
dant l’été t 5c vole fur les montagnes comme Un Oifeau i 
Vers Thiver, il fe retire dans la mer £ c’eft alors que , 
four L’attraper, car fâ chair eft fort délicate,,on lui 
dreflè des piégés, &  on lui tend dç$ filets5 du moitié 
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tel cil le récit du Rédaitcar de YAmbajfade des Ho&
landais à U Chine. •
' Le même Narrateur dit qui! le trouve aum dans la 
Province de Cite- Kiang du même Empire * un petit oi- 
feati nommé Hoancyngio , que les habitans trempent 
dans leur vin fait de riz , & dont ils font des efpe- 
,ces*de confitures, qu’ils vendent à bon prix. .

HOBEREAU ou HAUBREAU- C eft après l’Emé- 
rillon, le plus petit des oifcauxde Leurre , dont on fe 
fert en Fauconnerie. P l  article P aucon*

HOBUS. Voyei Miro bo lan s .
HOCHE-PIÉ ou HAUSSE-PIED , nom qu*on donne 

à Toifeauquon lâche feul après le Héron , pour le faire 
monter,

HOCHE-QUEUE. Voye{ Bergeronette . On a 
donné auifi le nom de Hoche-Queue à un poiifon des 
Indes Orientales , pareequil remue toujours la queue 
comme Toifeau qui porte ce nom. Ce poiflon fe trouve 
proche Amboine , dans T endroit qu’on appelle Golfe de 
Portugal : le mâle fuit toujours fa femelle ; l’un & l’au
tre font d’un bleu clair.

HOLLI ou ULLI. Les Indiens donnent ce nom à une 
cfpece de liqueur réiîneuie, cjui découle par les incifions 
qu’ils font à un arbre appelle Chilli ou Holquahuylt, 
qui croît au Mexique : fon tronc eft léger & mo&lleux , 
de couleur fauve : fa fleur eft large , blanche , rougeâ
tre & étoilée : fon fruit a la figure d’une aveline, 8c eft 
d’un goût amer.

La liqueur Holli eft employée dans la compofition 
du chocolat des Indiens : elle eft cordiale , ftomachique , 
$c propre à arrêter le cours de ventre*

HOLOTHURIES , Holothuries 9 efpeces de corps 
marins informes , qu’on a mis parmi les Zoophytes ou 
Plantes animales ; corps qu’on ne mange point, &  que 
la mer jette avec des ordures fur le rivage : c’eft un in- 
fefte de mer , de lefpece des Mollufques. On eu diftin- 
gue plüfieurs fortes j les unes ne font point attachées au 
rochers, mais elles font adhérentes à la vafe , & cou
vertes d’un cuir dur : elles font plâtres, & de la figure 
dune rofe; il y tout au tour de petits nous. De cet en
droit pend une petite exçroiffance molle $ l’autre bout
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eft plus menu; en dedans toutes les parties font confq* 
fcs : ce Zoophyte fent mauvais.

La fécondé efpece fe trouve dans les ordures que la 
¿ner jette fur le bord du rivage. -Sa peau eft dure St 
aprc : on en peut mieux diftinguer les parties intérieu
res. A un bout, il fernble qu'il y ait une tête fonde 8c un 
trou , qu’on peut prendre pour une bouche ronde & ri
dée , qui s’ouvre & fe ferre 5 après quoi, pn trouve un 
corps aflez gros, plein d aiguillons & qui finit en pointe  ̂
C’eft comme une queue qui a de chaque côté un pied ou 
une aile : l ’aile de dêlfus eft plus étroite y découpiée à 
l’entour , &  finiflanten pointe 5 depuis le haut de cette 
aile jufqu'à la pointe ; il y a un trait $ l'autre aile eft 
plus large partout. C ’eft par le moyen de ces ailes, que 
ce Zoophyte paroîc fe remuer.

Oa parle beaucoup d une efpece d’holoturie des Indes, 
qu’on ne peut toucher fans fe fentir la main violemment 
enflammée; le remede eft d’y appliquer promptement de 
l’ail pilé ; fans quoi, cette ardeur va jufqu’à donner la 
fievre. Malgré la propriété iînguliere de cette forte d’Ho- 
loturie* des Indiens en laiifent macérer quelque tems 
dans leurs liqueurs pour les rendre plus piquantes ; mais 
ils font fujets à avoir des maladies éphémères toutes les 
fois qu’ils en boivent. Voye% Z o o p h y t e .

HOMMARD* Voye\ U article Ec h e v isse .
HOMME , Homo. L’Homme eft le chef d’œuvre de 

la nature, un monde en racourci, le centre où l’univers 
entier fe réfléchit. Tour nous démontre l’excellence de 
fa nature 8c la diftance immenfe que la bonté du Créa  ̂
teur a mife entre l’Homme 8c la Bête: l ’Homme eft un 
être raifonnable 5 l’Animal eft un être fans raifon. 
L'Homme le plus ftupide fufHc pour conduire le plus 
fpirituci de tous les Animaux ; il le commande , il lç 
fait fervir à fes ufages , & celui ci lui obéit. Les opé
rations des brutes 11e font que des réfuUats purement 
rnéchaniques 5 purement matériels 8c toujours les me
ttes $ l’Homme , au contraire , met de la variété ou de 
la diverfiié dans fes opérations & dans fes ouvrages , 
pareeque fon ame eft à lu i , 8c quelle eft indépendante 
& libre,

te Globe que l’homme habite çft couvert des pro-
C x j -
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durions de fon induftrie & des ouvrages de fes mains: 
c’eft réellement fon opération qui met toute la terré 
en valeur.

Soit que nous annulerions iHomme dans íes ditterents 
ases, foit que nous jertions un coup d’œil fur les varietés 
de fonefpece, foit que nous examinions fon organifarion 
merveilleufe , fou niftoire nous touche fous ces diffé- 
xcns points de vue tous également imerreifans. Nous tâ
cherons donc d’en préfentcr ici de legeres efquifTes : 
mais que pourrions-nous faire de mieux que de préfenter 
un extrait, tiré de ce quen a dit Tilluilrc M. de Buffon !

Prenons d’abord l'Homme à Imitant de fa naiffance. 
Incapable de faire encore aucun ufage de fes organes, 
l ’enfant qui naît a befoin de fecours de toute efpece, 
c’eft une image de mifere & de douleur j il eft dans ces 
premiers teins plus foible qu’aucun des animaux. Eh 
naiflant, l’enfant paffe d’un élément daus un autre : au 
Tortir de l’eau qui l’environnoit de toutes parts dans le 
fein de fa mere , il fe trouve expofé à Pair, & il éprouve 
dans I’inftant l’effet de ce fluide adif. L’air agit fur les 
nerfs de l’odorat & fur les organes de la refpiration > 
cette adion produit une fecoufle, une efpece d’éternue
ment qui fouleve la capacité de la poitrine , & donne 
à l’air la liberté d’entrer dans les poumons > il dilate 
leurs véficules , les gonfle , s’y raréfié à un certain de
gré j après quoi le reffort des fibres dilatées réagit fur 
ce fluide léger * & le fait fortir des poumons : voilà 
l ’enfant qui refpire.

Cette fondion de la refpiration eft effentidle à l’Hom
me & a plufîeurs efpeces d’animaux : c’eft ce mouvement 
qui entretient la vie 5 s’il ceffe l’animal périt. Auffi la 
refpiration ayant une fois commencé, elle ne finie qu’à 
la mort j & dès que le Fautis a refpiré pour la première 

.fois, il continue à refpirer fans interruption.
L enfant dans le fein de la mere nage dans un fluide, 

& y vit fans refpirer ; le fang paffe d’un ventricule du 
cœur a l’autre ventricule, par le moyen du trou ovale :

¿ des que l’enfant commence à refpirer, le fang 
prend une nouvelle route par les poumons. Cependant 
pn peut croire avec quelque fondement que ce trott 
ovale ue fç ferme pas tout à coup au moment de la naif-
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faoce , & que par conféquent une partie du fang doit 
continuer à paffer par cette ouverture. Il feroit peut- 
être poifible d’empêcher que ce trou ovale ne fe fermât , 
en plongeant l’enfant nouveau né dans de l’eau tiède * 
en le mettant enfuite à l ’air, 8c en réitérant cela pla
ceurs fois 5 on parviendroit peut-être par ce moyen à 
faire d’excelîens plongeurs , qui vivroient également 
dans l’air Ôc dans l’eau, C’eft une expérience que M, de 
Buffon avoir commencée fur des chiens : la chienne mit 
bas fes petits dans l’eau tiède , où ils refterent une de
mie heure 5 on les laifla enfuite réfpirer l’air le même 
tems j on les replongea dans du lait, on les remit à l ’a ir, 
& ils vécurent très bien.

La plupart des animaux ont encore les yeux fermés 
quelques jours après leur nailTance : l’enfant les ouvre 
auilîtôt qu’il eft né , mais ils font fixes , ternes 8c com
munément bleux, Le nouveau né ne diitinguc rien, car 
fes yeux ne s’arrêtent fur aucun objet ; l ’organe eft 
encore imparfait5 la cornée eft ridée, 8c peut-être auili 
la rétine eft-ele trop molle pour recevoir les images 
des objets 8c donner la fenfation de la vue diftinéte.
Il ne commence à rire qu’au bout de quarante jours * 
ceftauflî le tems auquel il commence à pleurer, car au* 
paravant les cris 8c les gémiffemens ne font point accom
pagnés de larmes. Le rire 8c les larmes font des produits 
de deux fenfations intérieures , qui, toutes deux dépen
dent de l’aâion de l'ame , auflî ces figues font-ils parti
culiers à Tefpece humaine pour exprimer le plaifir ou 
la douleur de l’ame $ tandis que les cris, les mouvemens 
& les autres lignes des douleurs 8c des plaifirs du corps, 
font communs à l’Homme & à la plupart des animaux.

La grandeur de l’enfant né à terme , eft ordinaire
ment de vingt 8c un pouces. A neuf mois le Fœtus pcfe 
ordinairement douze livres 8c quelquefois jufiju’à qua
torze. La tête du nouveau né eft plus groife a propor
tion que le refte du corps s 8c cette difproportion , qui 
¿toit encore beaucoup plus grande dans le premier âge 
du Fœtus, ne difparoît qu’après la première enfance# 
la  peau de l’enfant, cpd naît, paroît rougeâtre, parce- 
.qu’elle eft affez tranfparente pour biffer appercevoit 
une nuance foibie de la couleur du fang: au refte on
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prétend que íes enfans dont la peau eft la plus muge et! 
naiffanc, font ceux , qui, dans la fuite, auront la peau la 
plus belle & la plus blanche* La forme du corps & des 
membres de l'enfant qui vient de naître n eft pas bien 
exprimée , toutes les parties font gonflées 5 aü bout de 
trois jours il lui furvient ordinairement une jaunifle, 
Si dans ce meme tems il y a dans les mammelles de 1 en
fant du lait qu'011 peut exprimer avec les doigts 5 ce gon
flement diminue à mefure que l'enfant prend de l’ac- 
croííTement.

On voit palpiter dans quelques enfans nouveaux nés 
le fornmet de là tête à l'endroit de la fontanelle , & 
dans tous, on y peut fentir le battement des finus ou 
des arteres du cerveau, fi on y porte la main. Il fe for
me âu deffus de cette ouverture une efpece de croûte 
ou de galle , qu’on frotte avec des brofles pour la faire- 
tombera mefure quelle fe féche; il femble que cette 
produ&ion ait quelqu’anologie avec celle des cornes des 
animaux, qui tirent áuífi leur origine d’une ouverture 
du crâne & de la fubftance du cerveau. On aura lieu de 
voir dans la fuite que toutes les extrémités des nerfs de
viennent folides lorfqu’ellcs font expoféesà l'air, & que 
c eft cette fubftance nerveufe , qui produit les cornes > 
les ongles 8c les ergots*

La liqueur contenue dans Y Amnios laiife fur l'enfant 
line humeur vifqueufe blanchâtre. Nous avons dans ce 
pays-ci la fage précaution de ne laver l'enfant qu'avec de 
l'eau tiède ; cependant des nations entières, celles mê
mes qui habitent les climats les plus froids, font dans 
l'ufage de plonger leurs enfans dans l’eau froide auffi- 
rôt qu'ils font nés, fans qu'il leur en arrive aucun mal; 
fen dit tneme que les Laponnes laiffent leurs enfans dans 
la neige jufqn’à ce que le froid les air faifis au point 
A arrêter la refpiration , Sc qu'alors elles les plongent 
dans un bain d'eau chaude : ces peuples lavent auffi les 
enfans trois fois chaque jour pendant la première an
née de leur vie, Les peuples du Nord font perfuadés que 
les bains froids rendent les hommes plus forts & plus 
irohuftes c’eft par cette raifon qu'ils les forcent de bon
ne heure a en contra&er l’habitude. Ce qu’il y a dé vrai § 
c elt que nous tie connoiffons pas affez jufqu'ou peuvent



Retendre les limite« de ce que notre corps eft capable 
defouffrir, d’acquérir ou de perdre par l'habitude.

On ne fait pas terrer l’enfanr auiïî-rôt qu’il eft né : on 
lut donne auparavant le rems de rendre la liqueur 8t les 
glaires qui font dans fon eftomac, & le mœconium qui eft 

-dans fes inteftins; ce font des excrémens de couleur noi
re : ces matières pourroient faire aigrir le lait. On Com
mence donc par lui faire avaler un peu de vin fucré : 
ce n eft que dix ou douze heures après la naiffance, qu’il 
doit teteer pour la première fois.

A peine l’enfant jouit-il de la liberté de mouvoir Sc 
détendre fes membres, qu’on lui donne de nouveaux 
liens ; on Temmaillotte : heureux iï on ne la  pas ferré 
au point de l’empêcher de refpirer ; 8c fi on a eu la pré
caution de le coucher fur lé côté, afin que les eaux, qu’il 
doit rendre par la bouche 5 puiffent tomber d'elles-mê
lées ! car étant ainfi empaqueté , il 11’auroit pas la liberté 
de'tourner la tête fur le côté pour en faciliter l’écoule
ment, Les peuples qui fe contentent de mettre leurs en- 
fans nuds fur des lits de coton fufpendus, ou de les cou
vrir fimplement dans leurs berceaux garnis de pellete
ries, nous donnent un exemple que nous devrions imi
ter. Les bandages du maillot peuvent être comparés aux 
corps que Ton fait porter aux filles dans leur jeunefle. 
Cette eípece de cuiraife , imaginée pour foutenir la tail
le & l'empêcher de fe déformer, caufe certainement plus 
d’incommodités 5c de difformités qu elle n’en prévient. 
Les enfans qui ont la liberté de mouvoir leurs mem
bres à leur gré , deviennent plus forts que ceux qui font 
emmaillotés j car le défaut d’exercice retarde l’accroifle- 
ment des membres. On voit les enfans des Negres com
mencer à marcher dès le fécond mois, ou plutôt fe traî
ner fur les genoux & fur les mains : pour les obligera 
marcher , leurs meres leur préfentent de loin la ma- 
Melle comme un appas, 8c on les voit fe traîner pour 
1 aller chercher. Cet exercice leur donne la facilité de 
courir dans cette fituaticm prçfqu'auifi vite que s’ils 
étoient fur leurs pieds.

Ces petits enfans Negres deviennent fi adroits 8c fi 
forts 3 que lorfqu’ils veulent tecter, ils embraffent lune 
ées hanches de là mere avec leurs genoux &  leurs pieds*

C iv
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8c la ferment fi bien , qu'ils peuvent s'y fou tenir fans lç 
fecours des bras de la mere : ils s arrachent a la mamelle 
avec leurs mains, & ils la fucent conftamraent, fans 
fe déranger &  fans tomber , malgré les difFérens mou- 
vemens de la m crc,q u i, pendant ce tems, travaille a 
fon ordinaire*

Les enfans nouveaux nés ont befotn de prendre fou- 
vent de la nourriture. On les fait tetter dans la journée 
de deux en deux heures; Sc pendant la nuit, à chaque 
fois qu’ils fe réveillent. Ils dorment pendant la plus 
grande partie du jour & de la nuit dans les premiers 
teins de leur vie , ils femblent même n’être éveillés 
que par la douleur ou par la faim. Les entraves du mail
lot les tiennent dans une fituation qui dévient fatiguante 
& douloureuie après un certain tems : leur peau fine & 
délicate eft fouvent refroidie par leurs excrémens : il n’y 
a guere que la tendreffe maternelle qui foit capable d’une 
vigilance affez continuelle pour tenir les enfans bien 
propres. Les Sauvages, qui (entent combien ce foin eft 
néceffaire, y fuppléent d’une maniéré bien fimple. Ils 
mettait au fond du berceau une bonne quantité de pou
dre que l’on tire du bois rongé des vers, 8c ils recou
vrent leurs enfans de pelleteries : cette poudre pompe 
l’humidité, & on a foin de la renouveller. En Orient , 
& fur tout en Turquie , on attache les enfans nuds fur 
une planche garnie de coton , & percée pour l’écoule- 
ment des excrémens. On cherche à appaifer les cris des 
enfans en les berçant, mais on ne doit les; agiter que 
fort doucement ; car cette agitation , fi elle étoit trop 

■ violentes feroit peut-être capable de leur ébranler la 
tète ? & d’y eau fer du dérangement. Pour que leur fàn- 
té foit bonne , il faut que leur fommeil foit naturel 8c 
long ; cependant s’ils dormoient trop , il feroit à crain
dre que leur tempérament n’en fouffrît : dans ce cas , il 
faut les tirer du berceau, & les éveiller par de-petits 
mouvemens , ou leur faire voir quelque chafç de bril
lant. C’eft à cet âge que l’on reçoit les premières im
pie fiionŝ  des fens : elles font fans doute plus importan
tes que l’on ne croit pour le refte dé la vie.

On doit avoir grand foin de mettre le berceau, de 
manière que l’enfant foit placé dirç^ément devait h
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lumière; ca r , comme Tes yeux fe portent toujours du 
côré le plus éclairé, fi le berceau étoit placé de cô té , 
un des yeux , en fe tournant vers la lumière, acquer- 
roit plus de force , & l’enfant deviendroir louche. La 
nourrice ne doit donner à l ’enfant que le lait de fes ma
melles , pour toute nourriture , au moins pendant les 
deux premiers mois, il ne faudroit même lui faire pren
dre aucun autre aliment pendant le noifieme & le qua
trième mois , fur-tout lorfque ion tempérament eft fon 
ble & délicat. .Quelque robufte que puifle être un en
fant , il pourroit en arriver de grands inconvéniens, 
fi on lui donnoit d’autre nourriture que le lait de la 
nourrice, avant la fin du première mois. En Hollande , 
en Italie, en Turquie, & en général dans tout le Le* 
vant, on ne donne aux enfans que le lait des mamelles 
pendant un an entier. Les Sauvages du Canada les allai
tent jufqu’à quatre 5 cinq & même fept ans. Dans ce 
pays-ci, comme les femmes n’ont pas aiTez de lait pour 
fournir à l’appétit de leurs enfans, elles y fuppléent par 
un aliment compofé de farine 8c de lait ; mais ce n’eft 
guere qu*à deux ou trois mois que Ton doit commencer 
a leur donner cette nourriture plus folide , à laquelle 
même on devroit fubilituer du pain détrempé dans le 
lait; c’efl: ainfi qu’on prépare peu à-peu Teftomac des 
enfans à recevoir le pain ordinaire, & les autres alimens 
dont ils doivent fe nourrir dans la fuite.

Les dents qu’on appelle incifives, font au nombre de 
huit i leur germe fe développe ordinairement le pre
mier, & communément à l’âge de fept m ois, fouvent 
a celui de huit ou dix , & d'amres fois à la fin de la pre
mière année. Cette opération , quoique naturelle , ne 
fuit pas les loix ordinaires de la nature , qui agit a tout 
inftant dans le corps humain , fans y occasionner la 
moindre douleur * 8c même fans exciter aucune fenCa
tion $ ici il fe fait un effort violent 8c douloureux » qui 
cil accompagné de pleurs & de cris. Les enfans por-- 
tent leurs doigts à leur bouche , pour tacher d’appaifer 
la démangeaifon quils y reffenrent. On leur donne un 
petit foulage ment-en mettant au bout de leur hochet un 
morceau d’ivoire ou de corail, ou de quelqu’autre corp-s 
dçj; Sç poli; ils lç feyrent; enuç. k s  gencives à l’endtok
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douloureux; cet effort oppofe à celtirde la dent,  ̂calmé 
îa douleur pour un inftant ; il contribue aufli à lamin- 
cirtementde la membrane de la gencive , qui étant pret 
fée des deux côtés à la fois , doit fe rompre plus aifé- 
ment j la Natute s'oppofeici à elle-même fes propres 
forces 5 on eft obligé quelquefois de faire une petite 
incifion à la gencive pour donner partage à la dent.

Sur la fin de la‘première , ou dans le courant de la 
féconde année , on voit paroître feiz.e autres dents que 
f  on appelle Molaires ou mâchelieres > quatre à chaque 
côté dcchacune des canines : ces termes pour la (ortie 
des dent varient. Les dents incifives » les canines, & les 
quatre premières mâchelieres tombent naturellement 
dans la cinquième, la fixieme ou la feptieme année; 
mais elles font remplacées par d'autres * qui paroiffent 
dans la feptieme année , fouvent- plus tard, &  quel
quefois elles ne iortenr qu'à l'âge de puberté. La chute 
de ces feize dents eft caufée par le développement du 
fécond germe placé au fond de l’alvéole , qui en eroif- 
fant, les pouffe au dehors ; ce germe manque ordinai
rement aux autres mâchelieres, aufli ne tombent-elles 
que par accident, & leur perte n'eft prefque jamais ré
parée.

Il y a encore quatre autres dents qui font placées à 
chacune des deux extrémités des mâchoires ; ces dents 
manquent à pluiieurs perfonnes , leur développement 
ne fe fait ordinairement qu à Tâge de puberté , 8c quel
quefois dans un âge beaucoup plus avancé , 8c c*eft par 
certe raifon qu’on les a nommées dents de fagejfe* Le 
nombre des dents en général ne varie, que , pareeque ce
lui des dents de iagcffe, n’eft pas toujours le même , de
là vient la différence de vingt-huit à trente-deux dans le 
nombre total des dents.

Lorfqu on laiffe crier les enfans trop fort & trop long- 
tems, ces efforts leur caufent des défi entes qu’il faut 
avoir grand foin de rétablir promptement par un ban- 
dage , ils gueriffent aifément par ce fecours ; mais fi on 

cctte incommodité * ils feroient en danger de 
la garder toute leur vie. Les enfans font fort fujets aux 
veis; en leur faffant boire de teins en tems un peu de 
vin , on préviendroit peut-être une partie des mauvais



effets que caufent les vers : éâr le$ liqueurs fermentées 
s'oppofent à leur génération.

Quelque délicat quçTon foit dans l’enfance , on eft à 
cet âge moins feniible au froid, que dans tous les autres 
teins de la vie ; la chaleur intérieure eft apparemment 
plus grande* On fait que le pouls des enfans eft bien plus 
fréquent que celui açs adultes : cette feule dbfervation 
fuffiroit pour faire penfer que la chaleur intérieure eft 
plus grande dans la même proportion. On ne peutguere 
douter que les petits animaux n'aient plus de chaleur 
que les grands, par cette même raifon : car la fréquence 
du battement du coeur & des arteres, eft d’aurant plus 
grande, que ranimai eft plus petit : les battemens du 
cœur d'un moineau fe fuccedent fi promptement , qu’à 
peine peut-on les compter.

La vie de l ’enfant eft fort chancelante jufqu'à l'âge de 
trois ans > mais dans les deux ou trois années fuivantes , 
elle s’aiTure 5 & l'enfant de fix ou fepr ans eft plus affiné 
de vivre, qu’on ne l ’eftà tout autre âge. Suivant les nou* 
vdles tables faites à Londres fur les dégrés de la mor
talité du genre humain dans les dîfférens âges ÿ il paroît 
que d’un certain nombre d'enfans nés en même rems, il 
en meurt au moins la moitié dans les trois premières. 
Suivant ces tables, la moitié du genre humain devroit 
périr avant l’âge de trois ans , par conféquent tous les 
hommes qui ont vécu plus de trois ans , loin de fe plain
dre de leur fort, devroient fe regarder comme traités 
plus favorablement que les autres. Mais cette mortalité 
des enfans n’eft pas à beaucoup près fi grande par-tout,  
qu elle l’eft à Londres ÿ car M. Dupré de S. Maur s'eft 
alluré par un grand nombre d'obiervations faites en 
France, qu'il fautfeptou huit années , pour que la moi
tié des enfans nés en même tems * foit éteinte.

Si les meres nourrifToient elles-mêmes leurs enfans * il 
7 a apparence qu’ils en feroient plus forts & plus vigou
reux. Le lait de leur mere doit leur convenir mieux que 
le lait d’une autre femme : car le foetus fe nourrit dans 
la matrice d’une liqueur laiteufe , qui eft fort femblable 
au lait qui fe forme dans les mamelles. L’enfant eft donc, 
pour ainfï dire, accoutumé au lait de fa mere : au fieu 
que le lait d'une autre nourrice, eft quelquefois pour
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lui un aliment aflez différent, peur qu’il ne puifle s’y 
accoutumer. Si l’on voit les enfans devenir languifTaiis, 
malades, il faut prendre une autre nourrice ; fi l’on n’a 
pas cette attention, ils périiient en peu de tems. Que de 
foins pour faire éviter a 1 homme les ecueuils de 1 en
fance l

L’éducation phyfîque des enfans , eft un objet de la 
première importance , pour procurer a l*Etat des ci
toyens d’une bonne fanté. De tout tems on a dû en fei> 
tir l’importance 3 aufli l’Académie de Harlem en Hol
lande , a t elle propofé pour fujet d’un prix la queftion 
luivante- Quelle ejl la meilleure direction à fuivre dans 
thabillement 9 la nourriture , & l'exercice des enfans , 
depuis le moment oh ils naijfent, jitfqu’â leur adolej- 
cence, pour qu*ïls vivent long’-tems en fanté. Le prix a 
été remporté par M. Ballexferd , citoyen de Geneve, 
qui a très bien difeuté cette queftion dans ion ouvrage , 
qui a pour titre : Dijfertation fur Véducation phyfique 
des enfans.

Les enfans commencent à bégayer à l’âge de douze ou 
quinze mois. On doit ceffer d’être furpris, de ce que 
dans toutes les langues , & chez rous les peuples ? les 
enfans commencent toujours par bégayer B a h a y Ma 
ma, Va pa .* ces fyllabes font, pour ainfi dire, les fons 
les plus naturels à l’homme , parcequ’elles demandent 
le moins de mouvement dans les organes de la parole. 
H y a des enfans qui à deux ans prononcent diftinéte- 
ment, 8c répètent tout ce qu’on leur dit 5 mais la plu
part ne parlent qu’à deux ans 8c dem i, 8c très fouvent 
plus tard: on remarque que ceux qui commencent à par* 
1er tard ne parlent jamais aufli aifément que les au
tres, Ceux qui parlent de bonne heure , (ont en état d’ap
prendre a lire à trois ans. Au refte , on ne peut guere 
décider , s’il eft fort utile d’inftruire les enfans de fi 
bonne heure 3 on a tant ¿ ’exemples du peu de fuccès de 
ces éducations prématurées , on a vu tant de prodiges 
de quatre ans 5 de huit ans , de douze ans, de feize ans * 
qui n ont été que des fots , ou des hommes fort com
muns a l’âge de vingt-cinq ou trente ans, qu’on feioit 
porte a croire , que la meilleure de toutes les éducations, 
çft celle qui tend à exercer 8c à étendre les forces ds*



eôrps & de l’efprit, fans jamais les excéder, ni lesépui- 
fer ; celle qui eft la moins févere , celle en un mot qui 
cft la mieux proportionnée à la foiblefle aéhiellc des en- 
fans , & en même tems aux forces qu’on prévoit qu’ils 
pourront acquérir, chacun fuivant leur différent tem* 
pérament.

D e la Puberté*
\

La puberté accompagne fadolefcence & précédé h  
jeunette ; elle c ft , pourainfi dire , le printems de l’hom- 
me , c’eft la faifon des plaifîrs, Jufqu’alors la Nature ne 
paroîc avoir travaillé que pour la confervation & l’ac- 
croittement de fon ouvrage ; elle n’a fourni à Tenfant, 
que ce qui lui étoit nécelfaire pour vivre , & pour croî
tre } il a vécu , ou plutôt il a végété d’une vie particu
lière, toujours foible , renfermée en lurimême, & quil 
ne pouvoir communiquer : mais bientôt les principes de 
vie fe multiplient, il a > non-feulement tout ce quil lui 
faut pour être , mais encore de quoi donner l’exiftencc 
à d’autres. Cette furabondance.de vie , cette fource de la 
force & de lafanté , ne pouvant plus être contenue au 
dedans 3 cherche à fe répandre au dehors, elle s’annonce 
par plufieurs figues,

Le premier ligne de la puberté, eft une efpecc d’en- 
gourdittement aux aines , une efpece de fenfation juf- 
qu’alors inconnue dans les parties qui caradérifent le 
fexe ; il s’y éleve une quantité de petites proéminences 
dune couleur blanchâtre; ces petits boutons font les 
germes d’une nouvelle production, de cette efpece de 
cheveux qui doivent voiler ces parties Le fon de voix 
devient rauque Sc inégal pendant un elpace de tems a (Te* 
long ? après lequel il fe trouve plus plein , plus attitré, 
plus fort, & plus grave qu’il n’étoit auparavant : ce 
changement eft très fenlîble dans les garçons ; s’il l’elt 
moins dans les filles , c’eft pareeque le fon de leur voix 
eft naturellement plus aigu.

Ces fignes de puberté font communs aux deux fexes , 
mais il y en a de particuliers à chacun : l’éruption des 
menftrues, l’accroiflement du fein pour les femmes * 
la barbe & lemiflion de la liqueur féminale pour les 
homn\cs? Dans toute leipece humaine , les femmes a n
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iivent ï  la puberté plutôt que les mâles ; mais chez les 
difiéreos peuples , 1 age de puberté eft différent r & fem- 
ble dépendre en partie de la température du climat 8c 
de la qualité des alimens. Dans toutes les parties méri
dionales de l'Europe , Sc dans les villes  ̂ la plupart des 
filles font púberes à douze ans , Sc les garçons à qua* 
torze ; dans les Provinces du Nord 8c dans les cam

pagnes , à peine les filles le font-elles à quatorze Sc les 
garçons à feize.

Dans les climats les plus chauds, de i'Afie , de l'A
frique Sc de l’Amérique $ la plupart des filles font pú
beres à dix 8c même à neuf ans. L'écoulement pério
dique , quoique moins abondant dans les pays chauds, 
paroît cependant plutôt que dans les pays froids. L'in* 
tervalle de cet écoulement eft à peu près le même dans 
coures les nations, & il y a fur cela plus de diverfîté 
d'individu à individu * que de peuple à peuple 5 car 
dans le même climat Sc dans la même nation > il y a des 
femmes qui tous les quinze jours font fujettes à cetre 
évacuation naturelle, Sc d’autres qui ont jufquà cinq 
& fix femaines de libres , mais ordinairement l'inter-» 
valle eft d un mois , à quelques jours près. La quantité 
de l'évacuation paroît dépendre de la quantité des ali
mens, 8c de celle de la tranfpiration infenfible ; les 
femmes qui mangenr plus que les autres, Sc qui ne fonç 
pas d'exercice, ont des menftrues plus abondantes*. La 
quantité de cette évacuation varie beaucoup dans les 
différens fujets, 8c dans les différentes circonftances, 
on peut peut-être l'évaluer depuis une ou deux onces  ̂
jufqua une livre Sc plus. La durée de l’écoulement eft 
de trois, quatre ou cinq jours dans la plupart des fem
mes * & de fîx , fept Sc même huit dans quelques-unes. 
La furabondance de la nourriture & du fa n g , eft la 
caufe matérielle des menftrues : les fymptomes qui pré
cèdent leur écoulement, font autant d'indices certaines 
de plénitude, pomme la chaleur, la tenfion , le gon
flement & même la douleur que les femmes reffentent, 
non-ieulement dans les endroits mêmes où font les ré- 
ierVQirs, & dans ceux qui les avoifment, mais aufli dans 
les mamelles 5 elles font gonflées > Sc l’abondance du 
an§ y ^  marque par la couleur de leur aréole qui cU’*.
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tient alors plus foncé } les yeux font chargés, 8c au  
deiTous de l’orbite , la peau prend une teinte de bleu &  
violet ; les joues fe colorent, la  tête eft pefanre & dou- 
loureufc, 8c en général tout le corps eft dans un état 
d’accablement caufé par la furcharge du fang.

C’cft ordinairement à l’âge de puberté que le corps 
achevé de prendre fon accroifTement en hauteur ; les 
jeunes gens grandiffenc prefque tour-à-coup de plusieurs 
pouces. Mais de toutes les parties du corps , celles où  
i’accroiflement eft le plus prompt 6c le plus fenfible , 
font les parties de la  génération dans l’un & l'autre fexe $ 
cet accroifTement au refte n eft dans les mâles qu’un dé
veloppement , une augmentation de volume 3 au lieii 
que dans les femelles , il produit fouvent un rétréciffe- 
ment auquel on a donné différais noms > lorfquon a 
parlé des figues de la virginité.

Il n'eft pas aifé de réuflir à détruire les préjugés ridi
cules quon s’eft formés fur ce fujet t mais la contrariété 
dopinions fur un fait qui dépend d’une fimple infpec- 
tion , prouve que les hommes ont voulu trouver dans la 
nature ce qui n’étoit que dans leur imagination , puif- 
quil y a plufieurs Anatomiftes qui difent de bonne foi, 
qu’ils n ont jatriais trouvé ces caraéteres que l’on regarde 
comme les preuves de la virginité, ç’eft-à-dire ni la mem
brane de l’hymen, ni les caroncules dans les filles quils 
ont difféquees 5 même avant l’âge de puberté : ceux mê
me qui foutiennent au contraire que cette membrane 3c 
ces caroncules exiftent , avouent en même tems que 
ces parties varient de forme , de grandeur 5c de con
fiance dans les différais fujets, Que peut-on conclure 
de ces ob fer varions, finon que les caufes du prétendu 
rétréciffement de l’entrée du vagin * ne font pas conf
iantes j 6c quelles n’ont tout au plus qu’un effet pafla- 
ger 5 qui eft fufceptible de différentes modifications

On a cru dans tous les tems que l’effufion du fangétoit 
une preuve réelle de là virginité > cependant il eft évi
dent que ce prétendu ligne eft nul dans toutes les cir- 
conftances ou l’entrée du vagin a pu être relâchée ou 
dilatée naturellement ; ainfi toutes les filles , quoique 
non déflorées , ne répandent pas du fang 3 d’autres qui 
fc font en effet, ne laiffent pas d’en répandre : il y  en a
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même, dont la prétendue virginité s’eiï renoùvellée juf 
qu’à quatre 8t même cinq fois, dans 1 efpace de deux ou
tïoisans. . , . . . , . , .

Rien donc de plus chimérique , que les préjugés des
hommes a cet egard t 8c rien de plus incertain que ces 
prétendus fignes de la virginité du corps. Les hommes 
dcvroient donc bien fe tranquiîlifer fur tout cela, au lieu 
de fe livrer , comme ils font Couvent, à des foupçons 
injuftes, ou à de fauffes joies, félon ce qu’ils s’imaginent 
avoir rencontré.

Quel contraire dans les goûts 6c dans les mdeuis des 
différentes nations ! quelle contrariété dans leur Façon de 
penfer; apres le cas que nous voyons que la plupart des 
hommes font de la virginité, imagineroit-dn que cer
tains peuples la méprifent, & qu’ils regardent comme 
un ouvrage fervile la peine qu’il faut prendre pour 1 o- 
ter ! La fuperftition a porté certains peuples à céder les 
prémices des Vierges aux Prêtres de leurs Idoles, ou à 
en faire une efpece de facrifîce à l'Idole même. Les Prê
tres des Royaumes de Cochin & de Calicut jouiifcnt de 
ce droir, 6c chez les Canarins de Goa , les Vierges font 
proftiruées de gré ou de force par leurs plus proches pa
rons à une Idole de fer : la fuperftition de ces peuples * 
leur fait commettre ccs excès dans des vues de Religion. 
Au royaume d’Arracan& auxlfles Philippines , un hom
me fe croiroit déshonoré s’il époufoit une fille qui n'eut 
pas été déflorée par un autre 5 6c ce n’eft qu’à prix ¿’ar
gent que Ion peut engager quelqu'un à prévenir le-
poux.

Le mariage eft l’état qui convient à l’homme, 8c dans 
lequel il doit faire ufage deé nouvelles facultés qu’il a 
acquifes par la puberté , qui lui deviendroient quelque
fois funeftes, s’il s’obftinoit à garder le célibat. Le trop 
long féjour de la liqueur féminale dans fes réfervoirs, 
peut caufer des maladies dans l’un & l’autre fexe. Les 
irritations peuvent devenir fi violentes , qu’elles ren- 
droient 1 homme femblable aux animaux, qui font fu
rieux 3c indomptables loriqu ils reffent-ent ces impref* 
lions.

L eifet extrême de cette irritation dans les femmes ÿ eft 
a ureur uterine 5 mais le tempérament oppofé eft infi

niment
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himcnt plus commun parmi les femmes s fa plupart font 
naturellement froides , ou tout au moins Fort; tranquil
les fur le phyfique de l’amour.

Au rcfte, les excès font plus à craindre que la contt- 
nence $ le nombre des hommes immodérés eft aflei 
grand, pour en donner des exemples : les uns ont perdu 
la mémoire , les autres ont-été privés de la vüe j d'au
tres font devenus chauves , d’autres ont péri d’épuife- 
ment ; lafaignée e ft , comme l’on fa it, mortelle en, pa
reil cas. Les perfonnes fages ne peuvent trop avertir les 
jeunes gens du tort irréparable qu’ils courent rifque de 
faire à leur fanté 5 8c les parens aux Coins defquels ils 
font confiés doivent avoir la plus grande attention de les 
détourner de ces dangereux excès , par tous les moyens 
poiîibies. Combien n’y en a-t-il pa* qui ceffent d être 
hommes , ou du moins qui ceflent d’en avoir les facul
tés, avant l’âge de trente ans ?

L’objet du maçiage » eft d’avoir des enfahs : mais 
quelquefois cet objet ne fe trouve pas rempli Dans les 
différentes caufes de la ftérilité, il y en a de communes 
^ux hommes & aux femmes ; mais comme elles font 
plus apparentes dans les hommes, on les leur attribue 
communénaent. La caufe de la ftérilité la plus ordi
naire aux hommes 8c aux femmes , c’eft l’altération de 
la liqueur féminale dans les tefticules. Dans les cas de 
ftérilité , on a fouvent employé plufieurs moyens pour 
favoir fi le défaut venoit de l’homme ou de la femme. 
L’infpeftion eft le premier de ces moyens : il y a des 
hommes qui à la première infpeélion , paroiflent être 
bien conformés, auxquels cependant le vrai figue de la 
bonne conformation , manque abfolument » il y en a 
d'autres qni n*ont ce ligne que fi imparfaitement ou fi ra
rement , que c’eft moins un ligne certain de la virilité.» 
qu’une indice équivoque de l’impuiflance. :

Aurefte, lorfquii n y  a aucun défaut de conforma* 
tion à l’extérieur dans les hommes , la ftérilité vient 
alors le plus ordinairement des femmes : car indépen
damment de l'effet des fleurs blanches , q u i, quand elles 
font continuelles , doivent caufer , ou du moins occa
sionner la ftérilité , les tefticules des femmes éprouve!# 
des changemens 8c des altérations çonfidérables*

H. N. T o m  I 1 U  ©
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Dans le cours ordinaire die la Mature, les femmes né 
font en état de concevoir , qu’après la première éruption 
des réglés; &  la ceifation de cet écoulement, qui ar
rive ordinairement à l’âge de quarante ou cinquante ans, 

- Jcs renl ftériles pour le refte de leur vie. On en a ce
pendant vu qui ont conçu avant d’être fujettes au moin
dre écoulement périodique , & d’autres qui ont conçu à 
foixante& ïbixante dix ans , Ôc même dans un âge plus 
avancé. On regardera , fi l’on veut ,, ces exemples, quoi- 
qu’aifex fréquens, comme des exceptions à la règle ; mais 
ces exceptions fuffifent pour faire voit que la matière des 
menflrues, n’eft pas eiTendelle à la génération, .

L’âge auquel l’homme peut engendrer , n*a pas des 
termesaufti marqués; il faut que le corps foit parvenu 
à un certain point d’accroiffement, ;pour que la liqueur 
féminale foit produite ; cela arrive ordinairement entre 
douze & dix-huit ans. A foixante ou foixante-dix ans, 
lorfque la vieillelfe commence à énerver le corps, la 
Îiqueur féminale eft moins abondante , & fouvent elle 
n'eft plus prolifique ; cependant on a vu plufieurs exem
ples de vieillards , qui ont engendré jufqu’à quatre-vingt 
6c quatre vingt dix ans : on a vu aufli de jeunes garçons 
qui ont engendré à l’âge de neuf, dix 6c onze ans(, & 
de petites filles qui ont conçu à fept, huit 6c neuf ans ; 
mais ces faits , extrêmement rares , peuvent être regar
dés comme des phénomènes,
* Les lignes que quelques Auteurs ont indiqués pour 
tcconnoître fi une femme a conçu, tels que le faififle- 
ment & le froid convulfif, que quelques femmes doi
vent avoir rdfenti au moment de la conception , ne font 
que des Agnes très équivoques ; car d’autres femmes af- 
furent, au contraire, avoir refFenti une1 ardeur brûlan
te , caufée par la chaleur de la liqueur féminale du 
male ; Sc le plus grand nombre avouent n’avoir rien ref* 
fenti de tout cela.

V u  fœtus 9 de fort accroijjement & de Vaccouchement.

 ̂Lorfque la conception a lieu ,/ la femence du mâle 
s’introduit dans la matrice de la femelle s & il y a appfr* 
xence, qu après le mélange des deux liqueurs ieminales, 
ftoitl ouvrage de h génération eft dans la matrice fess

SIPS
SS
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h  forme- cPum petit globev Xrois ou quatre jours âpre*
fa conception , il y a dans la matrice une fiullc ovale j| ; 
qui à  dix lignes dans un de Tes diamètres : on y pput ap 
percevoir quelques petites, fibreç réunies > qui font les* 
premières ébauches du fcrrus, I  a. touche , le conduit in!; 
tcftinal jufqu a l’anus , la, moelle'ai longée , à la prendra 
depuis lç cerveau jufqu’à fon. çxtrémité inferieure  ̂ fon| 
les parties qui paroiflent fe former les premières. A un 
mois,, le foetus a plus d’un pouce de longueur * la fi? 
gure humaine- n eft pkis équivoque ; toutes ie  ̂ parties 
de là face fohr déjà recpimoi (tables:; toutes lés parties 
du corps fontdeflfoées. À  fixTemaines, lefcprus a près 
de deux pouces de longueur : on apperçoit à-peu prè$ 
dans ce teins le mouvement du coeur. Toute cette opé^ 
ration eft exprimée jufqu ici par ces deux vers latins; >

Scx in laüt dies > Ur fum iiu fàngumt ttrnt, * • - _ _ >
Bis fenum carnes Ç̂ ter membra fign/Uni* ; ■ f : 1

' i' *"t « ï- " - - ■ ’ Ÿ

ce qui fignifie : fm^ençe [r ¿fiéf dans la matrice pendant
fix ¡durs, fous la forme laiteufex elle paffe à V état fan? 
gainaient, 6» y  refie pendant neuf jours ; puis ejî doufc 
fours à prendre la forme de chair \ enfin, les membres font 
organi/ésau bout de dix. huit autres jours, ce qui forme un 
cfpace de quarante-cinq jours. A deux mois le fœtus a plus 
de deux pouces de longueur *, roiïification commence pax 
des points oifcux au milieu du bras , de l*avam-bras , &c* 
mais les clavicules font déja^pffifiées en entier. A trois 
mois, le fœtus a plus de trois pouces, & pefe environ trois 
onces;c’eft à peu-prèsdans cetemsque la mere commence 
à en fentir le mouvement, mais cela dépend de la plus pu 
moins grande fenfibilité de la mere- Quatre mois 6c demi 
après la conception , la longueur du fœtus eft de fix à 
fept pouces ; toutes les parties de fon corps font repliées 

I de maniéré à occuper le moins de place poflible r les ge
noux touchent prefque aux joue$. Pluficur * obfervarions 
prouvent que le fœtus prend dans la matrice des fitua» 
lions différentes , (uivant les diverfes attitudes du corps 
de la mere. LorÎque de tems dé fortir eft arrivé 5 le fœ
tus fe trouvant trop ferré dans la matrice* fait effort 
pour en fortir , la tête la première. Enfin i dans le rao-
mm de 1 accouchement f ie fœtus en réunifiant fespxo«

D  xy
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-près forces à celles de fa m ere, ouvre l'orifice de la 
trice autant qu’il eft néceffâire pour fe faire paffage. Il 
arrive quelquefois que le fœtus fort de la matrice fans 
brifet fon enveloppe, comme cela arrive dans l'accou
chement des animaux ; mais communément le fœtus, 
pat fon e ffo rt, brife fon enveloppe,  dont une partie 
lui rcfte quelquefois fur la  tête ; c’eft ce que l’on appelle, 
naître t o é f é .  La liqueur qui fort pendant l ’accouche- 
itient, fe nomme le bain ou les eaux de la mere ; elle 
facilite la fortie de l’enfant. Lorfque le fœtus eft forti, 
le  cordon ombilical entraîné par fon poids ou par la 
main de la Sagefemmc , attire le placenta & les autres 
membranes : on noue ce cordon à un doigt de diftance 
du nombril, &  on le coupe à un doigt au-deffus de la li
gature; le refte fe delfeche. Le cordon ombilical eft 
compofé de deux artères & d’une veine ; ion ufage dans 
le fœtus étoit de prolonger le cours de la  circulation du 
fang ; les extrémités de ces vaifleaux fe diviient en rami
fications , & forment ce qu’on appelle le placenta. Le fœ
tus ne refpire point dans le feinde fa mere : ainfi ce que 
Ion  dit des cris des enfans dans lefein de leur mere, ne 
doit être regardé que comme une fable.

!,.La durée d e là  grofleffe eft ordinairement- de Ueuf 
'imbis',' quelquefois plus pu moins : mais le téms ordi
naire s’étend à vingt jours de différence, c’eft-à-dire de
puis huit mois 8c quatorze jours jufqu’à neuf mois & 
quatre jours. Le commencement du ieptieme mois eft le 
plus court terme de la groffeiTe ; le fœtus fort! plutôt avor* 
te. Les femmes qui ont fait plufieurs enfans, affurent pref- 
qtte toutes que les femelles naiffent plus tard que les mâles.
1 La circoncifion , l'infibulation 8c la caftration font des 
faits trop effentiels dans l’hiftoire de l’Homme , pour 
•»’en point parler.
1’ La circoncifion eft un ufage extrêmement ancien, 8£ 
qui iubfifte encore dans la plus grande partie de l’Afie. 
On croit que les Turcs 6c plufieurs autres Peuples au- 
toient naturellement le prépuce trop long , fi on n’avoir 
pas la précaution de le couper ; 8c que fans la  cïreonci* 
? 0“  » certains Peuples, tels que les Arabes ,  iefoiènt in* 

^habiles a la génération.
La circoncifion a lieu auffi pour les fille s ,  car dan«
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quelques contrées d’Arabie s dePerfe, d'Afrique, Pae*
croiffement des nymphes devient trop confîderàb|e | |  
nuiroit aufi à la génération , fi on ne prévenait cét : ajj£ 
convénient par la circoñcifión* ^

Cette opération peut donc être fondée fur la nécefHí 
té , & elle a du moins pour objet la propreté : mais 
finfibulation &  la caftration ne peuvent avoir dautrq 
origine que la jaloufie ou f  intérêt. v

L’infibulation pour les garçons fe fait en tirant le pré4 
puce en avant ; on le perce & on y met un anneau aife^ 
grand, qui doit refter en place aufli long-tems qu’il plaïf 
à celui qui a ordonné l’opération , &  quelquefois toutes 
la vie. Ceux qui parmi les Moines Orientaux font vcejjî 
de chafteté, portent ainfi un très grand anneau, pour (a 
mettre dans l’impoifibilité d’y manquer. L’infibulation 
a lieu aufli chez certains Peuples pour les filles & ppu¿ 
les femmes. On ne peut rien imaginer de bizarre & dp 
ridicule fur ce fu;er, que les hommes n’aient mis en pra
tique , ou par paifion ou par fuperftition. Les Éthiopiens^ 
plufieurs autres Peuples de l’Afrique , & quelques autres 
Nations de l’Afiê , aufli tôt que leurs filles font nées r 
rapprochent , par une forte de couture, les parties quelaj 
Nature a féparées , &  ne laiflent libre que fefpàce qui 
eft néceflaire pour les écoulemens naturels : les chairs 
adhèrent peuà-peu, à mefure que l’enfant prend fon 
accroiffement ; de forte que l’on eft obligé de les fépa- 
rer par une incifiou, lorfque le tems du mariage eft ar
rivé. On dit qu’ils emploient pour cette infibulation des
filles, un fil d’amiante ; pareeque cette matière u’eft pas 
fujette à la corruption. Il y a certains Peuples qui paflent 
feulement un anneau; les femmes font foumifes com
me les filles à cet ufage outrageant; la feule différence 
eft que Panneau dés filles ne peut s ôter qu’en le détrui- 
faut, & que'celui des femmes a une efpece de ferrure ,  
dont le mari feul a la clef.

L’ufage de la caftration des hqmmès eft fort ancien Sc 
généralement aflez répandu ; c’etoitlapeine d erad y l-  
tete chez les Égyptiens. Il y a  plufieurs efpecès de càCr 
tratiohs ; ceux q u în  ont eti;yu^;qûe la perféàiôn dé I4  

voix, fe çtfniéntéfitdé1̂
ceux qui font par %  àéfiapçé .qÿinÎgifc; Îa; jalau^
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fie '}ne crôîroîeht paüènrs' femmes en fureté , fi- eîîe* 
¿tbient gardées par des Eunuques de cette efpece : ils ne
veillent fe fervir que de ceux auxquels on a retranché 
toutes les parties extérieures de la generation,
; L'ârfiputâtion n eft.pas h? feul moyen dont on fe foie 

fervi î autrefois on eiripêctïoit laccroiifeinent des teftb 
cales > & ori en détruifoit Inrganifation par le impie 
frottement , en mettant les eufans dans un, bain d’eau 
chàüdé , fait de décoôion de plantes. On prétend que 
Cetre fòrte de caftrauoiVne fait courir aucun rifque pour 
la vie, L’amputâtion des tefticules n’eiV pas fort dangé ■ 
reufe, on la peut faire à tour âge ; cependant on préféré 
le tems de Ì’enfance : mais l ’amputation entière des par
ties extérieures de la générariqn, eft le plus Couvent 
mortelle. On ne peut faire cette opération fur les en- 
fans, que depuis 1 âge de fept ans jufqu’à dix : la difficulté 
qu’il y a de fauver ces fortes .¿’Eunuques dans cette opé
ration j fait qu’ils coûtent; en Turquie cinq ou (ïx fois 
plus cher que les autres,. Quoique , félon Chardin * cette 
■ Opération fait fi dangéreufe , paffé l’âge de quinze ans, 
qu’à peinç en réchape-1-il un quart de ceux qui la fu- 
biffent, Pietro de|la.Vàl!e d it5 que ceux à qui on fait 
cette opération en PerÇe , pour.'punita6n du viol & d’au
tres crimes de ce genre,, en guériffent fore heureufe- 
m ent, quoiqu’avancés en âge., qu’on n’applique que. 
de la cendre fur la plaie, r .

Il y a à Conftantinople ,. dans toute la Turquie, en 
Perfç 9 des Eunuques dont le tqint eft gris , d’autres de 
couleur olivâtre; il y en a de blancs, mais en petit nom
bre ; les noirs viennent d’Afrique , principalement d’É- 
thyopie; ceux ci font d autant plus recherchés &, plus 
chers, qu ils Îont pins horribles. Il paroît qu’il fe fait 
ïm commerce confidéràhle d’Eunuques 5 car f  avernicr 
d it, qu'étant au Royaume de Golcònde , en 1657 , on 
y  % jufqua vingt-deux rp il le Eunuques. ^

EcsEunuques auxquels on n’a ôté que les tefticules  ̂ne 
laiffent pas de fentir de 1 irritation dans ce qui leur refte * 
& d en avoir le figue extérieur, rnême plus fréquemment 

autres hommeŝ  pais cette partie ne prend qu'un 
Gift̂ pient , -& demeure à-peu-près dans le 

meme état ou elle etoit à Tâgë ou qu à fau Éopérâiioft«
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il y a des rapports fînguliers, dont nous ïgnorbns les 

fcâufes, entre les parties de là génération 8c celles de la 
gorge : les Eunuques n’ont point de barbe ; leur voix 
quoique forte 8c perçante , n'eft jamais d’un ton grave 5- 
iouvent les maladies fetrettes fe mêntrentà la gorge , la  
eorrefpondance qu’ont certaines parties du corps fore 
éloignées & fort différentes , 8c qui eft ici remarquée * 
pourroit s’obfervcr bien plus généralement > mais on ne 
fait pas affez d’attention aux effets , lorfqu’on ne loup* 
çonne pas quelles en peuvent être les caufes : c’eft fans 
doute par cette raifon, dit Mr. de Buffon , qu’on n’a ja
mais fongé à examiner avec foin ces correfpondances 
dans le corps humain. II y a dans les femmes une grande 
eorrefpondance entre la matrice , Jes mamelles & la 
tête : combien n’en trouveroit-on pas d’autres, fi de grands 
Médecins tournoient leurs vues de ce côté là,

On peut obfervèr que cette eorrefpondance , entre la 
voix 8c les parties de la génération , ne fe reconnoît pas 
feulement dans les Eunuques ; la voix change dans les 
Hommes à l’âge de puberté , & les femmes qui ont la 
voix forte font foupconnées d’avoir plus de penchant à 
l'amour.

Dans l’enfance il n’y a quelquefois qu’un tefticule dans 
le ferotum , 8c quelquefois point du tout. On ne doit ce
pendant pas toujours juger que les jeunes gens qui font 
dans Tun ou dans l’autre de cés cas, foient en effet privés 
de ce qui paroît leur manquer. A l’âge de huit ou dix ans , 
°u même Amplement à l’âge de puberté 3; la Nature fait 
un effort qui les fait paroître au dehors ; eelaarrive auffi 
quelquefois parTcffet d’une maladie pu dhin mouvement 
violent, tel qu’un faut ou une chute,‘&c. Quand même 
les tefticules ne fe manifefteroient pas , on iven eft pas 
moins propre à la génération ; l'on a même obfèrvé-que 
ceux qui font dans cet é ta t, ont plus deviguéur^que les 
autres. " • " • ' ”’ ;: : ’ ' "■

Il fè trouve des hommes qui n’ont‘quéli^e'fbi^qù’un 
tefticule j ce défaut ne nuit pas à la génération % l’on a 
bbfervé que le tefticule^ qui eft feul èft alors beaucoup 
plus gros qu’à l’ordinaire. I l  ÿ à auffi "des hommes qui en 
ont trois, ils font dît-pii beaucoup plus vigoureux & plus 
forts de corps quç les autres» Qn peut Yoir^arlexenv:

D iv
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®lc des Animaux., - combien ces parties contribaent à ht 
force fit au courage : quelle différence entre un boeuf fie 
un taureau , un bélier 8c un mouton, un coq. & un
chapon ! ,

jége viril.

le  corps achevé de prendre fon accroîffement en hau
teur à lage de Ja puberté, & pendant les premières an
nées qui fuccédent à cet âge. Il y a des jeunes gens qui 
uegrandiflent plus après la quatorzième ou la quinzième 
année de leur âge , d’autres croiflent jufqha vingt 8c 
vingt-trois ans Dans cet âge ils font prefque tous effi

lé s  , mais peu à-peu les membres fe moulent & s’arron- 
diiTent, & le corps dans les Hommes eil avant l’âge de 
trente ans dans ion point de/ perfeétion , pour les pro
portions de fa forme ; le corps de la femme parvient 
bien plutôt à ce point de perfe&ion.

Le corps de l’homme bien fait doit être quarré, les 
xnufcles doivent être durement exprimés , le contour 
des membres fortement defïiné , les traits du vifagebien 
marqués* Dans les femmes tout eft plus arrondi, les 
formes font plus adoucies , les traits plus fins. L'Hom
me a la force 8c la majefté ; les grâces 8c la beauté font 
l ’appanage de l’autre Sexe.

Tout annonce dans tous deux les Maîtres de la terre : 
tout maroue dans l’Homme , même à l ’extérieur , fa in
fériorité fur les Êtres vivants ; il fe tient droit & élevé ,  
fon attitude eft celle du commandement $ fa tête regarde 
le  Ciel fit préfente une face augufte , fur laquelle eft im
primé le caraéfere de fa dignité : l’image de l’ame y eft 
peintê  par la phyfionomie 5 l’excellence de fa nature 
perce à travers les organes matériels , &: anime d’un feu 
divin les traits de fon vifage ; fon port majeftueux, fa 
démarche ferme & hardie annoncent fa noblefle &  fon 
rang 5 il ne touche à la terre que par les extrémités les 
plus éloignées ,  il ne la voit que de loin 8c femble la 

' dédaigner. ,
Lorlçjue l’ame eft tranquille, toutes les parties du vi-* 

fage font dans ui  ̂état de repos ; -leur proportion, leur 
union j leur etiiètnbie marquent encore allez la  douce 
narmotùç dçs peafées j  m ais iotfque Tarnc çft agitée*
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la face humaine devient un tableau vivant, ou les paf* 
fions font rendues avec autant de délicateiTe que d’éner  ̂
gie, ou chaque mouvement de famé eft exprimé pat 
un trait, chaque aétion par un cara&ere, dont Timprefi 
fion vive 8c prompte devance la volonté, nous décele ,  
8c rend au dehors 9 par des lignes pathétiques y les ima
ges de nos fectettes agitations»

La bouche & les lèvres font, après les yeu x, les par
ties du vifage qui ont le plus de mouvement & d’expref- 
fion y les pallions influent fur ces mouvemens, la bou
che en marque les différens caraderes par les différentes 
formes qu'elle prend ; l’organe de la voix anime en
core cette partie 9 & la rend plus vivante que toutes les 
autres. Les bras, les mains 8c tout le corps entrent aufli 
dans rexpreffion des pallions.

Quoique le corps de l’Homme fort à l’extérieur plus 
délicat que celui d’aucun des Animaux, il eft cependant 
très nerveux, & peut-être plus fort par rapport à fon vo
lume , que celui des animaux les plus forts. On aflure 
que les porte-faix ou crocheteurs de Conftantinople por
tent des fardeaux de neuf cens livres pefant. On raconte 
mille choies prodigieufes de la légéreté des Sauvages à 
lâcourfe ; l'Homme eîvilife ne connoît pas fes forces, il 
ne fait pas combien il en perd par la tnolleffe, & combien 
il pourroit en acquérir par l’habitude d’un fort exercice*

De la Vieilkjft & de la mon. .

Le corps <îe l’Homme n’eft pas plutôt arrivé à Ton
point de perfection , qu’il commence a déchoir • e e 
périflement eft d’abord infenfible ; mais avec e tems 
les membranes deviennent cartilagineuses , leS a 
ges deviennent oiféux , les os-deviennent plus 0 1 .̂ s * 
tous les fibres plus dures, la peau fe defféche ; es n e 
fe forment oe»-.à-peu » les cheveux blanchi ent 9 t  
dents tombent ; le vifage fe déforme , le corps e c 
be. Les premières nuances de cet état fe font apperce ^  
avant quarante f ans, ‘elles augmentent par ^gres |  ^
lents jufqu’a foixante , par dégres plus rapi es ^  
foixante 6c dix * la caducité comAiencea cet âge v 
Va toujours eu augmentant $ la, décrépitude luit a



jnort termine ordinairement avant Tâge de quatre-vingt* 
dis ou cent ans la vieillefle & la vie. Le corps meurt donc 
peu à-peu & par parties, ion mouvement diminue par 
5é<nés, la vies*éteint par nuances fucceiïives, Sc la mort 
b’cfc que le dernier terme de cette fuite de degrés , la 
’dernière nuance de la vie. Comme les os , les cartila
ges , les mufcles & toutes les parties qui compofent le 
corps, font moins folides & plus mous dans les fem
mes que dans les Hommes, il faudra plus de tems pour 
que ces parties prennent cette folidité qui caufe la mort; 
les femmes par conféquent doivent avoir une vieillefle 
plus longue que les Hommes ; c’eft auffi ce qui arrive : 
&  on a obfervé en confultant les tables que Ton a faites 
fur la mortalité du Genre-humain, que quand les fem
mes ont pafTé un certain âge 5 elles vivent enfrnte plus 
long-teras que les hommes*

Cette caufe de la mort naturelle eft générale St com
mune à tous les animaux , & même aux végétaux. Ou 
peut obierver dans le chêne que c’eft le centre qui fe dé- 
ibrganife le premier ôc tombe enpouffiere $ car ces par
ties devenant trop compares , ne peuvent plus recevoir 
de nourriture.

La durée totale de la vie peut fe mefurer , en quelque 
façon, par celle du tems de raccroiffement ; un arbre 
eu un animal qui prend en peu de tems tout fon accroiiîe- 
ment, périt beaucoup plutôt qu’un autre auquel il faut 
plus de tems pour croître. L’Homme qui eft trente ans 
_a croître en hauteur & en grôifeur , vit nonante ou cent 
ans; le chien qui ne croît que pendant deux ou trois ans, 
ne vit auifi que dix ou douze ans.

Les caufes de notre déftrudion font donc néceifaires, 
êc la mort inévitable ; il 
d  en reculer le terme fatal 
Nature.

Viriétés dans l ’efpece humaine,

La première & la plus remarquable de cès variétés 
eft celle de la couleur, la fécondé eft celle de la forme , 
.¿t la troifieme eft celle du naturel des différents peuples.

n f  a ĉ°nrant la furface de la terre pour connoître les
variétés qui fe rencontrent entre les Hotiimes de différées
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ne nous eft pas plus polhble 
, que de changer les lôix delà
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fctimatSj &  en commençant par le Nord, on trouve en
Lapponie Sc fur les côtes feptentrionales de la Tarrariç 
une race ¿’Hommes dune petite ftature, d’une figure 
bizarre, dont ia phyfiqnomie eft auffi fauvage que les 
moeurs. Ces Hommes qui paroilîent avoir dégénéré de 
Tefpece humaine , ne làiffcht pas detre affez nom
breux, & d’occuper de vaftes contrées. Tous ces peu
ples ont le vifiage large 8c p lat, lé  nez camus 8c écraie % 
l'iris de l'œil jaune, brune Çc tirant fur le noir, les pau* 
pieres retirées vers les temples, les joues extrêmement 
élevées, la bouche très grande , le bas du vifage étroit * 
les levres greffes & élevées-., la voix grêle-, la tête groffe , 
les cheveux noirs 8c liffes , la peau balance.y trapus 
quoique maigres, la plupart n’ont que quatre pieds de 
hauteur. Chez tous ces peuples, les femmes fontaufii lair 
des que les hommes , & leur reffemblent fi fort qu’on ne 
les diftingue pas d’abord. Celles de Groenland font de fort 
petite taille $ elles ont le corps bien proportionné , mais 
leurs mamelles font molles & fi longues qu’elles donnent 
à térer à leurs enfans pardeflus l’épaule-, le bout, de ces 
mamelles eft hoir comme du charbon , 8c la peau de leur 
corps eft de couleur olivâtre très foncée. Ces peuples, qui 
fe reffemblent tous à F extérieur , ont aufti tous à peu- 
près les mêmes inclinations. 6c les mêmes mœurs, ils font 
tous également, greffiers ,& ftupides.

Tous ces hâbitanç du Nord vivent fous terre ou
dans des cabannes, prefqü’entierement enterrées 8c cou
vertes d’écorces d’arbres, ou d’os de poîffons* Une huit 
de plufieurs, mois les ofiiige de conferver de la.lumière 
dans ce féjour. L’été ils font obligés de vivre ¿Sans-une 
épaiffe fumée pour fe garantir de la piquure des mou- 
clierons* Avec cette maniere; de vivre fi dure 6c fi trifté > 
ils ne font prefque jam ais.m alades6c ils parviennent 
tous à,une ,extrême vieilleffe , verte .6c vigoureufe.Xa 
ft u J e. in ccot m odité à la que 11 e î es: vie ilia rds fan t fujé ts ; eft 
k cé,c i té * cette incommodité eft pcc afio n né ë par ; ieclat 
continuel de,Ja neige pendant fhiy.er * Fautornne 8cdc 
priotetnj  ̂$ jp t .U  fumée dont ils font aveuglés pendant
rétéC v .. ■ -a ■

Dans llé^ arii de= l'Europeles Femmes fant fort feecm*
i ou dit qu en Suède elles ontjufqua vingt-'huit ou
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trente enfans. Cette fécondité dans les . femmes ne ftp, 
p o fe  pas qu’elles aient plus de penchant a l  amour, pmf. 
L e  les Hommes mêmes font beaucoup plus chattes dans 
Jes pays froids que dans les pays chauds. Tout e monde 
fait que les nations du-Nord ont toujours ete fi fécon
dés, qu’il eft forti d’immenfes peuplades qui ont inonde 
toute l’Europe j c’eft ce qui a engage quelques hifto- 
riens à appeller le Nord Oficina gentium.

Le faug T&rtate s’eft mêlé d’un cote avec les Chinois, 
8c de lautre avec les RufTes Orientaux, &  ce mélangé 
n’a pas fait difparoître en entier les traits de cette mee, 
car il y a parmi les Mofcovites beaucoup  ̂de virages 
Tartares ; 8t quoiqu’en général, cette nation loit du 
même fang que les autres nations Européennes, on y 
trouve cependant beaucoup d’individus, qui ont la forme 
du corps quarré , les cuifTes greffes 8c les jambes courtes 
comme les Turrares. Les Calmuques, qui habitent dans 
le  voifinage de la mer Caipiehne , entre les Mofcovites 
8c les grands Tartares, font des Hommes robultes, 
mais les plus laids 8c les plus difformes qui foient fous 
le Ciel ; ils ont le vîfage fi plat 8c Îî large, que d un œil 
a l’autre il y a l ’efpace de cinq oufix doigts fleurs yeux 
font extraordinairement petits, 8c le peu qu’ils ont de 
nez eft fi plat qu’on n’y voit que deux trous àulieu de 
marines; ils ont les genoux tournés en déhots 8c les pieds 
en dedans. A mefure qu’on avance vers f  Orient dans 
3a Tartarie indépendante, les traits des Tartares fera- 
douciffent un peu. Les Chinois ne font pas à beaucoup- 
près auffi différens des Tartares. que le font les Mofco
vites , il n’eft pas même fur qu’ils foient.d’une autre 
race. Si on les compare aux Tartares par la figure 5c par 
les traits, on y trouvera dés caraûeres d’unê  reffem- 
blance non équivoque. Les Chinois ont en général le 
vifage large , les yeux petits , le nez. camus , 8t prêt- 
que point de barbe. Les Japonois font affez/femblables 
aux Chinois, ils font feulement plus jaunes 8c plus brüllS * 
parceqtfil habitent un climat plus méridional : ces peu
ples ont k peu près le même naturel, les mêiftes moeurs 
8c les mêmes coutumes que les Chinois. L’une dès plus 
bicarrés, & qui eft commune a ces deqx nations eft de 
im e r  ter^ieds ■ 4ç$;£fle$ ’da^ïêui; enfencc ayëc taïtf

m -i, «tJ1 ---
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lyiolenee qu*on le$ empêche de croître. Une jolie femme- 
[de ces pays doit avoir le pied affez petit pour trouver1 
[trop aifée la pantoufle d’un enfant de fix ans. f

Les Siamois , les Péguans , les habitans d’Aracan 
[de Laos, & autres contrées voifines ont les traits allez 
ifemblables à ceux des Chinois , ils ne différent que dti  
plus ou moins par la couleur. Ces peuples ont j ainfi 

I que tous les peuples de l’Orient, du goût pour les Ion-" 
gués oreilles * les uns tirent leurs oreilles pour les allon
ger, mais fans les percer } d’autres comme au pays? 
de Laos , en agrandiffent le tour fi prodigieufement 

I qu’on pourroit prefque y  paffer le poing eriforte que 
[ leurs [oreilles defeendent jufques fur leurs épaules. Les'
[ Siamois ont la coutume de fe noircir les dents} cette 
\ coutume leur vient de l’idée qu’ils ont que les Hommes 
| ne doivent point avoir les dents blanches comme les 
[ animaux, ils fe les noirciffent avec une efpece de vei> 
i nis qu’il faut *renouveller de tems en tems. Quand 
; ils appliquent ce vernis , ils font obligés de fe palier de 

manger pendant quelques jours, pour donner le tems 
acetre drogue de s’attacher.

Les habitans dès ifles Manilles & des autres Ifíes Phi
lippines, font peut-être les peuples les plus mêlés de 
l’univers, par les alliances qu’ont faites enfemblc les E s
pagnols , les Indiens, les Chinois , les Malabares, &les 
Noirs. Les Noirs qui vivent dans les rochers &: les bois 
de cette ifle , different entièrement des autres habitans : 
quelques-uns ont les cheveux crépus comme les Negres 
d’Angola , les autres les ont longs } on en a v u , dit-on ,  
pluiïeurs parmi eux qui avoient au croupion des queues 
longues de quatre ou cinq pouces. On voit aùfli > au 
raport de quelques voyageurs , dans le Royaume de 
Lambri, de ces Hommes qui ont des queues de la lon
gueur de la main , &  qui ne vivent que dans les monta
gnes. Quelques-uns difent aufll que l’on voit de ces Hom
mes à queues dans Pifie Formofe 5 mais la plupart des 
Ecrivains, qui ont parlé de cette ifle, n’en font au
cune mention} ces Auteurs different même beaucoup 
entre eux dans la defeription qu’ils donnent dé la forme 
& des traits de ces infulaires} cependant ils Femblent 
«accorder fut un fait qui n’eft peut-êtxe pas moins cíe-
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traorâinalrc que le premier, c’êffc que dans cette iflc II 
n ’eft pas permis aux femmes d accoucher,avant trente- 
cinq ans, quoiqu’il leur foit libre de fe marier long* 
tems avant cet âge. Lorfquelles font grofles , les Prê* 
treifes vont leur fouler le ventre avec les- pieds pour 
les  faire avorter; ceferoit chez eux non-feulement une 
hom e, mais même un crim e, que de laiifer venir un
enfant avant läge preferit. , .

Les habitans de la nouvelle Guinée font noirs, ils 
ont le vifage rond & large avec un gros nez plat : ce
pendant leur phyflqnomie ne feroit pas abfplument de- 
iagréable s’ils ne fe défîguroient pas le vifage par une 
eipece de cheville de là grpiTeùr du doigt & longue de 
quatre pouces dont il fe traverfent les deux narines. Ils 
ont auifi de grands trous aux oreilles où - ils mettent des 
chevilles comme au nez. Leurs femmes ont de longues 
mammelles qui leur pendent fur le nombril, le ventre 
.extrêmement gros , les jambes fort menues ,  les bras de

'iss

même.
Les. habitans de la nouvelle Hollande font noirs 

comme les Negres, grands, droits , menus; ils tiennent 
toujours leurs paupières à demi fermées , pour garantir 
leurs yeux des moucherons qui les incommodent : ceux- 
ci font peut-être les gens du monde les plus miférables, 
-âc ceux de tous les humains qui approchent le plus des 
brutes, ils demeurent en troupe de vingt ou trente, 
hommes & femmes, pêle-mêle; ils n’ont point dliabi* 

Ration , ni d’autre lit que la terre , ils n’ont pour habit 
„qu’un morceau d’écorce d’arbre attaché au milieu du 
: corps en forme de ceinture, ils n’ont ni pain , ni grains, 
mi légume; leur unique nourriture eft de petits poiffons 
qu’ils prennent en faifant des réfervoirs de pierredans 
.de petits bras de mer.

Les Mogols & les autres peuples de la prefqu’ifle des 
-Indes j rdï emblent allez aux Européens par : la taille & 
par les traits, mais ils en différent parla couleur; les 
Mogols Hommes & femmes font olivâtres ; les femmes 

les jambes & les cuiiTes fort longues ; §c Iç corps àife 
; court y ce qui eft le contraire des femmes Européennes. 
Tavernier dit que lorfqu’on a paifé Laho,r & le Royau

m e  de Cachemire  ̂ toutes les femmes du M ogol



fùint de poil â aucune partie du corps, &  que îes h om ï 
mes ont peu de barbe. On dit qu’au Royaume de Dé** 
can on marie les enfans extrêmement jeunes , les garr 
çons à dix ans 8t les filles a h u it, 3c il s’en trouve qui 
ont des enfans à cet âge , mais ces femmes ceflfent auffï; 
ordinairement d’en avoir avant l’âge de trente ans v il y  
a des femmes qui fe font découper la peau en fleurs, 8c 
la peignent de diverfes couleurs avec des jus de racines » 
de maniere que leur peau paroît comme une étoffé à 
fleurs.

Les Bengalois font plus jaunes que les M ogols: ou 
prétend que leurs femmes font de toutes celles de l’Indp 
les plus lafcives. On fait à Bengale un grand commerce 
d’Efclaves mâles Si femelles : on y fait auffi beaucoup 
d’Eunuques , foie de ceux auxquels on n’ôte que les tefr 
ticules, foit de ceux auxquels on fait ¡’amputation to
tale.

Les habirans de la côte de Coromandel, ainfi que ceux 
du Malabar, font très noirs. Les coutumes decesdiffé- 
rens peuples de l’Inde, font toutes fingulieres 8c bizar
res. Les Banianes ne mangent rien de ce qui a eu vie ; 
ils craignent de tuer le moindre infe&e , même ceux qui 
leur font le plus nuifibles.

Les habirans du Calicut font olivâtres. Il y a parmi 
eux des familles qui ont les jambes auilî groffes que le 
corps d’un autre homme : la peau en eft dure & rude 
comme une verrue $ avec cela , ils ne îaiifent pas d’être 
fort difpos. Cette race d’hommes , à groffes jambes* 
s eft plus multipliée parmi les Naires de Calicut, que 
dans aucun autre peuple des Indes : on en trouve cepen
dant quelques-uns ailleurs , & fur-tout à Ceylan,

Les habirans de l’Ifle de Ceylan font un peu moins 
noirs que ceux de la côte de Malabar 5 mais il y a dans 
cette même ifle des efpeces de Sauvages 5 que l’on nom
me B ¿das, St qui font blancs comme les Européens; 
ils ne vivent que dans les bois les plus épais ; 8c s’y tien
nent fi cachés, qu’on a de la peine à les découvrir : il 
Y a lieu de penfer que ces Bédas de Ceylan , ainfi que 
les Chacrelas de Java, pourroient être de race Euro
péenne *5 il eft très poffible que quelques hommes 8c quel
l e s  femmes Européennes, aient été abandonnés autre«

H O M
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Tois dans ces îfles;, ou qu’ils y  aient abordé dans un nâu< 
fra^e; & que dans la crainte d’étre mal traités des Na
turels du pays , ils (oient demeurés eux & leurs dépen
dants > dans les lieux les plus déferts de cette Ifle, ou ils 
continuent à mener la vie des Sauvages , qui peut-être, 
a  Tes douceurs lorfqu on y eft accoutumé.

Les Maldivois font bien formés & bien proportion
nés : il y a peu de différence entre eux & les Européens, 
à  l'exception qu’ils font de couleur olivâtre , ainfi que 
les femmes; cependant comme c’eft un. peuple mêlé de 
toutes les Nations , on y voit aufïî des femmes très blan
ches, Les Maldivoifes font extrêmement débauchées: 
elles mangent à tout moment du Betel & beaucoup d’£- 
pîces à leurs repas. Pour les hommes, ils font beaucoup 
moins vigoureux quilneconviendroit à leurs femmes.
* Goa, qui eft le principal établiiTement des Portugais 
dans les Indes, eft le pays du monde ou il fe venaoit 
autrefois le plus d’Efclaves : on y trouvoit à acheter des 
"filles & des femmes, de tous les pays des Indes ; ces Ef* 
daves favent , pour la plupart 5 jouer des inftrumens, 
coudre & broder en perfection : il y en a de blanches, 
d ’olivâtres * de bafanées, de toutes couleurs > celles dont 
les Indiens font les plus amoureux, font les filles Caf- 
fres de Mofambiqne qui font toutes noires. Il eft à re
marquer que la lueur a e tous ces peuples Indiens, tant 
mâles que femelles, n’a point de mauvaife odeur; au 
lieu que celle des Negres d’Afrique eft des plus défagréa- 
bles , loi fqu’ils font échauffés : elle a ,'d it-o n , fodeur 
des poinaux verds. Les femmes Indiennes aiment beau
coup les hommes blancs d’Europe, & les préfèrent aux 
blancs des In les 3 6c à rous les autres Indiens.

Les Perfans font voilms des Mogols ; aufïî les habi- 
tans de plufîeurs Provinces de Perfe , ne different gueres 
des IivUens , fur tout ceux des Provinces Méridionnales; 
mais dans le refte du Royaume, le fang Perfan eft pré- 
fentemenc devenu fort beau , par le mélange du fang 
Géorgien 8c Circadien. Ce font les deux Nations du 
monde, ou la Nature forme les plus belles perfonnes; 
auffi il ny a prefque aucun homme de qualité , en Peifc, 
qui ne foit ne d'une mere Géorgienne ou Circaffiennc» 
Comme il y a un grand nombre d’années que ce mélange
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a commencé à fe faire , le fexe féminin $*eft embelli 
comme l’autre, & les Perfannes font devenues fort bel
les^ fort bien faites, quoique ce ne foit pas au point 
ces Géorgiennes. Sans ce mélange, les gens de qualité 
de Peric feroient les plus laids hommes du monde , puif- * 
quils iqnt originaires de la Tartarie , dont les habitans 
font laids 6c mal faits.

On voit en Perfe une grande quantité de belles fem
mes de toutes couleurs , qui y font amenées de tous les 
côtés par les Marchands. Les blanches viennent de Po
logne , de Mofcovie , de Circaffie, de^Géorgie 6c des 
frontières de la grande Tartarie ; Iesbazanées, des ter
res du Grand M ogol, 6c de celles du Roi de Golconde 
& du Roi de Vifapour : les noires viennent de la côte de 
Mélinde 6c de celles de la mer rouge.

Les peuples de la Perfe , de la Turquie, de l’Arabie 
de l’Egypte , 6c de toute la Barbarie , peuvent être re
gardés comme une même nation, qui , dans le tems de 
Mahomet 6c defes fucceifeurs, s’eft extrêmement éten
due , a envahi des terreins immenfes , 6c s’eft prodigieu- 
fement mêlée avec les peuples de ces pays. Les Prin- 
cciles 6c les Dames Arabes qui ne font point expofées au 
foleil , font fort blanches, belles 6c bien faites : les 
femmes du commun, font brunes 6c bazanées , elles fe 
peignent auifi la peau.

Les Egyptiens, quoique voifins des Arabes , 6c fou-* 
mis comme eux à la domination des Turcs , ont cepen
dant des coutumes fort différentes des Arabes. Par exem- 

i pie, dans toutes les Villes 6c Villages le long du Nil %
\ on trouve des filles deftinées aux plaifîrs des voyageurs „ 

fans qu’ils foient obligés de les payer : les gens riches 
fe font , en mourant, un devoir de piété de fonder des 
Maifons d’hofpitalité, 6c de les peupler de filles, qu’ils 
font acheter dans ces vues charitables. Les Egyptiennes 
font fort brunes $ elles ont les yeux vifs : les hommes 
font de couleur olivâtre.

En lifant l’hiftoire des peuples d’Afrique , on ne peut 
apprendre, fans étonnement, que les habitans des mon
tagnes de la Barbarie font blancs 5 au lieu que les habi- 
tans des côtes de la mer & des plaines font bafanés Sc 
très bruns. Cette petite-éleYatio$ ^u-deifus de la furfece 
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de la terre , produit le même effet que pluficurs degré* 
de latitude fur fa furface.

Tous les peuples qui habitent entre le vingtième , le 
trentième 8c le trente-cinquieme dégrés de latitude du 
Nord de l'ancien Continent, ne font pas fort différents 
les uns des autres , fi on excepte les variétés particulières, 
occafionnées par le mélange d'autres peuples plus fepten- 
trionaux. Ils iont tous en général bruns, bafanés, mais 
affez beaux & affez bien faits. Ceux qui vivent dans un 
climat plus tem péré, tels que les habitans des Provinces 
fcptentrionales du Mogol 8c de la Perfe , les Armé
niens, les Turcs , les Géorgiens , les Miugreliens, les 
Circafliens , les Grecs , 8c tous les peuples de l’Europe, 
font les hommes les plus beaux , les plus blancs , 8c les 
mieux faits de toute la terre.

Le fang de Géorgie eft encore plus beau que celui de 
Cachemire : on ne trouve pas un laid vifage dans ce 
pays j 8c la Nature y a répandu, fur la plupart des fem
mes , des grâces que l’on ne voit point ailleurs : elles 
font grandes, bien faites, extrêmement déliées à la  tein
ture : elles ont le vifage charmant. Les hommes font 
aulfi fort beaux , ils ont naturellement de l’efprit ; mais 
il n’y a aucun pays dans le monde où le libertinage 8c 
l ’ivrognerie foient à un fi haut point qu’en GéorgieT

Les femmes de Circaifie font fort belles 8c fort blan
ches : elles ont fi peu de foui cils, qu’on diroit que ce n’eft 
qu’un filet de foie recouibé. L’été les femmes du peuple 
ne portent qu’une fimple chemife , qui eft ordinairement 
bleue, jaune ou rouge ; & cette chemife eft ouverte juf- 
qu’à mi-corps : elles ont le fein parfaitement bien fait ; 
elles font libres avec les étrangers , mais cependant fi- 
dcllesàleurs maris qui n’en font point jaloux.

Les Mingrelicns font auiîî beaux que les Géorgiens & 
les Circaifiens ; 8c il femble que ces trois peuples ne faf- 
fent qu’une feule 8c même race d’hommes. Il y a en 
Mingteîie , dit Chardin , des femmes merveilleufement 
bien faites, d’un air majeftueux , de vifage Si de taille 
admirables •. elles ont, outre cela, un regaid engageant, 
qui careffe tous ceux qui lès regardent- Les maris font très 
peu jaloux : quand un homme prend fa femme fur le fait 
avec un galan t, il a droit de le contraindre à payer uâ



tôcfrdii î & Íórdffiáíré * il ne prend pas à ’àütrë vean*''
geance: le cochon fe mangé eritr’eux trois; Ils préten
dent qae c’eft une très bonne & très louable coutume 
d’avoir plüiieurs femmes St concubines , parcequ’on en-* 
gendre beaucoup d’énfans que Ton vend argent comp
tant , ou qu on échange pour des hardes & pour des 
vivres. Au refté, ces Efclavés ne font pas fort chers ; car 
les hommes , âgés depuis ly-jüiqu à 40 ans  ̂ ne coûtent 
que quinze écus j &  lis  belles filles, d’entre 13 & 18̂  
ans, vingt écus.

Les Turcs, qui achètent beaucoup de tous ces Efcla- 
ves, font uti peuple compofé de plufieurs autres peu
ples, En général les Turcs font robuftes, 6t aifez bien 
proportionnés > leurs femmes font belles , blanches St 
bien faites. Oh dit que les Turcs, hommes St femmes, 
ne portent point de poil en aucune partie du corps, ex
cepté les cheveux & là barbe : ils fe fervent du Rufm£ 
pour Tôter. Voyez ce moi,

Les feitimés Grecques font èhcoré plus belles & plus 
vives que lès Turques : elles ont de plus l'avantage d’une 
beaucoup plus grande liberté.

Les Grées , les Napolitains, les Siciliëns , lés habi- 
tans de Gôrfe , de Sârdàignè, Sc les Efpaghôls , étant 
fitués à-peu-près fous le même parallèle , font affez ferri-* 
blables pout le teint $ tous ces peuplé? font plus ba-T 
fanés que les François , les Anglois, St lés autres peu- 

. pies moins Méridionaux. Lorfqu on fait lè voyage d’Ef- 
pagne, ôri commence à s'appércevoir dès Bayonne de là 
différence de couleur : les femmes ont le teint un peu 
plus brun : elles ont aulfi les yeux plus brillants. Les Ef- 
pagnols font maigres, affez petits : ils ont la tailië fine * 
la têtebellé. ; '

En rèvénaftt à ^Afrique', & examinant Ips ncraimes' 
qui font àu-delà du ïro p iq d e, depuis la Mer:rouge juf-' 
qu’à l’Océau, on retrouve des efpecfis-dé Maures-; mais 
fi bâiahés, qu’ils parodient prefque tous hoirs : on trou
ve aulfi des Negres En raifemblant les témoignages des; 
Voyageurs, il paroît qu’il ÿ a autant de vâtieté dans là' 
tace des Noirs que dans celle des Blancs. Ceux de Gni- 
ftée font extrêmement laids , SC odt Urie odeür infuppor-; 
table-; ceux de SofFaia H de Moiambique-, font beaux"
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&  n’ont aucune mauvaife odeur. On retrouve parmi les 
Nègres 3 toutes les nuances du brun au noir, comme 
nous avons trouvé dans les races blanches toutes les nuan
ces du brun au blanc.

Les Maures habitent au Nord du fleuve du Sénégal : 
ils ne font que bafanés ? les Negres font au M idi, 8c 
font abfoiument noirs. Les Iiles du Cap Verd font tou
tes peuplées de Mulâtres, venus des premiers Portugais 
qui s’y établirent, & des Negres qu'ils y trouvèrent : on * 
les appelle Negres couleur de cuivre , pareeque, quoi
qu’ils reffemblènt aux Nejgres par les traits 5 ils font 
jaunâtres- Les Negres du Sénégal, près de la riviere de 
Gambie, que l’on nomme Jaiofe, font tous fort noirs 
8c bien proportionnés ; ce font les plus beaux & les mieux 
faits de tous les Negres. Ils ont les mêmes idées que 
nous de la beauté : il n’y a que fur le fond du tableau 
qu'ils penfent différemment. II y a parmi eux d’aufli 
belles femmes, à la couleur près > que dans aucun au
tre pays du monde : elles ont beaucoup de goût pour 
les blancs. Au refte, ces femmes ont toujours la pipe à 
la bouche, & leur peau a suffi un peu dodeur défagréa- 
b k  lorfqnkllc eft échauffée.

Les Negres de l’Ifle de Corée 8c de la côte du Cap 
.'Verd , font bien faits, comme ceux du Sénégal ; ils font 
un fi grand cas de leur couleur, qui eft en effet d’un noir 
d ’ëbene profond & éclatant, qu’ils méprifent les autres 
Negres qui ne font pas fi noirs, comme les Blancs mépri- 
lenr les bafanés. Ces Negres aiment paffionnément l ’eau 
de vie, dont ils s’enivrent fouvent : ils vendent leurs 
enfans 5 leurs parens, &  quelquefois ils fe vendent eux- 
mêmes pour en avoir,

Quoique les Negres de Guinée foient d’une fanté fer
me 8c très bonne 5 rarement arrivent-ils à une certaine 
vieilleffe : ils parodient vieux dès lage de quarante ans. 
L ’ufage prématuré des femmes eft peut-être caufe de la 
brièveté de leur vie. Rien n’eft fi rare que de trouver , 
dans ce peuple , quelque fille qui puiffe fc fouvenir du 
tems auquel elle a ceffé d’être vierge.

On préfère , dans nos Ifles, les Negres d’Angola, à 
ceux du Cap Verd* pour la force du corps5 mais ils 
fçntem fimauvak * Iwfqufts fpm échauffés * que i a i i
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3 cs endroits pat ou ils ont parte en cft infc&é pendant 

: plus d un quarc d’heure. Ceux de Guinée (ont auflî très 
bons pour le travail de la terre , & pour les autres gros 

. ouvrages. Ceux du Sénégal ne font pas fi forts, mais 
ils font plus propres pour Je fervice domeftique , 6c plus 
capables d’apprendre des métiers.

Quoique les Negres aient peu d’cfprit, ils ne laiiTent 
pas d’avoir beaucoup de ientiment , ils font gais ou mé
lancoliques , laborieux ou fainéans , amis ou ennemis * 
félon la maniéré dont on les traite. Lorfqu’on les nour
rit bien, 6c qu’on ne les maltraite pas , ils font con- 
tens , joyeux , prêts à tout faire , 6c la fatisfadion de 
leur arae eft peinte Îur leur vifage > mais quand on les 
traite m al, ils prennent le chagrin à coeur, & périment 
quelquefois de mélancolie. Ils portent une haine mor
telle contre ceux qui les ont maltraités ; Iorfqu au con~ 
traire ils s’affedionnent à un maître , il n’y a rien qu’ils 
ne fuifent capables de faire pour lui marquer leur zele 
& leur dévouement. Ils font naturellement compatit 
fans , 6c même tendres pour leurs enfans, pour leurs 
amis , pour leurs compatriotes ; il partagent volontiers 
le peu qu’ils o n t, avec ceux qu’ils voient dans le befoin * 
fans même les connoîrre autrement que par leur indi
gence. Ils ont donc , comme on le v o it, le coeur ex
cellent , ils ont le germe de toutes les vertus. Je n& 
puis écrire leur hiftoire , dit M. de Buffon^;fans m’at
tendrir far leur état; ne font-ils pas affez malheureux 
d’être réduits à la fervitude * d’être obligés de travailler 
toujours , fans pouvoir rien acquérir ? faut-il encore les 
excéder, les frapper , 6c les traiter comme des ani
maux ? L’humanité fe révolte contre ces traitemens 
odieux, que l’avidité du gain a mis en uiage. On les 
force de travail, on leur épargne la nourriture, même 
la plus commune. Ils fopportent, dit-on*, aifément la 
faim ; pour vivre trois jours, il ne leur faut que la por
tion d’un Européen- pour un repas; quelque peu qu’ils 
mangent 6c qu iis dorment, ils font également durs 8c 
forts au travail. Comment des hommes à qui il refte quel
que fentiment d'humanité, peuvent-ils adopter ces maxi
mes., en faire un préjugé, chercher à légitimer par



Içes râifons,les excès que la foif de fo r leur fait com m et 
îre. il naît quelquefois parmi les Negres des blancs de 

j peres & de meres noirs ; chez les Indiens couleur de cui
vre, des individus couleur de blanc de lait : mais il n’ar- 
iivc jamais chez les Blancs , qu'il naiiTe des individus 
noirs. Le Blanc paroît donc être la couleur primitive 
de la nature , que le climat , la nourriture & les mœurs 
altèrent & changent, & qui reparoît dans certaines cir- 
conftances, mais avec une fï grande altération , qu’il 
ne reffemble point au blanc primitif.

En tout , les deux extrêmes fe rapprochent prefque 
toujours : la Nature , auffi parfaite qu’elle peut l’être , 
a fait les hommes blancs 5 &  la nature altérée, autant 
qu’il çft poffible , les rend encore blancs. Mais le blanc 
naturel ou blanc de l’efpece , eft fort différent du blanc 
individuel ou accidentel. On en voit des exemples dans 
les plantes, aufE bien que dans les hommes 8c les ani
maux : la rofe blanche, la giroflée blanche, font bien 
différentes > même pour le blanc , des rofes ou des giro-~ 
fiées rouges , qui, dans l'automne , deviennent blan  ̂
ehes, lorfqu elles ont fouffert le froid des nuits &  les 
petites gelées de cette faifon.

On ne connoît gueres les peuples qui habitent les 
côtes & l’intérieur de l'Afrique, depuis le Cap Negre 
jufqu’au Cap des Voltes 5 mais les Hottentots, qui font 
au Cap détonné Efpérance , font fort connus. Les Hot
tentots 11e font pas de vrais Negres, mais des hommes , 
qui, dans la race-des N oirs, commencent à fe rap
procher du blanc > comme les Maures dans la race blan
che , commencent à s’approcher du noir. Les Hotten
tots vivent erraos, 8c font de la plus affreufe mal-pro- 
prçré. Ce font des efpetes de Sauvages fort extraordi
naires ; les femmes fur tout , qui font beaucoup plus 
petites que les hommes, ont une efpece d’excroiffance ou 
de peau dure & large, qui leur croît au-deffus de l'os 
pubis, & qui defeend jufqu’au milieu des cuifles en forme 
de tablier. Toutes les femmes naturelles du Cap font fu-~ 
jettes à cette monftrueufe difformité, qu'elles décou
vrent à ceux qui onr affez de curiofîté ou d'intrépidité 
pour demander à la voir pu à la çouçhçr* Lçs hommçs^
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„de leur côté , font à demi eunuques , pareequ’à lage 4e 

huit ans on leur enleve un tefticule , dans la perfuafioii 
que cela les rend plus légers à la courfe.

II femble qu’on peut admettre trois caufes, qui, tou
tes trois , concourent à produire les variétés que l foo 
remarque dans les différens peuples de la terre. La pre
mière eft l’influence du climat ; la fécondé, qui tienç 
beaucoup à la première, eft la nourriture; &  la troi* 
iîeme , qui tient peut-être encore plus à la première &  
à la fécondé , font les mœurs. On peut regarder le cli
mat comme la caufe première & prefque unique de la 
couleur des hommes ; mais la nourriture, qui fait à la 
couleur beaucoup moins que l€ clim at, fait beaucoup 
a la forme. Des nourritures groffieres, mal - faines ,  
peuvent faire dégénérer l'efpece humaine ; chez nous 
mêmes, les gens de la campagne font moins beaux que 
ceux des villes ; & on peut remarquer que dans les v il
lages , ou la pauvreté eft moins grande que dans les au
tres villages voifins , les hommes font mieux faits 6c 
les vifages moins laids. Les traits du vifage de différens 
peuples, dépendent beaucoup de l’uiage où ils font de 
s’écrafer le n e z , de fe tirer les paupières, de s’allonger 
les oreilles, de fe grolfir les levres, de s’applatir le 
vifage, &c.

Il n’y a , pour ainfï dire , dans le nouveau Continent, 
qu’une feule race d’hommes, qui tous font plus ou moins 
Kafanés. A l’exception du Nord de l’Amérique , où il fc 
trouve des hommes femblabies anx Lapons , & aufïi 
quelques hommes à cheveux blonds , femblabies aux 
Européens du Nord , tout le refte de cette vafte partie 
du monde ne contient que des hommes parmi lef- 
quels il n’y a prefque aucune diverfité. Au lieu que dans 
l'ancieà Continent, on trouve une prodigieufe variété 
dans les différens peuples- Il nous paroîc, dit M. de 
Buffbn , que la raifon de cette uniformité dans les hom
mes d’Amérique , vient de ce qu’ils vivent tous de la 
même façon. Tous les Américains naturels étoient ou 
font encore fanvages pu prefque iauvages ; les Mexi
c a in s  & les Péruviens étoient fi nouvellement policés, 
qu’ils ne doivent pas faite une exception. Quelque foit 
donc l'origine de ces Nations fauvages, elle paroit leux

E iv



être commune à toutes > tous les Américains fbrtent «fane 
ïiiêmc fauche , 8c ils ont confervé, jufqua préfent, les 
caractères de leur race fans grande variation, pareequ’ite 
font tous demeurés fauvages , 8c qu'ils ont vécu à-peu- 
près de la même façon ; que leur climat n’eft pas a beau
coup près auiîi inégal pour le froid 5c pour le chaud ? 
que celui de l ’ancien Continent $ & qu’étant nouvelle
ment établis dans leur p ays, les caufes qui produifenc 
des variétés , n’ont pu agir affez long-rems pour opérer 
des effets bien fenfibles.

D es Sens,
%

Scion lobfervation de M , le C at, dans fon Traité des 
Sens ¡Us machines particulières, que la Nature a difpo- 
f ées dans toute rétendue de l'économie animale , pour pro
curer à notre ame les diverfes fenfations, nous étoient ab
solument néceffaires 8c pour notre être & pour notre bien 
être. Ce font autant de Sentinelles qui nous avertifTent 
de nos befoins, 8c qui veillent à notre confervation 5 
au milieu des corps utiles ou nuifibles qui nous environ
nent: ce font autant de portes qui nous font ouvertes 
pour communiquer avec les autres êtres, 8c pour jouir 
du monde où nous femmes placés. # Ce font ces organes 
qui établiffent la communication qui eft entre nous 8c 
prefque tous les êtres de la Nature, C ’eft à ces principes 
de nos connoiiTanccs 8c de nos raifonnemens, que nous 
devons notre principal m érite, 8c ce mérite eft pro
portionné à leur nombre & à leurs perfeâion$> un plus 
grand nombre de fens ou des fens plus parfaits , nous 
eulfent montré d’autres êtres qui nous font inconnus y 
8c d’autres modifications dans ceux mêmes que nous 

'ConnoifTons.
Le corps anim al, dit M. de BufFon , eft compofé de 

plufieurs matières différentes , dont les unes, comme 
les os, la graiffe, le fang , la lymphe, &c. font infen- 
;lïbles, 8c dont les autres, comme les membranes 8c les 
nerfs, paroiffent être des matières aélives, d’où dépen
dent le jeu de toutes les parties 3 8c l'aâion de tous les 
membres. Les nerfs font fur tout l’organe immédiat du 

Sentiment ; tout« la différence qui fe trouve dans no®
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'fenfations ne vient que du nombre plus ou moins grand’, 
Si de la pofition plus ou moins extérieure des nerfs ; 
ce qui fait que les uns de ces feus peuvent être affeétés 
par de ¡petites particules de matière qui émanent des 
corps, comme l’œ il, l'oreille &  1 odorat ; les autres 
par des parties plus greffes , qui fe détachent des corps 
au moyen du conta# , comme le goût 5 & les autres pat 
les corps, ou même par les émanations des-corps, lork 
qu elles font affez réunies Bc allez abondantes pour for
mer une efpece de mais folide 5 comme le toucher, qui 
nous donne les Îenfations de la folidité , de la fluidité 
& de la chaleur des corps.

Le toucher eft la fenfation la plus générale. Nous 
pouvions bien ne voir & tfentendre que par une petite 
portion de notre corps ; mais il nous falloit du fenti- 
ment dans toutes les parties , pour n être pas des automa
tes qu’on auroit montés & détruits > fans que nous euf- 
fions pu nous en appercevoir. La nature y a pourvu : par
tout ou il y a des nerfs & de la vie 3 il y a auffi de cette 
efpece de fentiment. Le toucher eft comme la bafe 
de toutes les autres fenfations , c’eft le genre dont elles 
font des efpcces plus parfaites, car toutes les autres 
fenfations ne font véritablement que des efpeces de 
toucher. C eft par le toucher feul que nous pouvons 
acquérir des connoiffances complexes & réelles; c’eft 
ce fens qui re#ifie tous les autres feus dont les effets ne 
feroient que des illufions, fi celui-ci ne nous apprenoit 
a juger : car lorfque l ’on voit pour la première fois , 
tous les objets paroiffent être dans les yeux , ils s’y pei
gnent renverfés: on ne peut en reconnoître la grandeur; 
la diftance , la pofition, la forme que par le toucher s 
auifi voit-on que les en fan s cherchent toujours à tou
cher tout ce qu’ils voient. M. Chéfclden apprit toutes 
ces vérités d’un Homme à qui il eut le bonheur de re
donner la lumière en lui faifant roperation de la cata
racte.

La peau, qui eft l’organe du toucher, eft un tifTu de 
fibres , de nerfs & de vaiffeàux dont l’entrelacement en 
tous fens forme une étoffe, à peu-près de la nature de 
celle d’un chapeau. Gette tiffure fibreufe eft viiible dans 
les cuirs épais. Toute la fuface de îa peau eft garnie de
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mamellons nerveux > tes mamellons font ranges for 
une même ligne , & dans un certain ordre ; 8c c’eft cet 
ordre qui forme les filions que Ton obferve à la furpeau ; 
ce font ces mamellons nerveux, qui , réunis étroite
ment 8c expofés à l’air, deviennent à l’extrémité des 
doigts des corps Îolidcs que nous appelions lès Ongles.

La fenfation du toucher peut devenir fi parfaite dans 
rHoimne qu’on Ta v u , pour ainfi dire, quelquefois faire 
la fonéüon des yeux 5 8i dédommager en quelque façon 
des aveugles de la perte de la vue. Il eft parié d’un orga- 
nifte de Hollande , qui diftinguoit les couleurs des car
tes par la fîneffe du toucher 3 ce qui le rendoit un joueur 
redoutable , car en maniant les cartes il connoiffoit cel
les qu’il donnoit aux autres , comme celles qu’il avoir 
lui même. Il fufïifoit au Sculpteur Ganibafius de Vol- 
terre ? qui étoit devenu aveugle , de toucher une figure 
pour en faire enfuite en argile une copie parfaitement 
reiîemblante.

Le goût n’eft qu’une efpece de toucher, qui n’a pas 
pour objet les corps folides > mais feulement les fucs ou 
les liqueurs dont ces corps font imbus, ou qui en ont 
été extraits.

L’odorat paroit moins un fens particulier qu’une par
tie ou un fupplément de celui du goûc. L’odorat eft en 
quelque forte le goût des odeurs, & l’avant goût des fa
veurs, C’eft fur la membrane pituitaire, qui tapifte les 
cavités du nez , que fe fait la fenfation des odeurs. Les 
animaux ont [’odorat d’autant plus parfait que les cor- 
rets du nez font plus grands, 8c par conféquent tapiffés 
d’une plus grande membrane,

Les hommes ont pour l’ordinaire l’odorat bien moins 
bon que celui des animaux, par la raifon que nous vei
nons de dire. Cependant la régie n’eft: pas abfolument 
générale. Dans les Antilles , il y a des Negres q u i, com
me les. chiens, fuivent les hommes à la pifte, 8c dif— 
tinguent avec le n ez, la pifte d’un Negre d’avec celle 
d’un Européen. Au rapport du Chevalier Digbi^, un 
garçon que fes païens avoient élevé dans une Forêt ou 
ils s’éroieiit retirés pour éviter les ravages de la guerre * 
& qui n’y vivoit que de racines , avoir l’odorat fi fin * 
qu’il diftinguoit par ce fens l’approche des ennemis &



en avertifloit fes parens. Depuis il changea de façon 
de vivre , & perdit à la longue cette grande fineffe de 
l ’odorat. Il en conferva néanmoins une partie, car étant 
marié il diftinguoit fort bien, çn flairant, fa femme 
d’avec une autre , 6c il pouvoit même la retrouver à 
la pifte. Un tel mari v  dit M. le C at, en Italie feroit un 
argus plus terrible que celui de la fable.

il femble donc que la perfe&ion de l’organe de l’o
dorat des animaux dépende non-feulement de forga- 
ne, mais encore du genre de vie , & entr autres de la 
privation des odeurs fortes, dont les hommes font fans 
ceife entourés , &  dont leur organe eft comme ufé ; 
enforte que les odeurs aufli foibles & aufli fubtiles que 
celles dont on vient de parler , ne peuvent y faire im- 
preifion. .

L'ouie eft une faculté qui devient aéHve par l’organe 
de la parole *, c’eft en effet par ce fens que nous vivons 
en Cociété , que nous recevons la penfée des autres, &: 
que nous pouvons leur communiquer la nôtre : les or
ganes de la voix feroient des inftrumens inutiles s’ils 
n’écotent mis en mouvement par ce fens 5 un lourd de 
naiiïance eft néceflairement muet.

Ceft en vain que l’air remué par les corps bruyans ou 
fonores,ou agité par le mouvement de celui qui parle, 
nous frapperoit de toutes parts, li la ftru&ure de l’o
reille ne la rendoit pas propre à recevoir ces fenfa- 
tions.

Nous allons préfenter ici luccintement les principa
les parties que la nature emploie pour faire fentir les 
fons. C^eft dans le Traite des fens de M- le Cat, qu’il 
faut voir la defeription anatomique & complette de cet 
organe.

La partie extérieure de l’oreille fe nomme la Conque : 
fa forme eft deftinée à recevoir les rayons fonores en 
plus grande quantité. Le canal creux fe nomme le Con~ 
duit auditif 9 & aboutit au Tympan 9 qui eft une mem
brane mince, un peu concave du côté du conduit audi
tif. Immédiatement après la membrane du tympan ,  
font quatre oflelets qu’on appelle , à caufe de leur figure x 
Vuu Os QrbicuUirè ) l'autre l'Etrier * le troifieme C En*
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clame % Sc le quatrième le Marteau. Une partie de ce
lui-ci qu’on a nommé le Manche > aboutit au centre du 
Tympan , 5c fert à le tendre plus ou moins. Lorfque cette 
membrane du tympan eft lâche, les fons foibles s’y 
amortirent 8c ne paifejat pas outre ; ou bien s’ils paiTent, 
leur impreffion eft fl peu fenfîble que Famé n’y fait 
point d’attention ; mais fi le tympan eft bien tendu , 
comme il arrive quand on écoute avec attentionné moim 
dre fon fe communique par cette même membrane à 
la mafTe d’air qui eft derrière 5 dans une cavité que l’on 
nomme la Caijfe du tambour ; cette cavité eft pleine 
d’air 6c communique avec la bouche par un canal que 
Ion nomme la Trompe SEujlache. Il fuit de cette ftruc- 
rare , que l’air du tambour communiquant toujours avec 
l ’air extérieur fait équilibre à celui qui remplit le conduit 
auditif. A la caiife du tambour répond une autre partie de 
l’oreille que Ton nomme le Labyrinthe, à caufe de fes 
détours; il eft compofé du veflibuleç des trois canaux 
femi-circulaires & du Limaçon. Lorfque le fon , ou l’air 
agité par la parole , vient donc à émouvoir la mem
brane élaftique du tympan, l’air qui eft dans la caiife du 
tambour fe trouve agité , 8c communique fon mouve
ment à celui qui eft dans le labyrinthe > dont toutes les 
parties font revêtues des petites fibres du nerf auditif : 
c’eft principalement dans la partie du labyrinthe que 
l ’on nomme le Limaçon ? 6c qui a vraiment la figure 
de la coquille d’un limaçon , mais qui eft divifée par 
une cloifcm ou lame membraneufe, que fe fait la fenfa- 
tion des fons.

Une incommodité des plus communes dans la vieil- 
le/fe 5 eft la furdité. Il y a lieu de penfer qu’elle eft oc- 
caiionnée, pareeque la lame membraneufe du limaçon 
augmente en folidité à mefure que l’on avance en âge , 
ce qui rend fouie dure. Lorfque cette lame s’ofïifie on 
devient entièrement fourd,
. Un moyen de reconnoître fi la furdité çft occafion- 

née pareeque la lame fpirale du limaçon eft devenue 
infenfible, eft de mettre une petite montre à répétition 
dans la bouche du fourd & la faire fonner ; s’il entend 
ce fon qui fe communique par la trompe d’Euftache >



ïifardité fera certainement caufée par un embarras ex
térieur dans le conduit auditif auquel il eft poifible de 
remédier en partie.

Comme la propagation des fons fe fait félon les mê
mes loix que celles de la lumiere , on a cherché à 
raflembler les rayons fonores par le moyen d un cor
net de figure parabolique propre pour fe faire entendre 
de ceux qui ne font pas entièrement foiirds.

Le méchanifme de la vifion n’eft pas moins admira
ble que celui de fouie. L’œil neft que f  épanouiifement 
du nerf optique : fon globe eft compofé extérieurement 
de plaideurs membranes les unes fur les autres, qui tirent 
feur origine d’un nerf qui vient du cerveau, & qui porte 
le nom de N erf optique > le dedans eft rempli par trois 
humeurs de différente confiftance, dont fufagc'eft de 
donner lieu à la refraâion des rayons de lumiere, pat 
le moyen defquels nous voyons les objets.

Le Nerf optique, ainfi que les autres, a trois parties 
principales 5 favoir , la Dure-mere, qui f  enveloppe ex- 
rieurement, la Pie-mere qui eft comme une feconde en
veloppe , 8c enfin la M oelle, qui eft une fubftance plus 
molle : ces trois parties fe dilatent pour former le globe 
de l’œil, 8c portent alors différens noms.

La premiere , qui eft une expanfion de la dure-mere , 
fe nommt  Sclérotique $ elle forme cette partie antérieure 
de l’œil que l’on peut toucher immédiatement du doigt j 
elle eft tranfparente comme de la corne , ce qui la Irait 
nommer auffi Cornée tranfparente. Cette partie de l’œil, à 
caufe de la faillie qu elle a , procure à la vue une plus 
grande étendue, Si la cornée étoit plane 6c à fleur de for
bite , f  animal ne verroit que les objets qui font devant 
lui, à moins qu’il ne tournât la tête à tout inftant ; au 
lieu qu’étant arrondie & Taillante, elle fait voir diftinc- 
tement ce qui- eft devant l’œ il, 8c apperceyoir au moins 
confufément ce qui eft Tuf les côtés, jufqu'à une certaine 
diftance.

L’ìris eft ce cercle coloré que l’on apperçoit Tous la. 
cornée tranfparente , & au milieu duquel il y a un trou 
rond, qu’on nomme la Prunelle ou la Pupille. L’Iris eft 
formée par lepanouiffement de la Pie-mere ; cette Iris 
■ varie de couleur dans les différées individus} & elle eft
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compofée de fibres mufculaires ,* qui font öü en cerclés 
concentriques ou en rayons : leur ufage eft de dilater otï 
de rétrécir l’ouverture de la prunelle , afin de n’y laif* 
fer entrer que la quantité de rayons convenable , & que 
rimpreflion nen foit pas trop vive 8c lie fatigue pas loi*- 
gane. Audi lorfque nous partons d’un lieu obfcùr dans 
un lieu éclairé s l’ouverture de la pupille fe rétrécit , 
mais plus ou moins , fuivant la fenfibiliré des yeux : au 
contraire , elle s’élargit lorfque nous partons du grand 
jour à l’obfcurité. Ce phénomène s’obferve d’une ma-4 
niere bien fenfible dans les chats, dont la pupille eft 
étroite 8c de forme ovale dans le jour , & ronde 6c très 
ouverte dans la nuit. é

La couronne ciliaire , qui n eft elle-même qu’une par-* 
tie de iépanouiflement de la pie-mere , tient fufpendu * 
vis-à-vis là prunelle, un tcOrps tranfparent y d*une figuré 
lenticulaire * que l’on nomme le Crißallin,

La partie médullaire du nerf optique s^épanôuit auffi * 
& produit une troifieitie membrane , très fine 6c baveu* 
fe , qui tapiffe tout l’intérieur de fœ il 3 en fe terminant 
à la couronne ciliaire 5 c’eft ce qu'on nomme la Retint à 
partie de l’œil fur laquelle fe fait Vraiment la fenfation 
des objets.

Toutes les parties dont nous venons de parler , parta- 
gent l'intérieur du globe en trois chambres. Les deut 
premières renferment une liqueur claire comme de l’eau * 
qu’on nomme VHumeur aqueufe* Derrière Thumeut 
aqueufe eft le criftallin , qui eft enchaiTé dans la cou
ronne ciliaire 3 6c fe trouve fufpendu vis-à-vis de la pru
nelle. Derrière le criftallin eft la derniere chambre, qui 
contient une fubftance très limpide , d’une confiftance 
artez femblable à celle delà gelée de viande, & qu’on 
appelle l 'Humeur vitrée*

Telle eft là ftruéhire merveilleufe de l’œil : la lumîere, 
réfléchie par les objets que noüî voyons , parte par l’ou
verture de la pupille , 8c elle fubit , à travers la cornée 
tranfparente } Thumeur aqueufe , le criftallin 6c l’humeur 
vitrée, les réfractions néceifaires, pour que les.objets 
viennent fe peindre fur la retine plufieurs enfertible *. 
tous fans fc confondre , avec leurs couleurs naturelles. 
Sans cet organe toutes les merveilles du Ciel 6c de ia
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Terre, qui viennent, pour ainfi dire * nous toucher nou# 
mêmes, n’exifteroient plus pour nous : fans cet organe* 
nous ne connoîtrions l’approche des corps que lorfque 
nous ferions frappés ou terraifés par eux. Quelle mer-' 
veille ! fur un efpace de fept lignes d’étendue , vient 
peindre un efpace de fept lieues, lorfque monté fur une 
montagne on regarde un grand horifon : cependant leí 
villes 5 les plaines , les forêts tout s’y peint diftinâe- 
menr- Il eft mille chofes encore plus admirables les unes 
que les autres fur la vifion, mais qu’il feroit trop long de 
rapporter ici : nous nous contenterons de dire qu’on dif- 
tingue ordinairement trois fortes de vue j favoir , i°, là* 
vue courte ou forte , i° .  la vue longue ou foible , 3 °t SC 
la bonne vue ou parfaite. Ceux qui ont la vue courre 
font appelles M yopes, ils peuvent voir fort nette* 
ment les objets qui font fort proches , & ne font qu’en
trevoir ceux qui font éloignés : au contraire 3 ceux qui 
ont la vue longue & que l’on appelle Presbytes , voient 
mieux les objets éloignés que ceux qui ibnt proches 
qu’ils ne fauroient diftinguer : enfin ceux qui ont la vue 
bonne & qui tiennent le milieu entre les Mfopes & les 
Presbytes v voi'enc fore bien les objets qui font dans une 
médiocre diftance : c’eft cette£?rte de vue que J on peut 
confidérer comme la plus parfmte.

D e VEconomie animale.

tes grands rapports généraux qui fe trouvent entre 
1 économie animale du corps humain & celle des autres 
animaux, nous ont déterminés à préfenter ici une légère 
efquiffe des principaux phénomènes de cetre admirable 
machine du corps humain, où l’on reconnoît, d’une 
maniere bien frappante , la main de la Divinité. Les 
merveilles que l’on entreverra, d’après ce court expofé, 
feront bien propres à animer la curiofité, & à exciter le 
deiîr de les étudier dans leurs détails.

^ous avons décrit les fens, par le moyen defquels 
1 Homme communique avec l’Univers entier, & avec 
fts femblables. Quelles foules de merveilles , lorfqu’on 
vient à examiner ion économie intérieure 1 tout y air-



nonce une fimplicité .admirable, 6c en même tems une 
compofinon difficile à débrouiller.

La machine animale eft comme le cercle „ qui n’a ni 
commencement ni fin $ un reiïbrt prête fon aéfion à 
3 autre qui lui doit fon mouvement * leur union conf
è re  à former d’autres machines qui deviennent leur mo
bile $ enfin tous les raiforts réuniifent leur mouvement 
dans chaque reifort, 6c chaque reifort partage aux autres 
fonaâion Ôc faprodu&ion. Le cerveau « a g it, par exem
ple , que par l'impulfiorv du cœur , qui feroit immobile 
fans le cerveau i ces deux machines réuniifent leur me- 
chanifme , pour former la refpiration qui foutient leur 
aétion , ou la détruit 5 les fluides qui traverfent nos vaif- 
feaux font préparés par ces trois forces mouvantes, 6c 
les parties de ces fluides préparés animent le cerveau , 
donnent au cœur tous fes mouvcmens 6c font marcher la 
refpiration.

Si nous confïdérons préfcntement la charpente humai
ne , on voit autant de force que de légéreté réunie dans 
les os ; quel enchaînement dans ceux des vertébrés i que 
de cavités $ de trous fans nombre 6c prefqu impercepti
bles , ménagés dans touŝ  ces os pour donner paifage aux 
vaiffeaux qui portent la pourriture par-tout, 6c aux nerfs 
qui diftribuentpai-tQurab fentiment.

La peau recouvre toute la machine animale 3 c’eft elle 
qui donne au corps toute fa beauté par fa blancheur 6c par 
fon poli s 6c qui défend les parties quelle environne. Elle 
eft l’organe du toucher , ainii que no^s l’avons dit plus 
haut ; elle eft toute parfeméc de pores par ou fe fait la 
tranfpiration infenfible. Les pores de la tranfpiration * 
fuivant Leuwenoeck , font fi nombreux 6c fi petits, qu’il 
y  en a cent vingt-cinq mille fur l’efpace quoccuperoic 
un grain de fable. Il fort par ces pores des vapeurs con
tinuelles j 6c fuivant les expériences de Sanélorius , un 
tomme qui mange 6c qui boit la quantité de huit livres 
en perd cinq par la tranfpiration infenfible. Sera-t-on 
étonné après cela, d’apprendre que cette tranfpiration 
arrêtée ou diminuée occafionne la plupart des maladies.

Les mufcles qui font diftribués dans toute notre ma
chine ? & qui ont leur attache aux os , ont une force qai

furprend
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furprend, Suivant le calcul du fameux Borelli y qui a fait 
un ouvrage fur le mouvement des Animaux , lorfqu’un 
homme, du .poids de cent-cinquante livres s’élève , en 
fautant, à la hauteur de deux pieds , fes mufcles agif- 
fent dans ce moment avec deux mille fois plus de force * 
c eft-à-dire , avec une force équivalente à un poids de 
trois cens mille livres ou environ. Le cœur y quin’eft que 
tout muÎcle, à chaque battement ou contraérion , par la
quelle il pouffe le fang dans les arteres, 8c des^arteres 
dans les veines , ou il fubit des frottemens iÎÜmenfes % 
agit avec une force équivalente à plus de cent mille li
vres pefant.

Le cerveau, que î’onregarde , avec raifon , comme la 
partie principale du corps humain , eft contenu dans Je 
crâne y & divifé en deux parties 5 l’une fupérieure , que 
l’on nomme le grand Cerveau ; & l’autre inférieure 5 que 
Ton nomme le Cervelet. On reconnoît ces parties pour 
être l'origine d’oû part tout le genre nerveux , fource de 
la vie , de la force , du plaiiir 8c de la douleur de ra
nimai. Le cerveau eft le laboratoire des efprits. vitaux* 
Mais par le fecours de quelle partie du cerveau tous ces 
grands effets s’operent-ils ? fa nature merveilleufe sert: 
toujours dérobée aux recherches des plus grands hom
mes, & peut-être leur échappera-r-elle toujours.

Les nerfs font des corps longs , ronds 8c blancs , au 
milieu defquels le trouve un conduit deftiné à recevoir 
les efprits vitaux. Il y a dans le corps humain quarante 
paires de nerfs j dix fortent du cerveau , 8c trente de la 
moelle de l’épine. La troifieme paire de nerfs qui vient 
de la moelle dç l’épine , comme cette moelle vient du 
cerveau , dépend entièrement de notre volonté dans les 
mouvemens quelle fait faire aux bras -, c’eft à notre gré 
qu elle les fait agir ou quelle interrompt leur aétion. 
Mais ceux qui tirent leur origine du cervelet, meuvent 
continuellement 8c indépendamment de notre volonté 
les organes d’où dépend notre vie : nous n’avons aucun 
pouvoir fur l’aétion de ces nerfs, d’où dépend notre 
exiftence : tels font ceux qui fe rendent au coeur.

Le diaphragme eft une partie ample 8c mufculeufe, 
qui fépa:c la cavité du thorax d’avec celle de l’abdo
men* II eft convexe du côté de la poitrine, & on peut 
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le  regarder comme le principal organe de la refpiratïon ; 
^uiiqu’ten s abaiffant il dilate , & qu’en fe relevant il re- 
¿trecit la cavité de la poitrine, tes mouvemens du dia
phragme font fournis a notre volonté dans les grandes 
infpirarions* par exemple dans le tems qu’on chante ou 
qu'on parie- Le diaphragme reçoit deux nerfs qui forcent 
■ 'delà moelle de l’épine , Si qui appartiennent par consé
quent à ceux qui dépendent de notre volonté* Mais com- 
irii ÎliCÎ^néceifaire que la refpiration continue pendant 
de fommeii, 8c que la plus grande peine qui pût nous 
arriver, ferok d’être attentifs à chaque mitant à notre 
refpiration * il fe rend au diaphragme des nerfs qui naif- 
fent de Vintercoftal & viennent du cervelet, Sc qui en 
continuent le mouvement , indépendamment de notre 

'volonté.
Le fuc nerveux, ce fluide fubtile, qu'on nomme E f-- 

prite animaux , dont là nature eft inconnue * contribue, 
aînfi que le fang artériel, aux mouvemens des mufcles. 
La preuve en e ft, que li on lie l’artere où s inféré un 
■ ■ mufcle , le fang ne pouvant plus y entrer, ce mufcle 
devient paralytique $ il en eft de même quand on lie les 
nerfs qui y aboutirent ; fans l’effet de ces deux fluides , 
nous n aurions aucun mouvement.

La langue, qui n’eft compofée que de fibres charnues, 
eft un organe qui furprend par la vaÿété prodigieufe de 
fes mouvemens 8c de fes effetsTElle eft le fîége princi
pal du goût 3 placée dans la bouche, par ou paffe le fon 

- en venant de la trachée artere , elle le modifie Sc fait 
naîrre la parole , par laquelle un homme peut commu
niquer à un autre les peniées de fon amè.

A la naiiTance de la langue commencent deux canaux 
couchés l*«n fur l’autre , 8c qu’on nomme VŒfopage Sc 
la Trachée-art ere. Le premier conduit reçoit les boif- 
fom & les nourritures pour les porter dans l'eftomae ; 
f  autre, plus*intérieur Sc placé fous l’œfophage vers la 
poitrine, porte l’air aHx poumons, 8c donne iflue à 

'celui qui en fort. Dès qu’il entre quelqu*autre matière 
que de l'air dans la trachée, de la mie l̂e pain , par 

r exemple, qn reffent à l’in fiant une toux convulfive. 
"’Orra peine à concevoir que malgré le danger qu’i fy  

a de laifier-tomber le moindre corps dans la trachée,



c’eft cependant par deifus l’orifice de ce cariai, que le 
Créateur a préparé à toutes nos nourritures la route 
qu'elles doivent prendre pour enfiler l'oefophage & ïeftp- 
maç. Mais par un artifice , dont la hardiefle eft digne 
de l'Auteur de toute méchanique , il fe trouve au harçç 
de la trachée un petit pont-levis , qui fe haufle pour le 
paflage de l'air , foit quil entre par i'infpiration , foie 
qu’il forte par l'expiration ; mais qui s’abaiffe de ma? 
niere à fermer exactement l'ouverture du canal, dés qu$ 
la plus, petite parcelle de foîide ou de liquide fè pré- 
fente pour rœfqphage. La grande beauté de cette mè~ 
chanique coniifte en ce que' la moindre portion de nom? 
riture foule dans fa defçente les nerfs du bas de la lan
gue , dont l’aélion eft toujours fuivie de labaiflement 
du pont iur la trachée * avant que la nourriture ou la 
boifïbn y arrive.

Mais ces merveilles qu’on ne peut entrevoir fans éton
nement , font dans tour le corps humain en aufli grand 
nombre que les organes 5 c*eft-à dire , innombrables. 
L’Anatomie les obierve attentivement, elle leur afïigne 
un nom , elle connoît l’aétion des plus fenfibles, elle 
difpute fur Tuiàge des autres, ' Sc confelfe que la ftruc- 
ture de tous , quan4 on veut l ’approfondir > eft un abî
me où la vue & la raifon fe perdent.

Jettons un coup d’œil fur la maniéré dont la vie s’en
tretient & fe renouvelle par le changement merveilleux 
qui fe fait des alimens en notre propre fubftançe.

Les atunens après avoir été coupés & broyés dans la 
bouche, & avoir été jbumeélés dqgp ialive qui eft def- 
tinéeà en faciliter la digeftjon & 1Ffermentation , font 
portés, par le canal de Tcefophage , dans Teftomac. 
Ceft là qu’ils féjournent quelque rems > & qu’ils fc chan
gent en une efpece de bouillie, à Laide des fucs que 
fournifient les artères & les nerfs 5 dont le nombre eft 
prodigieux dans l’eftomac. Ces alimens, ainfi élaborés , 
paffent. dans les inteftinsA dont la longueur égale pref- 
que fix fois la hauteur de l’Homme ; longueur ménagée 
par la nature, pour que le chile aitle tems, dans cette 
longue route , d’être féparé des matières inutiles. Toute 
la longueur des inteftins fai trouve attachée au méfen- 
tere , qui eft une membrane platte Ce pliffée en fraife.
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T an d is que les fücs nouriciers fe féparcnt des alimens , êt 
.paiîent par les ouvertures des veines laélées qui s’ap
pliquent aux inteftins par uns multitude d’embouchures * 
le s  glandes des inteftins humeélent ces alimens defféchés, 
6c les mettent en ¿rat de pouvoir toujours continuer leur 
r o u te , jufqu’à ce que tout le chile étant pompé, ils foient 
portés à l’extremité des inteftins pour être rejettes. Il 
fa u t obferver que des conduits , qui fortent de ¡a véfîcuîe 
au  fiel & du foie * introduirait continuellement dans la 
partie des inteftins, que Ton nomme Duodénum , la 
b ile  qui fe mêle dans cet inteftin avec les alimens que 
feftom ac y envoie. C ’eft là que ces fucs , ainfi que ceux 
du pancréas, produifent des effets fur lefquels on n’eft 
point d’accord *5 mais qui font néceifaires fans doute , foit 
pour faciliter la féparation du chile d’avec les parties 
plus groffieres, feit pour le préferver de corruption par 
l ’amertiime. Le chile entre par la contraétion des intef. 
tins dans les vaifleaux laétés, qui portent cette liqueur 
dans le réfervoir de Pecquet. Ce réfervoir > dans Thom- 
jne , eft compofé de trois grandes cavités , formées par 
une peau très fine. Le Chile monte par le canal torachi- 
que , le long de l ’épine du dos ; mais avant de monter il 
ie  mêle avec la limphe apportée ¡jar des vaifleaux lim- 
phaciques , qui viennent aboutira ce réfervoir. Ces li
queurs j ainfi unies , montent donc le long du canal tho- 
xachique, & fe déchargent dans la veine fouclaviere ; 
elles s unifient au fang qui coule dans la même veine f 
6c vont fe rendre au cœur, par la veine cave , dans le 

.ventricule droit* LBout reflort du cœur pour être porté 
dans tout le corps , y circuler & lui fervir de nourri
ture. Un phénomène admirable , c’eft de voir le chile 
/élever contre les loix de la péfanteur dans le canal 
ihorachique } dont la membrane eft trop foible pour 
pouvoir fe contracter : cette liqueur y eft élevée par 
les battemens de l’artere defeendante , qui prefle le ca
nal thorachique , & oblige ainfi la liqueur de monter, 
.Quand une rois elle eft élevée, elle ne peut retomber, 
parcequ’elle fe trouve arrêtée par un grand nombre de 
valvules à peu de diftance ||S unes des autres ÿ ces val
vules s’ouvrent pour laifler monter la liqueur , qui par 
fon poids, fait bàifler enfuite ces tfiêmcs valvules, 6c
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'te  ferme ainfi le paffage à elle même, lorfqu’elle veut 
redefeendre. Les veines laâées & limphatiques font auflî 
remplies de ces merveilleufes valvules. Il fe trouve dé 
même à l'endroit où le chilc entre dans la veine foucla* 
viere , une valvule qui empêche le fang de cette veiné 
de tomber dans le canal du chile.

Le coeur eft un mufcle ferme 8c folide , placé au mi
lieu de la poitrine, la bafe en haut & la pointe en en 
bas. Il eft enveloppé d’une efpece de fac membraneux, ' 
que Ton nomme le Péricarde, & dont Fufage eft dé 
filtrer une liqueur qui hume&e le cœur & en facilite les 
mouvemens, qui demandent une grande liberté: elle 
fert aufli à foutenir le cœur , qui, pour ainfi dire , eft 
fufpendu 5 & à le défendre contre le froid de Fair qui 
entre dans les poumons , au milieu des deux lobes def- 
quels il eft placé , & qui pourroit peut-être Foffenfer*

C’eft du cœur que partent de gros vaiffeaux que Fou 
nomme Ancres , dont Fufage eft de porter le fang dans 
toutes les parties du corps & jufqu aux extrémités. Ces 
vaiffeaux fe divifent, fe fubaivifent, fe ramifient d'une 

■ maniéré prodigieufe > & toutesccsramifications, infini
ment déliées , fe trouvent abouchées à autant d'autres 
vaiffeaux qu’on nomme Vunes , qui rapportent le fang 
au cœur.

Celui-ci a deux cavités féparées Fune de Fautre par 
une cloifon charnue fort épaifîe. On donne à ces ca
vités le nom de Ventricules. Chaque ventricule eft mu
ni d’une oreillette, qui eft auili une efpece de cavité, 
dont Fufage eft de recevoir le fang 8c de le décharger 
dans le ventricule qui correfpond à chacune de ces 
cavités.

Le cœur a deux mouvemens 5 Fun, par lequel il fe 
dilate , 8c quon nomme Diaftole ; l’autre, par lequel il 
fe cotnrafte , la pointe fe rapprochant de la baie , 8C 
qu'on nomme Sy fiole. Les oreillettes ont auffi leurs mou
vemens de dilatation 8c de contraétion , mais dans un 
tems différent ; ceft-à-direquelles font dilatées lorf- 
que le" coeur eft contr&fté, & quelles font en contrac
tion lorfque le cœur éft en dilatation.

A Imitant où le cœur fe contrafte , le ventricule 
droit chaffe le fang dans Fartete pulmonaire , qui le

> F üj
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porte aux poumons, où il Te rafraîchit par le moyen de 
l a  refpiraùon ; le ventricule, gauche chaiTe le fang dans 
i ’artere nommée Aorte, qui le diftribue dans toutes les 
parties du corps ; auffi ce ventricule a-t-il des parois 
plus fortes que le ventricule droit. Après la contraélion, 
Î1 fe forme une cavité dans les ventricules du cœur par la 
dilatation; à l’inftant le fang ramaffé dans les oreillet
t e s ,  entre dans les ventricules , le cœur fe conrraéfce de 
iiouveau pour pouffer le iang ; 6c c’eft ce mouvement 
continuel de diaftole 6c de fyftole qui forme le batte- 
tnent des arteres.

Le fang. qui a été porté aux poumons par lartere 
pulmonaire, doit revenir au coeur ; il cft rapporté, par 
les différentes ramifications des veines , à une groffe 
vein e, qu’on nomme la veine Pulmonaire , qui fe dé
charge dans 1’oreillette gauche du coeur 5 & àv l’aide de 
la  contra&ion , il eft pouffé par le ventricule gauche 
dans faorte , qui le diftribue jufquaux extrémités du 
corps , 911 il eft reçu pat les ramifications des veines qui 
ïe  réunifient toutes en une branche principale , que 1*011

J tomme la Veine Cave , & qui le rapporte dans l’oreil- 
?_.ette droite du cœur, pour repafferde nouveau dans les 

jpbumons.
On eftime que le ventricule gauche du cœur peut con

tenir environ deux onces de fang; ainiï à chaque con- 
traftion , le cœur pouffe deux onces de fang dans l’aorte 
qui en fe gonflant, produit le  battement. C eft l’opinion 
commune, qu’un homme a rarement plus de vingt-qua
tre livres de fang, & moins de quinze : dans la fuppo- 
Îîtion de vingt*cinq livres , toute la maffe du fang pafïe 
dans le cœur vingt-quatre fois par heure , c’eft-à dire ,  
J 7 6 fois durant vingt-quatre heures. 
v Plus on examine la méchanique du cœur , plus on 
Vadtnire. Il y a dans cet organe onze valvules, dont cinq 
font deftinées à y  laiffer entrer le fang, 6c à l’empêcher 
d ’en fortir par le même endroit où il eft entré 5 les fix 
autresiaiifent fortir le fang du cœur, &  empêchènt qu’il 
n’y revienne par la même voie. Ces valvules ont des for
mes différentes, Ôc-appropriées à leur uiâgê ; elles font 
placées dans les ventricules 6c dans les oreillettes y en- 
forte que te fang qui eft entré dans les oreillettes , ne



peut reffoftir eue'par les ventricules, &  que ce. Blême, 
fang une fais dans les ventricules, ne peut plus-ren^et 
dans les oreillettes : celui du ventricule droit, eft obligé 
de fortir par I’artere pulmonaire , & celui du ventricules 
gauche , par l’aorte II y a de femblables valvules dans 
les groffes veines, pour empêcher le fang de rétrogra
der, pendant quïl eft rapporté des extremftés vers óle 
coeur 5 mais il ne s’en trouve point dans les arteres ou 
elles feraient préjudiciables*

Tel eft le mouvement admirable du cœur, dont la force, 
h. chaque battement,pour diftribuer le fang dans toute Té** 
conomie animale , eft égale à une force de cent mille 
livres pèfant. Ce battement fè fait environdeux mille 
fois par heure , fans jamáis efeffer, foie que npus veil
lons , foit que nous dormions , pendant toute notre vie* 
Les autres mufclçs fe laffent ;& tfaffoibliiferit , après des 
efforts beaucoup moindres, qui ne durent fouvent qu’un 
jour , mais les mufclesducoeur ne s’affoiHUfçnt pas dans 
une longue fuite d’années*

ïl  ne nous refte , pour avoir parcouru légèrement l'é
conomie animale, que de jetter un coup a oeil fur les 
glandes fécretoires &  excrétoires» On ne peut voir 
fans étonnement cette diftribution & cette diverlité 
de glandes, qui féparent, du fang, qui eft en quelque 
maniere iniîpide , des humeurs qui prennent tant de 
faveurs oppofées , &  dont i’ufage eft fi différent dans 
notre économie. Vurlne y eft. falée, ainfi que les lar~ 
mes Si la [m ur j  la /aliyt eft douce, la bile eft amere, 
elle paroît netre autre ohofe que la partie falinedu fang 
intimement mêlée avec dbs parties hufteufes &  du 
phlegme, ce qui la rend un corps iavonneux , dont l’u- 
îage êftidê fubtilifer le chile, & de contribuer à la corn- 
binaifon des parties huileüfes 8é aqueufes. ^autres glan
des , telles; que celles des-mam elles, extraient le lait- des 
arteres 5 ce la it , boiffon ii douce, nourriture fi ap
propriée à l’enfant , n’èft autre choie que du chile ; 
qui n’étoit pas encore mêlé avec le fang » car il faut 
plufieurs heures pour qu il puiife iê combiner entière
ment avec lui*
, T el eft le tableau -racouccide l ’hiftoire de l ’hom m e,

ï  iv
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á e  ion exiftenee , de fa deffcination, défori domaine
fon gouvernement, de fes facultés phyfiques , de Í 

prééminence , & c, La nature de cet ouvrage exigeoit que 
trous miffions des bornes à nos defcriptions, nous Sa
v o n s fait j particulièrement fur le fyftême de la généra
tio n  ; nous n'avons pas même difeuté l’opinion de ceux
a ui rétabliffenr ovipare ,  tandis que d'autres la prétend

ent vivipare. Nous en avons fait de même à l’égard dir 
Cége de fam é, que M. de la Peyronie place dans le corps? 
calleux 5 ce petit corps Blanc un peu ferme & oblong , 
q u i eft comme détaché de la mane du cerveau , & que 
l ’on découvre quand on éloigne les deux hémifpheres 
Tun de l’autre. D'autres avant lui en avoient aifigné lê 
fîégè dabs la glande pinéale , d’autres dans la moelle al
longée,

A fégardde la nature & de la quantité des os quicom- 
pofent la charpente humaine, nous avons cru devoir 
en  parler à larricle Squelette : un expofé fuccint de 
l ’oftéologie comparée , mérite bien qu’on en parle fé- 
parémeñt. Il en eft de même à l’égard de la barbe y des 
c h e v e u x , &c. dont on fera mention à l’article Po i l . 
Q uant aux différentes efpecesfdep e a u , fu rp ea u  » ou eu - 
t i e u h   ̂ leurs préparations t e  leurs ufages dans les ans \ 
vo y e%  le mot Pea u . Nousexpofcrons à l'article M omie , 
le s  préparations que la Pharmacie en fait. Pour ce qui 
concerne la g r a i j f e  humaine dont on feferten  Médecine 
Voye%  au mot G raisse. La Médecine tire encore quel
qu es autres remedes des différentes parties de l’homme; 
le  c r â n e , le c e r v e a u  hum ain  donnent un fel & une eau 
antiépileptiqucs, ainiî que les ch evaux  & le f a n g  , mais 
tous ces remedes font aujourd’hui prefqu’entiéremcnt 
abandonnés, On tire de Vurine le fameux phofphore r  
connu fous le nom de phofphore d’Angleterre ou de 
Kunckel; les ongles font très vom itifs, le lait des fem
mes eft reftaurant, &c. Voye{ tous ces m ots, t e  ce qu’en 
ont dit les ouvrages des Chymiftes modernes.

HOMME M A RIN  , H om o m arinus, Beaucoup de 
voyageurs font mention d’hommes marins , auxquels ils 
ont donné les noms de T r ito n s , de N ér é id e s , de S  y  re
n e s  ;  de p o ijfon s femmes ou am b ires  ; tous s’accordent à
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dire que ce font des monftres marins , fort femblabJes 
aux nommes, du moins depuis la tête jufqua la cein
ture. y

On lit dans les délices de la Hollande , qu’en 1740 ,  
après une furieufe tempête qui avoir rompu les digues ; 
de Weftfrife , on trouva dans les prairies une femme : 
marine dans la boue : on remmena à Haarlem , on rha
billa 8c on lui apprit à filer , elle ufa de nosalimens, 8ù 
vécut quelques années , fans pouvoir apprendre à par
ler , 8c ayant toujours confervé un inftinft qui la con-; 
duifoit vers l'eau : fon cri imitoit aifez les accens d'une 
perfonne mourante. L’Hiftoire générale des Voyages diry 
quen 1560, des Pêcheurs de rifle de Ceylan , prirent 
d'un coup de filet fept hommes marins &; neuf femmes 
marines. Dimas Bofques de Valence, Médecin du Roi 
de Goa , qui les examina , & qui en fit l ’anaromle en 
préfencede plufieurs Miilionnaires Jéfuites , trouva cou-* 
tes leurs parties intérieures très conformes à celles de 
l'homme. Toutes les deicriptions de ces monflres ma
rins, leur donnent la taille ordinaire d’un homme, mê
mes configuration & proportions jufqua la ceinture, i& 
tête arrondie, les yet(k un peu gros, le vifàge large 8c 
plein, les joues plattes, le nez fort camus, des dents 
très blanches , des cheveuxgrifârres , quelquefois bleus, 
plats &flottansfur les épaules , une barbe grife & pen
dante fur l’efiromach , qui eft: auflfi garni de poils gris, 
comme dans les vieillards, la peau blanche 8c affez dé
licate. Le mâle & la femelle ont le fexe de 1 homme & 
de la femme : on appelle Tritons les mâles, & Syrênes. 
les femelles : celles ci ont des mamelles fermes 8c arron
dies comme les ont les Vierges ; les bras font affez lar- < 
ges, courts & fans coudes ienfibles , les doigts font à , 
moitié palmés, 8c leur fervent de nâgeoires ; mais la 
partie inférieure , à prendre du nombril, eft femblable 
a celle d'un poilfon Dauphin , 8c elle fe termine en 
queue large ¿  fourchue. Nous doutons fort de tous ces 
faits. "

HOMME SAUVAGE, Homo fylvejlris, C ’eft encore 
Une efpece de monftre , donc parlent un grand nombre 
de Voyageurs. Il vit difent - ils , dans le milieu _ 

bois, 5c à la parole près, il reffemble affez en
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deur & en figure à certains Barbares d'Afrique ; fa force 
4t i t extraordinaire, il ne marche que fur deux pieds qu'il 
plie comme un chien à qui on a appris à daniër 3 il eft 
fort adroit & léger à la côurfe ; les Seigneurs des pays 
où il fe trouve des Hommes fauvages , leur font la 
ehaffe , comme on fait ici celle du cerf. Il a la peau fort 
velue , les yeux enfoncés, l'air féroce , le vifage brûlé , 
&  tous fes traies font aifez réguliers , quoique rudes fie 
groifis par le foleil 3 il fe fe r t , comme nous, de fes deux 
bras : tout fon corps eft couvert d’une laine blanche, 
grife ou noire , il crie comme les enfans. Ces Hommes 
lauvages font, dit on, d’un naturel fort tendre, fie té
moignent vivement leur affeérionfie leurs tranfports par 
des embrafiemens ; ils trépignent auflî de joie ou de dé
pit quand on leur refufe ce qu’ils défirent. Vraifem- 
blablement cet Homme fauvage , eft l’homme des bois, 
c’eft-à-dire , le Barris des Auteurs, le Ourang- oiuang 
des Indiens , en un mot cette efpece de fïnge à qui l’on 
donne quelquefois le nom de vrai Satyre, fie qui eft dit- 
on , a f c  entreprenant pour violer les filles fie les fem
mes. On lit dans les Mémoires de Trévoux ( Janvier fie 
février i jox  ) feutrait d’une Iet^e écrite des Indes le
10 Janvier 1700 , ou l’Aureur dit qu’étant le 19 Mai 
ï  ¿90 à la rade de Batavia , il vit fur le London, frégate 
Angloife qui revenoit de Bornéo, l ’enfant d’un de ces 
hommes fauvages qui n’avoit que trois mois 3 il étoit 
haut de deux pieds, fi: tout couvert d’un poil fort court,
11 étoit fort camus, fie avoir déjà autant de force qu’un 
enfant de fept ans : il en jugea par la réfiftance extraor
dinaire qu’il fentit en le tirant par la main, il ne fortoit 
de fa loge qu’avec peine Se chagrin. Ses aérions fem- 
bloient humaines 3 quand il fe couchoit, c’étoit fur le 
côté, appuyé £ur une de fes mains, le pouls du bras lui 
battoit comme à nous.

M. delà Marciniere , dans Îon Di&ionnaire de Géo- 
graphie , rapporte qu’on prit un hommeafeuvage dans 
les bois d'Hanovre , fie quon le porra en Angleterre, où 
George I le donna en garde à un particulier , mais cet 
homme fauvage mourut bientôt.

Le Mercure de France ( Décembre 1731 ) fait aoffi 
mention d’une jeune fille fauvage trouvée dans les bois
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de Songi près Châalons en Champagne. On en a donné 
une hiftoire plus détaillée en i on cite plüfieurs
autres exemples femblables d’hommes 8c femmes fati- 
vagesou des bois , qui prouvent qu'on a en effet trouvé 
quelquefois des hommes fauvages, que des événement 
particuliers avoienr éloignés de leurs retraites ordinaires. 
Mais il ne faut pas confondre le véritable homme fau- 
vage avec de grands iïnges y ou d’autres animaux brutes 
qui ont quelque reflemblance extérieure avec l'homme 
par la forme , par les geftes , par les façons d’agir, 
&c- Ce qui diflingue eflenticllemerit l'homme d’avec la 
brute , aux yeux, du Naturalifte, c’eft l'organe de la 
parole 8c la perfeélibilité.

HORMIN ou ORM IN. Vcye  ̂O rv ale.
HORNBERG : la plupart des Minéralogiftes difent 

que c’eft la pierre de corne. Voyez re mot. On rappelle 
auflî Jlornfidn ; ces mots font ufités chez les Mineurs 
Allemands 8c Suédois.

HOTÀMBŒIA : nom qu’on donne au Serpent puant 
de Ceylan: il eft d’une couleur jaune , il n’incommode 
perfonne par fa morfure ? à moins qu’on ne firm e r 
mais peu de gens s’occupent de cette befogne ; car il 
exhale de fa gueule une vapeur fi infeâe 5 qu’on eft obli
gé de fuir.

HÔUATTE ou H OUETTE. Voyei Afocin .
HOUBLON ou VIGNE D Ü N G R D , Lupulus. Plante 

ferpenratffe > très préçieufe ,. 8c qui eft connue de tout le 
monde ; Tes racines font menues & s’entortillent les unes 
avec les aûttes. lien  fort des tiges foibles, très longues, 
tortillées, Velues & rudes; elles embraffent étroitèment 
les perches 8c les plantes fur lefquelles elles grimpent ; 
fes feuilles qui font ameres, fortent dés nœuds deux à 
deux y oppofees , rudes , communément découpées eu 
trois ou cinq pàrtiès , portées fur des queues afTez lon
gues. L’efpece qui porte les fleurs n’a point de graines , 
& celle qu? porté des graines» n’â point d’étamines. Les 
fleuts naîfTent dâhs le mâle, de l’aifTelle des feuilles3 elles 
font en grappes comme celles du chanvre , pâles, fans 
pétales, compofees de plufieurs étamines 8c d’un calice 
à cinq feuilles : elles font ftériles. L’efpece femelle porte
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des fruits qui font comme des pommes de pin , compo- 
fés de piufieurs écailles membraneufes > pâlc^, jauna- 
très, attachés fur un pivot commun , a 1 aiilelie def* 
quels natifent de petites graines applaties , rouifes, d’une 
odeur d’ail , ameres fit enveloppées dans une coeffe 
membraneufe.

Cette plante eft très commune en différens pays , fit 
croît dans les haies fie les prés. En Angleterre , en Alle
magne , en Flandres * on feme & on cultive le houblon 
avec grand foin 6c beaucoup de dépenfe ; on le fait fou- 
tenir par de grands échalas , ou des perches à la manière 
des vignes.

Le houblon fe plaît dans un terrein humide , peu pier- 
reux, mais gras fie bien fumé : on doit le labourer a 
rentrée de fhiver , & à la fin faire dans le plant des 
trous d’environ un pied en tous fens, 8c à quatre pieds de 
diilance 5 vers la fin de Mars on met dans ces trous du 
fumier, celui de pourceau y eft très bon. L’année fmvante 
lorfque le houblon a pouffé à la hauteur d’un pied , on 
fiche en terre de petites perches, comme pour ramer 
des haricots, enfuiteon jette de nouvelle terre autour 
de chaque plante ; au mois de M ai, on donne un troi- 
fieme labour : vers le mois de Décembre , on met un' 
demi pied de fumier fur chaque motte de houblon , on 
bêche la terre 6c on renfouit le fumier. En Mars , on bê
che encore , 6c à la fin du mois on le taille # c’eft-à- 
dire , quon coupe tout le vieux bois à rafe du cœur de 
la  plante; en A vril, on plante à côté de chaque motte 
de houblon , de groifes perches de bois blanc , 6c on y 
lie le houblon avec de bon fil ; en Septembre 6c dès qu’il 
jaunit, ce qui en marque la maturité, on coupe avec la 
faucille les farmeuts à deux pieds de terre ; puis on déta
che les fruits : mais ce n’eft guere qu’à la troifieme an
née qu’on peut efperer beaucoup de rapport de cette 
plante.

Il y a une rofée farineufe 6: mielleufc , qui tombe en 
été au lever du foleil, dans le tems que le houblon eft 
en fleur ; elle fait fécher 4 c  périr les feuilles , 6c ruine 
quelquefois la récolte. Pour prévenir ces mauvais effets, 
on doit auffitôt arracher les feuilles de houblon , car les
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femences répondent d’autres feuilles ; parce moyen ou 
fauve quelquefois les deux tiers de la récolte ordi
naire.

Toute cette plante devient beaucoup plus belle par la 
culture; fes épis chargés de fleurs , les écailles 5c fa 
graine font plus grandes ; fes épis, que nous avons com
parés à des pommes de pin , 8c que l’on appelle fouvent, 
mais improprement fleurs > le recueillent aux mois 
¿‘Août & de Septembre ; on les feclie dans un four pré
paré pour cela , on les renferme enfuite dans des lacs * 
on les vend en cet état, & on les garde pour faire la 
bierre. On mange les jeunes pouffes de houblon qui pa- 
roiiTent au commencement du printems : on les fait cuire 
dans de l'eau comme les afperges, 8c on les mange k 
la même fauce : elles purifient la mafte du fang.ëSes feuil
les 8c fes racines font auffid’ufage en Médecine ; les fruits 
frais ont une odeur agréable , 5c contiennent une ma
tière graiffeufe , réfïneufe , aromatique , qui paroît erre 
le principe de leur odeur 8: de leur amertume.

Tout le monde fait Tufage-que l’on fait des fruits du 
houblon pour aiTaifonner la bierre , afin quelle ne s'ai- 
griffe 5c ne fe gâte pas ; ils empêchent, par leur fel volatil 
5c par leur huile aromatique , qu’elle ne prenne un goût tic 
chaux : ils atténuent fa vifeofité , êc la font couler par Ja 
voie des urines : ils lui communiquent une très grande 
amertume j mais quidifparoît peu-à-peu, 5c la bierre 
en devient plus forte Sc plus vineufe.

On regarde la bierre faite avec le houblon , comme 
plus falutaire 5c de meilleur goût; elle eft plus apéri- 
tive , plus amie de l’eftomac, 5c plus propre à la digef* 
tion ; cependant elle porte plus à la tête, elle enivre , 
cliejette dans rafToupiffement , 5c produit même le 
coehemar. Ces effets font d’autant plus marqués * qu’il 
y a plus de houblon dans la bierre , Ôc quelle eft plus 
amere : aurefte , la nature du houblon y fait aufïi beau- 
coup , puifque celui qui vient d’ifenac dans la Thurings , 
eft d'une amertume mordicante , au lieu que celui de f 
Brimfv/içh eft plus doux : on prétend que la bierre faite 
avec le houblon augmente les paroxifmes de ceux c[ui 
ont le calcul 5 au lieu que {'A ile , efpece de bierre, où i l  
¿entre point de houblon ? les adoucit : ceft aux Na^
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lions qui font ufage delà bierre au houblon à vuider ce
procès.

Les feuilles, les fruits» & les jeunes pouffes du hou
blon , font apéritifs, très propres à lever les obftruc- 
tions de la ratte , & à lâcher le ventre : ces remedes 
conviennent aufli dans le feorbut 3 &: pour, les vices de 
la peau ; appliqués extérieurement » ils font e^celtens 
dans les luxations » les tumeurs cedémaceufes > les con- 
talions, & dans les accès de la goutte,

H O U I L L E .  Voye% C harbon  de terre ou de

PIERRE^
HOUPEROU 3 eft un poiffon de l'Amérique, fort 

dangereux. Thevet dit qu'il dévore tous les autres poif- 
fons, excepté un ieul » qui eft graud comme une petite 
carpe, &*qui le fuit toujours 3 foit par fympathie , foit 
pour fe mettre à l'abri de quelques autres poiffons. 
Quand .les Sauvages pêchent tout nuds , ils redoutent 
avec raifbn le Houperou : car s’il les rencontre ? il les 
noie ou les étrangle , ou s'il ne fait que les toucher de 
la dent > il emporte la piece. Ce poiffon a Cous la gorge 
deux appendices qui reffemblent à des tettines de chet 
Vre.

HOURITE » efl un poiffon des Mes de l'Afrique , 
dont parle Dapper » £c dont on fait une grande con- 
ibmmation à Madagalcar. Le poiffon hourite que nous 
avons vu chez un Curieux de Zélande » reffemble beau
coup à un éperlan , qui aurpit des taches bleues,

HOUX , Âqiiifçlium . Efl un arbriffeau toujours ver J, 
qui croît aux lieux incultes » ombrageux ; dans les fo
rêts 5 il s y éieve quelquefois à la hauteur d'un arbre , 
fur-tout lorfqu'il efl cultivé. Son tronc & fes branches, 
qui font liffes 6c pliantes , font couverts de deux écor
ces $ l'écorce extérieure des branches efl: verte » 6t Celle 
du tronc efl cendrée le plus louvent  ̂ l'intérieure efl 
pâle : l’une 6c l'autre répandent une odeur défagréable 
6c puante, lorÎqu'on les enjeve : on fait avec ces bran
ches flexibles des houflînes 6c des manches à fouet. Le 
bois efl dur » folide , blanchâtre, mais noirâtre dans le 
centre, fi pefant qu'il refte au fond de l'eau , comme le 
buis & le gayac. Ses feuilles font d’un beau verd , unies, 
prefque femblables à celles du laurier , mais plus peti-
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tes , fin ies tout autour , anguleufcs & hérilfées de 
pointes longues & roides, donr le nombre diminue danâ 
la vieillclfe de l’arbrifleau. Ses fleurs font petites, nom- 
breufes, en rofette , découpées en quatre quartiers ; le 
piftile fe change en une petite baie ronde , creufée  ̂
rouge, douceâtre, d’un goût défagréable , remplie de 
quatre petits oifelets blancs, triangulaires & oblongs.

On cultive le houx , fur-tout dans les pays du Nord ;  
pour fervir d’ornement dans les jardins. Le Houx pa
naché eft une efpece de Houx , dont la feuille eft ta
chetée de jaune. La racine , lecorce & les baies du houx 
font rarement d’ufage en Médecine : on en fait cepen
dant des décodions émollientes , miles pour la toux in-t 
vécérée , & pour fomenter les articulations qui fe font 
durcies après avoir été luxées. Un mélange debierre Sc 
de lait dans lequel on a fait bouillir les pointes des 
feuilles de houx , eft merveilleufement utile pour la co
lique & les tranchées des inteftins.

Les Anglois* font de la maniéré fuivante avec de l’é
corce de houx , la glu propre à prendre les oifeaux à la 
pipée. Au mois de Juin ou de Juillet, on pele une cer
taine quantité d’arbres de houx : on jette la première 
écorce brune , & on prend la fécondé ; on fait bouillir 
cette écorce dans de l’eau de fontaine pendant fept ou 
huit heures, jufqu’à ce qu elles foir attendrie : on en 
fait des mafles que l’on met dans la terre , & que l’on 
couvre de cailloux , en faifant piufieurs lits les uns fur 
les autres, après avoir préalablement fait égoutter toute 
l ’eau : on les laiife fermenter & pourrir pendant quinze 
jours ou trois femaines , jufqu’à ce qu'elles fe changent 
en mucilage - on les retire & on les pile dans un mor
tier , jufqu à ce qu on puifTe les manier comme de la 
pâte ; après cela on les lave dans de l’eau courante , 8e 
on les pétrit pour enlever les ordures : on met cette 
pâte dans des vailfeaux de terre pendant quatre ou cinq 
jours , pour qu’elle jette fon écume & qu elle fe purifie-j 
enfuîte on la met dans un autre vaiifeau convenable , &  

'on la garde pour l’ufage. La meilleure glu eft verdâtre ,  
& ne doit point avoir de mauvaife odeur, Dodonée af
fûte que la glu faite avec l’écorce de houx, n’eft pas 
moins nuifibîe , prifç intérieurement * que cellç que



Ton fait avec ie gui ; car elle eft fort tenace , elfe colle 
tous les inteftins  ̂ elle empêche la forriç des excrémens, 
ëc elle caufe la more, fans autre qualité deftruétive, 
que fa fubftance gluante, La glu appliquée extérieure
ment, ré fout, amollit 6c fait aboutir,

HOUX FRELON ou PETIT HOUX , Rufcus. Cette 
plante , qui croît aux lieux rudes & pierreux , dans les 
bois, dans les forêts ? & dans les haies , fe nomme en- 
-cort Fragon , Houffon , Myrte jauvage ou épineux , &  
-JBuis piquant ; fa racine eft groife, tortue , raboteufe, 
dure, ferpenrante , blanche & garnie de groiles fibres , 

, d ’un goût âcre r un peu amer. Hile pouffe plufieurs ti- 
m ges à la hauteur de deux pieds , ràmeufes , pliantes , dif

ficiles à rompre , cannelées 5 & divifées en plufieurs ra
meaux. Ses feuilles font femblables â cellesdumirthe , 
mais plus fermes , plus rudes , pointues, piquantes, 

-nerveufes , fans odeur, fans queues , toujours vertes, 
d*un goût amer & aftringenc- Au milieu des feuilles 

. naiflenc des fleurs d’une feule piece , découpées en fix 
¿parties, jaunâtres, il leur fuccede des baies rondes, 
girofles comme des pois * un peu molles, & qui rougif- 

* fent en muriffant, d’un goût douceâtre , contenant une 
ou deux femcnces dures comme de la corne.

Cette plante fleurit en Avril & Mai : il fort de Ci ra
cine au printems quelques rejetions tendres & verds, 
qui peuvent être mangés comme des afperges* Si on les 
faille croître , ils deviennent feuillus, ligneux & plians : 
on en fait des balais. Autrefois les payfans couvroient 

. avec le houx les viandes & les autres cnoiès qu’ils vou- 
rloient défendre contre les rats & les fouris ; car ces ani- 
- maux deftruflreurs ne pouvoient y pénétrer qu’en fe pi- 
> quant bien fort.

Toutes les parties de cette efpece d’arbriffeau font d*u- 
fage en Médecine , & font propres pour divifer les hu- 
|neuts craffes , en les faifant paffer par les urines* Sa 

.-racine eft une des cinq racines apêritives majeures , qui 
font celles d’Ache , d’Afperge , de Fenouil, de Ca- 

.prier & de petit Houx : on s’en fert communément à la 
dofe de demi-once dans les tifannes, apozèmes & bouil
lons apéritifs, quon preferitdans la jauhiffe, l ’hydro- 
pyfie,  les pâles couleurs & la grayelle. La conferve
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Iles baies de petit houx , eft bonne pour fardeur d'urine 
& dans la gonorrhée*

HUART ou H U A R D , oifeau aquatique , ainfi nom
mé parcequ’il prononce ce mot très diftinétement en chan
tant : on en trouve beaucoup dans la riviere de Mifîiïipi* 
C ’eft une efpece d aigle qui rode le long des étangs*

HUETTE ou H U L O T T E , U lula, oifeau noftur-i 
ne , ou efpece de Hibou , qui fe retire dans les creux des 
arbres : il eft de la grofTeur d’une poule. Son plumage 
eft cendré 8c cannelé de noir : fes jambes font velues juf* 
ques fur les ongles qui font cendrés 8c crochus* L’enver- 
gcure eft fort grande , le bec courbé & luifant, Il ne 
ferme lceil qu’avec la paupière d’en haut : fes yeux font 
noirs , environnés de petites plumes blanches : fa tête ,  
d’une énorme groffeur, eft bien garnie de plumes. Foy. 
Us mots Ch a t - H uant  , Fr e sa y e  <5* H ib o u .

HUILE DE CADE , Voye\G enevrier.
HUILE MINÉRALE DES BARBADES ou DE GA- 

BIAN ou DE TERRE. Voye% Pétrole & N aphte.
On donne aufïi le nom d'Huile à différentes fubftan* 

ces inflammables, plus ou moins graifes 8c fluides ou 
concrètes, qu’on tire d’une grande quantité de végé
taux , foit par expreffion, foit par diftiiiation. On en 
tire auffi de quelques animaux par Iiquefa&ion.

Les Huiles par exprejflon , les plus en ufage dans 
les artsj font celles d’œillette ou de pavot, de hê
tre , de féfame ou jugeoline , de moutarde , de femen- 
ces froides , d’olives, de noix , de navette, de Colfa ,  
d’amandes , de pignons , de lin , d’avelines , d’Acajou : 
il y en a qui font préfque toujours concrètes, comme 
celles de ben , ou butireufes , comme celles de cacao, de 
coco ou de Palmier , de mufeade 8c de bayes de laurier.

Les Huiles par diftiiiation les plus en ufage, font 
appeliées du nom à1 Ejfences j telles font les Huiles de 
canelle, de gérofle , de nétoly , de cédra , de Berga
mote , de citron , de lavande , de géniévre, d’origan, de 
coulilavran. Entre ces fortes d’huries , il y en a qui font 
fouvent congelées, telle eft celle d’anis : il y en a d'em- 
pyreumatiques 8c de pefantes, comme celle de gayac £ 
d’erapyreumatiques, 8c de légères * comme celle de 
cade, 8cc.
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Les Huiles des animaux fe tirent par liqtiéfaéiion Je 

quelques-unes de leurs parties : telles font celles de mo
ru e  , 8t de baleine , de chien de mer &  de marfouin : on 
Jes appelle (bavent Huiles de poijfon. On peut aufïi con
f i e r  le mot Plante de cet ouvrage , ou l’on verra que la 
nature a aifigné le réfer voir des Huiles végétales, foit 
dans les fleurs, (oit dans les fruits, ou dans l'écorce 
d e  l’arbre, Quant aux propriétés des Huiles que 
nous venons de citer en exemple ; les unes fervent à 
éclairer à peu de fra^s, d'aut/res à préparer des laines 
o u  a corroyer les cuirs ; il y  en a d’ufage en Médecine , 
dans les alimens > d’autres enfin qui lient admirablement 
bien les couleurs & fervent à immortalifer les ouvrages 
des Peintres, Sec. Voye[ aux différents noms des plan
tes 6* des animaux dans le corps de ce DiBionnaire*

HUITRE, Oftreum  ̂eft un genre de coquillage bi
valve que tout le monde connoît. Il approche beaucoup 
du genre des coquillages operculés : fes deux battans 
font compofés de plufieurs feuilles ou écailles : l’écaille 
de l’Huitre eft épaiffe , robufte, pefantc, quelque
fois d’une grandeur confidérable, d’une figure prefque 
ronde, ordinairement raboteufe & inégale, à battans 
prefque toujours inégaux , rudes & âpres en dehors, lif- 
ies & argentés en dedans, dont l’un eft plus ou moins 
creux , Sc l’autre applati, attachés enfemble dans leur 
milieu par un ligament.

Dans l’Hiftoire naturelle que nous avons donnée des 
coquilles à l’article Coquille ae cet ouvrage , nous nous 
ibmmes refervés à décrire les particularités de chaque 
genre de coquillage à leur article féparé. Nous allons 
continuer de remplir ici cet engagement.

Variétés des differentes fortes d’Huîtres , par la Jlrutfurc
de leurs coquilles.

C eft dans une colleôion de ces coquilles, qu’on en peut 
voir la variété infiniment agréable. Les Huîtres font 
fouvent garnies de pointes & de parties hériffées> quel
ques-unes repréfentent un gateau feuilleté ou un hérif- 
J(on 5 d’autres ont des excroiflances ou des parties en 
xig-zag, imitant lorçiUc de cochon* ou la crête à»



. k  xj î ................
■ 'ceq ; Vautrés font groupées fur des rochers, fur des ma
drépores. Les Huîtres ont un cara&ere générique qui 
les doit faire diftinguer. des cames avec lefqueïles on le$ 
trouve prefque toujours confondues chez les Auteurs.
Voye% le mot C ame.

L'Huître eft compoféc de plufieurs croûtes ou lamest 
formant une furface rabotèufe ; fa coquille fuperieure 
eft plus plâtte que l'inférieure ; elle a un bec qui s’élève 
à une de fes extrémités. L'Huître fe ferme exaâement 
nonobftant fes fur faces raboteufes & les pointes dont 
elle eft fouvent garnie. Les efpeces les plus fingulierès 
des Huîtres ? font celles qu’on appelle le Marteau ;  
FOifeaù ou Hirondelle ; la pelure d1 Oignon ; le pied 
d* Ane ; la Feuille ; VOreille de cochon ou la Crête de 
coq , la Selle polonoife. Voyez chacun de ces mots. La di- 
Verfité des pointes 6c des tubercules , qu on obferve fur 
la robbe des Huîtres 6c leurs belles couleurs, ne font 
peut-être que des variétés , 6c ne forment pas des ef? 
peces. ‘

Defcriptïon de l ’Huître,

L’Huître ëflf compofée de toutes les parties quonc 
les autres animaux à coquilles; cëft un coquillage im
mobile par fon poids, qui ne s’ouvre que d’un pouce au 
plus pour refpirer, prendre l’eau par fes fuçoirs & Ici 
alimens qui lui font néceffaires, que l’on dit confiftet 
en fixes de petits animaux > de plantes 6c de certaines 
parties d une terre limoneufe. Il n’y a que la partie iupé- 
rieure de l’Huître qui ait un mouvement * l’inférieure eft 
immobile 6t fert de point de réfiftance. L’Huître perdroit 
fon eau fi elle rfétoit couchée fur le dos. L’ouverture de 
fa bouche eft entre lès ouies,; elhreft bordée de grandes 
lèvres chargées de fuçoirs , ce qui forme une efpecè 
3e fraife tranfparente 6c dure , qui tapifle des deux cô* 
tés les parois intérieures des deux valves. Elle conferve 
beaucoup dëau dans fon refer voir, 6c cëft ce qui pro
longe fa vie hors de la mer. Le ligament à reffort qui 
fait le jeu des coquilles eft/renfermé entre les deux 
battans , pofitivement dans le talon ou fommet de la  
¿oquiîlé. Lès deux écaillés nVht  ̂.point , d f çhsyrnieres le  
luufclc tendineux, qui les réunit 9 leur en tient lieu*
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L e s  quatre feuillets pulmonaires fervent à l'Huître à ft 
décharger d’une humeur füperflue,&à afpirer un nouveau 
ifuc* L'Huître a la chair molle 6c une membrane blanche, 
contenant une matière marbrée d’un jaune brunâtre „ 
q u i paraît être les inteftins. On préfume que c’eft de 
cette  matière épaifle & coagulée que fort l'humeur lai
teu fe qui perpétue Tefpece Ôc produit la femence. 
C ette  humeur laiteufe paffe par différens degrés d'ac- 
croiffement avant que de laifler entrevoir les deux écail
le s  renfermées dans fon centre. On verra dans un mo
m ent que cette mafte giaireufe vivifiée par de petits vers 
rouges ôc portée par les flots agités fur les branches des * 
mangüers qui bordent les côtes ftériks de la mer dans 
r if le  de Cayenne > produit des Huîtres qui donnent des 
perles & paroiffent pendre des branches de ces arbres. 
■ L'Huître n’a que deux tendons ou attaches d’une couleur 
violette foncée, qui la joignent à fes deux écailles ,  
dont lafuperieure eft ordinairement platte; l’autre eft 
çreufe & contient tout le corps de cet animal : elle a 
été  anatomifée par Lifter & Willis.

Frai, tems de la maladie des Huîtres.

P  S’il eft difficile de découvrir les parties de la généra-? 
tionde cet animal, il n'eft pas plus facile de diftinguer 
le s  mâles d’avec les femelles. On fait feulement qu'au 
^nois de Mai ces animaux jettent leur fra i, qui eft de 
figure lenticulaire. On apperçdit avec un bon microf* 
cope , dans cette fubftance laiteufe,une infinité d’œ ufs, 
ic  dans ces œufs de petites Huîtres déjà toutes formées. 
L e  frai ou la femence des Huîtres s'attache à des rochers, 
à  des pierres, à de vieilles écailles 9 à des morceaux de 
bois 6c à d’autres chofes femblâbles , difperfées dans le 
fond de lia mer : nous en avons vu fe fixer dans des bou
teilles de verre , dans des juoules à fucre, dans des fou- 
liers;& fur un fufil, qu'on avoir jettes exprès dans la mer 
à  la fin de Mars y le frai àvôit été depofé fur ces matières 
dans. l'intervalle de cinq Îemainès,

On conjeéjtüre avec affex dé vraifemblancé que les 
oeufs commencent à fe couvrir d'écailles dans Tefpaco 
de vingt-quatre heures
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le s  Huîtres font malades & maigres après avoir frayé £ 
mais au mois d’Août elles ont repris leur émbonpoinK 
Lifter & Willis prétendent que la maladie de l'Huître Ce? 
connoît dans le mâle à une certaine matière noire, <jul 
paroît dans les ouies; & dans les femelles , à la blan-* 
clieur de cette matière.

Au mois de m a i, il eft permis aux Pêcheurs » fui vaut" 
les régle'msns, de pêcher toutes fortes d’Huitres, &  
comme l’on compte fouvent fur une feule pierre ou 
une feule écaille vingt petites Huîtres, iî leur eft. 
enjoint, pour entretenir ta mulrîplacation de Pefpece^ 
de les remettre à la mer : le mois de Mai pafle , ils n& 
•peuvent pêcher que des Huîtres d’une grandeur raifon- 
nable : quant au frai qu’ils ont détaché des pierres , 8c 
aux Huîtres encore tendres , ils les mettent comme eii 
dépôt dans un certain détroit de. mer, ou elles croiflentf 
& s’engraiflent, de maniéré qu’en deux ou trois ans elles« 
parviennent à leur perfeftion.

Huîtres vertes. ■

Pour donner aux Huîtres cette couleur, les Pêcheurs; 
les renferment lé long des bords de la mer dans des 
fofles profondes de trois pieds, qui ne font inondées 
que par les marées hautes à la pleine & nouvelle lune * 
y laiflant des efpeces d’éclufes pat où l’eau reflue jufqu’k  
ce qu’elle foit abaiflee de moitié. Ces fofles verdiflent * 
foit par la qualité du terreirv, foit par une efpece de pe
tite moufle qui en tapiffe les parois &  le fond , ou par 
quelqu’autre caufe qui nous eft inconnue, & dansl’ef- 
pace de trois ou quatre jours, les Huîtres, qui y ont été 
enfermées, commencent à prendre une nuance verte. Mais 
pour leur donner le tems de devenir extrêmement ver-, 
tes, on a l’attention de les.y laifFer féjourner pendant 
fix femaines ou deux mois. Les Huîtres vertes que l’on 
mange à Paris viennent ordinairement de Dieppe. Les. 
meilleures & les plus eftimées font celles qu’on pêcha 
en Angleterre, on en tranfporte aulïi en Xaintonge vers 
les maraisfalans , où, par le féjour qu’elles y font, elles 
acquièrent une couleur verdâtre &  prennent un goût 
beaucoup plus délicat qu’auparayant, Il fuffît donc, com-^
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ïflc  on vient Je te voir, pour rendre les Huîtres verres* 
¿ e  les faire parquer dans des anfes bordées de verdure* 
C e s  Huîtres vertes font très recherchées & avec raifon. 
I l  faut cependant fe méfier de la couleur verte artifw 
cie lle  que des imprudens favent leur donner.

Sentiment fur les Huîtres &  f u r  celles des Indes ,  qu i 
croijfem aux branches des Palêtuvriers.

Des Auteurs ont rangé l’Huître parmi les zoophytes 
ou  plantes‘animaux > & ont cru quelles croifloient 5t 
décroiiToient avec la lune. La plupart des Modernes çnt 
ïefuté ée fentiment * l*un d’émr’eux dit qu’il n’y a  que 
les  Huîtres & les Moules, foit folitaires , foit en mafîes,  
auxquelles on puifle refufer un mouvement progreflîf, 
comme ne Portant jamais de leur place, à moins qif.on 
îie  les détache exprès, L’Huître étant en mafle ne peut 
fe  mouvoir, étant , dit-il, attachée par fon bymis» 
( qui eft une bave collante 5 ) aux autres Huîtres : elle 
e ft affile fur l’angle aigu de ia pointe comme fur un pi
v o t  : il n’y a que la valve fuperieure qui ait quelque 
liberté > &. l’Huître ne fait rien fortir. Les Huîtres 
Rattachent à tout ce qu’elles trouvent : elle ne deman-' 
dent qu’un point d’appui, les rochers , les pierres , les 
b o is , les produirions marines , tout leur eft propre : fou- 
ven t mérr̂ e elles fe collent les unes aux autres, au 
ihoyed d’une efpccc de glu qui fort du poiifon, 5c qui 
eft extrêmement forte,

M . Adanfon , qui a fait des obfervations particulières 
fur les coquilles , dit que la plupart des Huîtres, qui 
vivent éloignées les unes des autres font dans l’impuif- 
Xancë de fe joindre par la copulation , & que cependant 
elles engendrent leurs femblables, d’ou Ton peut conclure

3ue ces animaux n’ont befoin d’aucun fexe pour fe repro** 
uire , ou que chaque individu les réunit tous deux.

Les Voyageurs ont débité fauffement qu’à la Chine 
e>n fetne dans des efpeces de marais le frai exprimé des 
Huîtres pilées & hachées : le fait eft impoifiblç. Mais il 
eft vrai, qu’aux environs de Conftantinopîe, dans le  
JJofphore dç Thracc , on fem e, pour ainfi dire , tous les 
fcPS des Hiiîtrçç toutes aiûcres. Ce foat les Grecs prin*
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cipalcment qui y amènent des navires pleins d’Huître* 
qu’ils jettent à la pelle dans la mer % pour en avoir de* 
proviiîons à fouhait.

Dans r Hijioire générale des Antilles , il eft parlé 
d’une petite ifle , proche de la Guadeloupe , qui eft plan
tée d’un grand nombre d’arbres fi chargés ¿’Huîtres 
que leurs branches en rompent ; on en trouve entre au
tres fur un certain arbre appellé Palétuvier, qui croît 
au bord de la mer, &  fur lequel on trouve auffi d’au
tres poiffons à coquilles. On conçoit facilement que 
tous ces arbres , étant fur le rivage de la mer, les va
gues qui s’élèvent mouillent les branches les plus baffes * 
5c y  portent le frai de l ’Huître, lequel s’y attache 5c 
*y agglutine , 5c en fuite y éclot en petites Huîtres. La 
grande quantité de ces petites Huîtres contraint les 
branches de l’arbre à fe courber de plus en plus, de forte 
que ces animaux font rafraîchis deux fois le jour par le 
flux 5c le reflux de la mer.

Huîtres fécondes & Jîériles,

On diftingue dans les Ports de mer deux fortes A*Hui* 
très : les fécondes 5c celles qui ne le font pas. Une pe
tite frange noire qui les entoure , eft la marque de leur 
fécondité & de leur bonté : les friands ne les manquent 
point, 5c les trouvent plus fucculentes au goût. Dans la 
ïaifon ou les Huîtres fécondes jettent leurs oeufs, ou, com
me parlent les Pêcheurs , leurs grains, elles font laiteufes, 
défagréables 8c mal - faines. En Efpagne U eft défendu d’en 
draguer 8c d’en étaler aux marchés , à caufe des accidens 
qu elles pourroient caufer à ceux qui inconfidérément en 
feroient ufage.

Vers accoucheurs des Huîtres.

M. Deftandes dit que dans la faifon oti les Huîtres 
jettent leurs œufs , elles font remplies d’une infinité de. 
petits vers rougeâtres. Ceux qui remuent de gros tas 
d’Huitres pendant la nuit , appérçoivent quelquefois 
ces vers fur leurs écailles : ils paroiffent comme des par
ticules lumineufes , ou comme de petites étoiles bleuâ
tres ; on voit facilement ces petits vers pendant le jour 9 
par U moyen du microfçope ou d’une loupe. Mr. B ef-
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landes a suffi obfervé que tous les grands coquilla
g e s  bivalves, fur-tout certaines grofles moules, qui 
dans l’Océan s’attachent au fond des vaifleaux , font 
pendant la nuit des phofphores naturels Mais de quel 
ufage peuvent être ces petits vers rougeâtres aux Huî
tres fécondes , 8c feulement dans la faifon où cette fé
condité fe déclare ? Mr. Deflandes conjedure qu’ils leur 
fervent, pour ainfi dire , d’accoucheurs 5 M. de Réau- 
tnur & d’autres leur ont donné auffi ce nom , en difant 
q u ’ils excitent, d’une maniéré qui nous eft inconnue % 
le s  organes deftinés à la génération. Pour s’en aflurer, 
M * Deflandes a répété pluiîeurs fois l’expérience qui fuit*

Cet Obfervateur a pris des Huîtres fécondes, & les 
a  mifes, vers le mois de M a i, dans un réfervoir d’eau 
falée : elles ont lailfé, à Pordinaire , une nombreufe 
poftérité. Il en a répété enfuite f  expérience avec d’au
tres Huîtres fécondes, dont il avoir retiré tous les pe
tits vers qui y  étoient renfermés : ces dernieres Huî
tres n’ont rien produit , 8c la ftérilité a régné dans le 
Téiervoir où elles avoient été placées. Ces vers accou
cheurs > dont M . de Kéaumur & d’autres Naturaliftes 
ont parlé, font tout-à-fait différens de certains vers 
blanchâtres 8c luifans , qu’on trouve auffi dans les Huî
tres. Ces derniers vers reflemblent à une greffe épin- 
g le  , & us ont depuis cinq jufqu’a huit lignes de long ; 
i l  eft très difficile de les examiner en entier , car au 
moindre attouchement & à la moindre fécoufle , ils fe 

.réfblvent en une matière gluante & aqueufe, qui s’at
tache même aux doigts.

Huîtres étrangères.

On trouve des Huîtres en abondance aux environs 
âu  Sénégal en Afrique 5 les Negres fe fervent de leurs 
^.cailles pour en former de la chaux. Au village de Joal, 
Royaume de BarbeiTen, il fe trouve auffi dans les Ma
rigots quantité d’Huîtresde Mangla , mal-faites , mais 
bonnes 8c délicates. A Gambie & dans les fleuves qui 
confinent au Sénégal, il fe trouve des Huîtres en quan
tité , & qui font plus ou moins eitimées, car il y en 
a de grandes & de mal-faines* Il y a à la Conceifion du<
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Sénégal ¿es montagnes de coquilles ¿’Huîtres, ¿ont on 
fait de la chaux , ainiî que dans les environs. M, Adan- 
ion , dans Ton HÜtoire des Coquillages du Sénégal , die 
q iu l n’y a pas dix ans que Ton trouvoit encore des 
Huîtres fur les racines des Mangliers du Niger s près de 
rifle du Sénégal ; & qu’a1 jourd’hui on en trouve encore 
dans le fleuve de Gambie dans les rivières de Biifao. 
On fert ces racines toutes garnies d’Huîtres , fur les ta
bles du pays* On trouve auffî à la Côte d’Or quantité 
d’Hu îtres , dont les écailles fervent à faire de la chaux j 
les Anglois de ces contrées s’en fervent pour leurs édi
fices : mats en 1707 les Hollandois , dans la feule vue 
de leur ôter ce fecours , bâtirent un Tort de fept ou huit 
canons , avec une garnifon pour la garde des Huîtres, 
La mer 8c la, riviere d’Iflini produifent une grande abon
dance ¿’Huîtres 8r d’une monftrueufe groifeur. On en 
trouve dans* Tille de Tabago de plufieurs efpeces qui 
font fufpendues au roc , & qui font très bonnes à man
ger. Il y a d’autres Huîtres qui portent des perles, elle 
font fous Teau , à la profondeur de quatre ou cinq braf- 
fes ; les Américains les attrappent en plongeanr : on 
appelle cette coquille Mere de Perles 5 Nacre de Perles : 
voyez ce mot 8c le mot,PEKL£$.

Les Huîtres de Mangrove tiennent à l’extrémité des 
branches de l’arbre de ce nom. Le Mangrove rouge 
vient toujours dans Teau falée : ces Huîtres n’ont point 
de goût, leurs coquilles font tranfparentes 8c nacrées: 
des Efpagnols s’en fervent en guife de verre. IJ y a plu- 
iieurs fortes ¿’Huîtres dans Tille de Cayenne ; les unes 
y font appellées Huîtres de Sanamary * elles font fort 
grandes , on les détâche des rochers à coups de ferpe : 
on nomme les autres Rer, c’eft-à-dire , Huîtres de Pa
létuviers. On voit aufli deux fortes ¿’Huîtres à la Gua
deloupe : la première eft allez femblableaux nôtres; la 
fécondé eft toute plate 8c a une petite houppe de poils 
dans le milieu comme un petit barbillon. Ces Huîtres 
font tellement âcres, qu’il eft impofUble d’en manger*

Ennemis des Huîtres.

H U ï 5 /

les Huîtres ont pour ennemis, les crabes > les étoi*



le s  marines , la  grenouille pêcheufe ou le bauclroi iè l 
pétoncles &: les moules : l’algue & la vafe les font périr 
dans leu r naiffance. Lorfque l’Huître entrouvre fon écaille 
pour refpirer la fraîcheur de l’air ou renouveller fou 
e a u , le crabe toujours porté à lui dreifer des pièges, 
lu i jette une petite pierre , qui empêche que fa coquille 
ne fe referme , Si ainfiil a la facilité de prendre l ’Huî
tre Si de la manger.

Qualités des Huîtres , & leurs propriétés en Médecine,

L’Huître, dit Belon, eft le meilleur des Teftacées : les 
Anciens Si les Modernes l ’ont regardée comme un mets 
exquis ; Macrobe dit quon en ferVoir toujours fur les 
tables des Pontifes Romains : Horace a fait l’éloge des 
Huîtres de Circé : les Anciens vantoient aufli celles des 
Dardanelles 5 du Lac Lucrin , du Détroit de Cumes &. 
celles de Venife. Apicius, qui a écrit fur la Cnifine , avoit 
l ’art de confervci les Huîtres , puifqu’il en envoya d’I
talie en Pcrfe à l'Empereur Trajan , & qui à leur arri
vée étoient suffi fraîches que le jour de leur pêche.

On a vu dans les Paragraphes précédens que chaque 
côte du monde habiié fournit des Huîtres, dont les 
écailles font de différentes couleurs : ces mêmes Huî
tres ont des goûts diiférens. Il y a des Huîtres en Efpa- 
gne qui font de couleur roufle ou rouge : d’autres en 
lllirie de couleur brune * Si dont la chair eft noire : 
dans la Mer Rouge * iî y  en a de couleur d’iris 5 & en 
d’autres endroirs , la chair Si J’écaille font noires.

Quant aux qualités des Huîtres, on les doit choifîr 
nouvelles , d’une grandeur médiocre 5 tendres, humides, 
délicates , d’un bon g o û t, Sc qui aient été prifes dans 
les eaux claires & nettes, fur-tout vers les embouchures 
des rivières $ car les Huîtres aiment l’eau douce , elles 
y engraiffent beaucoup & y deviennent excellentes : 
celles au contraire qui fe trouvent fort éloignées des ri
vières , Si qui manquent d’eau douce, font fort dures y 
ameres 3c d’une faveur défagréable. Chez nous on pré
féré les Huîtres de Bretagne à toutes celles des autres 
Côtes de Erance : celles de Xaintonge paiîent pour être 
plus âcres : celles de Bordeaux , qui ont la tête noire , 
font d’un goût exquise On dit cependant que celles d’At^
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gleterre font préférables à toutes celles de l’Europe. Le: 
Chancelier Bacon dit que les Huîtres de Colchefter 
étant mifes dans des puits qui ont coutume d’éprouver ; 
le flux Sc reflux de la m er, fans toutes fois que Beau 

. douce leur manque , s’engraiflent & croiffent davan
tage, Toutes les Huîtres qui fe débitent à Paris, ex* 
ccpré les vertes, ont été draguées à Cancale en Bretagne..

Quoique les Huîtres ne fuient pas généralement du 
gouc de tout le monde, l’opinion commune eft qu’el
les excitent l’appétit 6c provoquent les urines : êjles 
fe dirtolvent à la vérité dans 1 eftomac , fans y pro
duire beaucoup de chyle ; mais elles font faines aux 
pcrfonnes d’un bon tempérament ; cuites en fricaf- 
fée ou en friture, ou marinées, elles conviennent égale
ment à prefque toutes fortes d’eftomacs. Les Scorbuti
ques s’en trouvent très bien : on prétend qu'elles exci
tent à la luxure.

On fait ufàge des écailles de l’Huître , calcinées ou 
non calcinées & porphyrifées, poui abforber les acides 
de Peftomac, On en fait une excellente chaux pour 
cimenter, & dont on fe fert auifi pour engraiffer cer
taines efpeces de terre. On trouve fouvent dans la terre 
ces éçailles plus ou moins altérées, Si dans différons 
états de dureté-

HULOTTE. Voyc%  H uette .
H U M U S . On donne ce nom à la couche de terre vé

gétale qui fert d’enveloppe à notre globe : elle en cou-, 
vre la furface environ jufqu a un demi pied de profon
deur : elle eft formée en grande partie de terre propre
ment dite , & de la décompofition des fubftances étran
gères j communément de la pourriture des végétaux 4 3c 
de la deftruftion des animaux. Cette terre eft une ef- 
pece de terreau naturel ; fa couleur varie : mais après 
tjue Ÿ ffu m u s  a été calcinée dans le feu , elle parole 
blanche , à moins qu’il ne fe trouve quelques parties 
métalliques qui puiffent colorer ou mafquer toutes les 
particules terreufes, V o y e ç le m ot T erre.

HUPPE, ou PUTPUT, ou PU PU , U p u p a , Eft un fort 
beloifeau de paffage , nommé ainfi 2 caufe de la huppe 
ou crête qu’il a fur la tête , ou à raifon de ion cri ordi- 
*âire. La huppe peie environ trois onces * elle a depuis
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le  bout <3a bec jufqu’à l’extrémité de la queue , un pied 
de longem'î fon envergeure eft d’un pied & dem i, Ton 
bec eft de deux pouces, noir , pointu , un peu voûté 3 
l-'iris de Tes yeux eft de couleur noifette 5 fa tête eft or
née d une très belle crête , haute de près de deux pouces, 
eompofée d’un double rang de petites plumes, dont la 
c o u le u r  eft rouiTe tirant fur le noir & le chatain , & qu’il 
peut redreffer ou abaiiTer à fon gré. Cet oifeau a la figure 
du corps approchante de celle d’un Pluvier 3 le col eft de 
couleur rouflatre pâle, la poitrine blanche » bariolée de 
raies noires, la  queue longue de quatre pouces , noire, 
bariolée de taches blanches & fauves , le croupion blanc, 
le  plumage des épaules bigarré de blanc & de noir, de 
même que les ailes : les jambes font courtes , mais les 
j>ieds font affez grands.

Nous avons obfervé cet oifeau fréquemment en Al- 
face, & aux environs de Cologne &c de Francfort, nous 
3’avonsmême trouvé entre Londres Sc Edimbourg, quoi
que Turner dife que la huppe ne ie trouve point en An
gleterre. Cet oifeau n’eft point forr fauvage 3 quand on 
le  trouve le long des grands chemins s il ne s’effarouche 
pas beaucoup à la vue des hommes : il fe pofe la plupart 
du temsà terre. Ariftote prétend que la huppe conftruit 
fon nid d’ordure & principalement d’excréjrnens humains, 
dont elle l’enduit tout autour en guife de boue 3 elle le 
fait dans un creux d’arbre : fa ponte eft de quatre œufs 
cendrés- On ne voit guere la huppe qu'en été : car auiti- 
tôt qu’elle a fait fes petits , elle s’en va dans un pays 
plus chaud que le nôtre , 6c s’y tient durant notre hiver ; 
elle prononce en chantant put p u t , quoique fa voix foit 
enrouée, on l ’entend de loin 3 fon vol eft affez léger 8C 
bas : elle bat l’air de fes ailes à la maniéré des vanneaux : 
fa chair n’eft pas fort bonne à manger : Aldrovande dit 
qu’en Italie il a fouvent vu des huppes expofées aux mar
chés.

La huppe fe nourrit de vers , de boutures de b ois, de 
chenilles Sc de petits fearabées 3 elle fe retire dans les 
lieux déferts des bois 3 cependant on l’apprivoife facile* 
ment 5 mais elle marche de mauvaife grâce. C’eft un 
plaifir tjuand elle eft privée de voir comme elle fe cou
che çn etendant fç$ fiîles devant te fe u , 5c comme elle
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fait jouer fá belle crete : elle fait aufîi la challe aux mou
ches & aux four is. La couleur de fon plumage change un 
peu dans la durée de Pété : d après la maniere de vivre &  
de repairer de la huppe, des Auteurs Font nommée Bé~ 
cajfe d* arbre , ou Coq mer deux ou puant.

Aldrovande , curieux de favoir par quel moyen la 
huppe peut élever & abaiffer fa crête à fon gré * a diife- 
qué une tête de huppe * & y a trouvé un mufcle qui lui a 
paru unique , cutanné & fibreux, en maniere de panni- 
cule charnu , naiffant de la bafe du crâne, plus charnu 
dans fon principe à la partie inférieure vers le front,  
plus membraneux à la partie fupérieure vers le fommet 
de la tête > dans lequel les plumes de la tête four im
plantées affez profondément : quand on tiroir ce mufcle 
vers le fommet de la tête, il redrefToit la crête, & quand 
on le droit du côté oppofé, vers le bec 5 il l’abbaif- 
loit.

Les Auteurs ne donnent qu'une propriété notable à la 
Huppe , qui eft d'être très bonne contre la colique , prife 
en fubftance ou en bouillon.

On trouve dans les Indes Occidentales des Huppes ad-* 
mirablement belles , & principalement celles de rifle 
de la Trinité & de lTfle des Rats ; la crête ou huppe de 
ces oifeaux eft de couleur d'or v if , leur queue noire , le 
reftedu plumage d'un jaune ondoyé de diverfes couleurs, 
le tour des joues rouges comme de l'écarlate. Sa nour
riture eft le fruit d'un arbre nommé par les Sauvages 
Piné-abfou» Voyez ce mot.

La Huppe de montagne eft un oifeau folitaire qui ie 
nourrit de cigales , d'autres petits infeétes , 6c de gre
nouilles j fon plumage eft d'un verd foncé $ fa tête eft 
jaune, marquée de taches fanguines : fa huppe emplu
mée eft femblable à la crinière d'un cheval : le bec eft 
rouge & les pieds bruns. Albin dit que cet oifeau eft la 
Corneille des bois des Cantons SuilTes.

On trouve auiïi dans les Indes Orientales un Oifeau
ée Paradis huppé, il eft très rare. Dans le Mexique 
¿onne le nom d'Oifeau huppé ou couronné, à une hup 
dont la crête eft verdâtre 9 le bec court, le pluma 
bigarré de verd , les grandes plumes de U queue &  <
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aiks de couleur écarlate : fa crête fe redreffe &  s’abbaifê 
comme celie de notre huppe*

HURÂ cil une très belle efpece de Noyer de l'A
mérique , dont la fleur eil compofée d’une feule feuille 
en forme d entonnoir, & légèrement découpée en douze 
parties ; fon fruit eft globuleux , un peu large , gros 
comme une orange, & divifé également en douze feg- 
mens, qui contiennent chacun une femence : on Yoit de 
ces fruits dans les Cabinets de tous les Curieux.

HURIO : eft un grand poiffon de l'efpece cétacée , 
qui fc trouve dans le Danube ; il eft fans écailles 6c 
prefqu’entiértmem cartilagineux ; il s’en trouve qui pè
lent jufqu’à quatre cens livres : on en tire de l ’ichthyo- 
cotle ou colle de poiflon qui eft fembiable à celle que 
fournit Y Eflurgeon du Boriftene. Voyez ce mot,

HUTLA : petite efpece de lapin de l’ïfle Efpagnole: 
il  a les oreilles courtes, &  la queue d’une taupe* Voye  ̂
au mot L a p in .

HYACINTHE , Hyacinthus* gemma. Eft une pierre 
précieufe, d’un rouge tirant lur le jaune 9 tranfparente % 
îufibie, plus légère 8c plus tendre que le grenat : il y en 
a de différentes grolfeurs 8c couleurs : on les diftingue 
en Orientales 8c en Occidentales.

L'Hyacinthe Orientale eft d’un jaune rougeâtre 9 qui 
tient un peu de la couleur écarlate , de la cornaline ÔC 
du vermillon j un peu moins du rubis que du grenat, 
pareequ’on y  diftingue , au moyen du ipeéhre folaire, 
une légère nuance de violet colombin* Cette hyacinthe 
eft refplendiifante 8c reçoit un poli v if: on lui donne le 
nom de ¿elle hyacinthe , quand elle eft d’une couleur 
orangée ou aurore mêlée de rouge : on la trouve en 
Arabie, en morceaux de la greffeur d'un pois , & quel

quefois de la groffeur d’une aveline. Ôn la rencontre 
encore près de Cananor, de Calecut 8c de Cambaya. Les 
Lapidaires &  les Amateurs recherchent celle , dont la 
couleur tient quelque chofe de la flamme rouge Sc jaune 
du feu, qui eft bien délavée, & qui n’a point de noir
ceurs.

VHyacinthe Occidentale eft moins dure que la 
pîtêcédeûte j d lç a une couleur plus fafranéc ou orangée 5



k t c  tire un peu fur la fleur du fouci ou de jacinthe : elfe 
nous vient du Portugal.

Dans le commercé on en voit de claires comme le 
fuccin , de laitcufes comme l'ém ail, d’un jaune grainé 
comme le miel : ce qui les fait appeller par ks  Mar
chands , hyacinthes fuccinées ou d%émail ou miellées  ̂ ¿1* 
les font tendres , mal nettes, & foutiennent peu le feu* 
On nous les envoie de Siléiîe & de la Bohême $ les La
pidaires1 les taillent à facettes, de maniéré à en cacher 
les défauts.

Ce que Ton appelle jargon dyAavergne & hyacinthe 
de Compoftdle, ne font que des cryftaux à facettes &  
colorés: on rencontre communément le jargon dans le 
Vivarais près du Puys.

L’hyacinthe eft un des cinq fragmens précieux, Yoyes 
Ce mot,

H YACINTH E , Plante. Voyt{ J acinthe.
HYBOUCOTJHU : eft un fruit de l’Amérique, de 

la figure & de la groffeur d'une datte , mais qui n’eft 
point bon à manger. Les habitans en tirent une huile 
qu’ils confervent dans un vaifleau , qui eft fait d'un fruit 
creufé, & dont on retire la chair nommée Carameno en 
langage Indien. Cetre huile eft particuliérement em* 
ployée pour une maladie du pays , qui provient d'un
Î ;rand nombre de petits vers de la groffeur des citons ,  

efquels s’amaffenc fous la peau , 8c forment des tû  
meurs cuifantes , greffes comme des feves, 8c quicau- 
fent des accidens fâcheux* Cette huile eft encore ner- 
vale, 8c propre pour fortifier les membres fatigués t 
même pour mondifier les plaies 8c les ulcérés.

HYDRE, La plupart des Ecrivains donnent ce nom à 
Unferpent à fept têtes, dont Texiftence paroît abfolu- 
ment contre l’ordre de la nature. Cependant Seba en 
décrit un qu’il dit avoir été vu en iyxo k Hambourg , 
& qu'on propofoit à acheter au prix de dix mille florins. 
Conrard Gefner , dans ion Hifloire des Animaux r 

; L .I V .p .  , repré fente auffi un hydre à fept têtes ,
i avec deux pattes & la queue bouclée. Il raconte que cet 
\ horrible ferpent aquatique à fept têtes , fut apporté de 
! Turquie à Venife en 1550, qu’il fut expofé publique- 
I aent à la vue de tout le monde > St qu’çnfuite il fut
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envoyé au R o i de France : on ne Peftimoît pas moîni
de fis mille ducats. Nous ne finirions pas fi nous prêtera 
dions rapporter de fembiables exemples fur l'hydre, 
mais qui nous paroiiTent un ciflu de fables $c de fic
tions.

Plufîeurs Auteurs difent avec plus de vraifemblance 
que l'hydre eft un ferpent aquatique qui fe trouve dans 
les lacs , dans les marais 6c rivières s ceft le Serpent 
d'eau , Natrïx , qui vit fur la terre 6c dans l’eau , il 
reffemble à un petit afpic terreftre , mais il n’a pas la 
tête fi large. Sa morfure eft dangereufe j on en meurt 
en trois jours après avoir fouftert cruellement : les re- 
medes ordinaires, font la thériaque , le mithridate , & 
particuliérement les alcalis volatils. D’Ablancourt dit 
que quand on en eft mordu, le meilleur remede eft de 
couper auffitôt la partie affligée, avant que le venin ait 
affefté les autres parties.

M, Linnæus donne le nom d'Hydre à une efpece de 
Polype verdâtre , qui fe trouve en Uplande , Province 
de la Suede , dans des foliés j quand on le coupe en 
morceaux , il en renaît autant d’hydres entiers qui 
prennent vie. V o y eç Po ly pe .

Les Voyageurs Hollandois donnent le nom d*'Hydre 
d 'ea u  à un poilfon qui fe trouve ordinairement aux en
virons de la ligne , & qui eft long de quatre à cinq 
pieds. Ils difent que cet animal a tant de force dans les 
dents, que s’il lâifit un homme par le bras ou par la 
jambe , il Pentrainc au fond de l’eau. Sa gueule eft 
grande , fes dents font aiguës > on le prend avec un 
gros hameçon de lepaiffeur du d o igt, où l ’on attache 
un morceau de chair $ mais c’eft moins fon goût qu’il 
faut confulter , que celui de certains petits poillons 
qui le precedent toujours, Sc qui vont fucer l'amorce 
avant que l’hydre y touche 5 s’il ne leur arrive aucun 
m al, alors Piiydre s’en approche hardiment , & s’ac« 
croche en voulant avaler l'amorce. Verbocum Hollan
dois , dans fon voyage des Indes Orientales en 1607 > 
-en rencontra beaucoup , & défendit aux équipages de fc 
baigner , pareequon eft fouvent furpris par ces ani- 
inaux, Quantité de fes marelots refuferent d en manger, 
4'autrcs en trouvèrent la chair fort bonne $ ils leur ou-
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vrirént le ventre pour en ôter les entrailles, qu'ils jette- 
rent dans la iïter, ou elles furent auflîtôt dévorées pat 
d'autres Hydres*

HYENE, Hyæna. Il n’y a point d’animal fur lequel 4ôn 
ait fait autant d'hiftoirès abfurdes, que fur celui ci i nous 
n'allons préfenter de cet animal , que les faits les plus 
vrais, d’après M. de Buffon. . . . ?

L'Hyenc a été confondue par pluiîeurs Voyageurs & 
plufieurs Naturaliftes avec d’autres animaux , tels que le 
Chacal, la Civette*, & le Glouton ; mais dont cependant 
elle différé beaucoup , quoiqu’elle ait avec* eux quel
ques rapports, ' , \

L’Hyene eft à-peu-près de la grandeur du loup , mais 
fon corps eft plus court & plus ramaifé ; elle a la tête plus 
quarrée & plus courte que lui ; fes oreilles font longues % 
droites , nues ; fes jambes 5 fur tout celles de der
rière, font plus longues 5 elle a les yeux placés comme 
ceux du chien : le poil du corps long , une crinière de 
couleur gris obfcur * mêlée d’un peu de fauve & de noir > 
avec des ondes tranfverfales. Elle eft peut être de tous 
les quadrupèdes le feu! qui naît que quatre doigts ? tant 
aux pieds de derrière, qu’à ceux de devant : elle à , com
me le Blaireau, une ouverture fous la queue, mais*qui 
ne pénétré point dans l'intérieur du corps ; c’eft cette ou
verture qui avoit fait dire que cet animal étoit mâle Ôc 
femelle*

Cet animal fauvage & folitaire; demeure dans les ca
vernes des montagnes, dans les fentes des rocher? , dans 
des tanières quil fe creufe lui même fous terré.-Il eft 
d’un naturel féroce, &quoique pris tout petit, il nes'ap- 
privoife pas. I I  vit de proie, comme le loup , mais il eft 
plus fort, &paroît plus hardi; iL attaque quelquefois les 
hommes , il Ce jette fur le bétail, fuit de près les trou
peaux) & fouvent rompt dans la nuit les portes des éta
bles & les clôtures des bergeries. Ses yeux brillent dans 
lobfcurité , & l ’on prétend qu’il voit mieux la nuit que 
le jour ; fon c r i, au rapport de Kaempfer, témoin auri
culaire) imite le mugiflement du veau*

h'Hyene fe défend contré le Lion, ne craint pas la 
Panthère , ter rafle l’pnce* Lorfque la proie lui manque ,  
elle creufe la terre avec les pieds, & eii tire par laçi- 
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Jbeatiï les cadavres des ahimaux & des hommes. On la 
trouvé dans prefqüe tous les climats chauds de l’Afie & 
de T Afrique 5 Tanimal appelle Faraffc à Madagafcat , 
seft peut-être THyent.

On doit mettre au rang des àbfurdités qu on a débitées 
fu t cet animal, qu'il fait imiter la voix humaine rete
nir le nom des Bergers * les appeller , les rendre immo
biles ; faire courir lefc Bergeres , leur faire oublier leurs 
rttoupeaux , les rendre folles d'amour, die. Tout cela, dit 
rftL de fluffon * peut arriver fans Hyene.

On dit que fon vit une Hyene dans le Lyonnois & les 
Provinces voifines vers les derniers mois de i ? ï 4 & pen
dant ,1755 &  17 ; à ce fujet le Pere de Tolomas Jé
suite, donna une diïfertation fur l'H yene, dans laquelle 
i l  a détaillé les àbfurdités dont nous venons de parler j 
«àis il ajoute, d'après Abraham Echeleniïs, que l'Hyene 
Pc prend très facilement àu fon des inftrumens ; qu'au 
ém  de la mufique, elle fort de fa taniere, fe laiffe ca- 
.reifer, & qu’on lui jette adroitement Un licol & une 
atmfeliere : tout ceci tient bien des àbfurdités prece
dentes.

HYPOCÍSTE. Voyti C is t e .
HYSOPE , Hyfoppus* On diftingue communément 

-trois efpedes d’hyfape ; mais comme elles ne different 
que par la couleur, la deferiptiqn d'une feuleffuffira pour 
les autres.

- Lhyfopc pouffe plufieurs tiges qui scie vent à un pied 
;ou un peu plus de hauteur ; ces tiges fbntgamies de feoil- 
ies longues^ étroites ? plus grandes que celles de la fa- 
rierte. Ses fleurs font en gueulé & nai íTent en maniere d'é- 

j£i, mais tournées toutes d'un côté , de côuleur oublan- 
sche ou bleue ou rofe, foi vaut Tefpeee ; il leur fuccede 
des fomenoes, qui Ont quelquefois l’odeur cle mufe,
- Gnernploie cette plante pour faire des bordures dans 
des jardins , ou elle répand une odeur aromatique fort 
agréable , principalement àvarit qu elle entre en fleur. 
BHe etl incifive , vulnéraire ^fortifiante; on la fait en
trer dans le vin aromatique , propre à difltpper lenflure 

.desapiades j ce vin eft très propre àuffi à diflbudre le fang 
* grumelé & extravafé.

rHYSOPE BES GARIGUES.
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.HYSTEROI.i t  HE , Hiflerapetra. On donne ce nom 

à des pierres qui reprefentent les parties naturelles de la 
femme y ïhyfierolithe , autrement dite pierre de la ma
trice 5 deft que le noyau d'une efpece deTérébratule àn- 
pelléc Oflno-peHinite : on en trouve communément de 
plus ou moins ailées & ventrues fur une montagne voiiine 
de Coblentz ; nous y en avons ramafl^ qui lont toutes
ferrugineufes.

H YVOU RAH É: eft un grand arb^e du Bregl, dont 
on emploie l ’écorce pour les maux vénériens, ; L’ccorcc 
du Hyvourahé eft de couleur argentée en dehors , gç 
rouge en dedans : il en fort avec ou Îàns incifiori, tmfue 
laiteux d’un goût doux de régliffc* On prétend que f  ar
bre dure long-te ms , & qu’il eft quelquefois quinze ans 
fans porter du fruit , même après en avoir porté. Son 
fruit eft une Cotre de prune de couleur dor , d’une grof- 
feur médiocre , tendre , & dune faveur aifez agréable. 
Il renferme; un petit noyau} les malades le foubaitent 
beaucoup, à caufe de fon bon goût. Hyvourahé 9 dans 
le langage des Bréfiliens ? iigmfie une chofe rerre.
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J a a i a , nom  que les Negres donnenc au Pareturier 
des Afiiquains* Les Anglois rappellent Mangrove.

; JABEBîKETTË  , eft une efpece de Raie du Brefil : elle 
a la queue longue ; la couleur de deifus eft d'un cendré 

Tnuin f  celle de deifous eft blanche. Sa chair eftaifez 
bonne :les Cayennois appellent le Jabebirette , Raie 
boudée

JACA ou TACHA , eft un grand arbre des Indes, 
nommé au Calécut Jaceros ; dans l'Inde Orientale , 
Jaaca fcja q u a  ; & par d'autres, Cachi- Ciccara. Il 
croît en Malabar , à Java & aux Manilles., le long des 
eaux. Son fruit naît fur fon tronc :& fur fes plus grof- 
fes branches. 11 eft plus gros quane courge , &  même 
plus que tous les autres fruits connus : on en voit qui pè
lent cent livres. Sa couleur eft verte , obfcure : il a une 
g toile écorce dure &: entourée de toutes parts , comme 
de pointes de d;aniant, lefquelles finiflenr en une épine 
courte & verte , dont l'aiguillon eft noir* Ce fruit érant 
mur rend une bonne odeur : il y en a de deux efpeces ; 
Tun flppellé Barea , qui eft de confiftance folide, ceft 
le meilleur ; un autre appelle Papa ou Gyrafal , qui eft 
moIlaiTe , c’eft le moindre. Ces fruits font blancs en de
dans j la chair en eft ferme & divifée en petites cellules 
pleines de châtaignes un peu longues > & plus greffes que 
les dattes j couvertes d'une pelure griie ; blanches en 
dedans, comme les châtaignes communes ; d’un goût 
âpre & terreux, étant mangées vertes ; mâis étant rôdes, 
elles ont un très bon goût. Toutes* ces châtaignes font 
environnées d'une chair un peu vifqoeufe , & ai fez fem- 
blable a la pulpe du Durio. Le goût du Barca reiïemble 
affez à celui du melon ; mais ce fruit eft de dure digef- 
tion , & il excite , quand on en mange fou vent, une ma
ladie peftilentieile , que les Indiens appellent MorxL 
Au refte , ces châtaignes font aftiingentes & prolifiques. 
Les Efpâgnols * établis aux Manilles, nomment le finie 
du Jacha Nangeas, ôc les Chinois Podo-mye : ils fë 
fervent d'que hache poux le couper $ & en préparent les



royaux ou châtaigne? , qui font quelquefois jaunes com
me de l'or, avec le laie de N oix de Coco. Voyez ce
mot. ^

JACÀRÉ eft le nom qu on donne à Bengale à une et* 
pece de Crocodile nu Cayman, nommé Akaré à Cayen-" 
11e : il fent le maft d’afTez loin 5 ce qui fe rt, en quelque 
forte , d’averriffemenr aux Voyageurs pour fe tenir fut 
leurs gardes, afin de n'êtrc pas furpris par un animal fi 
vorace & fi dangereux. Toutes les rivières qui dégorgent 
dans celles d’Oyapoc en font remplies. Foy, C aym an  5 *̂ 
C rocodile. ■ ' '

J AC A R AN DA eft un grand arbre des Indes } dont if  
y a deux efpeces : toutes les deux ont des fruits qui font 
d’une figure fort irrégulière & de la grandeur de la main* 
k  fe nomment Manipoy, Ces fruits fe mangent cuits * 
& pailent pour un bon ftomachique. Les gens du pays 
fe fervent d’une fubftance verte qu’il contient, au lieu 
de favon. Les bois de ces arbres font différents ; l’un eft 
blanc & l'autre noir ; mais tous deux font beaux * très 
marbrés Sc fort durs : il if y a que le noir qui foit odoranr. 
Ces bois font d’ufage en marqueterie.

JÂOÉE , Jacea. Gette plante* également'connue 
fous le nomd ' A  mbmu fauvage, croît dans les prés Seaux 
autres lieux herbeux & incultes. Sa racine eft ligneufe , 
vivace , fibreufe , d’une faveur aftringente, & qui caufe 
des naufées. Les premières feuilles , qui fortent de la 
racine , ont quelque ebofo de commun avec celles de la 
chicorée. Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds* 
ronde , droite * rougeâtre , dure * cannelée , & rem-; 
plie de moeile : fes feuilles-, placées fur la tige * font 

1 nornbreufes 3 fans ordre * oblongues découpées.& ver-  ̂
dâtres. Des aiifelles de fes feuilles 3 il s'élève de petits 
rameaux , garnis dé petites feuilles , femblables aux 
précédentes vils portent à letfr Commet, une, deux ou trois 
fieurs à fleurons , en tuyaux purpurins de fort ferrés. A 
ces fleurs fuccedcnt des femenees rougeâtres ou grifâ- 
tres* garnies d'aigrettes* ;  ̂ i = .•
1 Lçs italiens mettent cette . plante parmi les vulné

raires l’appellent Herbu délié feritei elle convient , 
gargarifme pour guérir les aphtes de la bouche , les.
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tumeurs Je la gorgé , des amygdales & de la luette ; 
e lle  eft encore utile pour les hernies*

JACÉE ORIENTALE. Voye{l*article'Bm'm* 
JACINTHE , Hiacinthus. La Jacinthe eft une de ccs 

fleurs chéries des Amateurs de la belle nature, & elle le 
mérite à bien des titres. Sa diligence ordinaire à fleu
rir aux premiers jours du printems, célérité qu'on peut 
augmenter ou retarder pour la tenir plus long tems fur le 
théâtre des fleurs ; fon odeur fuave 8c. variée ; l’avanta
ge qu'elle a de former un bouquet parfait d'une feule ce 
íes tiges; la confiance de ion état, qui ne dégénéré pas ; 
là  facilité de fe multiplier par fes oignons ; la grande 
diverfité de fês parures ; enfin fa propriété de végéter 
dans Teau comme dans la terre ; tant d'avantages réunis 
ne peuvent la rendre que très recommandable.

La Jacinthe eft originaire de l'Orient, & fe trouve 
aufli dans les Indes. Sa beauté la fait rechercher dans 
tous les pays 5 les Amateurs l’élevent aujourd’hui en Fran
ce , en Allemagne, en Flandre 5 en Angleterre, fur* 
tout en Hollande , & particulièrement dans la ville de 
Harlem, oit cette plante eft en grande réputation 5 aufîi 
les Fleuriftes Hollandois en font* ils l'objet d'un com
merce affez important.

, La Jacinthe eft compofée d'un oignon, de racines, 
de fanes, de tiges, de fleurs 3c de graines. L'oignon eft 
écailleux, & formé de différentes peaux , dont les unes 
couvrent les autres. Lorfque l'oignon a pouífé fes raci - 
n é s, il fait paroître en dehors dés feuilles q u i, quoi* 
qu'inégales, félon les efpeces, font en général longues, 
étroites, luifàntes, pliées en gouttière. Du centre de 
ccs feuilles * s'élève une tige à-peu-près ronde , luifante, 
fans noeuds , moelleufe, plus ou moins forte , qui croît 
depuis trois jufqu’à douze pouces de hauteur. L'extrémi
té de cette tige fupporte les fleurs qui different en gran
deur , en coloris 3c en nombre, fuivant les diverfes ef
peces, Ces fleurs fout des tuyaux oblongs , évafés par le 
b ou t, ouverts 3c découpés en fix parties , rabattus fur 
leà côtés, tomme aux lys ; ce font les Jacinthes Amples. 
A chaque fleur fuccede un fruit prefque rond Ôc relevé de 
trois coins * qui contient des fomences de la figure d'un 
pepin de faifin.
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On divife les Jacinthes en fimples St en doubles ; dansr 
les doubles, le tuyau de chaque fleur contient plus oif; 
moins de feuilles , félon la beauté & l'efpece. TouteSï 
ces feuilles font formées par les étamines, qui acquie«; 
rent de l’ampleur & fe changent en pétales. Il y a d’ai-s 
niables divcrfités de couleurs dans les Jacinthes : il y en, 
a de blanches , de bleues, de couleur de rofe, de rou-, 
ges; le plus ou moins d’intenfité dans les teintes ou demi- 
teintes forme autant de variétés, que 1 attention d’un 
Fleurifte zélé , met fouvent à profit pour groffu fes ca* 
talogues# Certaines couleurs font plus rares que dao- 
très dans certaines fleurs 5 ce font alors ces couleurs donc 
les Amateurs font fi curieux* On cft parvenu depuis 
quelques années à découvrir la couleur jaune dans cjueli. 
ques Jacinthes ; auffi fait-on grand cas de celles-ci.

La grafieur d’un oignon Sc fa peau bien faine, don  ̂
nent plutôt un relief à la belle Jacinthe , que les vices[ 
contraires ne font des motifs fuffifans pour la faire me- 
prifer* Il faut qu’une belle Jacinthe double porte 
nombre fuffifant de fleurons fur fa tige, c’eft-â-dire * 
quinze , vingt, ou au moips douze. Les fleurons doi-, 
vent être grands, courts» unis * larges de feuilles , 0% 
evafés , bien remplis ; ceux qui forment une houppe * 
tiennent un rang diftingué. Les Jacinthes (impies Qnt 
auffi leur mérite , parçequ’elles font plus hâtives at* 
moins de trois femaines que les doubles : les belles çfo 
peces forment un bouquet entier, agréablement tourné * 
lorfque trente , quarante ou cinquante fleurons font dif- 
pofés avec la plus charmante fymmétrie: elles ont dé 
plus l’avantage de fournir une femençe utile.

L’expofition la plus avantageufe pour placer les Jaçifë* 
thés, eft celle du foleil levant ou du midi 5 elles y pro
fitent de l’influence des rayons du foleil * foit dsireéfoT 
ment > foit par réflexion. Les effets du foleil à fon midi 
font fi avantageux , qu’un Académicien de Londres a 
prqpofé de placer les efpaliers contre un* mur incliné à 
l’horifon environ de trente-quatre degrés, afin que lé$ 
fruits, ainfi expofés ,  jouiflent à plein des bienfaits du 
foleil à midi 5 moment ou il leur eft le plus favorable.

La Jacinthe ne demande à être arrofée, que forfou-elfo 
„en a un bçfoin réel ; & il lui faut’ de l’esn £OULantç >
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Tean dormante lui eft mortelle. Les Auteurs d'Àgrieû!* 
ture propofent bien des recettes différentes, pour le mé
lange de terres propres aux Jacinthes.- Une compofition 
bien (impie &  très bonne, e eft de prendre trois parties 
de terre neuve ou de taupinière ¿ deux parties de débris 
de coucbè bien terrautés, ;& une partie de fable de ri
vière.' ' r ’

Une obfervation effentielle & générale pour la cul
ture de toutes les fleurs, c’eft d’avoir beaucoup d’égard 
à la température des climats où les fleurs ont pris naif- 
fance; car il eft toujours à propos de leur en fournir une 
égale , ou d’en approcher , autant qu’on peur, par des 
attentions particulières, fuivant Je g o û t, les facultés 8c 
les pays,

Le véritable tems de planter les oignons de Jacinthe, 
eft le mois d’Oélobre ; l’ufage le plus ordinaire eit de 
les couvrir dè quatre pouces de terre. On donne plus de 
profondeur à quelques fortes hâtives, 8c moins à quel
ques tardives pour que les unes 8c les autres puiflene 
fleurir en meme tems. C/eft fur-tour dans Tordre élé
gant, qu’ün induftrieux Pleurifte peut donner à fes Ja
cinthes en les plantant, que paroi c fon goût êc Ton fa- 
Toif : i l  mélange i avec art , les différentes efpeces > il 
les: écarte , les rapproche , ou les aflbcie de façon > que 
toutes ’lés couleurs fe faiTent valoir'réciproquement, & 
brillent avec tout leur éclat. Pour conierver aux fleurs 
des: Jacinthes leurs couleurs , il faut les mettre à l'abri du 
foleil fous une tente i car , fans cette précaution 3 Tar- 
deurflnfoleil ; dans ion m idi, rehdroït tout d’un coup 
leur couleüf pâle, & feroit pafler les fleurs bien plus 
vite. ! : ■ tr-  ■

Lorfque le: riche fpectacle de ces fleurs eft paffé , & 
que les fanés commencent à jaunir , on leve les oignons 
de terre , fans en fépaier les caïeux j opération que Ton 
xéferve pour le tems du plantage : on enleve toutes les 
enveloppes chancreufes 3 iî quelques oignons font altérés, 
il faut les nétoyer jufqu au vif.

Comme j ai reconnu j dit T Auteur du Traité des Ja* 
etnthes 9 dont nous donnons ici un extrait , par plufieurs 
expériences ÿ que les infeétes font la caufé du m al, ou 
l'âügmèntcntj je mçtsMées:dignbns tremper dans de Teaa



diiHUée de tabac » ou dans une forte déeotSion de Ta- : 
naiiïe ; je les laiifc dans ce bain falutaire environ unéq 
heure, qui fuffit pour étouffer les animalcules; Sc jci 
lailfe enfuite {¿cher ces oignons , ainfi que ceux qui font; 
bien fa ins, dans un lieu bien aéré , mais à 1 ombre. En-  ̂
faire je les enferme dans une boîte. Cette attention eft 
fuflifanre pour la confervation des oignons que l'on veut 
planter en Oétobre.

Si on a deffein de les planter plus tard , il faut alors les 
mettre dans une boîte remplie de fable fin , bien defie-  ̂
ché , Sc les mettre par couches alternatives de fable SC 
d oignons. Ces oignons, ainfi préparés Sc gardés dans un. 
lieu bien fec , peuvent enfuite être plantés dans les moiŝ  
¿’Avril , de Mai &c de Juin, pour donner leur fleur dans 
ceux de Juillet Sc cTAoiir. On ne doit pas néanmoins con
clure de ce procédé, quom puiiTe garder les oignons de 
Jacinthes, comme les Griffes ou pattes de Renoncules 
Sc ¿’Anémones , au-delà de Tannée. La perte des oignons 
feroit le fruit des nouvelles tentatives que Ton voudrait 
faire fur cela.

Quand le nombre des caïeux oblige de les détacher 
des maîtres oignons, s’ils font encore petits, on en for
me des pépinières, 8c on les plante à un ou deux pouces 
de diftance Tun de Tautre , fous un pouce feulement de 
terre. Si leur raille eft avantageufe , on les diftribue 
parmi ceux doit ils ont été tirés ; dans ce nombre , l’oi
gnon, qui pefe une once 8c demie , eft celui qui fleurit, 
pour l’ordinaire , le mieux. Il y en a qui parviennent à 
pefer jufqua deux onces 8c demie , ce qui eft leur der
nière grofleur ; 8c dans cet état, ils peuvent encore fleu
rir cinq ou fix fois. Lfoignon fleurit ainfi un certain nom
bre d’années , pareeque plulïeurs germes , qui etoient 
dans l’oignon , fe développent chacun à leur tour , juf- 
qu a ce qu’eiifiiir il en foit entièrement privé. On dit en 
avoir vu quelques-uns qui ont duré jufqu’à treize ans.

On peut dire y  en quelque forte y que l’oignon de Ja
cinthe me périt pas de vieilkfle, puifque tout ufé qu il 
eft , il rajeunit dans fa poftérité. Cette vertu produc
trice eft fur prenante 5 chaque peau , Sc même chaque 
partie de peau*, paroît la pofféder, On obferve en effet 
quuue peauï,: feiféparantpar la force de la croiifànce au
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par une incifion , les parties féparées forment enfaite de 
petits oignons. Cette obfervauon a indiqué le moyen fin- 
gulier de multiplier confidérablement quelques efpeces 
indolentes. V oici comment on y parvient. Un peu avant 
le tems de lever les oignons, on tire de terre celui dont on 
iouhaite des produélionsron fait Hans fon fond une incifion 
en croix, qui aillejufqu’au tiers du volume; on remet 
enfuite cet oignon a fa place , le recouvrant d’un pouce; 
de terre : on 1 y laiife pendant quatre femaines ; après 
quoi, on le retire , on le fait fécher y & en fon tems, 
on le plante comme à l'ordinaire. Il eft vrai quil ne por
tera pas de fleurs l'année fui vante ; mais il fe divifera , 
de façon que lorfque l’on le lèvera , au lieu d'un oignon, 
on en trouvera , fix, h u it, 8c quelquefois jufqu à dix, 
qui, après deux années de culture , auront acquis toute 
leur pcrfe&ion. On peut même faire un plus grand 
nombre d’incifions à l’oignon , 8c en retirer dç cette nia-, 
niere jufqu à vingt ou trente ; mais cette derniere divi- 
fîon n’eft pas fans danger pour le chef.

On iè procure , pendant l'hiver , un petit théâtre de. 
fleurs, en mettant des oignons de Jacinthes dans des ca
rafes d’eau. On doit les mettre dans l’eau dès le mois 
d’O&obre, avoir foin que l'oignon ne plonge qu'à moi
tié , & tenir toujours l’eau à ce niveau, en y en ajou
tant 5 & la renouvellant tous les quinze jours ; une pin-; 
cée denitre, ajoutée à chaque fois , ne gâte rien. Pour 
les voir fleurir de bonne heure, il faut choifir les efpeces 
les plus diligentes par elles-mêmes. Ces oignons , qu*on 
a rendus ainfi précoces à donner leurs fleurs, ne font 
point perdus par cette fatigue ; pourvu qu’on ait foin 
de les tirer de l’eau auffi tôt que leur fleur eft paflée* Il 
faut les mettre tout de fuite dans la terre, & les y 
laifler jufqu au tems qu'on en retire les autres ; ils s’y 
¿établirent très bien , 8c fleuriflent, dit-on , en terre 
1 année fuivante. On a vu des Jacinthes doubles , qui 
après avoir fleuri dans l’eau, ont donné de la graine ; 
tandis que la même cfpece.de Jacinthe , plantée quinze 
ans de fuite en terre, n’avoit jamais pu grainer : ainfi on 
peut regarder ce procédé comme une méthode avanta- 
£eufc » Pour obtenir ces femenees fi précieuies.

C eft par le moyen des femçnces que les ïleuriftcs ob->
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tiennent ces variétés donc ils font fi curieux. On appren* 
dra , avec étonnement, que les femences de Jacinthes 
ne donnent point des fleurs femblables à l'oignon qui a 
fourni la graine * jufques là que le plus fouvent les fe-. 
mences des Jacinthes blanches en font naître de bleues * 
& celles des bleues n’enfantent que des blanches. La* 
fource du beau vient des Jacinthes fimples : on doit 
choifir , par préférence , pour obtenir de la femence ÿ 
celles qui ont deux ou trois feuilles dans le milieu de 
leurs fleurons : elles ont plus de difpofition à donner des 
fleurs doubles ; il eft très rare de voir les fleurs doubles 
donner de la graine.

On doit femer en Oélobre , & recouvrir la femence 
d’un pouce de terre $ ce n eft guère que vers la quatrième 
année que les oignons commencent à fleurir. Tous ces 
oignons font bien éloignés d’être de la même beauté ; fi 
dans un millier de ces fleurs 1 quatre ou cinq méritent 
l ’affcétion du Fleurifte , il doit croire fes foins récom- 
penfés , fur-tout 5 fi dans ce petit nombre encore , il fe 
trouve de ces rares beautés, de ces productions privi
légiées de la Nature. Il eft vrai que parmi les autres, 
tout n'eft pas à rebuter 5 on y en trouve qui, fans être 
de la première beauté, méritent cependant l'attention 
du Fleurifte C'étoit autrefois un uiage en Hollande de 
ne donner un nom à la fleur nouvelle , qu’avec beau
coup de cérémonies & de gaieté. On invicoit tous les 
Curieux du voifinage, chacun opinoit à fon g ré , les 
voix étoient rcceuillies , & la pluralité l’emportoit.

Les oignons de Jacinthes font fujets à plufieurs mala
dies , dont les unes font mortelles, & dont les autres 
peuvent être guéries* La plus cruelle eft une corruption . 
qui fe forme dans les fucs de l’oignon, & fe manifefte 
extérieurement autour des racines ou à la pointe de 
l'oignon , par un cercle quelquefois brun & quelque
fois de couleur de feuillé morte. Lorfque cette mala
die fe déclare à la pointe de l’oignon, il faut le cou
per jufqu a ce qu’on n’apperçoive plus rien de corrom
pu ; quand même, par cette amputation , l'oignon fç 
trouveront réduit à moitié * il peur encore revenir* Lorf
que le mal commence dans Tendroit qui unit 1 oignon 
aux racines, il n’y a gueres lieu d’èn çfpérer. Le moyen
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d’éviter ces maladies, eft i°. de ne point planter les Ta-
cinthes dans un endroit ou l'eau fejourne en hiver; i°. dë 
ne pas mêler à la terre des fumiers de cheval y de brebis 
ou de cochon , à moins qu'ils ne (oient dénaturés par 
la vérnfté ; de ne point ie fervir de terre ou Tou 
auroit planté plufiairs fois des Jacinthes en peu de tems; 
4°, de ne pas planter de bons oignons auprès de ceux 
qui font infcétés de ce mal. Quelquefois l'oignon fe 
corrompt en ferre , 8c devient gluant 8c puant. Si ce 
msl pénétre l'intérieur > on perd l’oignon : on peut y- 
remédier auparavant en enlevant les parties malades.

Tubéreufe ou Jacinthe des Indes.

La Tubéreufe que les Indes ont donnée à iTtalie 5 Sc 
que 1 Italie a fait paifer jufqu'à nous ? éft eftimable pat 
fa figurepar fon odeur & pat' fâ durée. Elle reffemble 
aux Jacinthes par la forme & par la découpure de fes 
tuyaux ; mais elle en différé par l’étendue de ces mê
mes tuyaux qui font une fois plus grands que ceux 
de fa Jacinthe : ils lie portent point fur une queue com
me ceux de la Jacinthe , mais tiennent immédiatement 
u 1 a 11ge. La conformation eft à - p e p r  ès 1 a metne dans 
les graines 8c dans le logement des graines : la diffé
rence eft feirfiblé entre les tiges & les oignons. La tige 
de la Tubereufé s'élève de trois à quatre pieds , tan- 
Ms qtîe celle des Jacinthes refte baffe. L'oignon de la 
Iubaeufe eft charnu , &■  non point par écailles com

me celui des Jacinthes* La Jacinthe fleurit au printems, 
a Tubeteufe ne fleurit qu’en été & en automne, à 

moins qffon ne-l’avance à l'aide de la chaleur.
Il y a des Tubéreufes doubles & fmiples ; les unes 
eS ônc blanches , car la rougeur dont certai

nes paroiffent enluminées  ̂ eft un relief qu’elles reçoi- 
vent de 1 Art &  non de la Nature, commë nous le dirons 
plus bas. î . ^  ;.v' : , •

èft£fn îIab>ré^ A ^ ^ f >“ble:a d é ' pâï-cicul.ier qu’elle 
de fél ^  d ê ïà  pâture en perdant du nombre
j_ -  , paaIes > « « ¡ s  .qHc reprend quelquefois fa beauté 
«,» • e ” 0l}Ve3üx Caïeux, 'L’oignoil de la Tnbéfcufe ne 

qi. uns* feirie* fois ' appàrêjtiïtifcnt* pafce'quïl ne



contient qu’on feul germe de fleurs ; 'mais ccs oignons;, 
qui ne donnent plus de fleurs , mis en terre., fourmiFenc 
des caïeux; & ceux-ci étant mis en terre , devienncnci, 
à la fécondé année , oignons portails, ou en état de
fleurir* .• . , ;

Ici j 8c mieux encore le long de nos Côtes Méridiona
les, la Tubéreufe exige peu de foins ; elle peut être établie 
en pleine terre, & y donne de; très beaux bouquets, 
qui répandent une odeur fuave & pénétrante., Comme 
la Tubéreufe eft originaire des pays chauds, elle aime 
la chaleur 8c redoute le froid > on ne doit la mettre 
en terre qu*en Mars , 8c la garantir des gelées. Plus 
les oignons ont de force & de grofieur , plus la fane,9 
la tige , 8c les fleurs deviennent belles.

Le génie des Tubercules eft d’avoir emt’elles des pro
grès inégalement rapides, quoique fournies des mêmes 
nourritures, 8c plantées de même.ltes unes font en 
fleurs, tandis que les autres ne font que de paroître ; il 
arrive même que les fleurs d’une même tige ne paroif- 
,fent que fuceeflîvemenr : celles du bas flcuriiienr les 
■ premières 8c ainfi de. fuite* Quelques Tubércufes fleu- 
riifent fort tard y.8c étant mifes dans des pots, elles don
nent des fleurs, aifez avant dans fhiver. Le plus avau- 
pgeux eft de planter les Tubéreufes dans des pots ; on 
en jouit de: cette: maniéré à volonté , en mettant les 
pots dans unef couché de fumier. Quand on a mis les 
oignons en terre , il faut les ôter vers le mois d’Ofto- 
bre , de peur quiîs ne foient furpris par les gelées.

Il eft un ingénieux moyen de relever la blancheur 
du teint de la Jacinthe des Indes , par uile légère nuance 
de rouge , qui l’embellit & la fa it, pour ainfi dire , mé- 
connoître. On met une tige de Tubéreufe dans le fuc 
colorant, exprimé des baies d’une plante nommée ? pat 
Tournefort, Phytolaca American a fruffu majori, qui 

. eft une efpece de Morelle de Virginie. Cette plante 
dure plufieuts années , 8c fes baies font mures vers les 
mois d’Aout 8c Septembre, Il faut obferver que fi le fac 
exprimé des baies du Phytolaca eft trop épais , il ne 
peut monter , à caufe de fa vifeofité ; s’il eft au contraire 
délayé avec trop d’eau., la teinture manquera de force,* 
& la fleujc- ne rougira que bien peu. Loxfque 1a liqueur
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cft d'une liquidité moyenne , les fleurs prennent un co
loris emprunté,de ce fuc , qui en montant laiffe , le 
long de la tige , des traces ae fon afeenfion. On peut 
£n ufev de même pour les Jacinthes ordinaires, On peut 
auffi rendre blanches les Jacinthes bleues ; il ne faut 
pour cela qu’expofer les fleurs à la fumée du foufre 
allumé j Sc û  on fait employer avec adreffe cette pe
tite rufe » on diverfifiera agréablement les tiges ; on 
laiiTera dans leur ctat naturel quelques fleurons , & on 
en décolorera d’autres en total, ou par parties feule
ment : ces bigarrures procurées aux Jacinthes, tandis 
qu’elles font fur leur pied , font admirées par ceux qui 
ignorent la iimplicité du fecret qui les produit.

JACKAL , eft un animal de l’Inde , que pluiïeurs 
Européens prennent pour un grand Chat fauvage : les 
Hottentots le nomment Tanli ou K e n li, & les Portugais 
Adivc ; il eft dtine force extraordinaire , on croit que 
£*eft une efpece de Tigre très vorace & très furieux : fa 
grandeur eu celle d’un mouton , mais il a les jambes 
plus longues &  d’une groifeur proportionnée au corps, 
avec des griffes terribles > il a la tête large , plate, le 
nez étroit &  l’odorat fort fin $ fa gueule eft armée de 
dents longues & très aiguës $ fon poil eft court & mou
cheté ; fa queue eft petite.

On rencontre ces animaux par troupes dans la Perfe : 
ils font des trous dans les murailles des maifons pour y 
entrer , & ouvrent les fépuichres pour en tirer les corps 
morts qu’ils dévorent en fuite. Dapper d it , que le Lion 
inene toujours cet animal avec lui j ce qui eft peu croya
ble. Le JackaI n’eft point l’Hyene , c’eft peut-être le 
■ Chacal des Voyageurs : on en voit au Cap de Bonne 
Efpérance.

JACOBÉE, ou HERBE DE St . JA C Q U E S, Ja- 
cobaa. Cette plante ainfi nommée, pareequ’on en trouve 
fréqi tmment fur les chemins de St. Jacques en Galice s 
■ croît auffi chez, nous aux lieux humides & dans les 
champs. Sa racine eft très fibreufe , & fi fortement atta
chée dans la terre , qu’on a de la peine à f  en tirer. Ses 
tiges font nombreuses , hautes de trois ou quatre pieds, 

-cannelées, un peu cotonneufes & rougeâtres, garnies de 
^beaucoup de feuilles f'bcéesfans ordre, mais découpées
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profondément, d’une couleur verte brune, d’un goât 
aromatique , & un peu acerbe, très défagréable. Scs 
fleurs naiiTent aux fommités des tiges $ elles font dif- 
pofées en parafol , radiées jaunes , compofées d’un 
amas de fleurons entourés d’une couronne de demi fleu
rons. A ces fleurs fuccedent des fcmences rougeâtres , 
oblongues & garnies d’aigrettes.

Cette plante eft vulnéraire , réfblutive & dérerfive ; 
elle eft propre à appaifer les douleurs des inflamma- 
tions : prefque tous les Botaniftes recommandent ex
térieurement la Jacobée pour les plaies &  les ulcérés 
invétérés & ibrdides,

JACOBIN , eft le Pigeon à chaperon , ou Pigeon Ja
cobin. Voye{ Pigeon .

JACUA-ACANGA, eft une très belle efpece ¿ ’Hé
liotrope du Breiil, que les Portugais appellent Fedago- 
fo ; les feuilles reiîemblent à celles da nepera , fes 
graines à celles du plantain : fes fleurs font bleues & jau
nes. Cette plante croît aux lieux fablonneux 5 elle eft 
eftimée confolidante & réiolutive,

JADE , Jade , eft une pierre verdâtre ou olivâtre , 
ou d’un bleu blanchâtre, de la nature du Alex, plus 
dure que le jafp e, fufceptible d’un beau poli , failane 
feu avec l’acier ; huileufe à la vue 3c au toucher. On 
la trouve dans l’Amérique Méridionale : ce n’eft peut- 
être qu’une Agate verdâtre , ou un Silex demi-tranf- 
parent : cette pierre a différentes dénominations.

Les Turcs & les Polonnois font un grand cas de cette 
pierre , fous le nom de Jade ; ils en ornent fouvent les 
manches de leurs labres , coutelas êc autres inftrumens* 

Les Indiens de la Nouvelle Efpagne ont tant d’efti- 
me pour cette pierre, qu’ils la portent pendue au c o l, 
taillée pour l ’ordinaire en bec d’oifeau. On voit dans 
les cabinets des curieux , desvafesde cette pierre , faits 
par les Indiens- On ignore l’art avec lequel ces Peuples 
ont fu les former 6c y percer, malgré f  extrême dureté 
de la matière , des trous quelquefois de fix à fept pou
ces de profondeur, & fans aucun outil de fer 5 tandis 
que nos ouvriers font obligés de travailler le  Jade avec 
rÉgrifée , qui eft la-pondre de diamant,

Boëce de Boot a vanté le Jade fous le nom de P  terre
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^Divine) ¿Autres Auteurs ÿ Tous le nom de Lithonh'erd 
p̂étrifié ¡de la Rivière des. Amazones, 8l  partiêuliere- 
hient fous , celui de Pierre Néphrétique., Il y . a T  Paris 

,des gens qui fe mêlent, de vendre cette pierre en 
petites plaques , fous ces différent noms , comme un 

4remede propre àchaiferla pierre du rein, à guérir !épi- 
lepfie & toutes fortes de maladies. Tant de vertus du 

rJade , fi vantées 3 pour, ne pas dire exagérées ? ne de- 
vroient, feion Voiturè, trouver de partifans; que dans 

•lin pays ou il n’y a pas d’autre remede , 8c ou Ion.doit 
¿plutôt attendre du iecours des, pierres que des hommes.

JAGKA , efpece de fucre tiré du Palmier à Cocos.
.Voyti Coco.

JAG U ACIN I, animal duBrefit, afTez fembtable au 
renard pour la grandeur la couleur «St la figure. Sa prin- 

-cipale nourriture font les cancres 8c les'écrevifTes : il 
.mange aufli des cannes, à fucre, dont il fait un grand 
dégât ; mais comme cet animal dort fort-8c longtems, 

.on le prend facilement, : •
JAGUAR , animal quadrupède du Nouveau Monde, 

.qui reiTemble allez à POnce par 1 a graàdeur de foil 
corps s par la forme & par, la, plupart des tachés dont fa 
robe cil: femée, 8c même par le naturel. Le fond de fon 
poil eft d'un beau fauve;, comme celui du Léopard , & 

-non pas gris comme celui de l'Once ; il a la queue plus 
-courte que l’un & l’autre: lorfque l’animal cil jeune, 
fon poil eft crêpé j mais liÎTé j. lorfqu’il devient adulte.

Lorfque cet animal a pris tout fon accroiifement, 
cil eft de la grandeur d’un dogue ordinaire J; ou de 
.moyenne racé. Ceft cependant lanimal le -plus formi
dable , le plus cruel j c eft en un mot le Tigre du 
„Nouveau Monde, , , j —

Le Jaguar vit de proie comme le Tigre , mais il ne 
faut pour le faire foire que lui prefenter un tifon allu
mé même lorfqu’il eft repu il perd tout courage 
&  toute vivacité $ un chien feul foffit pour lui donner 
Ja chaife. Il n eft léger , ; agile , alerte que quand la 
.faim le preife. , .
- T  es; Sauvages, naturellement poltrons , redoutent fa 
rencontre 5 ils prétendent qu’il a pour leur chair un 

■ goût de préférence > & que quand il les trouve endor
mis
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avec ¿es Européens ,  il refpedc c e u x -c i, &  ne ie 
jette que fur eux* On dit quelque choie de femblabli 
du Léopard i on prétend qu’il préféré les hommes blarics 
aux noirs , qu’il femble les connoître à lodeur y fe 
qui! les choiiît la nuit comme le jour. v

JALAP. Voye^ Belle de n u it .
JALOUSIE , Symphonia , eft l’Amarante de trois 

couleurs ou Tricolor y quon cultive dans les jardins à 
caufe de fa grande beauté : fes feuilles font faites com
me celles de la Blette , mais elles font colorées ou com* 
me enluminées de verd , de jaune, & d’incarnat. Les 
enfans font, de la tige de cette plante, des tuyaux, dont 
ils fe fervent pour produire une maniéré de fon ou d'har
monie ; c’eft d’od lui vient fon nom latin. Voye  ̂Ama  ̂
RANTE.

JAMBOLOM , efpece de. Myrte indien , dont le fruit 
reiiemble à de groifes olives ; on le confit au vinaigre 
pour exciter de lappctit : le goût en eft fort âpre. Voyt£ 
Myrte.

JAMBON. Voyt\ MelocHia .
JAMBON ou JAM BONNEAU, Perna, efpece de 

coquillage bivalve, du genre des moules : les bords de- 
fa coquille font plus épais du côté qu’elle s’ouvra 
que vers la charnière : cette coquille eft toujours cou
verte de boue: on en voit dans les lieux ou la mer a : 
flux & reflux : la chair de ce coquillage eft tendre & affes 
bonne à manger > ceux qu’on trouve dans des endroits à 
l’abri du ven t, font meilleurs que ceux qui vivent dans 
des eaux continuellement agitées.

M. Adanfon, qui fait un genre particulier de ce co
quillage bivalve, dit que le Jambonneau vit attachér 
aux rochers, aux plantes marines & à d’autres corps 
foiides du fond de la mer.

JAMBOS * eft le fruit d’un arbre des Indes, que les 
Portugais ont nommé Jambeyro, Ces fruits font appel
les pat les Malabariens & les Canarîns JamboÜ, par les1 
Arabes Tupim In d i , par les Perfes Tuphat> ôc par le s : 
Turcs Alma, On en diftingue plufieurs fortes , dont les 
meilleurs ont une odeur Hé rofe ; les uns avec un noyau > 
d’autres fans noyau. Ils fe mangent a Pentrée de la 
table comme le melon* L’arbre qui les porte neft 

H, N . Tome l i t *  - K ' *



ïnais faflS fleurs & fans fruits : les uns & les autres fe coir 
£fent au fuere ; leur noyau -eft gros comme celui d une 
pêche, Les feuilles font un très bel ombrage $ & les 
fruits , dont le fol de cec arbre eft continuellement jon
ché , forment un afpeft charmant.

JANAKA > eft un animal cornu &  terreftre , du pays 
des Negres en Afrique, Dapper dit qu'il eft de la grof- 
feur d’un cheval, mais plus court & plus gras : fon col 
eft allez long , rouifâtre 6c moucheté de blanc : il fait de 
grands faurs en marchant ; fes cornes font -aufli longues 
que celles des boeufs.

il y a encore deux autres fortes de ces animaux qui 
font plus petits, & qu'on appelle Cïllah~Vondoh : ils 
font de la groffeur de nos cerfs : ils ont aux côtes , ainlî 
que la précédente efpece > des veffies qui leur fervent 
à .reipirer qui les empêchent de fe lafler lorfquils 
courent ou qu'ils fautent.
■ JANDIROBE , herbe rampante des parties méridio* 

nales de l'Amérique, dont le fruit reifemble à la poire 
de coing : la chair eft blanche & contient trois amandes, 
donc on tire une huile jaune , qui eft d’un grand fecours 
dans quelques contrées ? pour frotter le corps dans les 
douleurs qui viennent du froid.

JANG. Animal de la Chine qui fe trouve dans les 
montagnes de la province de Nanking : fa forme eft celle 
d'un bouc; fon nez & fes oreilles font très viiîbles 3 
mais on n’a-pu jufqa’ici découvrir fa bouche,

, JANIPABA , eft un arbre iïngulier du Brcfii r qui 
change de feuilles tous les mois , & qui porte pour fruit 
une efpece d’orange , dont le goût eft le même que celui 
dé la poire de coing : fou jus > quoique blanc d’abord, 
devient noir enfuite , &  les Sauvages s’en fervent pour 
fe noircir la peau , lorfqu’ils vont à la guerre ,■ pour pa
raître plus effroyables à leurs ennemis : cette même 
teinture portée fur de fétoffe ou du papier eft d’abord 
ineffaçable; mais elle fe détruit d’elle-même vers le 
neuvième jour.

JANOVARE, eft un animal de f  Amérique, grand 
comme un chien mâtin & fort Jtfte à la courfe : fa tête 
eft étroite, fa queue fort ample ; il a les oreilles cour- 

* le col gros &  loçg * les pactes d'un chien ; la cou-,
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leur de fon poil eft A'un roux jaune, cendré. Le Jano* 
/are , attaque coures les bêtes féroces moins fortes qué? 
m. Ceux qui habitent les forêts en redoutent beaucoup 
;a fureur, car quand ils le pourfuivenc, s'ils manquent 
ie le tuer, ils coureur rifque de leur vie.

JAPU , oifeau du Brefîl de la forme de la grive : il a 
îc plumage noir, 6c une cache jaune au milieu de chaque 
aile > les jambes 6c les pieds font noirs, le bec citron , 
les yeux fort bleus : fon nid eft compofé de gramen , 
le crins de cheval 3c de poils de cochon $ il lui donne la 
igure d’une gourde étroite par le haut, & le pend or- 
liuairement au bout des branches des arbres : par cette 
adreife fes œufs 6c fes petits font à 1 abri de la rapine 
des linges,

JAQUETTE-DAME. Nom donné à la Pie Agaife 
ou Pie-griefche. Voyei au mot Pie .

JARa RA. Dans le Brefîl on donne ce nom à diffé
rentes fortes de couleuvres longues de cinq pieds , 3C 
qui font aufTi vénimeufes que la vipere d'Efpagne. Leurf 
dents, ou eft le plus dangereux venin , font cachées dans 
la gueule ; ce venin eft jaunâtre, il fait mourir les hom
mes les plus robuftes en vingt-quatre heures. Les mar
ines ont un doigt de profondeur ; le remède eft d’écor
cher l’animal qui a mordu, lui ôter la queue , la tête 
8c les inteftinff, ôc faire cuire fa chair dans de l’eau de 
racine de jureba, avec du fe l, de l’huile, du poireau, 
départis, & d’en donner au malade à manger.

Ces fortes de couleuvres multiplient beaucoup. Ray 
dit quon en a ouvert qui portoient treize matrices.

JARGON, c’eit le nom particulier qu’on donne au 
diamant jaune $ il eft moins dur que le diamant blanc.

On donne auffi le nom de Jargon d'Auvergne à de 
petits cryjlaux d’hyacinthe brillans, qui fe trouvent dans 
le Vivarais près du Puy.

ÏARS, eft le mâle de foie , comme le Coq eft le 
nom du mâle de la poule. Poye% O ie.

JASMIN, Jafminum, Cette efpece de plante, ainfi 
: nommée du mot hébreu Samin 9 qui lignifie Parfum y 
| eft diftinguée en plufieurs éfpeces. Il y a des Jafmins 
| robuftes, qui réfiftent très-bien en pleine terre ; tels 
I &ftt U Jafmify bianC) &  deux; çfpçççs de Jafmins jail

li)
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fies ; niais iî y en a d’autres qu’on ne peut conierver oqç 
¿ ans les ferres.

Les fleurs de jafmin font en forme de tuyau, divines 
en cinq pièces ovales 5 il leur iuccéde des baies ovales 
<jui contiennent deux petites femences. Les feuilles du 
Jaftnin font de figures très différentes dans les différen
tes efpeces; mais elles font presque toujours oppofées 
fur les branches, & le plus fouvent compofées de fo
lioles qui font rangées par paires, &  attachées à un 
filet commun terminé par une feule feuille.

Le Jajmin blanc eft un arbriffeau farinent eux pro
pre à couvrir des berceaux ; dans le mois de Juin il eft 
orne d’une rnulmude de fleurs blanches, qui ont fodeur 
la plus fuave : cette odeur eft fi délicieufe qu’on a tâ
ché de la tranfporter ’dans différens fluides* Ces fleurs 
ne fourniffent point d’eau odorante ¿par la diftillarion  ̂
ainfi ce qu'on appelle EJfence de Jafmin, qu’on nous 
apporte d’Italie, n eft qu'une huile de ben aromatise 
par les fleurs des Jafmins, Pour cet effet, on imbibe 
du coton d’huile de ben, & on difpofe ce coton lirs 
par lirs, en les entremêlant de lits de fleurs de jafmin ; 
le coton s’imbibe de l’odeur. On en exprime enfuite 
l ’huile, qui alors eft fort aromatique & conferve afftz 
long-rems cette odeur, pourvu que les flacons foient 
bien bouches. On peut, en s’y prenant à peu-près de 
même, faire contraûer au fucre une odeur de Jafmin. 
Pour faire acquérir à l ’efpritde vin cette odeur de Jaf
min , qu’il n’acquerroit point même par la diftillation, 
il ne s’agit que de verfer de l’efprit de vin fur l’huile dç 
ben aromatifée, & enfuite agiter le mélange ; l’odeurde 
jafmin abandonne entièrement l’huile grafë de paffe dans 
ïefprit de v in ; mais celui-ci laifïe échapper cette odeur 
avec la plus grande facilité.

Les Jafmins fe multiplient aifément de marcottes &
4e drageons enracinés , & même de bouture. On peut 
multiplier les efpeces rares en greffant fur les Jafnins 
communs \ :c‘cft ainfi q̂ue les Génois nous fournirent 
beaucoup de Jafmins d’Êfpagne jaunes & blancs, dont 
l ’odeur eft fi fuave, d $$ Jafmins d'Arabie &  des A  cor 
res9 le Jajmin Zam baçw  à feuilles d'oranger; ils les 
greffent eafente.



Les fleurs du Jafmin blanc font béchiqtie$; on pré* 
tend que fes feuilles, appliquées en cataplafme, amol
li lient les tumeurs fquirrheufes.

L'on noue apporte aufli d’Amérique une plante fous 
le nom de Quamoclit ou de Jafmin rouge; c’eft uriè 
efpece de Cowvolvûlus ou de Liseron : l’arbre du caffé 
eft anflï une efpece de Jafmin* ■

JASPE , Jafpis. Le Jafpe eft ou un caillou de roche 
ou une efpece de filex dur & indeftruétible , de différent 
tes couleurs, peu ou point tranfparent, faifant feu avec 
l’acier, fufceptible detre travaillé 8c poli : on en diftin* 
gue plufieurs efpeces ; favoir,

Le J^fpe d'une feule couleur ; il y en a de blanc , dè 
latine , de rouge, de verd, de bleu 8c de noir : celui qui 
eft verd acquiert au feu la propriété de reluire dansi’ob- 
feurité : on croit que le Lapis la y ili , autrement dit 
Pierre d’azur ? eft un jafpe bleu, Voye  ̂ Lapis lazu lî.

Le Jafpe fleuri eft cpmpofé de plufieurs couleurs, qui 
quelquefois font mêlées enfemble , ce qui fait chatoyer 
la pierre; quand elles font diftin&es & féparées, cela fait 
paraître la pierre panachée 8t mouchetée de différen
tes couleurs. Il y a du Jafpe fleuri de toutes les couleurs, 
c1 eft-à^dire, ou l ’on remarque une couleur dominante ,  
ce qui fait dire Jafpe fleuri rouge ou jaune, &c.

Le Jafpe fanguin , fi vanté des Auteurs, eft un Jafpe 
dont le fond opaque &  verd eft rempli de taches ron
ges ; s’il eft moucheté en jaune, on l’appelle Jafpepàq- 
there.

Le Jafpe Héliotrope , non moins vanté que le précé
dent , eft verdâtre & bleuâtre , parfemé de points rou
ges : quelques perfonnes, trop faciles à perfuader 4 por
tent ces Jafpes en amulettes pour brifer la pierre du rei^ 
& fe préferver d epilepfies, d’hémorragies, Sic.

Le Jafpe agathe femble être un filex , moitié opaque 
8c moitié demi-tranfparent : félon la pureté 5c l'arrange
ment des veines de ce Jalpe , on le nomme Jafpe Cal
cédoine ou Jafpe-onix.

Les Jafpes ont un poli plus ou moins éclatant * fer 
Ion la fineffe ou l’homogénéité du grain qui les coïtt* 
pofe.

On trouve cette pierre par couches ou Iits,  ̂ 8c par

'J A S n )
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filons, qui forment des bancs de rochers ; on en trcîlVe 
auifi en morceaux de différentes grofTeurs , arrondis ,& ■ 
qui ont été roulés dans les torrens. C ’efl: dans les Inde* ,, 
qu’on trouve les plus beaux Jafpes -, on en rencontre ’ 
suffi en Bohême , en Allemagne, en Sibérie, en Angle-, 
terre , en France : nous en avons trouvé dans les Pyré
nées & dans la forêt de l’Efterelle en Provence, ainfi 
que dans l'Auvergne.

Les pierres précieufes ne font pas les feules pierres . 
qu’on met en ufage pour le luxe : toutes les efpeces d/‘ 
Jafpes fervent depuis long-tems à la parure; on en formt 
des ornemens qui font très agréables , fur-tout quand, 
dansl’afVembîagc de plufieurs petits morceaux de cette 
pierre, Pon fait entrer quelques fragmensde jade, ou 
d’agate , ou de cryftaux, & que le difeernement y pré- 
lîde dans l’oppofition des couleurs Les Jafpes ont été de 
tout tems la pierre fur laquelle le cixeau des plus habi
les Sculpteurs s’eft exercé. La gravure , art aufïi perfec
tionné de nos jours qu’il l’étoit du tems des Romains &C 
des Grecs, releve beaucoup la beauté de cette pierre 
opaque dans les bijoux qui en font faits, tels que des 
cachets, des bagues, &c. Prefque tous les anciens avoient 
chacun leur cachet de Jafpe, fur lequel étoient repré-. 
"fentées quelques figures. Aujourd’hui Ton fait des vafes, 
des deffus de tables, 8c de petites ftafues de Jafpe.

J AT ARON. M. Adanfon donne ce nom à un genre 
de Coquillage bivalve connu fous celui de Vieilli ridée ; 
Concha rugofa.

JAVARIS : efpece de Pourceau fauvage qui fe trouve 
dans l’ifle de Tabago 8c au B refil : il eft prefque fembla* 
ble en tout à nos fangliers , excepté qu’il a peu de lard, 
les oreilles courtes , point de queue , & qu’il a le nom- 
bril fur le dos. Il y en a dç tout noirs, & d’autres qui 
ont quelques taches blanches - ils grognent bien plus 
fort que nos pourceaux domeftiques : il n’efl pas facile 
de les prendre , à caufe de Lèvent qu’ils ont fur le dos, 
& qui leur donne la facilité de refpirer & de rafraîchir 
leurs poumons : ç’eftçequi les rend prefque- infatiga
bles à la courfe. Les chiens qui les pourfuivent ont à re
douter leurs défenfes pointues & tranchantes ; leur chaif 

.çft une venu if on d’alTez bon goût*



JAVELOT* Vôyz\ Aco n ïxàs . ” , l
JAUNE D’ŒUF : efpccc de prunier de la Guyane * 

cet arbre eft très beau , très élevé , fort droit & touffut 
il porre un fruit fcmblable à un jaune d’œuf de poule 
cuit , mais du double plus gros* Ce fruit eft fi nourrif- 
fant, que deux perfoniies exilées furlegrand Iflet pour 
avoir tramé une confpirarion j Sc condamnées à y mou^ 
rir de faim , y vêcurenr pendant crois mois » nourries de 
ce feul fruit, & en meilleure fanté quelles n'y étaient 
.arrivées: c’eft dommage qu’un tel fruit fafle tomber le$ 
peaux de la bouche quand on en mange.

JAVOT. V o y c^  G a b o t .
J A T S o u J A Y E T , Gagates. Eft une efpece de bitu

me foffile très noir , qui a une contïftance & une dureté 
fuffifauces pour être caillé & poli, Ce bitume eft fec , 
uni 5e luifant dans fes fraétures j il s'enflamme dans le 
feu & y exhale une vapeur très forte : étant froté, il ré
pand une odeur charbonneufe ou de piiTafphalte , & il ac
quiert la propriété d'attirer le papier , la plume , la 
paille , &c. Le jayet »quoique compafte, eft léger , il 
nage fur l’eau : on le trouve par couches inclinées com
me le charbon de terre & à des profondeurs allez confi- 
dérables ï le toit qui le couvre immédiatement, eftpref- 
que toujours recouvert d’une efflorefcence vitriolique * 
quelquefois accompagné de pyrites ou de foufre , & de 
fubftances qui ont évidemment le tiffu ligneux, D apres 
les obfervacions que nous avons faites fur ce bitume ,  
tant en Irlande , qu’en Wirtemberg, & dans le Duché 
de Foix y nous fommes portés à croire que le jayet a la 
même origine que les charbons de terre » le fuccin , le 
naphte , &c. Peut-être n’eft-ce qu’une pétrole qui a fu- 
bi l'évaporation par une chaleur fouterraine > & qui s eft 
endurcie dans l’état ou nous voyons le jays.

C’eft à Wirtemberg qu’on travaille la plus grande 
quantité du jayet qui eft dans le commerce : on en fatc 
des pendans d’oreilles v des bracelets , des boites 
d'autres orne mens femblabiés, qui reçoivent un âileii 
beau poli : le jayet eft i'ambre noir des boutiques.

ÏBLX , quadrupède du genre des Chèvres. Voyrç 
BOUOETA in*

IBIBQBOCA ; nom que les BreiÜiens donnent à u*
1  iv
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genre de ferpens de leur pays ; les irabitans les eftimenf 
beaucoup, non-feulement à caiife de la beauté merveil- 
lerfe de leur robe  , qui refTemble à une broderie faite à 
raigtiilk, & nuancée de diverfes couleurs ; mais auffi 
pareequ’ib ne font de mal à perfonne, quoiqu armés de 
bonnes dents , & que d’ailleurs ils mangent les fourmis, 
qui font fi incommodes dans ce pays 5 8c enfin parce- 
que leur chair fournit un mets exquis.

On prétend cependant qu il n’y a que ceux de la pe
tite efpece qui ne font point dangereux j les Brefiliens 
8c les Portugais difent même que le 'grand Ibiboboca 
qu’ils nomment Kuilkahuilia , livre bataille à tous les 
animaux qu’il rencontre , 8c il s’enrortilîe autour de 
leur col avec tant de force, quil les étrangle. Lorfque 
des hommes le rencontrent à l’improvifte , & qu’ils 
montent pour l’éviter fur le premier arbre prochain, 
ce gros ferpent embraffealors cet arbre, & le ferre au 
point qu’il rompt fon propre corps, & qu’il en meurt. 
On allure que les Ibiboboca de la petite efpece bâtif- 
fent dans les lieux cachés des retraites difpofées par éta
ges, &avec beaucoup de fymétrie. Ces domiciles font 
faits comme les fours de Boulangers $ l’appartement le 
plus grand eft dans le milieu du corps de l’édifice, & il 
cil deftiné pour un Ibiboboca de la grande efpece qui 
leur tient lieu de Roi. La morfure de l’Ibiboboca ne fait 
pas mourir fur-le-champ : on fe fert dans le pays de la 
poudre d’une plante appellée nhambus , étendue dans le 
fuc des feuilles du caapéba, qu’on fait diftiller fur la 
plaie 5 par ce moyen on en guérit.

IBIJARA : efpece d’Amphisbêne du Brefil, nommé 
suffi Bodety-cega ou Cobra de las Cabeças par les Por
tugais. Ce ferpent eft de la groffeur du petit doigt Sc 
très court 5 fa couleur eft blanche & luifanre comme de 
la pyrite de cuivre ; fes yeux font prefque impercepti
bles , il jette un poifon mortel par la tête & par la queue ; 
les Portugais aflurent qu’il n’y a point de remede à Ion 
venin. Ce ferpent vit fous terre & fe nourrit de fourmis 
8c de cloportes.

IBIJAU: Oifeati de nuit du Brefil : c’ëft le Noitibo 
des Portugais, & le Tette-cheyre des Américains. Voyt\ 
Tirrï'CHEVRE.
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IBÏRACOA : eft un ferpent dq Brefîl très redoutable ; 
Ton venin cil fi vicient, que celui qui en eft mordu, jette 
abondamment le fang par les yeu x, les oreilles , les 
narines, le gozier, & auifi par toutes les parties baifes 
de ion corps, & il meurt bientôt après. On diftmgue 
trois efpëces d’Ibiracoa , qui ne different que par la bi- 
garnie de leur peau , qui eft admirablement bien nuan
cée*

IBIS : eft un grand oifeau de l’Egypte , que la plupart 
des Auteurs ont confondu avec la Cicogne $ mais l ’Ibis 
eft plus petit : il a le col & les pieds plus longs à pro
portion ; fon plumage eft d’un blanc fa!e & un peu rouf- 
litre prefque par-tour le corps ; les grandes plumes du 
bout des aîles font noires : tout le tour de la tête eft dé
garni de plumes , mais revêtu d’une peau rouge & ri
dée : fon bec eft gros à fon origine, coupé par le bout , 
recourbé en deflous dans toute fa longueur & dans fes 
deux parties, & de couleur aurore : les côtés du bec font 
tranenans, durs & capables de couper les lézards, les 
grenouilles » & particuliérement les ferpens , dont il fe 
nourrit ; c’eft pour cela qu’anciennement les Egyptiens 
avoienr mis l’Ibis au nombre des animaux qu’ils ado- 
roient comme leurs Dieux : ils l’embaumoient après fa 
mort. Le bas des jambes de l’Ibis eft roqge , écailleux : 
cet oifeau bâtit fon nid fut les palmiers ks plus hauts ; 
fibis a cela de particulier, qu’il ne boit jamàis d’eau qui 
foit trouble : c’eft pour cela que les Prêtres Egyptiens 
fe purifioient ordinairement avec l’eau ou ces oifeaux 
avoient bû. On a prétendu que les hommes dévoient à 
cet oifeau l’invention des lavemens, pareequ’il fe ferîn- 
gue d’eau (alée avec fon bec, lorsqu’il a befoin de ce 
remede ; mais ce fait paroît douteux.

La chair de l’Ibis ne fent pas mauvais , quoiqu’on la 
garde long rems après la mort de l’oifeau : elle eft rouge 
comme la chair du iaumon.

L’Ibis noir, vu de près, paroît d*un bleu verdâtre mê
lé d’un peu de pourpre ; des Auteurs veulent que ce foie 
une efpece de Courlis. Voyez ce mot-

Quoiqu’on dife que l’Ibis ne vit pas dans notre payŝ > 
on en a cependant nourri un pendant plufieurs mois a 
Veifailles. M. Perrault en a donné la defeription anator
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inique ¿ans les Mémoires de t  Academie des Sciences
Paris.

ICAQUE ; eft un prunier des Ifles Antilles, dont le 
fruit eft affez femblable à notre prune de damas 5 les 
Sauvages en font tant de cas, que vers le tems de fa 
maturité, on fait la garde avec des armes , pour empê
cher que les vagabonds voifins n’en viennent cueillir ; 
on appelle auifi ce fruit Prune des Anjes,

1CHNEU MON ou MANGOUSTE, vulgairement ap
pelle Rat de Pharaon  , ou R at  d’Egypte , Mus 
£gyptL C e ft un petit quadrupède digité , du genre des 
Belettes, qui fe trouve abondamment en Egypte 
dans les montagnes qui feparent l’Arabie d’avec l’Egypte: 
fon nom arabe eft Garbua. La longueur de fon corps de
puis le bout du mufeau , jufqua l’origine de la queue, 
eft d un pied neuf pouces , celle de fa queue de plus d’im 
pied & demi ; fes jambes de devant ont environ cinq 
pouces de long } les pieds, qu’on appelle les mains5 fout 
très courts 8c touchent peu à terre. Ceux de derrière font 
plus longs. Tout fon corps 5 excepté le ventre , qui eft 
d’un roux jaunâtre, eft couvert de poils variés depuis 
Jeur origine jufqu’à leur extrémité, de noirâtre & de blan
châtre. LTchneumon a la tête oblongue , le mufeau 
court ; l’ouverture de la gueule placée au deflbus du 
mufeau eft très petite * il a la langue , les dents & les 
parues naturelles comme le chat, fes mouftaches font 
très copieufes, il en a trois rangs ; fon poil eft auifi 
rude que celui du loup; fes oreilles font courtes & ten
dres : elles font, ainii que les pieds , de couleur de 
chair : il a les jambes noires avec cinq griffes aux pieds 
de derrière ; fa queue eft longue , quarrée & épaiife au
tour des reins. Au dehors du fondement * cet animal a 
une entrée fort large 8c velue , qui s’ouvre lorfqu’il fait 
çhaud, ce qui a donné lieu à quelques-uns de dire qua 
richneumon eft hermaphrodite ; la femelle fait autant 
de petits qu’une chienne.

L’Ichneumon eft 1*ennemi du crocodile, dontilbrifc 
les œufs , mais fans les manger : on dit même qu'il en* 
tre dans le ventre du crocodile , quand il dort, 8c qu'il 
■ lui ronge le foie : cette inimitié pour le crocodile lui a 
attiré des honneurs divins de la part des Egyptiens*
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richncumon ne faoroit fouffrir le vent , des qufî lé 
fent fouffler , il fe retire dans fa caverne j il fe garantit 
du froid en s’exerçant à fauter ; il eft hardi & fe dreffe 
lorfqu’il voit quelqu autre animal $ il attaque de gros 
chiens, des chameaux mêmes ; il marque beaucoup de 
haine pour lafpic 8c pour tous les ferpens ; quand il les 
veut combattre , il a l’adrefte de fe vautrer dans 1*
boue , ou de fe plonger dans l’eau , & de fe rouler en- 
fuite fur la poufliere , qu’il laide féchcr au fo le il, afin de 
s’en faire uneefpece de cuiraffe.

Quoique flchneumon foit difficile à apprivoifer, on 
en élève en Egypte , comme on fait ici des chats, 8c  
on les porte vendre à Alexandrie, L’Ichneumon d'E
gypte approche pour la forme extérieure de la belette ; 
il a même l’air plus v if , plus familier ; il joue St badine 
volontiers avec les hommes, $c plus agréablement qu’un 
chien 5 cependant quand il mange , il eft traître & co
lère : alors il gronde prefque toujours > & fc jette avec 
fureur fur ceux qui veulent le troubler : comme il aime 
les œufs de poule, & qu’il n’a pas la gueule aiTez fen
due pour les faiiïr 5 il tache de les cafter , en les jettanr 
en l’air, ou en les roulant fur la terre de cent maniérés 
différentes , s’il trouve une pierre autour de lu i, il lui 
tourne auffitôt le dos, puis élargiffant fes jambes de 
derrière, il prend l’oeuf avec celles de devant * & le 
pouffe par deftous le ventre pour le cafter contre la 
pierre,

Cet animal ne fe fert que de fes pieds de derrière 
pour marcher 5 il marche en fautant * il fe repofe fur ces 
mêmes pieds appliqués fur fon abdomen , St s’affiedfur 
fc s genoux pliés , de maniéré que fes pieds de devant ne 
font pas alors vifibles, Nous avons dit qu’on appelle fes 
pieds de devant, mains 5 pareequ il s’en fert comme les 
loirs , pour prendre fa nourriture ; ces mains lui fervent 
suffi pour puîfer de l’eau 8c pour boire , les doigts étant 
courbés. Au défaut d’oeufs 8c d’infeAes, il fe nourrit de 
fromçnt & d’une plante nommée, dit-on , Sefanus.

On voit des efpeces d’ichneumons beaucoup plus petits 
que ceux de l ’efpecç précédente,

Kolbç dit que celui du Cap de Bonne-Efpérance a la 
grandeur d’uu ch at, fa forme de la mufaraigne ou fou-
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m  de campagne , le corps couvert de poils longs * roi* 
des, & taciietés de noir Se de jaune ; il eft très commun 
dansées campagnes du Cap : c’eft un grand deftruâeur 
de ferpens 8c d’oifeaux : il accompagne volonriers le 

- furet, pour fucer & vuider les œufs de ces animaux* 
Vlchneumon du Ceylan eft très mal propre , il n ai- 

me qu à chercher & flairer fortement , il creufe la terre 
avec le defTus de fon mufeau, qui eft en petit aflfez fem- 
blable à celui du cochon; fa tête reiTemble à celle de 
îa belette; il approche beaucoup du Renard par la cou
leur de fon poil : le bout de fa queue eft frifé, couvert 
de poils rudes & piquans. 11 eft d’un cara&ere fort fau- 
vage , il mord cruellement & déchire tout ce qu’il ren
contre. Pareffeux pendant le jour , il dort tranquille
ment dans fa caverne * d’od il fort le foir , en flairant ; 
il grimpe aux arbres, croque les araignées , les vers, 
les racines tendres des arbres; il regagne fa taniere vers 
le lever du foleiL

Vlchneumon d’Amérique , o u f Y[quïepatl^ ou Quas- 
je des Américains , reiTemble aifez pour la figure & les 
mœurs à celui du Ceylan.

Ces animaux ne peuvent fupporter le froid 5 ils dor
ment toujours le jour Se veillent la nuit.

Ceux qui defireroient de voir les figures de Plchneu- 
mon & de l’Hippopotame aux prifes avec le crocodile , 
réunies dans une même fculpture, peuvent aller aux 
Tuileries examiner la ftatue qui repréferfte le Nil 
avec fes quatorze petits en fans : cette troupe d’en- 
tans places les uns plus bas , les autres plus haut, fur le 
Dieu du Nil qui eft panché fur fon urne , font les fym- 
bolesdes différentes crues du N il* qui font de quatorze 
coudées , 8e en même tems fi avantageuies à l’Egypte* 
Sur le lit de marbre de ce groupe, fe voit aufli le lotus> 
plante dont les Egyptiens font une forte de pain ou de 
galette : enfin on y voit YIbis-, Vlchneumon  ̂&c.

ICHNEUMONS , ( Mouches. ) Ce nom à'Ickneu- 
mon, qui fut donné originairement par les Egyptiens a 
l'animal quadrupède que nous venons de décrire , & 
que ces Peuples jugèrent dignes de leur adoration, a 
caufe du fervice quil leur rendoit en caffant les œufs 
de crocodile, a été trapfporté par les Naturaîiftcs a
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un genre entier de Mouches vives & hardies, qui ne 
vivent que de chaiTe, 8c dont plufieurs nous rendent 
de très grands fervices , ainfi que nous aurons lieu de 
le voir, Ces Mouches font années de deux fortes dents,: 
elles ont quatre ailes > leur ventre ne tient à la poitrine 
que par un filet très fin ; elles ont d'affez longues an- : 
rennes , quelles agirent continuellement $ ce qui les a 
fait nommer aufïî Mouches à antennes vitrantes i ce 
caraélere frappant les fait aifement diftinguer des au
tres efpeces de Mouches. La chaffe favorite des Ichneu- 
mones eft celle qu elles font aux araignées, fur lefquelles 
elles tombent comme des vautours.

Il feroit inutile 8c prefque impoffible de parcourir tou
tes les différentes efpeces de Mouches Ichneumones. Il 
luffit de favoir que leur nombre eft prodigieux, qu'il 
y en a de toutes les grandeurs > depuis celle de la De- 
moifelle jufqu’à celle du plus petit moucheron. La plu
part des Mouchesichneumones ont la même forme 5 leur 
ventre eft féparé de la poitrine par un filet, ainfi que 
nous Lavons dit 5 mais la Demoifelle & la .Punaifc de 
jardin font une exception à cette régie, De ccs Mouches 
Ichneumones: les unes n’ont point ae queue apparente, 
d'autres en ont 8c fouvent des très-longues.

Ce font les femelles des Ichneumons qui font pour
vues de ces queues , qui ont une efpece d’aiguillon , 
ou plutôt une véritable tarriere , capable de péné
trer les chairs les plus com pares, 8c quelquefois auilï 
des corps qui ont la dureté de la pierre. Les unes por
tent cet inftrument renfermé dans le corps s les autres 
le portent tout entier au dehors 5 ce qui fait que mê
me quelques Ichneumons femelles n'ont point ces queues 
apparentes,

Lorfqu une Mouche Icbneumone eftpreffée du befoin 
de pondre fes oeufs, elle va fe pofer fur une chenille ou 
fur un ver 5 dont le corps eft quelquefois plus grand que 
le fieu, L’infeéte a beau s’agiter , fe tourmenter 9 la 
snouche enfonce fa tarriere , 8c coule un oeuf au fond de 
la petite plaie qu elle vient de faire : la chenille en re
çoit de cette maniéré vingt ou trente, fuivant que la 
mouche eft plus qu moins petite} car les mouches plus
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grorfes n'en mettent qu'un ou Jeux , fuivant la forcé des 
vers qui doivent naître de ces oeufs.

D’autres mouches Ichneumones fe contentent décol
ler un ou pluiîeurs œufs fur le corps de la chenille; les 
vers fortent toujours par là pointe de l’œuf qui touche 
immédiatement le corps de la patiente , & s’y enfon
cent. Ils y trouvent leur nourriture à Imitant de leur 
uaiflance , car ils fe nourrifient du corps même de la 
chenille.

Laftru&ure de latarriere de ces mouches Ichnenrao- 
nés eft très curieufe ; on l’obferve aifément dans les 
Mouches à longue tarriere. Cette queue , que Ton avoir 
prife autrefois pour un ornement, ou comme quelque 
choie de propre à diriger leur v o l , eft compofée de 
trois filets, dont les deux collatéraux font creufés en 
goutiere , & fervent d’étui pour contenir une tige fer
me , folide, dentelée par le bout, ledong de laquelle 
jegne une cannelure qui eft le canal^par lequel Fin- 
fefte fait defeendre l’œuf. Ces Mouches à longues tar- 
xieres s’attachent aux endroits où elles reconnoi/Fent les 
rids de guêpes ou d’abeilles maçonnes , foit qu’ils foient 
placés dans le bois , ou qu’ils foient conftruits de mor
tier ou de fable ; elles fe placent iur ces nids, & en 
faifant faire plufieurs demi tours à droite & à gauche à 
leur tarriere , qu’elles foutiennent avec leurs pattes de 
derrière, de peur quelle ne foitbrifée, elles pénètrent 
dans le fond du nid, & y dépofent un œuf ou plufieurs, 
d’où doivent naître des vers qui mangeront ceux pour 
qui l ’abeille ou ia guêpe avoient pris tant de précaution, 
afin de les mettre à l’abri de tous ennemis.

Il y a des Mouches Ichneumones fi petites , & qui ont 
une tarriere fï forte , qu elles percent les œufs de papil
lon & y dépofent leurs œufs $ on vo it, avec furprife, 
lortir d’un tas d’œufs de papillons, une multitude de 
petites mouches.

La chenille qui récelle dans fon corps un fi grand 
nombre d’ennemis , n’en paroît pas d’abord fort in
commodée Lorfqu on vient à ouvrir cette chenille , on 
trouve toutes les parties intérieures entières , ce qui 
donne lieu de peniçr gue ces yçrs ne vivant que des li*.



1|l$
|

I C H
loueurs qui fervent à l'entretien & à l'aecroiflement de 
la chenille , mais quils les corrompent & qu’ils les em~ 
poifonrrent par leur féjour. On voit, avec étonnement, 
au bout de quelques jours auprès du cadavre de la che
nille, quelquefois unfc vingtaine ou une trentaine de pe
tites coques de foie d’un beau jaune , ou de quelqu’autre 
couleur. Ce font les vers des Ichneurnons qui fe font 
filés ces coques pour fubir leur métamorphofe.

Les Mouches Ichneumones font quelquefois périr un 
très grand nombre de chenilles j on en a eu la preuve 
dans l’automne de l’année 1751 , & le ptintems de 17 5 2 : 
ces années furent ii favorables aux chenilles 5 que leur 
multiplication donna de juftes inquiétudes. Le Public 
en fut ailarmé , & les Magiftrats y apportèrent , par 
de fages réglemens , tout le remede que la prudence* 
humaine pouvoit fuggerer. Mais ce qui faifoit multi
plier ainlî les chenilles, fit auffi multiplier, dans la me
me proportion , les mangeurs de chenilles. Les trois 
quarts Sc plus des Chryïalides que l’on ouvroiu , ( car 
il eft bon d’obferver que les chenilles qui ont le corps 
rempli de ces oeufs étrangers , fubiifent leur métamor
phofe ordinaire ) avoient toutes des vers dans le corps 

; qui les rongoienr. Ces vers étoient nés des Ichneurnons,
: & ils firent plus de befogne que le travail des hommes 
; pour nous délivrer de cette pefte.

11 n’eft pas rare de voir dans les jardins une chenille 
attachée fur. une feuüle , &  auprès d’elle de petites ca- 

: ques de la groffeur d’un grain de froment s rondes,
; blanches, que l’on prendroit pour des œufs que la che

nille couve : la chenille paroît pleine de vie lorfqu’on 
la touche , mais elle eft cependant dans un état de lan
gueur , & paroît fixée fur le lieu par les foies de la 
coque qu’ont filé les vers qui font fortis de fes flancs*

Il y a une coque de vers d’Ichneumons, qui eft des 
'r plus curieufes * elle fe trouve le plus ordinairement fuf*
; pendue comme un luftre , par un fil lonç de trois ou 
| quatre pouces, à quelques branches de chene ; car c eft 
| fur cet arbre que vit la chenille dans le corps de la- 
! quelle la Mouche Ichneumone dépofe ion oeuf. Cette 
| coque eft traverfée par une bande blanche dans fon 
jnüUeu ; dès quoa la détache Si qu’em la i^fe fur l*i



main, elle faute à terre * oii elle continue encore de 
faire plufîeurs fauts qui fe fuccedent les uns aux an- 
très* C’eft de cetee efpece de coque que M. Carré av0it 
parlé dans les Mémoires de.l'Académie $ ilenavoitvu 
un jour plufîeurs fautillant le longtd’une allée, mais il 
tk en avoir point découvert Iaméchanique.

Cette coque contient un ver fauteur , qui en s’élan
çant l’éleve en l’air, & l’éleve quelquefois jufqua trois 
ou quatre pouces en hauteur, 3c amant en longueur ; on 
peut s'en aifurer aifémeni, en pré Tentant une pareille 
coque aux rayons du Soleil $ elle eft aifez tranfparentc 
pour permettre à un œil pénétrant de voir ce qui fe 
paffe au dedans.

Il y a de certains petits Ichneumons qui fe diftinguent 
de tous les autres infeétes » par les préludes amoureux 
qui précèdent leur accouchement. Dans les tendres tno- 
mens qui invitent à perpétuer l ’eipece , les mâles pré
viennent leurs femelles par des empreffemens 3c des fi
gues redoublés 8c très expreflifs de l'amour le plus vif 5 
ils donneroient des leçons aux amans les plus pafliomiés.

ICICARIBA. Voye\ à l'article R ésine Elemi.
XCTHYOCOLLE. Voye  ̂ Esturgeon*
ICHTYODONTES. Voyet  Geossopetres .
ICHTYOLITHE5 , nom quon donne à des poiflfons 

pétrifiés, qu’on trouve aifez fréquemment dans les car
rières d’ardoife, ou de pierres feuilletées. Quelquefois ces 
poiifons font en relief, adhérans à la pierre : d’autrefois 
la pierre fe fépare, & on voit le relief d’un côté 3c l'em
preinte de l’autre: fouvent auffi on n’a que l ’empreinte 
que le poiiTon a laiffée avant que d’être détruit. On a 
outre cela des parties de poiifons très reconnoiifables > 
des têtes 5 des ouïes, des nageoires, des queues , des 
arrêtes, des fquelettes  ̂ des vertebres , des dents 8c des 
mâchoires. Il n’y a point de cabinet de foffîles ou 1°11 
ne montre de ces poiifons , ou quelques unes de leurs 
parties , 8c fouvent même minéral ifés.

On donne le nom d'Ichty amorphes , ou d*Ichtyoty* 
polîtes aux pierres qui repréfentent des empreintes de 
poiifons : elles font plus communes que les Ichtyolites 
en relief. On donne le nom i'Ichtyofpondiles■ au*vc£* 
tebres des poiifons.

ICTYOPHAGES.

1 I C H
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ÏCHTYÛPHAGES* On donne ce nom àux animaux

qui ne vivent que de poiiTbns ; de même qu’on nomme 
Sarcophages ceux qui ne vivent que de chair*

IDOLE DES MAURES 3 nom que ies Hollandais 
ont donné à un poiffon que les Maures ont en fi grande 
vénération , que quand iis en prennent dans leurs filets 
ils le rejettent à.la mer* Les Chrétiens , qui vivent parmi 
les Maures, n’ont pas pour ce poiifon la même véné* 
ration, puifqu’ils en mangent une bonne quantité. Ce 
poiffon a une efpece de dard fur le dos , il a iegrouirt 
d’un cochon, 8c des dents dans la gueule*

JEAN-LE-BLANC , Pyrargus, cil l ’Aigle à queue 
blanche , qu’on appelle aufli Oi/eau de S t. Martin, Cet 
oifeau eft redouté des Payfans ? par les dommages qu’il 
leur caufe ; il mange leur volaille encore plus hardi* 
ment que le milan : à le voir voler on le prendroit. 
pour un héron , il bat des ailes 8e ne s’élève pas auili 
haut que la plupart des oifeaux de proie : foir Sc matin il 
vole contre terre dans les baffes cours , le long des bois 
& aux bords des forêts * en cherchant la volaille, les 
perdrix , les jeunes lapins & les petits oifeaux.

JEK ou JEREPEVIONGA , eft un ferpent aquatique 
du Brefîl, qui fe tient fouvent dans l’eau fans faire au
cun mouvement : il eft d\me fubftance fi vjfqueufe , 
que tous les animaux qui touchent fa peau s’y collent 
de maniéré qu’on a peine à les en arracher y ainfi il en 
fait aifément fa proye*i Ruifeh du que ce’ ferpent fort 
quelquefois de Peau pour fe mettre fur le rivage, ou il 
s’entortille $ 8c que fi quelqu’un alors y porte la main 
pour le prendre, elle s’y attache  ̂ 8c s’il en approche 
.Paucre main , croyant s’en débarrafTer, elie y demeure 
pareillement attachée : auffi-côt ce ferpent s’étend, de fa 
longueur , 8c retournant dans la mer, emporte avec lui 
fa prife 8c en fait fa pâture. - —  ’

Jî KKO ou GEKKO ,. eft un genre *dç Salamandres 
-ovipares de Plfle de Ceylan. Le Jekko-a. les pieds plur 
élevés Scia queue plus courte; que la Salamandre ordi
naire : il a cinq doigts à chaque pied if eft couvert de 
petites écailles, quelquefois Îâ  queue eft ronde 8c par 
.amieaux. Il;y a encorde Jekko titQi/é, qui eftone efpeçç 

H* N* Tome i l  U &
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4e Salamandre aquatique de l'Arabie , ou la Sâlaffiàn« 
4 re cordyle d'Egypte,

JET-D'EAU'MARIN , eft une produdion finguliere 
4 u  Cap de Bonne Efpérance * qu’on prendroit d’abord 
fîtmr une éponge ou pour une màffe de moufle j elle 
fien t aiTez fort aux rochers pour réfifter aux vents & 
a u x  vagues 5 ia couleur eft verdâtre : ce Jet*d’eau- ma* 
rin  diftille de lui-même une humeur aqueufe, Ce qui 
mous le fait regarder comme un zoophyte , c eft que 
¿dans l'intérieur il renferme une fubftance charnue infor
m e * quon prendroit pour un géfier : on ne lui découvre 
aucun figée de vie animale ; mais pour peu qu’on le 
touché , il pouffe , par deux ou trbis petits trous , d’affez 
beaux jets d’eéu , & recommence autant de fois qu’on 
y  porte la main , jufqu à ce que fon réfer voir foit entié- 

# xement épiiifé ; tout ceci indique que c’cft une efpece 
d ’holoturie oU un zoophyte.

JEUX DE LA NATURE , Lufus naturæ. Les Na- 
ittraliftes donnent ce nom à des pierres que l’on tire du 
de in dé la terré, & qui ont differentes configurations, 
niiez relatives aux produ&ions des autres régnés de la 
Nature : c'eft ainfi qu'il y en a qui portent l'image des 
végétaux & des animaux. Voyt\ Us mots D enderites 
6 * Empreintes,

U y en a auffi qui repréfentenr des chofes artificiel- 
ie s  , comme fi elles avoient été jettées en moule ou tra
vaillées par un Sculpteur. Celles-ci ne doivent ibuvent 
Icette configuration extraordinaire , qu à certaines efpe
rces de Madrépores, qui, comme l’on fait, ont des for
m es bizarres & variées à l’infini, Voye^ à Varticle Jeux

t *  N ature ypàg. Vol I I  de notre Minéralogie. 
:Voÿë%. auffi les mots Pierre de C ro ix  , G éo d es , 
iPk*abolîtes , Pierres t a iil îe s , & T article Stalac
t it e s  dans ce Diftionnaire.

- JF ou YF , T a xa s , arbre fort connu, qui reffenv* 
L ie  au fapin SSt a Iâipeffe;, & qui croît aux lieux monta- 
gnfuxvpierreùi ôc efcarpés , aux pays chauds , comme 
èn Languedoc , en Provence &: en Italie : on le rencon
tre âuflten Suiffe , en Angleterre & en d’autres pays.» 
‘dansies montagnes ic& rets ombrageufes. Sa racine eft
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grolfc; ¿tire & profonde: elle pouffe qn troue élevé, 
qui forme un arbre toujours verd. Son bois eft fott 
dur, rougeâtre , veiné , incorruptible , propre à faire 
des cannes , des tables f des taffes , 8c plüfieürs autres 
meubles* Ses feuilles font fembiabîes à celles du Oipin , 
mais plus foibles5 plus pointues , & difpofées comme 
les dents d’un peigne , luifantes en deiTus, d’un verd noi* 
ràtre , d’un goût un peu amer- Ses fleurs , qui paroif- 
fent au printems , font des chatons d’un verd pâle , com^ 
pofés de quelques fommets remplis d’une poufliere très 
fine , taillés en champignon * & recoupés en quatre ou 
cinq crenelures s ces chatons ne latffent aucune graine 
après eux. Les fruits naiffent fur le même pied , mais 
dans des endroits féparés* ces fruits , qui muriffent en 
automne , font des baies molles 3 rougeâtres, pleines 
de fuc, creufées fui le devant en grelot, d’une belle 
couleur d’écarlate > qui ne renferment qu’une femencc 
ovale , dont l’écorce eft dure „ brunâtre , èc contient une 
moelle d’un goût aflez agréable , mais toibie , 8c tirant 
fur l’amertume. .

On rie connoît qu’une efpece d’I f , mais qui donne 
une variété 5 à feuilles panachées- L’If vient de marcotte, 
ou mieux encore de graine, mais elle refte plus d’un 
au en terre fans lever. Gefner dit qu’il reprend aifément, 
fi on le tranfplante tout petit, 8c il dure plus d’un fiecle.- 
Les grands ifs ne font plus de mode que dans les grandes 
allées ou dans les pares : on les réduit en pyramides de 
trois ou quatre pieds de haut pour les parterres : ces py
ramides faifoient autrefois un des principaux ornêmensP' 
des jardins.

Les arcs les plus eftimés chez les Anciens, croient 
faits de bois d’If éy 8c encore aujourd’hui nos Memiifiers 
& nos Tourneurs en font grand cas. Evelyn dit que ce 
bois ne le cede à aucun autre en bonté pour faire des 
dents de roues de moulin , deseiïieux de charrettes, 8c 
même des inftrumens de mufique. Les Allemands en dé
corent leurs étuves.

Diofcoride, Gaüen 8c Pline y fuivis de toute l’amiqui* 
r i , ont regardé l’If comme un porfom Jules-Céfar , dans 
le 6 Liv. de [es Comment. y dit que Cativulcüs-Roi des 
Eburoniens s’empoifonna avec le fuc d’l£ Mathioledc1

K ij
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J . Bauhitij rapportent nombre d'expériences , qui con
firment fes mauvaifes qualités. Le P- Schoot , Jéiuite , 
aiTure que C Ton jette de l’I f  dans de leau dormante , les 
poiflons en deviennent tout étourdis 5 de forte quon peut 
le s  prendre avec la main. J- Baubin a également obfervé 
cette  vertu narcotique fur les beftiaux 5 Rai femble con
firm er cette expérience, en parlant d'un If fort touffu, 
qu'on cultivoit dans le jardin de Pife ; il dit que les Jar
diniers , qui avoient foin de tondre cet arbre , ne pou
rvoient relier plus de demi heure à faire ce travail , fans 
xeiTennr une violente douleur de tête , qui les empêchoit 
de continuer leur ouvrage. Jufqu’ici tout paroît concou
rir à ranger l'If dans la claiTe des poifons.

Cependant, fi Ton écoute Lobel & Camerarius, 8c 
encore plus l'expérience, on reconnohra bientôt que cet 
arbre n'eft pas dangereux dans tous les pays. Lobel rap
porte , qu en Angleteure les enfans mangent impuné
ment , tous les jours, des fruits de llf»  6c que ces mê
mes fruits fervent de nourriture aux pourceaux. Le Bo- 
tanifte Anglois Gérard dit en avoir mangé , avec plu- 
fieu rs peifonnes -, fans quil en ait reffentiaucun trouble, 
3c qu’il a dormi fouvent à l’ombre de cet a:bre fans mal 
de téce & fans aucun accident : on voit tous les jours des 
enfans manger des baies d’I f , au Jardin Royal des 
Plantes de Paris, fans qu’il en réfulte aucune incommodité.

Tant de faits fi contraires , nous portent à croire que 
ect arbre n'a aucune qualité vénimeufe par lui-même ; 
3c que s'il eft dangereux dans d’autres pays, on doit Pat- 
tribuer au climat qui lui donne cette mauvaife qualité. 
Aufïî Diofcoride dit que l'I f, qui naît en Italie & dans la 
Gaule Narbonnoife, eft venimeux 5 mais il convient qu’il 
ne l'effc pas ailleurs : il en eft de même du N apel, qui 
n’eft dangereux que dans certains climats.

IGNAME ou IN H AM E, efpece de plante de la Né
gritie, dont les Negres 3c quelques Sauvages de l'Amé
rique., ou il s*en trouve auffi , fe nourrilTent.

Llgname eft regardé à la Guyane, comme une liane* 
Sa. racine eft longue d'un pied 3c demi dans les bonnes 
lcrres : elle fe plante en Décembre j on peut, fix mois 
après, l’arracher : on connoît.fa maturité, lorfque les 
¿euilles fc flcuiffenti vOn la çoupe ç$ morceaux $ on U
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mange rôtie fous la braife'; ou bien quand elle eft d'une 
groifeur moyenne, on la fait bouillir entière avec le 
bœuf falé : elle fert quelquefois de pain 5 on en fait auflî 
des bouillies agréables. Les Negres en font du Langau. 
M a ïf R ujh dt! Cayenne,

IGNARUCU cft un animal amphibie, qui fe trouve 
quelquefois au Brefil , & communément dans les riviè
res de Saint-François & de Paraqua. Cet animal, qui eft 
ennemi de l’homme 3 a la forme d’un crocodile : il vit 
dans l'eau , Sc peut auifi fe retirer fur terre dans les buif- 
ions J il grimpe même fur les arbres, U eft dune cou
leur noirâtre fon corps eft uni & tacheté , comme la 
peau d’un ferpent, L ouverture de fa gueule eft grande 5 
fes dents font d’une médiocre grandeur & menues ; fes 
ongles font étroits & arqués, mais trop foibles pour 
faire du mal : fes œufs y qu’il fait en grande quantité, 
font d’un fort bon goût : fa chair eft très douce , & paffe 
pour un mets délicieux en Amérique, Les Efpagnols, qui 
en avoient horreur 5 & qui n’en mangeoient point au
trefois , ont appris des Américains le cas qu’il en faut 
faire 5 auffi en font-ils ufagç aujourd’hui, L'Ignamcu 
peut vivre dix jours, 6c même quelquefois vingt, fan« 
boire ni manger,

IGUANA. Voye^ Léguana.
IM BRIC AT A eft un coquillage bivalve du genre des 

Cœurs. Voye£ Faîtieke-
IMBRIM eft un oifeau des parages de Hile de Feroe3Sc 

qui ne fort jamais de Beau, difent les Ailes de Copen
hague j pareeque fes ailes font trop petites pour voler , 
& fes pieds trop foibles ôc trop en arriéré pour fou- 
tenir le poids de ion corps. Les gens du pays croient que 
c’eft une efpeced’Alcyon , nommé vulgairement Jïsfugl; 
lîiais rimbrim eft plus gros : il exeede même la grolTeur 
d’une oie : fon plumage eft gris > à l'exception dua cer
cle blanc an col. On a encore remarqué qu’il a fous cha
que aile un creux capable de contenir un œuf ; 1 on pré- 
fume qu’il y tient les oeufs cachés, Sc qu’il les couve 
ainfi. Cet oifeau ne fait jamais plus de deux petits. 
On ne voit guere ces oifeaux fur les côtes, qu’a l’ap
proche d’une tempête ; leurs cris font connoître aux 
N?hans Tendrait où ils font- On amorce les jeunes Im-

K ii]
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b r im s , en leur préfentant des morceaux de linge blanc 
pour les attirer à la portée du fufil 5 mais les vieux ne 
fo n t pas la dupe de cette ruie*

IMMA , efpece d’oehre rouge, ferrugineufe, dont 
tes Teinturiers 6c les Peintres fe fervent en Perfe , 6c 
que les femmes du pays emploient auflï pour fe colorer 

J e  vifage. Cette terre fe tire particulièrement de la mon
tagne de Chiampa , près de Bander-Abaifi.

IMMORTELLE , Elichryfum. C’eft une plante qui 
s'élève à la hauteur d'un pied , dont les tiges font très 
dures , lanugineufes , garnies de feuilles étroites , ve
lues 6c blanchâtres. Les fleurs naiifent aux fommités des 
tiges» ramaffées en maniéré de tête , compofées de plu- 
fieurs fleurons réguliers , foutenus par des calices écail
leux fort fecs : il y en a de jaunes, de blanches 8c de 
rouges : c'eft de la différence de ces couleurs, qu*on Pa 
nommée quelquefois Amarante jaune ou Bouton d’or y 
êcc„ Cette fleur eft nommée, avec raiion , Immortelle ; 

-car elle fe conferve plufieurs années fans fe flétrir ni fe 
pourrir * effet qu'il faut artribuer à ce que les pétales des 
Heurs font dans un état de fïccité , femblable à celui que 

Ton procure à d'autres fleurs, en les faifant deffécher dans 
un bain de fable* Veye£ Fleurs.

L'Immortelle croît naturellement aux lieux fecs 5 en . 
Languedoc, à Montpellier 5 en Provence : elle fleurit 
en Septembre. Son odeur eft forte & agréable : la graine 
qui fuccéde à chaque fleuron , eft pareillement odo
rante , oblongue , fauve 8c garnie d'une aigrette : fa 
racine eft Ample , bien nourrie , ligneufe , ayant une 
odeur approchante de celle de la gomme elemi. Cette 
plante, eft apéritive , vulnéraire 6c hyftérique* On re
plante rimmortelle en Septembre , comme beaucoup 
d'autres fleurs.

IMPANGUEZZE. Voy*x Em pakasse.
IM PÉRATOIRE, Jmperatoria , eft une plante qui fe 

plaît dans les Alpes, les Pyrénées , 8c fur le Mont- 
d'Or. Sa racine, qui eft rameufe en Médecine , ferpen- 
te obliquement : elle eft de la groffeur du pouce, 6c très 
garnie de fibres, genouillée, brune en-dehors, blan
che en<rdedan$ 5 d’un goût très âcre, aromatique, un peu 
îuuer, qui pique fortement la langue, 6c qui échauffe
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toute la bouche. Les Feuilles font composes de trois 
arrondies, vertes , grandes , partagées en trois, & ¿1* 
coupées à leurs bords. La tige s’élève à la hauteur 4$ 
deux pieds : elle eft cannelée » creufe, porte des fleur? 
en rofe > difpofées en parafol ; il leur fuccede des fruits 
formés de deux graines applaties , prefque oyates, un 
peu rayées & bordées d’une aile très mince* 

L’Im pératoike  , qu’on cultive dans les jardins, % 
moins de force que celle des montagnes. Lorfqu’on fait 
une incifion dans la racine, les feuilles & la tige d$ 
rimpéraroirÎ, il en ̂ découle une liqueur huileufe , d uQ 
goût auifi âcre que le lait du Tithymale.

La racine & la graine donnent dans la diftillatiorp 
beaucoup d’huile efferitielle , qui furpafls , par fou 
odeur & par fes vertus celle 4e l’angélique. La racine eft 
fudorifique , diiTipe les vents de Peftomaç , de? inteftin? 
& de la matrice. Hoffman la vante comme un remette 
divin pour rétablir les régies des feiùmes $ç pour gué
rir la ftérjlité ou la froideur des hommes : elle aide te 
digeftion & facilite la refpiration v mais te principal 
pfage eft dans les maladies qui viennent de poifpn 
dans les. coups d’inftrumens çmpoifonnés* même dans 
l'apoplexie : cette tacinè entre dans rppviéfan & la 
thériaque.

IMPITOYABLE. Goedard donne ce nom àupe efe 
pece de chenilles qui fe mangent réciproquement quand 
elles pont point de feuilles de fbuci pour leur nour?* 
riture..

IMPITOYABLE ou MANGE R O SE, gft un ver 
tellement pernicieux aux jeunes & tendres boutons d$ 
rofe , qu’il confume en peu de tems le cœur des raies 
& tome Ja fubftançe, de façon que ces fleurs n’arri-* 
vent jamais à leur perfeélion quand elles ont été une 
fois attaquées par ces fortes de vers.

IMPOSTEUR. Ce nam a été donné par les Indiens &
Un poiffon qui reflemble à la carpe par la forme de fa. 
tete , 8c qui rient caché dans fa bouche une efppce de. 
langue, faite en dard, qu’il fait iortir forfque la faim te 
preiîe 8c dont il fe fort pour prendre les petite poiffons : 
il en avale jufqu’à douze à la fois ; enfuite U rerire fon 
long aiguillon, 6c nage la bouche fermée te% fà  et

K iv
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¿qu’ un hôùvèâû-befôin 8c Toccafion demandent qu’îleii 
TaiTe ufage ■ ÎL'ès Voyageurs diient que les Indiens font: 
grand cas de xe poiflon , & que fa chair eft un mets dé- 
lieu x Vove{ R ui s c h . ( de ¥ifc, JW-/. )

INCRUSTATIONS » làcruflata- Nom qu’on donne 
à des concrétions pierreufes, feuilletées ou grainelées, 
plus ou moins compactes, de différentes duretés , qui 
revêtent, en maniéré de dépôt, diverfes fubftarices, 6c 
'qui Îe forment dans le fein de certaines eaux , Jefquelles 
tiennent en diftolution des molJecules terreufes , ou pier- 
reu fes, ou falines , ou minérales*, ou métafliques. Voye£ 
la théorie de cl tic méehanique naturelle à l* article § t a - 
I*ACTlTHS- : ’

INDE, Indicvm. Nom que l’on donne à une fécule' 
ou à un fuc épaiffi, bleu , ou de couleùr d’azur foncé, 
6c qu’on nous apporte en mafle ou en pâte féchë des In* 
des occidentales, ,

Cette pâte féculente eft tirée des feuilles de la plante 
nommée Anil par les Efpagnols, laquelle croît au Bre- 
iîl. Elle eft haute d’environ deux pieds; Tes* feuilles 
Îbnr rondes, afTez épaiffes, petites & verdâtres ; fes fleurs 
font femblables à celles des pois rougeâtres ; il leur 
fiiccéde des gouftes longues & recourbées^ contenant 
des femences, ob!ongues& olivâtres. Toute cette plante 
a un goût amer & piquant: dés Voyageurs difent que 
c’eft une efpece de fain-foin , qui d’abord ne s'élève 
q u à  la hauteur de deux pieds :& demi ; mais q u i, lors
qu'on ne le coupe pas, prend forme d arbrilTeau , ÔC 
pouffe un grand nombre de'ram eaux. Les Indiens difent 
q ¿c l’anil eft vulnéraire & céphalique,

11 y a plufîeurs efpeces d’Inde, le meilleur eft celui 
qu’on appelle Inde de Serqüiffe ou de C ir k e fldu nom 
du village indien où il fe fait : on cheifit l'Inde en mor
ceaux quarrés applatis, peu durs , nets , nageant fur 
l ’eau , inflammables, d’une belle couleur bleue ou vio- 
1er te foncée , furchavgée de purpurin , Temblable en cela 
à l’indigo. L ’Inde en marons , qu’on appelle Indigo d'A~ 
gra , eft encore d’une aflez bonne qualité, -

L’Inde eft employé dan  ̂ la teinture , dans ht pein
ture : on Remploie broyé 6C mêlé avec du blanc pour 
faire une couleur bleue j car û l’on s’en fervoit fans me»
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lange , i! teîndroit en noirâtre. On le broie quelquefois 
avec du jaune pour faire une couleur verte. Les blan- 
chiiTeufes employent l’Inde pour donner une couleur 
bleuâtre à leur linge : les Médecins en ordonnoienr au-* 
trefois dans les bains pour fortifier les nerfs.

On donne auffi le nom d’Inde à la fécule du Paftel ou 
Guefde $ de encore au bois d’Inde. Voye  ̂ Pastel de 
Bois d'Inde.

INDIGO. C’eft une fécule tirée auffi de fan il, de qui 
ne diffère , de l'Inde, dont il çil parlé à l’article précé
dent , qu’en ce qu’il a été extrait; de la tige de des feuil
les de la plante, au lieu qu'on n'a employé que les feuil
les pour tirer l’Inde. Les Marchands distinguent plufieurs 
efpeces d'indigo 5 le meilleur & le plus eftimé cft celui 
qu’on appelleIndigo-Gatimah , du nom d’une ville des 
Indes occidentales , ou l’on le prépare : il doit être leger, 
net, peu dur, nageant fur l’eau, inflammable de fecon- 
fumant prefqu entièrement $ fa couleur eft d’un beau 
bleu > quand on le frotte fur l’ongle , il y reite une trace 
qui imite le. coloris de fanden bronze*
' Ce que l’on nomme bleu de Java eft un Inde que les 
Hollandois préparent avec l’Indigo : il paroît que foi* 
travaille de l’Indigo en Malabar, mais les échantillons 
que nous en avons reçus , font, bien inférieurs à toutes 
Jes efpeces d'Indes connues.

M. de Préfontaine, M a if Ruß, de Cay. dit qu’on 
cultive beaucoup la plante de l’Indigo dans nos Colo
nies Françoifes, c’eft même une des meilleures cultures 
de l’Amérique, & en même-tems une des plus délicates, 
file  exige une bonne qualité de terre, de beaucoup 
dattendon de la part du Cultivateur. Le terrein doit 
être plat> uni, humide de très gras. L’indigo fe fpniê  en 
tems humide dans des trous allignés à un pied, d ed if- 
tance, auxquels on donne trois pouces de profondeur# 
Les Nègres fèmeurs mettent dix graines dans chaque 
trou j qu'ils recouvrent foigneuiemenc avec leurs pieds ï 
On voit ordinairement fornr la plante fix jours apres. 
Il faut avoir foin de farder les mauvaifes herbes. Àu 
bout de deux mois l ’Indigo eft bon à être coupé, ce 
qui fe connoît par la facilité que les feuilles ont à fĉ  
«affer, S  par leur couleur vive foncée ; on coupe l’ItW



d ig o  par un tçms humide. La plante peut durer deux 
ans ; on la coupe avec des faucilles , & on met cc qui a 
été coupé dans de grands morceaux de toiles pour le por
te r  à la manufacture, L’Indigo coupé avant fa maturité 
donne une plus belle couleur, mais il rend beaucoup 
m oins : s’il eft coupé trop tard on perd encore plus, & 
on  a un Indigo de mauvaife qualité. Cette plante, dit 
M  de Préfontaine , eft fujette à une efpéce de chenille 
q u i vient par vol comme une nuée , & la mange tota
lem ent dans peu de tems. Cet infeâe eft commun , fur- 
tout à Saint-Domingue. La feule retfource de l'habitant 
eft de couper fou Indigo dans Tétât où il eft : on le jette 
dans l ’eau avec les chenilles qu'on en fepare par ce 
moyen- On emploie encore, pour la deftruétion de ces 
chenilles,une autre méthode qui paroît fînguliere : fitôt

3ue l’Indigo en eft attaqué, on laifle entrer des cochons 
ans la pièce d’indigo, ces animaux avec leur nez font 

remuer la tige & en font tomber les chenilles, fur lef- 
quelles ils fe jettent avidement II faut pour fabriquer 
l ’Indigo, avoir trois cuves pofées les unes fur les au-1 
très à des hauteurs différentes & près d'un refervoir 
d'eau : la première s'appelle Trempoin , la fecondo'Bat* 
terie , $c la troiiïeme Diablotin $ c eft celle où le produit 
des deux autres fe raffied & dans laquelle l'Indigo 
s'acheve. Cette operation fe réduit à macérer^ plante 
dans la première cuve où elle fermente , à decanter l'eau 
devenue bleue dans la fécondé cuve, §: à agiter Teau* 
à force de manivelle jufqu'à ce que la partie colorante; 
&  errante s'agglomère en petits grains. L'adrefle de Tln-s 
digotier confifte à faifir Tinftam convenable. Pour cet- 
effet * pendant que les Negt es battent, il tire de Team 
de la batterie , dans une rafle de criftal, &; il examine 
lï la fécule fe précipite, ou fi elle eft encore errante.1 
Dans le premier cas il faut ce fier débattre , dans l'au
tre il faut continuer. L'operation étant faite, Teau s'é
claircit , la fécule fe précipite, on lâche l'eau ? & la 
fécule ou matierre boueufe tombe dans la troifieme* 
cuve , où elle fe raflied. Dans cet état on la prend avecT 
Une cuillier & on en emplit des chauffes de figure co-  ̂
xnque de la longueur de quinze à vingt pouces, afin'que-f 
J’humidité $ eyaporaut  ̂ l'Indigo acquére une con^
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fiftence de pâte. On vuide alors ces chauffes dans des 
eaiffons quarrés ou oblongs d'environ deux à trois pou
ces de profondeur : on fait fécher l’Indigo à l’air, mais 
à l'ombre. Une trop grande humidité ne lui eft pas 
moins contraire , car il fe corromproit 5 au foleil il 
perdroit fa couleur : enfin on le coupe en petits pains 
quarrés pour l’envoyer en France.

INDIGO BATARD , eft une efpeçe de Barbe de Ju~ 
plier, Voyez ce mat.

INDIGO SAUVAGE, Cette plante vient naturelle* 
ment dans la Guiane. Les Créoles difent que fa racine 
écrafée & appliquée fur les dents en amortit la dou
leur.

INSECTE, Infeiïuttt* En général on donne ce nom à de 
petits animaux compofés d’anneaux ou de fegmens. Les 
parties des infeétes font affez diftinftemenc organifées, 
pour qu’on y puifle diftinguer une tête, une poitrine , un 
ventre , des pieds, & fouvent des ailes, fur-tout dans ceux 
qui fe métamorphofent : toutes ces parties, comme cou
pées , tiennent les unes aux autres par de menus filamens, 
qui font autant de canaux ou d’étranglemens, & dont la 
méchanique éloigne ou approche les anneaux les uns des 
autres dans une membranfc commune qui les affemble , 
de forte que toutes ces patries femblent jouer 8c gliffer 
les unes fur les autres. Cetté définition ne détermine pas 
encore l’idée qu’on doit fe former des infeétes, 8c il eft 
peut-être difficile d’employer un terme qui embraffe tout 
a la fois le genre entier de infe<ftes ; car on a befoin de 
plus d’un caraéiere pour fe former une notion exaéle de 
ces animaux , 8c de leur conftimtioh.

Le premier , félon M. Rœfel, eft que l’animal dont ii 
eft qüeftion , n’ait ni offemens, ni arrêtes : x°. quii 
foit pourvu d’une trompe , ou d’un aiguillon , ou d’une 
bouche qui s’ouvre, ou qui fe ferme , non d’en haut ou 
d’en bas , mais de la gauche à la droite , & de la droite 
à la gauche : 30, quil foit privé de paupières, ou d’é
quivalent : 4̂ * qu’il ne refpire pas l’air par la bouche » 
mais qu'il le pompe 8c l’exhale par la partie fupérieure 
de fon corps , 8c par de petites ouvertures fur les flancs, 
qu’on appelle fiigmates ; obfervation qu’on peut répè
te far tous les infeftesj dans un verre d’eau ; cette der*
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niere définition des infectes , eft encore ïnfuffifante poür 
b ien  des Leéleurs : coniidérons les fous un autre point 
d e  vue.

D  ivijîons des Infectes*

Il y a diverfes fortes d'infectes : ceux qui s'occupent 
de l*étude de ces animaux * les diftinguenc en infetlcs 
aquatiques 6c en terreferes ; il riy en a qu’un petit nom
b re  dans l’une 6c l ’autre efpece qui ne fe métamorphofent 
pas. Les uns font fans pieds, ( apodes ) telles que les 

jfdngfues y les vers 3 les limaces &, les .moules , 6tc. ceux 
qui en font pourvus j nen ont pas moins que fix. Ceux 
qu ’onappelle polypodes, en ont au moins quatorze. En
fin il y en a qu’on appelle centipedes, 6c miüepedes , à 
caufe du grand nombre de leurs pieds.

Parmi les infectes qui ont des pieds, les uns font aîlés, 
les autres ne le font pas \ 8c de ceux-ci, il y en a qui le 
deviennent, dès qu’ils ont changé de forme , comme les 
chenilles transformées en papillons ; ceux à qui il 'ne 
vient point d’aîles, font ces efpeces de chenilles appel- 
Jées fcolopendres , & quelques - autres de même na
ture.

Parmi les infeéies qui ont des ailes, il y en a qui les 
portent toujours tendues , comme les papillons , les 
mouches, les abeilles St autres 5 d’autres les tiennent 
cachées 8c renfermées dans un étui : telles font les can
tharides 8c les efpeces de fearabées: de ceux c i , il y en 
a qui ont deux ailes , & les autres quatre.

.Les Naturaliftes trouvent encore dans les infeétes des 
caractères qui ont des détails fuffifans pour fervir à dif- 
tribuer les genres en efpeces : ce font ceux des ailes dont 
nous avons dit quelque chofe.

On diftirigue ce genre d’animaux, dont les ailes font 
Hans des étuis , tels que les efearbots, le cerf-volant, le 
hanneton , les cantharides , le buprefte, la calandre 6c 
le grillon, fous le nom de Coléoptères. Ceux qui n’ont 
que des moitiés d ailes, tels que les cigales , les pu- 
naiies volantes , les fauterelles , le Kermès , le feorpion 
de marais, ie$ chenilles de Pologne , fous le nom d’ifé- 
mipUres,

Ceux qui ont d££ aîles nerveufes, tels que les mou*



I N S H 9
ches-fcorpions5 la mouche du Formica-lto , les éphé
mères , fous le nom de Névropteres.

Ceux qui ont les ailes écailleufes , tels que les papil
lons diurnes & noéturnes 3 ious le nom de Lepidopteres.

Ceux qui ont des ailes membraneufes , tels que les 
guêpes &Jcs mouches ichneumones , les abeilles les 
fourmis volantes , fous le nom ¿’Hyménoptères*

Ceux qui ont deux aîles, tels que les mouches com^ 
mîmes, fous le nom de Dipteres,

Ceux qui font fans aîles , tels que les poux, les clo
portes , les puces , les cirons , les araignées 3 fous le 
nom d'Apteres. A l’égard des infeâes qui vivent dans* 
l’eau , & qui font tejiacées ou cruflacèes 9 on leur*donne 
cette épithete avec le nom i'infe&es apteres aquatiques, 

Cette méthode qui efl: en partie celle de M. Linnæus* 
laide encore à délirer bien des chofes, puifqu’il y a des 
infeftes dont les aîles font plus ou moins entières, du
res , tendres, poudreufes ou îiifes j quelques-uns des in- 
Îedes ont des poils ? des piquans , des boutons , des an
tennes plus ou moins longues, enflées ou velues 3 d’au
tres ont des pinces pour failir leur proie , ou des dents t 
ouunaiguillon , qui leur fert à fe défendre ou à man
ger , ou à pondre 3 enfin il y a des infeétes qui ne ref- 
femblent prefque poinCà des animaux , tels que les Gai- 
linjèëes , les Progallinje&es 3 &c. Voyez ces mots,

Ne pourroit-on pas diftinguer les infeétes, en infeffes à 
quatre aîles y à deux aîlesy à ailes à étuis, fans aîles } en- 
nuds , ou couverts de croûtes ?

Defctiption de différent organes des InfeBes tels que le& 
yeux à réfeau , les JUgmates 7 la voix & Voreille,

L’hiftoirc que nous nous propofons de donner ici de 
ces organes , mérite quelque attention de la part du- 
Leéteur; nous avons réuni ces diiFérens articles fous un 
même point de vue, pareequils font propres à la plupart 
des inleétes : à l’égard des organes qui font particuliers, 
à chaque efpece d’infede , nous en traitons fous le nom 
de Tinfede même.

Les yeux à réfeau , font peut-être > de toutes les 
parties des infe&es , la plus propre à nous faire voir avec 

prodigieuxgpp^dl h  Naturç les a fo rce s, & à



i  50 I N S
nous montrer en général combien elle produit de mer* 
veilles qui nous échappent. Les plus grands Obferyateurs 
xnicrofcopiques n’ont pas manqué d’étudier la ftrudure 
finguliere de ces yeux. Ceux des mouches , des fcara- 
b é e s, des papillons & de divers autres infeétes , ne dif
ferent en rien d’eifentiel. Ces yeux font tous à-pemprès 
des portions de iphere , leur enveloppe extérieure peut 
être regardée comme la cornée. On appelle Cornée, 
l ’enveloppe extérieure de tout œ il, celle à laquelle le 
doigt toucheroit, fi on vouloir toucher un œil les pau
pières reftant ouvertes. Celle des ïnfedes dont nous 
parlons a une forte de luifânt, qui fait voir Couvent des 
couleurs aufii variées que celles de l’arc-en-ciel. Elle pa* 
roît à la vue limpie, unie comme une glace, mais lors
qu'on la regarde à la loupe , elle paroît taillée à facettes 
comme des diamans$ ces facettes font difpofées avec une 
régularité admirable , 8c dans un nombre prodigieux. 
Lev/enoeck a calculé qu’il y en avoit $ 1 81 fur une feule 
cornée d’un fearabée , & qu’il y en avoit plus de 8ooo 
fur chacune de celles d’une mouche- Ce qu’il y a de plus 
merveilleux: c’eft que toutes ces facettes font vraifem- 
blablement autant d’yeux 5 de forte qu’au lieu de deux 
yeux , que quelques-uns ont peine à accorder aux pa
pillons , nous devons leur en reconnoître fur les deux 
cornées, , aux mouches 16 eco , St aux autres
plus ou moins , mais toujours dans un nombre aufii fur- 
prenant.

Voici une expérience de ces favans Obfervateurs , qui 
prouve inconteftablement que chaque facette eft un 
cryftallin , & que chaque cryftallin eft accompagné de ce 
qui forme un oeil complet. Ils ont détaché les cornées de 
divers infeétes, ils en ont tiré avec adreffe toute la ma
tière qui y étoit renfermée , 8c après avoir bien nétoyé 
toute la furface intérieure, ils les ont mifes à la place d’une 
lentille de microfcope. Cette cornée ainfi ajuftée 8c pointée 
vis-à-vis d’une bougie, faifoit voir une des plus riches illu
minations. Lewenoeck a pouffé la diffeétion jufqu’à faire 
voir, que chaque cryftallin a fon nerf optique. Corn- , 
ment , dira-1-on, un infeéie avec des milliers d’yeux , 
peut-il voir l’objet fimple VLorfque nous faurons au jufte, 
comment nous'mêmes avec deux yeux , nous voyons les
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objets Amples, il nous fera aifé de concevoir que les 
objets peuvent pai oître Amples à des infeétes a^ëc des mil4 
liers d'yeux. La Nature qui a voulu que leurs yeuxne fû^
fent point mobiles,y a fuppléé par le nombre & la pofitidn. 
Malgré ces milliers d’yeux, dont font cdmpofées les deux 
orbites, la plupart des mouches ont encore trois autres 
yeux. placés en triangle fur la têre,enfjre le crâne & le col* 
Ces trois yeux qui font auifi des cryftallins , ne font 
point à facettes , ils font liiTes Si paroiifent comme des 
points ; ces différentes groffeufs des yeux dans le même 
infeâe , les différentes places accordées aux uns & aux! 
autres , conduilent à préfumer avec quelque vrâi- 
femblance, que la Nature a favorifé les infeétes d’yeux 
propres à voir les objets qui font près d’eux , & d’autres 
pour voir les objets éloignés > qu’elle les a , pour ainfi 
dire , pourvus de microfcopes & de telefcopes* Il faut 
obferver que là plupart de ces yeux à facettes , font cou
verts de poils , que l’on peut foupçonner de produire 
l’effet des cils de nos yeux ,c ’elVà-dire, de détourner une 
trop grande quantité de rayons de lumière, qui ne fervi^ 
roient qu’à embarrafTer la vue.

Si quelqu’un doutoit que ces globes à facettes fufTent 
l’organe de la vue : voici des expériences démonftrati- 
ves. M. de Réaumur mitunecoucnede vernis opaque fur 
les yeux à réfeau de plufieurs abeilles d’une même ruche ; 
ces abeilles furent mifes dans un poudrier avec quel
ques-unes de leurs femblables, dont les yeux n’étoient 
point couverts » & à quelque diftance de la ruche. Les 
premières volôientçà & là du ne voloie-nt point du tout, 
tandis que les autres alloient droit à la ruche, Si on jet- 
toit une de ces mouches aveugles en l’a ir, elle s’élevoit 
verticalement à perte de Vue , fans qu’on fut ce qu’elle 
devenoir ; femblables à ces corneilles , qui voulant fai- 
fir la viande mife au fond d’un cornet englué , s’en font 
une coéffe, & ainfi aveuglées, s’élèvent a perte de vue t 
& retombent, dic-on , fans forces & prefque mortes. 
Les mouches dont on avoir verni Amplement les yeux 
liffes, voloienc de tous côtés fur les plantes fans aller 
loin, mais ne s’élevoient point verticalement.

Les fligmaies font des ouvertures en forme de bou
ches , que l’on voit à f  extérieur des itffeétes. Ce font
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leu rs poulmons , îcins organes de la refpiratfon. ta  dî& 
Férence n’eft que dans le nombre & les places qu’elles 
occupent  ̂ les mouches les ont fur le corfelet & les an
neaux $ le ver à foie 8c les autres infedes de fon efpece 
en ont dix-huit le long des côtés du corps, la courtielliere 
en  a vingt. Il y a des vers qui portent leurs poulmons au 
bout d’une corne. De ces ouvertures nommées ftigmates , 
partent en dedans du corps une infinité de petits canaux 
formés d’une fibre argentine , roulée fur elle-même , eu 
form e de tireboure. Ces canaux fe ramifient prodigieux 
fem ent, & portent l’air dans toutes les patries du corps 
de l’animal  ̂ cet air reifort enfuite par les pores de la 
peau. Lorfquon bouche les ftigmates d’ün infede avec de 
l ’huile, il périt à l’inftant, pareequ’on le prive des or
ganes de la refpiration.

Voix & oreilles des In ferles

M. Lyonet penfe que les infedes auxquels la Nature 
a  donné une efpece de voix , ou pour parler plus jufte, 
la  faculré de former certains fon s , comme elle l’a don
n é aux cigales, aux grillons ,auxfauterelles , & à plu- 
iîeurs fearabées , ont auflï reçu le Îens de l’ouie pour en
tendre ces fons ; nous ne leur connoiifons, ile ftv ra i, 
aucune oreille extérieure, mais encore n’en fauroit-on 
inférer qu’ils n’en ont point ; elles peuvent être dégui- 
fées 8c rendues méconnoiÎfables par leur forme & par 
la  place qu’elles occupent. Des animaux dont la voix ne 
fe  forme point par le gozier3qui refpirent par le corfelet, 
par les côtés , ou par la partie poftérieure ; des animaux 
parmi lefquels on en voit qui ont les yeux fur le dos 8c 
les parties génitales fur la tête , des animaux de cet or
dre peuvent fort bien avoir les oreilles par tout ailleurs 
que dans les endroits ou l’on s’attendroit à les trouver.

Comme l’ufage de tous les membres des infedes ne 
nous eft pas connu , peut être y en a-t-il parmi cent 
dont nous ignorons la deftination, qui leur font donnés 
pour recevoir l’imprefGon des fons , encore moins pou
vons-nous aifurer que les infedes n’ont point d’oreilles 
intérieures : cet organe , s’ils en ont un , doit être en eux
délicat & comme fo*perceçtibiçv

Copulation
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Tous les infeétes parôiflerit penier dès leur naiiTance à: 
s'accoupler & à perpétuer leur eipece, ils fembleiit me- 
nie n'avoir point d'autre but ; mais les moyens qu'ils 
emploient pour y parvenir,- font aflex différens La gé
nération des pucerons , le bifarre accouplement clés 
mouches appellées demoiJelUsy & quantité lu t t e s  àufll 
finguliers , font comprendre combien la Nature eft fé
conde 8c inépuisable en inventions niéchaniqües. Pour 
cette opération importante , les uns, comme la fourmi^ 
fe raflembient 8c forment des efpeces de Colonies & de 
Républiques ; d autres vont à l'écart, & avant, comme 
après le moment de jouiflance , ils font retentir les 
champs d'un fifflement aigu , qu'on prendroit en quel
que forte pour le fon d'une flûte : il y en a dont l'entre- 
vue fe pafle en filence. Les femelles du ver lu liant- dans 
les nuits de l'été, paroifienr comme un phbfphore dans 
les bluffons : cette lueur annonce à leurs mâles & le 
defir de multiplier, Se le lieu ou ils peuvent venir les 
trouver $ il enefl de meme à l’égard des autres animaux 
qui fonr Îuifans pendant la nuit.

Si les infçâes vivent peu de rems , ils ont en récom - 
penfe la vie plus dure , & naiffent en très grande quan
tité ; les Çirons multiplient au nombre de mille en quel
ques jours. L*Ephemere , cette mouche dont la vie eft 
¿courte, n'emploie pas toute cette durée à voler fur les 
eaux ; la Nature a voulu que ce tems lui fuffit pour les 
plaifirs , fon accouplement Sc 1î ponte de fes œufs *, il y 
a certaines mouches vivipares qui font fi fécondes * 
qu elles donnent naiffance a deux mille autres à chaque 
portée ; quoique ces animaux occupent un très petit ef- 
pace dans le monde , ils ne laiffent pas que de former en 
ires peu de tems des nuées d’mfeâxs qui pourroient in- 
fcÎler des pays, s'ils nedevenoienc la proie des oifeaux 
& des araignées.

Lieux où les Infectes dèpofent leurs œufs.

La plupart des infeétes ne portent point de petits dans 
kur ventre, & ils ne couvent pas leurs œufs, il y a 

H. N. Tome l  IL L



beaucoup plus de ces animaux ovipares  ̂ que vivipares: 
V o y e z  ces mots , 8c celui d’CEur. Dès quun inftinâ: par
ticulier a fait raffembler par troupes les mâles avec les 
femelles j celles-ci ne mettent bas leurs oeufs qu après 
$ivoir clioifi uu lieu qui puiife fournir de lubmême la 
pâture néceffaire à leurs petits nouvellement éclos, 8c 
Satisfaire à tous leurs autres befoins pendant qu'ils font 
jeunes 5 fi ces oeufs ne font pas dépofés dans des loget- 
res , ils font au moins cpllés fortement fut un point 
d ’appui. La prévoyance de la Nature eft en cela d’autant 
plus admirable , que la mere meurtCouvent après quelle 
a  pondu. Les papillons diurnes & noâurnes , les chry- 
fomeles, les charençons , les punaifes, les pucerons, 
les infefles du Kermès dépofent leurs oeufs fur les feuil
les des plantes , 8c chaque famille choifit l’efpece de 
végétal qui lui convient $ de forte qu’il n’y a prefque 
point de feuillage qui ne nourrifle fon infeéte particu
lier , 8c il y a plufieurs de ces animaux qui occupent 
toutes les parties de l’arbre ou de l'arbriffeau ; les uns 
choifillent les fleurs , les autres le tronc : ceux-ci les 
feuilles, 5c ceux-là les racines-

Les feuilles de certains arbres ou de certaines plantes, 
quand les oeufs des infeftes y ont été dépofés , s’élè
vent en forme de noix , pour loger commodément les 
petits qui viennent declore. Certains charenfons dé
pofent leurs œufs dans Tintérieur des feuilles d’une 
plante appellée la patte d*oie * il en fort des vers qui 
xampent entre les faces fupérieure 8c inférieure de ces 
feuilles, 5cqui s’y creufent des routes fecrettes , com
me la taupe Fait fous terre pour fe mettre à couvert des 
injures de l’air &  des oifeaux : ces vers , ainfi renfermés 
dans les feuilles , paffent leurs pieds par deifous 8c mar
chent en fureté , portant avec eux leurs maifons*

Dès que le Kermès a dépofé fes œufs fur les branches 
:du lapin, on voit qu’il s’y éleve de petites maffes lon
gues en forme de pois» Il y en a une autre efpece qui 
met bas les fiens fur la véronique , dont les feuilles 
auiïitôt après fe refferent & s arrondiflent en forme de 
petite tête. La Tipule place fes œufs fur le bouc des 
branches du genevrier , où il s’élève une efpece de petit 
logement à trois faces * ou bien fur les feuilles du peu*
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plier , ce qui fait croître auilîtôt un boutonrouge. l e
puceron dépofe les fienà fur les feuilles du peuplier noir, 
lefquelles fe bourÎoufflenr & fe changent en une eipecc 
de poche.

Ce ne iont pas feulement les plantes que les infeéfes 
choifiiTent pour fe loger , 6c faire leurs pontes ; les four
mis dépofent en terre leurs oeufs, 6c les expofent au foleil 
pour les faire éclore ; les moucherons les dépofent fur 

Teau qui croupit. Le monocle ou le perroquet d'eau mul* 
„tiplie fouvent fur de pareilles eaux , & en fi grande 
quantité, qu’à voir les pelotons;rouges de ces infeéies, 
on les prendroit pour des caillots de fang* L'efcarbot dé- 
pofe fes œufs dans le fumier & d'ordure:; le dermefte 

.ou fearabée diffequeur dans les,fourures ; certaines mou
ches , dans des trous de fromage; d’autres infe&es met
tent bas leurs oeufs en certains endroits du corps des ani
maux ; la mite les place entre les écailles des poiiTons. Il 
y a quatre efpeces de taons , dont les uns les dépofent fur 

Je dos du boeuf, qui en elt cruellement tourmenté ; d'au
tres fur le dos du renne s ce qui le fait courir fur les 
montagnes de neige 6c de glaçons en faifant des ruades ,  
pour tâcher de fe déharraffer de ce fardeau fi léger , mais 
fi incommode ; la troifieme efpece fait ia ponte dans les 
narines des brebis, 6c la quatrième fe tient cachée dans 
les boyaux ou dans le gozier des chevaux, d'ou elle ne 
fort qu’au commencement de l’écé iuivant en moleftant 
beaucoup ce s animaux.

Tous les quadrupèdes fauvages ont une vermine qui 
leur çft particulière, aufli bien que les oifeaux* le» 
poiffons & les infeétes > l'eau même a la fienne.

Métamorphofes des infetfes.

Entre les infeétes , il y a des vers qui naifient d'œufs,1 
& d’autres de rejettons vifs :: tels que les polypes. La 
nature , par une loi admirable, fait paiTer prexque tous 
les œufs des infeétes par différentes métamorphofes, 
après qu’ils ont été placés dans l'endroit qui leur eft pro
pre : par exemple , quand l’œuf du papillon a été dépofé 
for la feuille d’un chou , cet œuf fe change d’abord en
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^chenille rampante à (cite pieds , C[üi broute les fenil- 

ies , & quienfuite fe change elle-même en une nymphe 
to u  chyialide , fans pieds, unie, de couleur dor ; enfin 
en un papillon blanc ou bigarré de plufieurs fortes de 

: couleurs i qui vole qui a iix pieds, & qui fuce les 
-fleurs; Eftnl rien de fi admirable dans la Nature , que 
de voir un animal . qui fe préfente fur la feene du monde 

-fous croîs'formes parfaitement diftinftes? Sans doute que 
.cespetits animaux'font cornpoi'és de deux ou trois corps 

org;anifcs toiuidifféremment . , ¿0Dt fécond fe déve- 
Joppc après le premier, 6c dont le troifieme naît du 
fécond, ‘ ' " '

Lesrnfe&es: font les feuls d’entre les animaux , ou du
. naoinsilsiiaus paroiflent être les feuls qui changent défi* 
 ̂peces 5.&qui après avoir rampé pendant uncërtain rem«, 
,ceiîeutdémanger 6c fe conftruifent une maifón, une 

Iprifon, ou même une efpecë de cercueuü dàiis lequel ils 
^demeurent enfevelis plufieurs femaines, quelques-uns 
pendant plufieurs mois, d’autres pendant dés années en- 

ttîeres, fans mouvement , fànsaétion, 6c en'apparence 
„fans vie j mais qui après cela éprouvent une forte de 
-réfurireébiotTj fe dégagent de leurs enveloppes, s’élèvent 
■ dáosles airs 3 8c prennent une vie nouvelle Ô£ plus noble : 
:.car avant leur méramorphofc', ils ne font ni mâles, ni 
rfemellex, ils n'engendrent qu’étant transformés. Quel- 
;jquesinfe£les ÿ tels que le ver à foie 6c l’araignée 5 ont le 
fecret de tirer des filets de leur corps , qui leur fervent, 

-ou duiles 7ernde vétemeos , ou de tombeau dans'l’état
ede pymphe'ou de chryfâKde. On a remarqué que l’en
droit ou J on .a vu les pieds d’une chenille , devient après 
la transformation , celui où font placés le dos & les ailes 
du papillon , que ià ou la chenille ’avoit le dos, le 
papillonq ù en provient, aies pieds.

La plupart^des infeâes, auforür de l’oeuf né font autre 
i chofequedes vermiféaux-, les uns fans pieds i les autres 
: avec des pieds, l  es premiers font à la charge des peres SC 
, des meres qui prennenrfoin deleur apporter à vivre, lorf- 
qu’ils n’ont pus-été dépofés far des matières propres à les 
nourrir. Entre les mféétesplufieurs quittent leur habit 
6c fc rajéuniiTent cinq à fix fois fous une peau nouvelle *
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on appelle ces différens âges , M itâ t moyen dei infeftes. i 
Voyez, a u  m o t N ymphe les détails de ces curieufesm<>*> 
tamorphofes. f

Marche des Infette* i

Pour fe former une idée de la marche des Tnfeéles , il; 
faut favoir que les uns rampent , que les autres ,fau ;̂ 
tent, & que d’autres volent ; & pour en avoir des excm*-? 
ples frappans , il fuffit de confidérer la marche Tail
lante & en forme de croix de la fauterelle ; le faut para-l 
bolique de la puce; le mouvement de la tipule* quh 
danfe fur Peau ians fe mouiller les pattes ; celui du fea-̂  
rahée d’eau , qui trace des cercles avec une extrême lé
gèreté ; les fauts que fait le fearabée des maréchaux ¿1 
inisiurle dos, pour fe retrouver fur Tes pattes; le tré-. 
pignement de lemerobe $ &  la courfe dé l'araignée*# 
qui s’élance horifontalement d’une muraille à l'autre 
fans autre point d’appui que fon fil. Le papillon diurnci 
ne marche qu’en voltigeant verticalement dans les airs f  
le phalene porte fes ailes abaiffées , & la tipule horifon -i 
talement dans, les airs. Les fourmis fe promènent enî 
grandes troupes pour chercher des vivres & des matê-i 
riaux qu'elles apportent dans leurs magafins fouterrains^ 
Lorfque les vers & les chenilles veulent aller d’un en-* 
droit à l’autre , ils allongent la peau mufculeufe qui 
fépare les premières boucles d’avec les fuivantes 3 ils 
portent le premier anneau à une certaine diftance , puiÿ 
en fe contraébant & fe ridant, ils font venir le fécond 
anneau ; par le même jeu ils amènent le troifieme } 8c 
fucceifivement tout le refte corps : c’eft ainfi que 
ces petits animaux } même (ans pieds 3 marchent & fe 
traiifportent ou il leur p laît, forcent de terre & y ren
trent au moindre danger j avancent & reculent félon le 
befoin. Plufieurs Infeftes ont les pieds de derrière plus 
longs que ceux du milieu , ce qui leur facilite le moyen 
de iaucer, ou leur donne le premier elTor du vol.

Rufes, ravages, armes & combats des In jette s > fait pouf 
leur défenfe y foit pour leur nourriture* ^

Parmi les Infeétes, comme chez tous les autres; anW 
toaux, régnent les antipathies, les inimitiés , les rufes'

L iij



Su les combats r les plus gros font la guerre aux petits; 
ceux-ci plus foibles deviennent la proie & la viétime des 
p lus forts. Tous ces animaux font zoophages & fe man
g e n t réciproquement , ou fe détruifent dune autre ma
niéré ; malheur à celui d’entr*eux qui perd fes ailes & 
fo n  aiguillon dans une bataille, car ces membres ne 
reviennent plus , & l’infeéte s’affoibliffant fans cette, 
m eurt bientôt. Les Infeéles font armés de pied-emcap; ils 
fon t en état de faire la guerre , d’attaquer & de fe dé
fendre : des dents en feie , un dardou éguillon , pin
ces , cuiraife , ailes , reflbrt dans les pattes ; chacun fait 
où trouver fon falut.

Tous les Infe&es, fi Ton en excepte un très petit nom
bre , nuifent à tous les animaux, même à l’homme. Les 
Hiftoires facrées & prophanes font remplies d'exemples 
de Peuples qui ont été contraints d’abandonner leur pays 
parai pour avoir été trop incommodés par les fauterel- 
les  , par les feorpions , par les fcolopendres, ou par 
les  ptinaifes , les puces , les araignées , les abeilles- 
L e fearabée des maréchaux dégorge, de toutes fes articu
lations , une liqueur gratte vifqueufe , dont Todeur 
fait enfuir tous les Inieêtes qui approchent de lui- Cha
que efpece fait détruire à fa maniéré les différentes pro
duirions de la terre. Des légions dé papillons ravagent, 
en peu de tems , les prairies ; une efpece dévore les ra
cines du houblon, une autre les heurs, une autre perce 
les habits ; les tipules rongent les plantes qui commen
cent à naître dans les campagnes , les limaçons , les In- 
feéles appelles Gribouri par les Vignerons , la bêche Sc 
le  limaçon détruifent les ieps en hiver & les raifins en 
été ; les charençons confuffient les bleds dans les épis > 
le  perce oreille détruit les herbes potagères, le papiP 
Ion ravage les choux , le ver à foie les feuilles de mûrier, 
le  chryfomêle les afperges ; le fearabée diffequeur les 
peaux 6c les viandes 5 une autre efpece de fearabée ré
duit le bois en pouffiere , la mite gruge le fromage & la 
farine, &c. Il fuffit de nommer les punaifes de Paris, 
les tarentules de la Pouille , les feorpions ¿‘Afrique, les 
coufins de la Not-Hollande , les chiques de l’Amérique % 
les taons de la Laponie, les grillons des cabanes des 
Villages, les mites de la Finlande, là vermine des cn-f
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fans / les citons qui tracent des filions dans la chair htr* 
maine , les chenilles qui defolent les arbres fruitiers * 
& les teignes qui rongent les étoffes. L'araignée entor
tille* par la contexture admirable de fes fils, l'infeéte 
qu'elle attend fouvent pendant une journée pour en 
faire fa proie 5 mais elle tombe à fon tour entre les 
griffes de l*ichneuinon , fon ennemi capital. L'éme- 
robe ou phryganée , dans fon premier â g e , fe trouve 
parmi les poiilons * fes plus cruels ennemis ; mais il fe 
couvre tout le corps d'aromes fablonneux & de feuilles 
pour tromper l'avidité de fes ravifleurs ; en le voyant 
étendu fur les eaijx , on le prendroit pour un très petit 
morceau de bois pourri > 8c non pour un animal vivant 
qui devient mouche fur le foir : d'autres Infeétes faveur 
fe racourcir ou paroître au befoin plus grands qu’ils ne 
font effeflivement, parçeque leur corps eft compofé de 
pattes qui s'allongent en fe dépliant, ou fe racourciffent 
en rentrant les unes fur les autres , comme faifoientles 
braflarts & les cuiflarts dans nos anciennes armures.

La tortue ( Caffîda) & la chryfomêJe , qui a le col 
comprimé, marchent fous le mafque, tout couverts de 
leurs excremens , pour n être point reconnues des oi- 
feaux ; les petites cigales ie cachent: fous leur propre 
écume ; la punaife à mufeau pointu a le corps tout cou
vert de brins de toute efpece , & pour mieux fe dégui- 
fer, marche tantôt d'une façon , tantôt d'une autre * 
de forte qu'à force de fe mafquer ainfi , de fort bel in- 
fefte qu'elle étoit i elle devient plus hideufe qu'une
araignée.

Le phalène, ou papillon noéturne, fe loge dans le 
tiifu le plus fin des tapifferies , des étoffes , afin de les 
ronger a fon aife ; & comme il eft très fufceptible d’ac- 
ctoiifemçnt, il fait élargir fa demeure aux dépens de 
l’étoffe.

La pinne-marine, pour n*être pas dévorée parle po
lype à huit pattes, loge dans & coquille un petit can
cre nud, appelle Pinnotere / cefatellite eft pourvu de 
très bons yeux, il va à la picotée pour fon hotefle 8c 
pour lui meme, & dès qu'il apperçoit le polype * il jette 
un cri poux avertie la pituic - marine de fermer fes, 
'Valves*. -

i  i¥



Le Fortiiiea-leo demeure dans te fable , vit fanS 
boire , Te contente d’une très légère nourriture , fe 
■ cache dans la terre par la crainte qu'il a des oifeaux, 8c 
fe  tient au centre dune petite foiTe qu’il creufe dans 
;im fable fec 3c mobile, 8c qu’il façonne en forme de 
c ô n e  renverfé. Les fourmis qui paifent par la , tombent' 
dans le trou 8c deviennent la proie de Ianimal qui s’y 
tient caché.
; Le pou pulfateur fe tient dans le bois 8c dans les livres; 
i l  y entre par les trous qne les vers ont faits, 8c bat com
m e une montre de poche.
- Lfon ne peut coufidérer fans étonnement la queue 
formidable du feorpion , & i’adrefTe avec laquelle il 
m e t en mouvement fes rames , lorfqu il s’agit de fe 
batrre, de fe défendre ou de s’enfuir.

Le puceron qui fe nourrit déplantés , eft dévoré par 
certaines mouches ; le taon détruit ces mouches : les 
dcmoifelles font la guerre aux taons , & celles-ci font 
Ja proie des araignées : le perroquet d’eau , qui fe plaît 
dans l’eau corrompue , fert de nourriture aux mouche
rons 5 ceux-ci aux grenouilles, &c. le papillon nodurne 
eft mangé par la chauve fourîs.

; La Blatte, nommée Kacherlacki à Surinam , court 
la  nuit pour butiner ; dévore les fouliers, les habits , 
les viandes, 6c fur-tout le pain, dont elle ne mange 
<jue la mie. Cet animal qui croît aulïi à la Martinique, 
y  çft appellé Ravet ; il ronge les papiers , les livres» 
les tableaux & les hardes ; il gâte, par fes ordures & 
ia  mauvaife odeur, tous les endroits où il fe niche : 
comme il vole par-tout, 6c plus la nuit que le jour, il 
fe prend dans les toiles de la grofle araignée Celle-ci 
fond fur les blattes d’une maniéré furprénante , les lie 
avec fes filets , Sc les fuce de telle maniéré, que quand 
elle les quitte il ne refte plus rien que leur peau & leurs 
ailes bien entières, mais féches comme du parchemin.

Habitations des Infiêtes.

Entre les Infectes, plufieurs meurent à l’entrée de 
Thiver; ¿’autres qui font d’ûn naturel plusxhaud, tel— 
les que les abeilles 8c les cantharides 5 paifent l’hiver
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dans des crévaiTes s les uns vivent en troupes fous terre, 
8e mangent i’herhe > d’autres vivent dans les bois , 8c 
mangent les feuilles des plantes , ou font foliraires 8C 
fucenr le fang des animaux quils habitent, ce qui pro
duit fans doute les différentes odeurs qu’ils répandent* 
En quel endroit ne trouve t on pas des Infeéles ! on 
en rencontre dans la laine 1 les habits , la vieille cire, 
le papier, les livres : la plupart des GallinfeSies & Pro- 
gallinfeSts , dont la durée de la vie eft: fixée à un an , 
habitent ordinairement dans la bifurcation des plantes 
qui paifent rhiver.

Utilités des Infestes,

Quoique ce genre d’animaux pafle pour être géné
ralement nuifible, il y en a cependant qui méritent 
quelque exception  ̂tels font le coccus de Pologne , la 
cochenille du Mexique , le kermès du Languedoc , l’a
beille , le ver à foie , les animaux à coquilles 8e des 
coraux , même ceux des cruftacées , celui qui nous pro
cure la refîne lacque , & plufieurs autres , dont l’efpece 
de gouvernement, l’économie, les moeurs 8e l’induftrie 
pourroient fervir d’exemple aux hommes dans quantité 
doccafîons.

En confultant chacun des noms des Infeâes , leur 
hiftoire fera voir que les uns favent filer 8e ont deux 
quenouilles $ d’autres font des filets, 8e ont pour cela 
une navette Se des pelottons ; ¡1 y en a qui bâtiffent en 
bois, & ont deux ferpes pour faire leur abattis : ceux 
qui travaillent en cire, font voir que leur attelier eft 
garni de ratiifoires, de cuillers 8e de truelles : pla
neurs d’entr’eux , outre la langue pour goûter & lécher , 
ou la trompe pour faire l ’office de chalumeau, ou la 
feie pour abattre , ou les tenailles dont ils ont la tête 
munie , ont à l'extrémité de la queue une rarriere mo
bile , propre à percer & à creufer» Leurs antennes ou 
cornes font des membres très délicats, qui en mettant 
leurs yeux à couvert, les avertifTent du danger & leur 
font connoîtrc leur route dans l’obfcurité. Les mouve- 
mens de ces petits animaux ne font ni de caprice ni for- 
toits, ils font pleins d’ordre 8e de deffçin > & tendent



tous au but pour lequel la nature a formé chacun de ces
animaux.

Quand les moucherons dépofent leurs œufs dansTeau 
croupie , les nymphes qui eclofent y conformaient tout 
c e  qui s’y trouve de pourriture, La vermine multiplie 
prodigkufement fur la tête des enfans jgaleux , mais 
e lle  leur eft avantageufe en ce qu elle détruit le fupeiN 
ffiu des humeurs. Les fearabées , pendant Tété , empor
tent tout ce qu’il y a d’humide 8c de vifqueux dans les 
excremens des troupeaux : de forte qu’il n’en refte plus 
q u ’une pouffiere , que les vents difperfent fur la terre, 
ce  qui n’eft pas un médiocre avantage * car fans cela, 
bien loin que ce fumier engraifsâr les plantes, il ne 
croîtroit rien par-tout ou il y en auroit.

Tel eft le coup d’oeil général qu’on peut jetter fur 
l ’Hiftoire des Infe&es , dont l’étude , fi méprifée du com
mun des hommes , a rendu les noms de Géer $c de Lin- 
ïiœus aufli fameux chez les Suédois, que celui de Réau- 
m urleftchez les François. Lifter, en les étudiant, s’eft 
rendu immortel chez les Anglois , ainfi que Swam- 
merdam chez les Hollandois , Frifch chez les Alle
mands , & Redi chez les Italiens,

Les Ecrits de Lewenhoëch, de Bradeley , d’Harvay, 
de Néedham , de Derham , de Malpighi, de Lyonnet, 
de Bonnet, 8cc, font voir que les Infe&es (ont un des 
principaux chef d’œuvres de la Nature,

£  minet in  mïnlmis maxinms ipfc D eu s.

INSECTES PÉTRIFIÉS , EntomolithL Sous ce nom 
on comprend les zoophytes , les Infeites volatiles , les 
différentes produirions à polypier , les coquilles & les 
cruftacées que l’on trouve dans la terre, confervés dans 
diiférens états ; 8c moins celles qui font en empreinte 
ou en relief, que celles qui font en nature. Les zoophy res 
foffiles nous donnent des trochites 8c entroques , &cf 
Les produ&ions à polypier foifiles donnent des iitho- 
phytes , des coraux , différentes madrépores, 8cc. Les. 
coquilles foifiles ou teftacites donnent différentes ef- 
peces dans les univalves , les bivalves 8c les multivah* 
ves* Les cruftacées foffiles donnent des çrabcs, des.

•s S  i  I N S
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honsmars, Les Inférés volans donnent des empreintes 
de mouches à ailes nerveufes ou à étuis. On trouve a uili 
des vers marins fofiîles , c’eft-à dire ,  des vermiculites, 
&c. Voyt\ chacun de ces mots.

JOCASSE. Vûye%_au mot Gr iv e .
JONC AIGU ou PIQU AN T , Juncus acutus, eft 

une plante qui croît dans les marais proche de la mer ,, 
& en plufieurs autres lieux aquatiques ; fa racine eft 
compofée de greffes fibres ; elle pouffe beaucoup de 
tiges à tuyaux , à la haureur de deux pieds, greffes, 
roides, pointues , compGfées d’une écorce épaiffe , 8c 
d’une moelle un peu dure , blanchâtre , enveloppée de* 
puis la racine par des efpeces de gaines feuilletées, qui 
ont jufqu’à près d’un pied de longueur Ses fleurs font 
en étoile & placées vers le iommet des tiges : il leur 
fuccede une capfule rélevée de trois coins, & qui ren
ferme des femences : cette plante eft aftringente 8c 
narcotique.

JONC D’E A U , Sclrpus , eftie plus grand des Joncs 
liffes ; il convient à un grand nombre d’ouvrages : oit 
s'en fert pour lier différentes fortes de chofes. C’eft 
une plante aquatique, dont les racines font longues,, 
groffes, nouées , rampant dans la terre , rouges bru
nâtres en dehors, blanches en dedans ; elles pouffent 
plufieurs tigés, hautes de fix à fept pieds, pointues, 
greffes comme le petit doigt, droites , rondes , ver
dâtres , unies, pyramidales, remplies de moelle blan
che; portant en leurs féminités des fleurs, difpofées 
en maniéré d’épis : il leur fuccéde des femences, grof- 
fes comme celles du m illet, triangulaires, raxnaffées 
] une contre l’autre , &  formant enlemble une tête : ce 
jonc eft aftringent.

JONC ÉPINEUX. Voye%_ Genest épineux.
JONC FLEURI , Butomus. Sa racine eft greffe , 

nouée , blanche 8c fibreufe ; elle pouffe des tiges hau
tes de quatre pieds s fes feuilles font longues, étroites 
& fortent de Ja racine : fes fleurs naiffent aux fommets

tiges , en* maniéré d’ombelles, de couleur purpu- 
fine, & difpofées en rofe : il leur fuccede un fruit 
membraneux, compofé le plus fouvent de fix graines , 
icmplies de femences oblongues & menues, Ce jonc



convient pour la morfure des bêtes venimeufes : le bœuf*
en  eft fort friand.

JONC M A R IN , Juncus marinas. On donne ce nom 
à  une efpece de Jopc aigu. La partie de ce jonc quia 
p ou (K. la derniere J eft la plus tendre ; c’eilune bonne 
nourriture pour toute forte de beftiaux , après avoir été 
pilée dans une auge , ou autre maabine femblable.

JONC ODORANT. Voye^ ScHcenante,
JONC ORDINAIRE ou DES JARDIN S, Juncus 

Lavis. Les tiges & les feuilles de ce Jonc font plus me
nues , plus caiiantes , & la pointe en; eft moins aiguë & 
moins piquante que celles du Jonc aigu : fes fleurs naif-, 
fent en bouquets épars. Cette plante eftaifez commune 
dans les marais ; elle fert, ainfi que le Jonc aigu , à, 
faire des cables, des cordages, & à lier des paquets 
d ’herbes.

Obferv.itions fur les Joncs.
\

En général les tiges des Joncs font vertes &  rondes ; 
elles ne font que peu ou point feuillues nibranchues, 
St naiffent dans les eaux ou proche de celles qui crou- 
piiTent.

Les Joncs Marins , qu’on appelle Sainfoin cFE/pa- 
gne , ou Landes, croiiTent dans les landes & terres les 
plus ftériles, même fans qu’on les ait iemés s niais ce
lui qui vient de femence eft meilleur ; on donne l’un 5c 
l ’autre aux beftiaux, haché 8c pilé. Ou doit couper les 
Joncs, ainfi que les Roféaux, par un beau temps, 5c, 
on les laifTe fut pied, pendant trois ou quatre jours » 
afin qu’ils féchent. On fe fert aulïi des Joncs pour cou
vrir des toits , & pour faire des paillaifons, des cor
beilles, des balais, &c. La plupart des Joncs devien
nent gros comme le pouce , lorfqu’on les laifTe trois 
ans fans les couper. On doit en femer la graine au mois 
de Mars, parmi quelques menus grains, 8c on les re
colle au mois ¿’Août fuivant, Voye% Landes 8c Sain* 
ï OIN.

JONQUILLE, Narcijfus junci folius* Plante qui-, 
donne une fleur qui vient fur tige 8c qui fleurit en Mars., 
Il y en a de diverfes fortes : la première eft la Jonquille 
n grandes fleurs j fa racine eft bulbeufe, blanche, cou-

i<54 J O N
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yzxtt ¿’une membrane noire ; elle pouffe des feuilles 
longues , étroites-;, quelquefois arrondies , fort douces 
au toucher j jfleMblésV rèffemblant à celles du jonc. Il 
,séleve d’ê n l^ ^ e ru n e  tige, qui au printems porte en 
fon iommet^|s^flçurs femblables à celles du narciife' 
ordinaire , mais^q|ïpccites> jaunes par-tout, très odo
rantes. 'ÉÊ*7

La Jonquille â petites fleurs , ne diffère de la pre
mière , qu’en ce qu’elle eft moins grande en toutes ies 
parties, 5c qu elle rapporte moins de Heurs.

La Jonquille a fleur double , différé des autres en ce 
qu’elle jette beaucoup de fleurs doubles , qui ont de la 
reifemblance avec celles de Vanémone.

Les jonquilles en général fe perpétuent de femence , 
mais plus promptement par les oignons , quon couvre 
d’une terre légère à la hauteur dun pied : on les arrofe 
modérément : on les leve au mois de Septembre , & on 
en coupe les filets 6c les cheveux ; les blanches 8c les jau
nes doubles viennent mieux dans des pots qu’en plan
ches.

Diofcoride prétend que la racine des jonquilles eft vo
mitive. Cette plante eft appellée/o^^i//i ', à caufe de la 
leilemblance de fes feuilles avec celles du jonc*

JONTHLASPI : eft une plante farmenteufe qui tient 
duviolier ou giroflier St du thlafpi : c’eft une efpece 

: de thlafpi cotonneux vivace, qu’on diftmgue en grand 
& petit V o y e^  T hlaspi.

JOTA VILLA : nom que les Italiens ont donné à une 
: efpece d’alouette très rare, 3c dont le chant eft des plus 
agréable ; la niaife eft meilleure que la bocagere pour 
léchant: cet oifeau fe fait entendre la nuit. Le mâle 
porte une huppe ; il a l’ongle de derrière fi long , qu’il 

vpaffeles genoux. Cet oifeau fait d’ordinaire fon nid dans 
les vallées ou les arbres font très feuillus : fa ponte eft 
de cinq œufs : fa vie eft dé dix ans. Voyeç Alouette.

JOU A : eft un oifeau de l’Afrique , de couleur brune ,
' de la groffeur d’une alouette * 3c qui fait ordinairement 
fes œufs fur les grands chemins 3c dans les routes frayées. 
Les Negtes de Sierraleona qui mangent de toutes fortes 
d'oifeaux , ^eftiment celui ci fi facré , qu’ils n’ofenty 
'toucher , non plus qu’à fesœufs, perfuadés qu’ils per-
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dtoieàt à leur tour leurs enfans. ( Jtijl. Générale du
Voyages* )

JOUBARBE , Sedum. De toutes les cfppces de jou« 
barbe connues, nous n’en citerons que trois qui font en 
‘ufage : fayoir , i°. h  Grande Joubarbe , %n. la Trique 
Madame, la Vermiculaire brûlante.

La Grande Joubarbe , Sedum majus : eft une plante 
baffe qui croît fur les vieux murs , &  fiir les toits des 

; chaumières. Sa racine eft petite & fibreufe , elle pouffe 
plusieurs feuilles oblongues, groffes , graffespointues, 
charnues, pleines de fuc ,  attachées contre terre à leur 
racine, toujours vertes> comme difpofées en rofe , un 
peu velues. Il s eleve de leur milieu une tige à la hau
teur d’environ un pied , droite , affez groffe , rougeâ
tre , raoelleufe , revêtue de feuilles femblables à celles 
d’en bas j mais plus pointues. Cette tige fedivifevers 
la  fommité en quelques rameaux réfléchis , qui portent 
après le folftice d été, des fleurs à cinq pétales , difpofées 

* en rofe 6c de couleur purpurine. Elles font fuivies par 
des fruits compofés de plufieuts gaines 5 ramaffées en 
maniéré de tête 6c remplies -de femences fort menues, 
qui fe fechent en automne,

Le fuc de cette plante mis à évaporér , exhale une 
odeur urineufe $ ce fuc eft rafraichiffant 8c aftringent; 
on en mêle dans les bouillons d’écreviffes ou de tor
tues, quon fait prendre aux fiévreux heétiques. Dans 
quelques contrées d’Afrique, on guérit la dyiFenrerie 
en faifant avaler au malade dix onces* du lue de cette 
plante. La grande joubarbe écrafée 6c appliquée fur les 
hémorrhoïdes , en appaîfe l’inflammation ; elle calme 
aufli les douleurs de tête 6c les délires. M. Tournefoit 
affure que rien ffeft meilleur pour les chevaux fourbus, 
que de leur faire boire une chopine de fuc de jou
barbe.

La Trique-Madame, Sedum minus : croît aufli fur les 
toits 6c les murailles expoféesau foleil 5 fa racine eft 
menue 6c fibrée : elle pouffe plufîeurs petites tiges, du
res , ligneufes, rougeâtres 5 fes feuilles font longuet
tes , fucculentes, vermiculaires. Ses fleurs paroiflent en 
été: elles font petites, à plufieurs feuilles, difpofées 
en rofe ,au fommet des branches 5 elles font de cou-
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leur Jaune blanchâtre. Il leur fuccedc de petits fruits à 
graines ramaffés en tête & remplis de petites femences.

On cultive cette plante dans les jardins 5 pareequ’on 
en met dans les falades j fon fuc rougit le papier bleu * 
& a prefque les mêmes vertus en Médecine , que celui 
de la grande joubarbe.

La P’emicuiaire acre ou brûlante 9 ou pain d oifeau , 
Sedum parvum acre, flore luteo , croît prefque par-tout 
fufpendue par fes racines5 ou couchée fur les vieilles 
murailles , iur les toits des maifons baffes ou des chau
mières, ou aux lieux pierreux , arides ou mouffeux. Sa 
racine eft également petite &  fibreufe 5 les feuilles peu 
¿pailles y mais fucculentes> pointues & triangulaires 5 fes 
tiges font baffes & menues : elles portent en leurs fom- 
mets dans l’été de petites fleurs jaunes , en étoiles, à cinq 
feuilles , auxquelles fuccedent de petites graines com
me dans les précédentes $ la plante fe feche & périt 
l’Iiyver.

Cette plante a un goût piquant , chaud & brûlant * 
ce qui lui a fait donner auffi le nom de Poivre des mu~ 
railles : elle eft excellente pour déterger les gencives 
ulccrées des feorbutiques : elle fait un peu vomir ; appli
quée extérieurement, elle réfout les tumeurs ferophu-« 
leufes & les loupes naiffantes,

JOUBARBE DES VIGNES. Vmt[ 6 m in .
JOUEUR DE LYRE : eft un ferpent de T Amérique à 

bandes circulaires , dont la peau eft d’un brun obfcur, 
couverte d’écailles en lozanges, 8c cerclées d’efpace en 
efpace. Cet animal par fes doux 8c mélodieux fifflemens w 
attire à lui les petits oifeaux , pour en faire fa proie. 
Seba3 TkeJ. IL  Tabt 41. n9 3.

JOUFLU, Bucculentus, C’eft un poiffon des Indes 
peu long, & qui a environ cinq pouces de largeur. Se
lon Ruifch, on le nomme en Hollandois Dix-m ail9 
parceqnil a la mâchoire fort épàiiFe 5 fa couleur eft jau
ne , mêlée de taches blanches argentées : fa chair eft 
sifez agréable à manger.

JOUI : eft une liqueur alimenteafe 8c reftaurante, 
fluide comme du bouillon, noire , d’une faveur agréa
ble, falée 8c juteufe. Lemery dit que c’eft une compo- 
flûon 9 dont la bafe eft du jus de bœuf exprimé quand il
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a été rôti 3 on nen fait pas davantage, le refte de la 
préparation n eft connu que des feuis Japonnois , gui le 
tiennent fecret, 8c vendent cette liqueur fort cher à tous 
les Indiens 8c autres peuples qui veulent en avoir. Les 
Orientaux riches en affaifonnent prefque tout ce quils 
mangent , pour rendre leurs mets plus agréables > & 
pour s'exciter à la luxure. Cette liqueur eft très rare en 
Europe ; cependant on pourroit en apporter aifément, 
puifqu’elle fe conferve pendant douze ans.

IPÉCACUANHA : cette plante eft une efpecc de vio- 
liere quon a trouvé,dans le nouveau monde vers le milieu 
du dernier fiecle 3 elle a été long-tems connue dans le com
merce françois , fous le nom de Beconguïlle ? ou de 
mine d'or végétale : les Portugais l’appellent Cypo de 
Caméras, Guillaume Pilon & Marcgrave l ’avoient ap* 
portée du Brefil en Europe 3 on en fit peu d’ufage juf- 
qu ĉn i 6$6 , qu’un Marchand étranger nommé Garnier, 
en apporta de uouveau : comme il en vantoit extraor
dinairement les vertus, M. Adrien Helvetius , Médecin 
de Reims , Peifaya, & en obtint les plus heureux fuc- 
cès ; c eft de lui que LOUIS LE GRAND l ’acheta pour 
en rendre l’ufage public-

On diftingue deux fortes i'ipêcacuanhà, par rapport 
au pays d’od on le tire 3 l’une vient du Pérou, l’autre du 
Brefil 5 mais eu égard à fa couleur , on en diftingue trois 
efpeces * la grife ou blonde , la brune, la.blanche.

Vlpècacuanha brun , Ipecacuanha fufca BraJîlienfiSy 
eft une racine tortueufe , plus chargée de rugofité  ̂ que 
îipécacuanha gris , plus menue cependant, brune ou 
noirâtre en dehors , blanche en dedans * légèrement 
amere : on apporte Pipecacuanha brun du Brefil a Lu- 
bonne. Cette plante qui fe plaît dans les lieux obfcuts, 
dans les forêts épaiffes , près des lieux ou font les mines 
d’o r , a une tige d’une demi-coudée , qui n’èft prefque 
jamais branehue : elle eft couchée fur terre, & garnie 
vers fou extrémité de trois ou cinq feuilles ovales 8c op- 
pofées. La fleur eft à cinq découpures : fes fruits font des 
baies noires , arrondies.

Vlpècacuanha gris % Ipecacuanha cinerea peruviana 
eft une racine épaifle de deux ou trois lignes, tortueufe, 
8c comme entourée dé rugofités, d'un brun clair ou

cendte,
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téfl«îré,i«re, çaflahfé, réfineufe, âyânt dans ionihilieii 
tin petit filet qui tient lieu de moelle * d’un goût âcre* 
àtner, & d’une odeur foible. Les Efpagnoîs en appor
tent tous les ans du Pérou, ou cette racine naît auifi aux 
environs des mines d’or. On croit que cette racine eft le 
Bextiquillo ou Béconguillè des Efpagnols. Pilon dit que 
la plante de cette racine eft baffe , femblable aii pouliot ; 
fes feuilles font velues, fes fleurs font petites, blanches, 
& difpofées pat anneaux.

L’ipécacuanha blanc, bu faille Ipêcacuanha , ëft uné 
racine que l’on trouve fous ce premier nom dans les bou
tiques : elle eft menue, ligneufe, liife , fans amertume  ̂
& d’un blanc jaunâtre : on nous l’envoie des Indes. Le- 
mery dit qu’on a bien de la peine à recueillir ces fortes 
de racines, & que dans le pays on n’emploie à ce tra* 
vail que des hommes condamnés à mort.

On donne encore le nom d’ipécacuanha à d’autres ef* 
peces de plantes , entre autres au grand Ulmaria de là 
Virginie , mais on ne fe fert aujourd’hui que de l’ipéca- 
cuanha du Pérou & de celui du Brelîl Ce remede eft ufL* 
té,,non-feulement contre les dyffenteries & les flux die 
ventre invétérés * qu’il guérit quelquefois dans l’efpacè 
d’un jour, mais encore contre un grand nombre de ma
ladies qui viennent de vieilles obftruâions.

On préféré l’ipécacuanha gris ou du Pérou à tous les au* 
très, pareequ il purge plus doucement, Ôc que celui du Bre- 
fil excite un vomiflementbien plus violent- Quand on pilé 
cette racine pure , la poudre fubtile qui en exhale, fait 
éternuer , pleurer , moucher & cracher.

Cette racine contient un mucilage ou un extrait gom  ̂
meiix très vifqueux , 8c.un extrait réfineux. M. Geofroy 
penfe que la principale vertu de l’ipécacuanha dépend de 
fafubiUnce gommeufe , mais toutes les deux coopèrent 
âchaifer la matière morbifique. Les habitans du Brefil 
nen font ufage qu’en infufîon > les Européens en pren«* 
nent la poudre dans du vin ou dans du bouillon : on 
la prend- aufli en bol à la dofe de dix grains. M, de 
Tournefotta obfervéque ce remede agit mieux fur des 
gtns de v ille , que fur des foldats & des payfans* Au 
fiirplus l’ipécacuanhâ ne doit être adminiftré, que par 
Ua Médecin prudent, qui iache préparer fon malade fc* 

H, N* Tome III* M
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Ion les différentes circonftances. En Efpagne 8c en Pot.
tu g a l, les Dames enceintes ne font ufage que de ripéca* 
cuanha. blanc * comme, le plus doux de tous j dans les 
Indes, les feuilles de ces plantes font regardées comme 
une panacée végétale,

IP  SI D A . C eft un oifeau barboteux , qui eft pl^ 
petit qu'un merle. Il a le bec long 5 gros, droit, noir 
&  ai<nr> la tête noire verdâtre , le dos d'un beau bleu 
clairt le milieu du ventre roux &  blanc. La ftruâure 
des pieds de cet oifeau eft finguliere, car les doigts de 
dehors ont trois jointures > 8c ceux qui font placés en 
dedans,n’en ont qu'une. L'Ipjida fe nourrit de poiffons j 
il fait fon nid dans des trous fur le bord des rivières j 
cet oifeau eft fort rare. On voit tin grand Ipfida des In
des dans le Cabinet d’Hiftoire Naturelle de Leyde. Ray 
en parle.

IRIS BULBEUX, Xïphion. Cette plante , qui croît 
en Efpagne , reffemble beaucoup au glayeul puant, à 
Texeeption de fa racine , qui eft buîbeufe, en forme 
d'oignon noirâtre en dehors, blanc en dedans, com- 
pofé de plufieurs tuniques , 6c d'un goût doux : cet 
oignon eft fort émollient,

IRIS DE FLORENCE^, IrisFlorentina, eft une ra
cine blanche , d’une odeur de violette , d’un goût amer 
8c âcre , en morceaux oblongs, genouillés , un peu ap- 
platis 3 de la groiTeur du pouce. On nous l’apporte de 
Florence, où fa plante croît fans culture. On dépouille 
fur le lieu cette racine de fon écorce , qui eft d'un jaune 
rouge 5 & de fes fibres î c’eft pourquoi l'Iris mondé 
paroît toujours pointillé. On prétend que les Florentins 
leiiîvent cette racine avant de nous l'envoyer, & que 
c'eft le feul moyen de lui donner fa bonne odeur.

La plante d'où on la tire ne diffère pas de l’Iris ordinai
re par la figure de fes racines, de fes feuilles & de fes 
fleurs,, mais feulement par la couleur car les feuilles 
de l'Iris de Florence tirent plus fur le verd de mer : 
les fleurs ont peu d’odeur , elles font d'un blanc de 
lait : on appelle aufli cette plante Flambe blanche.

IRIS ORDINAIRE , Iris nojîras, Cette plante , qui 
Croît fur les murailles 8c en plufieurs autres lieux, 3 
une racine qui fe répand obliquement fur la fuperôc^
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de la terre ? clle cft épaifle, ge»ouill<?e, charnue, de
couleur fa u v e  ,  g a rn ie  d e  fibres 9 d ’une o d eu r âcre  Sc 
force étan t recen t e *  m a is  q u i dev ien t a fle z  a g ré a b le  
lorfqu ’e lle  a  p erd u  fo n  h u m id ité . L e s  f e u i l le s ,  qu i fo r
cent de cette  rac in e  ,  fon t la rg e s  d 'un  pouce ,  lo n g u e s 
de p lus d ’un p i e d ,  6c fin ilfent en p o in te  co m m e u n e  
épée. E n tre  ces feu ille s s’é lèv e  une t ig e  h au te  d ’en v iron  
deux p ie d s ,  d r o i t e ,  r o n d e , liiT e ,  F e rm e , branchue ,  
partagée p a r  q u a tre  o u  cin q  n œ u d s , g a rn is  de Feuilles 
qui em braiTent la  tige . L e s  fleurs com m en cen t à pa«* 
roîcrc v ers le  p r in te m s, & fo r te n t  de la  coëffe  m e m -  
braneufe qu i íe s  en v e lo p p a it j e lle s fo n t g ra n d e s ,  à unt  
feule fe u ille  ,  d’une cou leu r cendrée v erd âtre  en d e *  
h ors, v io le tte  o u  purpurine en d e d a n s , avec des v e i
nes b lan ch es ; à  ces fleurs fuccedent des fru its o b lo n g s \ 
relevés d e  tro is cô te s  ,  6c rem p lis de fem cn ces arron 
d ie s , p lacées le s  unes fur le s  autres.

Les Fleuriftes diftingucnt les efpeces d’iris en com
munes, en limpies 6c en doubles : elles viennent de Per- 
fe, d’Angleterre, de Suifle , d’Italie,, 6cc. Les unes fleu- 
ritíent en A vril, les autres en Mai : leurs fleurs chan
gent de figure 6c de couleur, & contribuent à Tome-** 
ment d’un jardin : on les multiplie par le moyen des 
cayeux détachés de leurs racines lorfque les tiges font 
defféchées. Cette fleur demande une terre légère.

Il n’y a gueres que les racines de ces plantes qui 
foient en ufage : on fe fert du fuc de l’Iris de notre 
Pays, comme d’un hydragogue ; il purge par le vo- 
miffement 6c par les Telles s ü convient dans l’hydro- 
piiie : mais ce remede eft fort âcre, & ne convient pas 
aux vieillards, ni aux enfans , ni aux femmes enceintes.

La poudre de l’Iris de Florence facilite l’expefloration : 
on la fait entrer dans les fternutatoires 6c les poudres 
narcotiques.

Les Parfumeurs font beaucoup d’ufage de cette efpece 
d’îris , pour donner une odeur de violette à leurs par
fums : des perfonnes en mettent aufG dans leur bou
che , pour remédier à la puanteur de 1 haleine Dans 
le Languedoc 6c la Provence, on tire la pulpe de la 
racine d’iris ordinaire, après lavoir fait cuire, 6c oti 
l’étend fur des toiles pour les parfumer. On tire de la
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fleur bleue, dé l ’Iris * une efpeçe die parc ou âètféeùîé 
verte,.quoi! appelle^ Pfwf \#Inï,ï ',oa'ÿén 'fert pour 
peindre en migniature.. - ;■

IRIS PU7USTT. Voyei G layeul pu an t , % 
ISIS, nom que Ton donne aux Coralloïdes articulées. 
KJBIS, nom qu’on donne, dans le commerce de Pro

vence, aux raiïîns en grappes Sc fechés au fo le il, que 
les Épiciers vendent a Paris pendant le Carême.

IVE ou IV E T T E , Chafnœpïtis ,  èft une petite plante 
fort baffe , dont il y  a deux efpeces* ;

Vlvette ordinaire, Chamœpitïs lu te a vulgaris. Cette 
plante , qui croît aux lieux, incultes & fablonneux , a 
rôdeur de. ta réfine qui découle du pin du du mélefe : 
la  racine eft menue, fibrée 6c .blanche y elle pouffe 
plufieurs tiges couchées fur terre , velues 8c longues de 
neuf pouces- Ses feuilles naiftent des nœuds, des tiges, 
deux à deux $ elles font découpées , velues & a un 
jaune verd. Ses fleurs, qui naiflent des aiflelles des 
feuilles, font jaunes; elles font fuivies par des femen- 
ces oblongues , enfermées quatre dans une capfule.

« Vlvette mufquée , Chamœpitis mofchata, vient com
munément, dans les environs d’Aix & de Montpellier, 

.parmi les olivettes : fes tiges, qui font ligneufes & 
velues, fe répandent fur la terre : fa fleur eft de cou
pleur pourpre ; fes graines font noires, ridées & un peu 
recourbées : toute cette plante eft fort amere , d’une 
odeur de mufc , fur-tout dans le temps des grandes cha
leurs, & dans les Pays Méridionaux.

Ces deux Ivettes font d’ufage dans les boutiques, & 
ont les mêmes vertus apéritives/vulnéraires, hyfteri- 
ques Si propres pour les nerfs : elles excitent fi puif- 
famment les régies Sc la fonie du foetus m ort, qu’on 
en interdit Pufage aux femmes grofles , de peur qu’elles 
ne fa fient des fauifes couches.

JUGOLINE ou SÉSAME , Sefammn , eft une cf- 
pece de digitale , qui nair en Syrie , en Candie , en. 
Egypte Sc aux Indes : fon fruit eft une coque anguleu- 
f e ,  qui contient beaucoup de femences oblongues, 
blanches , moelleùfes , huileufes, douces & un peu 
nourriflantes on èn tire par expreffion une huile bonne 
à brûler, à manger , 8c propre à fortifier les nerfs*
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tes Egyptiens ,'fc '.fervent, de la plante en fomentation; 

■ ;;!% pour la pleurefîe > & 'pour exciter les régies : ils erri-* 
ployept la femence, comme je m illet, dans les alimens 

; ‘propres à augmenter là feménee. En Guyane, ou Ion 
il nomme cette plante Ouangue , les Negres réduiferitv 

4 4  en farine fa graine, & en font une forte de bouillie 
affez nourriffante 8c de bon goût.

:-;4 JUIF , poiiTon de rifle de May en Afrique , dont la 
!  chair eft excellente : il a la bouche double 3 celle d'en-* 

4 f  haut ne lui fert pas à avaler , mais elle eft remplie de 
4  petits canaux qui pompent l’air 5 fes nageoires reiTem- 

.:4  bient à celles de la morue, Hifl. Gen. des Voy, L , V%

4  JUJUBIER , Zi^lphus , eft uu arbre que les Arabes 
le les nouveaux Grecs ont cultivé , & qui eft aétuelle-

5 ment fort commun en Languedoc, 8c particuliérement 
en Provence, aux Iiles d ’Hyeres vers Toulon. Il eft

| de la grandeur d’un olivier , 8c tortueux 3 fon écorce eft 
raboteufe, rude, crevaiféey fes branches font amples, 
inégales, munies d’épines très roides : fes feuilles font 
alternes, oblongues, un peu dures, luifàntcs, garnies 
dé trois nervures 8c .dentelées fur leurs bords ; fes fleurs 

Tortent des aifïelles des feuilles trois à trois , ou quatre 
•: a quatre 5 elles font en rofes ; leur calice eft d’une feule 

piece partagée en cinq quartiers , duquel s’élève un 
piftile qui fo change en un fruit oblong , de la figure 
& de la grandeur d’une o live , d’abord verdâtre , en- 
fuite jaunâtre , enfin rouge 3 il n’y a que la pellicule de 

. cette couleur. Ce fruit renferme une pulpe blanchâtre ,
molle , fongueufe , d’uri goût doux 8c vineux ; au mi
lieu de cette moelle eft un noyau oblong, graveleux, 
très dur, qui contient deux amandes lenticulaires, dont 
lune avorte le plus fouvent.

On fait la cueillette de ces fruits, appelles Jujubes % 
dans leur maturité 3 8c étant récens 9 ils fervent de nour~ 
riture familière 8c agréable aux Peuples des, pays où ils 
croiffent. On en expofe au foleil fur des, claies Sc fur 
des nattes de paille , yufquà ce qu’ils foîent ridés 8c 
fecs 3 3c en cet é ta t, 011 les envoyé aux Droguiftes 8C 
aux Apoticaires pour l’ufage de la Médecine, 

tes Jujubes * par leur mucilage doux * appaifent lest
M i i j
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irritatîôfts de la poitrine & despoumons , calment Ici 
tmux facheufes * adouciffent la pituite âcre : elles font 
utiles aiiííi pour les reins , Sc pour f  ardeur des urines 
Sc delàveiTie.

Auguftin Lippi a obfervé trois autres efpeces de Tu* 
Jubiersque celui que nous avons décrit : i° . le Jujubier 
d'Alexandrie à feuilles larges , dont le fruit eft fort 
gros ; celui dont le fruit eft petit 3 le Jujubier 
d e  Memphis, qui eft extrêmement grand, 8c dont le 
fru it eft plus gros que celui des autres efpeces.

JULIANE ou JULIENNE, Héfpms r plante qui' 
croît dans les jardins & dans les haies; Elle fe multi
plie de graine , de bouture Si de plant enraciné : fes ra-: 
cines font petites & ltgneufes : fes tiges font hautes de 
deux pieds, velues 6c moelleufes : fes feuilles font al* 
ternes, femblables à celles de la roquette, Bc vertes 
noirâtres* Il fort de leurs aiiTelles de petits rameaux qui 
portent de belles fleurs, approchantes en figure de celles 
du  giroflier 9 &  qui font compofées chacune de quatre 
feuilles en croix, de couleur tantôt blanche, tantôt pur
purine ; & tantôt de couleurs diverfifiées r leur odeur 
e ft  fuave 8c tres agréable* Il leur fuccede des filiques 
longues, grêles , qui renferment des femences arron- 
d ie s , rougeâtres & âcres : ces filiques ne font point ap- 
platies comme celles du giroflier, Gn jouit rarement 
de la beauté des fleurs de cette plante à Paris , parce- 
que les Jardiniers la brûlent avec le fumier de cheval.

Cette plante a plus d’odeur le fait après le Soleil 
Couche J  que pendant le jour : elle eft fudorifique S  
antifeorbutique.

JUL©, eft une efpece de Scolopendre, qui fe retire 
en terre ou fous les pierres. On la trouve, dit M. Lin* 
îiasus , dans une grande ifle nommée Cailfoea : cet in* 
fe<fte a cent vingt pieds de chaque côté 3 le corps rond, 
les anneaux livides Sc blancs, deux yeux Amples, On 
Cn trouve en Gorhlande 9 qui nont tantôt que cin
quante 8c tantôt foixante pieds de chaque côté 3 qui 
font rouges , plates, entortillées & de la groifeur d’un 
fil : leurs pieds font blancs 3 leurs antennes ont cinq ar
ticulations.

JUMAR ou GEMARS , eft, félon l’opinion vulgan
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fe j Unebête de charge engendrée d’un taureau& dune 
jument, ou d’un taureau & d’une âne ife. Cet animal a ,  
dit on , le mufle & la queue de vache , les reins larges, 
le pied de cheval , des efpeces de cornes naiiTantes * i l  
eft extrêmement fort , & peut porter fept ou huit cens ' 
livres. Des Auteurs difenr que cette bête de charge fe 
trouve en Auvergne & en Efpagne.

JUMENT , eft la femelle du cheval. Voye^ ce mot* 
JU N C O , eft le moineau de jonc. Cet oifeau , qui 

eft de ta grandeur du pinçon , eft principalement dif- 
tingué par la force de fes jambes ; il féjourne dans les 
rofëaux, où il chante fore agréablement : il s’attache 
ou s'accroche aux rofeaux de la même maniéré que le 
pic mars s’attache aux branches d’arbres.- Nous en avons 
vu dans la Not-Hollande qui avoient, au plus, la gran
deur du roîîïgnoi : ils chamoient continuellement, lorf* 
qu’ils ne trouvoient pas d’infeftes pour fe nourrir, 

IVOIRE ou YVOIEE. Foye^ Eléphant. 
JUPITER. Voyei au mot Planette 
JURUCA  , eft la Tortue franche, du BrefiL Celle 

que les Portugais nomment Cayado de agoa, eft une 
autee efpece de Tortue du Brefil 5 qui eft très petite* 
Foyeç l'a rticle  T o r t u e .

JUSQUIAME , Hyofcyamus, plante quia une odeur 
forte , défagréable , qui appéfantit la tête , $c dont on 
diftiugue deux efpeces principales dans les boutiques, 

La Jufquiane noire , ou Havnçbane , hyofcyamus 
piger vulgaris , croît par-tout dans les champs, le long 
des chemins, aux environs des villages, &c. elle a une 
racine épaifle , ridée, longue , branchue , brune en de* 
hors, blanche en dedans : elle poufîc des tiges ligures 
d’un pied ou environ , rameufes & velues : fes feuilles 
font nombreufes , amples , molles au toucher, coton- 
neufes , d’un verd g a i, découpées profondément en leurs 
bords, d’une oleur forte &. puante , principalement 
étant frottées dans les mains : leur fuc rougit le papier 
bleu : fes fleurs font rangées fur les tiges en longs épis , 
de couleurs mêlées jaune Si purpurine : chacune.d elles 
eft , félon M. Tournefort , une campane decoupee 
irrégulièrement en cinq parties , foutenae par un calice 
velu , formé en gobelet. A cette fleur fuccede un fruit  ̂

D U  iv
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caché ¿ans le «alice , de la figare dW m artnite,*
deux loges 5 fur lequel eft placé un cpuvercle qui fe 
ferme exactement. Ce fruit eft rempli en dedans de 
plufieurs petites graines, cendrées, arrondies ^ridées, 
mpplades * d’une faveur gluante * &  d'une' odeur nar-
c o tiq u e . ^

La Jufquiame blanche  ̂ Hyofeyamus albus, diffère 
d e  la précédente , en ce qu'elle cil plus petite , moins 
rameufei fes feuilles font plus molles , mais plus coton- 
nées : fes fleurs & fes graines font blanches & plus pe
tites : elle croît principalement aux pays chauds Scvers 
O ringe, le long du Rhône.

La plupart des Auteurs, inftrults que Tufage interne 
de la Jufquiame 5 fur-tout de la noire , caufe un déran
gement cruel dans l'économie animale , des anxiétés» 
6c même quelle procure la mort aux animaux qui en 
mangent, corifeillent de ne fe fervir de cette planta 
qu ’extérieurement, à l'exception de la graine. La Juf
quiame en cataplaftne eft émolliente & réfolutive * 
adoucit les humeurs , & exhale une vapeur foporeufe 
6c ftupéfiante, qui fait dormir comme le fait le pavot, 

M. Storck , Médecin de la Cour de Vienne * fi connu 
par les belles expériences qu'il a faites fur l'ufage in- 
terne de la ciguë , de la pomme épineufe » & de l'aconit, 
qu'il fait prendre, avec fuccès 5 depuis quelques années * 
dans beaucoup de maladies , qui ne cèdent point à d'au
tres remèdes, a aufli travaillé fur l'ufage interne de l'ex
trait de Jufquiame. Son premier effai fut fait fur un- 
chien. Tant qu'il ne luiadminiftra l'extrait qu’en petites 
dofes , l'animal n'en parut rien .reffentir ; mais a plus 
forte dofe , il commença à boire Ôc manger avec avi
dité , puis il devinr craintif & languiffant 5 il avoit les 
yeux ménaçans , fa marche éroit chancelante , il h,eui> 
toit tout ce quTl reneontroit comme s’il ne voyoit point: 
à ce phénomène fuccéda le fommeil, & eniuite un vo- 
xniffement , un tremblement , une défaillance , une 
déje&ion d’excremens liquides ; enfin il parût immo
bile. Tous ces fymptomes étoient à-peu-près fembla- 
bles à ceux qu'avoient éprouvés , le r f  Mars 164^ s les 
$énédi£tins du Couvent de.Rhinov ? qui avoient mange 
d’une faladlç dans laquelle leur Jardinier avoit mis*
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par mégarde , quelques feuilles dç Jufquiame, qu'il 
avoit prife pour de la chicorée blanche Mais au bout 
d'un fécond fommeil 3 le chien parue plus tranquille * 
& il fut bientôt dans fon état naturel 5 éveillé, gai y 
plein d'appétit, ôt toujours alerte. Cet animal ayant con
tinué à fe bien porter ? M Storck jugea que l'extrait de 
Jufquiame, pris a petite dofe ? ne peut faire de mal ;

. mais qu'une forte dofe caufe des accidens très funeftes. 
D’après cette connoifTance , M. Storck prit , pendant 
huit jours , tous les matins à jeun ? un grain d'extrait,  
fans que fa faute ni fa vue éprouvaient le moindre 
changement : il avoit feulement 3 pendant cette huitaine, 
le ventre plus libre un beaucoup plus grand appétit* 
ÏJn tel eifai fur ltii^même ? étoit bien capable de le por
ter a faire prendre de cet extrait à fes malades 5 dans 
les cas ou les autres médicamens n’auroient point de 
fuccès,

M. Storck a opéré, par le moyen de cet extrait,  
pjufieurs guérifons , dont on trouve le détail dans un 
petit Corpus d'Obfervations, qui fe vend chez Didotle 
jeune, à Paris, Ôn y remarque que ce remède peut 
convenir particuliérement aux personnes qui ont des 
tremble mens çonvulfifs, des foubre-faurs involontai
res , des friions des lyncopes 9 des terreurs fubi- 
tes, Sic-

Quoiqu’il ne foit pas de notre reiïort d’apprécier 
les vertus de la Jufquiame 5 Sc malgré l'authenticité 
des cures que M. Storck a opérées par fon moyen, 
nous confei lions encore de fe méfier de ce remède ; à 
Juoins qu'on ne foit dans les mains d'un fage Médecin, 
tel que M, Storck lui-même.

Quune petfonne tienne far le feu des racines ou des 
tiges s ou des feuilles de Jufquiame , même les graN 
ties 3 la vapeur qui en reluire ? fufRt pour jetter dans 
Une perplexité affreufe. Quelle cruelle alternative ; le 
falut au milieu des poifons ! Nous terminons cet ar
ticle , en avemffant qu’il y a des Charlatans qui gué
rirent les maux de dents, foit en y portant de la pou
dre de la graine de Jufquiame , foit en leur faifanr 
recevoir la vapeur de cette graine , qu’on jette fur les 
diarbons ardens. Combien de perionnes en ont été fou-



t 73 J U S  I Z Q
lagées s la v é rité ; mais combien d’entr’elles ont éti 
depuis fujettes aux vertiges &  à la ftupidité ! c’èft pro
curer un mal réel 8t fixe, en échange d'une doulêut 
paflagcre. Si par imprudence , ou par hazarçl , Ton avoit 
piis de la Jufquiame , &: quelle commençât a exercer 
fes qualités naifibies, il faudroit auffi-tôtavoir recours 
aux voitiitifs St aux narcotiques.
-* JYNX , oifeau de paffage 5 qui eft une efpecc de Cou* 
cou* Il eft connu des Naturalises Ornithologues} fous 
le  nom de Ter c o i , ou T or coi  ̂ ou Turcou

IZQUEPOLT » efpece de Renard des Indes , qui 
fait fon fëjour dans les antres des rochers, & qui ne 
dévore que la tête des icarabées St des vermifleaux* 
Cet animal eft auifi fingulier que la bête puante , qui 
fe trouve à la Louifîanne. Quand il marche il exhale 
Une odeur fétide, St dès qu il iè voit pourfuivi ? il éja
cule fon urine St fes éxeremens à plus de huit pas de 
diftance, St fait fuîr ainfi ceux qui le pouifuivent. Les 
taches que fon urine St fes excrémens font fur les habits , 
font ineffaçables & confervent toujours leur mauvaiiè 
odeur. Ruifch dit que la chair & les excrémens de cet 
animal font excellais pour guérir d’une maladie conta- 
gieufe > qu’il nomme Lues Hïfpanica. i l;



K A A

K a a b  î en N orvège on donne ce nom an Veau 
tnartri ou P ho cas* Voyez ces mots*

KÁBÉLIAU ou CABÉLIAU. Veyeç M o r u e » 
KAÍR* Nom que les Indiens donnent à une eipece de 

Merlu ou Merluche* Voyez- Merlu.
KAKATOÉHA ouK A K A TO O N , oifeau oriental des 

ííles Moluques : il eft huppé & d’une blancheur citron
née* On tranfporte ces oifeaux en vie de Ceram St des 
iíles Moluches à Batavia s 8t de*là en Hollande $ nous en 
avons vu a Amflerdam quelques-uns de vivans  ̂ ils 
avaient fur la tête une belle Huppe cornpofée de longues 
plumes blanchâtres. Le bec} íes jambes, le nombre des 
doigts du pied> & leur forme, tout nous a paru aflez fem- 
blable à ces mêmes parties dans le perroquet. Le Ka* 
katoeha eft doué, comme cet animal, de la faculté d’ap
prendre à parler. On les appelle aujourd'hui Kakatou ¿ 
Gacatoka , &  par corruption Catacoua,

\ RAKERLAQUE , Blatta , eft un infie&e volant fort 
| connu en Amérique & des Marins, parceque les vaif* 
féaux nen font que trop fréquemment infeftés, Ces pe
tits animaux font du genre des Mitres. II y en a une ef- 
pece qui fe multiplie beaucoup en Europe dans les ctii- 
unes*; Voye%  a u ffi  ce que n o u s  a u o n s  dit au mot Bl a t t e *
; Kakerlaques , en Amérique , font d'aiTez grands 
$¿fe£íes dont le corps eft applati : le corps des mâles eft 
¡ caché fous des aîles, Bc celui des femelles eft à décou
vert, parcequ’elles n’ont point d’aîles. Celles de notre 
pays j plus connues fous le nom de M ittes, font bien* 
lopins grandes que celles des autres parties du monde ; 
feues; ne 'font pas non plus fi malfaifantes, on ne les 
Redoute même dans nos cuifines que comme une mal- 
propreté. Mais dans nos iíles, elles s imroduifent de 
tous "côtés , elles tachent tout, & n’épargnent ni habits 
n* hnges. Les Kakerlaques aiment fui*'tout les chofes 
¿ouces 5 & particulièrement Pananas : elles jettent leur 
tanence par tas 3t ^enveloppent d’une fine taie , comme 
font en Europe certaines araignées. C’eft un plaifirvque de
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-voir an terme de réclofaifôn les ) eunes animaux formés en 
dédias ronger leur coque 8c en fortir avec -précipitation: 
alors ils ne font pas plus gros qu’une fourmi : ces jeu
nes Kakerlaques fe foqrent facilement parles fentes ou 
par la ferrure dans les coffres & dans les armoires, 
ou elles rongent & détruifent tout ; Mais heureufement, 
dit M Coihgni, que les Guêpes ichneurfcones attaquent 
8c tuent ces infedes deftru&eurs.

Quand la Guêpe ichneumone , après avoir rodé de 
dedifférens côtés, foit en volant, foit en marchant, 
comme pour découvrir du gibier , apperçoït une Kaker- 
laque, elle s’arrête un inftant, pendant lequel les deur 
infedes femblent fe regarder 5 mâis bientôt Tichneu- 
mones’élance fur laurre , dont elle faifît le mufeau ou 
le bout de la tête avec fes ferres ou dents , elle fe replie 
cafuite fous le ventre de fa proie pour la percer defon 
aiguillon : dès qu’elle fent y avoir répandu le poifon fa
tal , elle quitte cette ennemie, & s’en éloigne * mais 
après avoir fait divers tours elle revient la chercher, 
bien certaine de la trouver ou elle l’a laiffée* La Kaker- 
laque naturellement peu courageufe , a alors perdu fts 
forces 5 elle eft hors d’état de réuftcr à la Guêpe ichneu- 
mone, qui la faifît par la tête , & , marchant à reculons, 
la traîne jufqu’à ce qu’elle l’ait conduite à fon trou,

A Surinam , on donne auiîi le nom de Kakerlakki a 
une Blatte qui court la nuit pour butiner, devorer les 
fouliers > les habits 3 les viandes & fur-tout le pain dont 
elle ne mange que la mie ; mais cette Blatte, qui fe 
trouve auffi à la Martinique, eft le Ravet. Voyez ce 
mat.

KAKQNGCX Poiflon delà forme d’un faumon î le
quel fe trouve dans les rivières de Congo 8t d’Angola 
en Afrique : fa chair eft grilâtre & très grade. Les Pê
cheurs font obligés de porter ce poiifon au Roi du 
pays.

KALI : nom qu’on donne allez communément a lu 
plante appellée Soude. Voyez ce mot.

KAMBEUL* Les Nègres du Sénégal donnent ce nom 
à un coquillage univalve , qui eft élu genre des 
,çons, félon M. Adanfon. M. d’Argenville le place 
.dans la famille des Buccins. Voyez""ces mots•
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KAN-KAN : nom que les Ethiopiens & bien des 

voyageurs donnent à la Civette. Les Negres de Guinée 
rappellent Kafior, 5c les Portugais Gato de alzaUas 
Voyez C iv ette .

: KANNA : ceft une racine qui croît au cap dé Bonne- 
Efpérânce, Les Hottentots la recherchent avec paflion* 
Le Pere Tâchât d fuppofe que c’eft le Gins-Geng des 
Chinois > en effet T elle a à peu près les mêmes proprié- 
tés» Les Hottentots, qui la mâchent, en relfentent lés 
mêmes effets, que les Turcs d el’opium. {Hijîoiredes 
Voyages. )

KAOLIN > Terra cale area chinenjîs. Eft une terre 
compofée , blanche , fatineufe , graVeleufe , bril
lante , & dont On fe fert en Chine dans la compofition de 
la fameufe porcelaine de ce pays, conjointement avec le 
Petuntfé*

Par lanalyfe que nous avons faite du kaolin delà Chi
ne > nous avons reconnu que la partie farineufe eft cal
caire j les paillertes brillantes font du Mica $ les parties 
graveleufes font de petits cryftaux de quartz, & la par
tie empâtante qui fert de cément, eft argilleufe. Nous 
avons trouvé quantité de terre femblahle furies couches 
de granité qui fe voient aux villages du grand & petit 
Hcrtrey près d’Alençon. Peut-être que ce kaolin n’eft 
qu’un mauvais granité détruit-, on s’en fert dans le pays 
d’Alençon pour faire la poterie Scia grofle fayance» Dans 
nos voyages en Bretagne, en Allemagne 8c en SuifTe, 
nous avons auffi rencontré du kaolin fëmblable à celui 
d’Alençon. Cette terre eft défiguée dans Wâllerius fous 
h nom de marne à porcelaine : au moins elle eft très 
femblables à celle dont cet Auteur parle fous ce nom.

KAOU ANE» Ceft la plus grande tortue de mer, elle 
fe défend de h  patte 5c de la queue ; elle eft auili com- 
nue aux Antilles 5c à Cayenne, fous les noms de Canna- 
neros & Jurucua* Voyez T ortue.

KARABÉ. Foye^ Ambre  jaune . Les trochifques de 
karabé qui viennent du Levant, ne font qu une forte de 
gomme' de peuplier : on donne auifi le nom de Faux- 
Karabé à une efpece de C op a L  Voyez R ésine C o-  
fai,



KARAMBOLE eft un fruit qui croît au* Ifïes 
nilles, qui a une odeur de coing , 8c dont on fait une ex*
cellente conferve*

KARA-NAPHTI. Voyei Pe t r ô ie .
K ARATAS eft une très grande plante de l'Amérique ; 

ou une efpece d’aloes, dont les feuilles font fort amples 
&: terminées en pointes triangulaires $ ces feuilles bouil
lies donnent une efpece déni qui fert à faire de la toile ' 
&  des filets pour les Pêcheurs. Il y  a deux autres efpeces 
dekaratasj une dont les feuilles font creufes 8c con
tiennent il bien Peau de la pluie , qu elles font dune 
grande reffource dans les lieux fècs 5 une autre qui porte 
nn fruit en forme de gros clou , dont le goût tire fur ce* 
lui de la pomme de reinette 5 8c dont on fait d’excel
lentes confitures* Voye[ A loès.

KÂR1BOU : nom qu’on donne à iule efpece de cerf 
qui fe trouve au Canada. Voye£ C erf. Le .Karibouou 
Caribou, eft l’animal à qui le Carcajou fait particulie- 
ment la chaife : c’eft exadement l’animal qu’on appelle 
Renne dans le Nord. Voye^ R enne.

KAYMANS, F ^ ^ C aym an .
KAYOUROURÉ eft le linge appelle Macaque liane 

dans 1 Ifle de Cayenne, 8c qui eft du genre des Cerco* 
pitheqtres : voyeç ce mot.

KENNA efpece de Troefne des Indes. Voyei Al-
CANA.

KÉRATOPHYTE ou CÉRATOPHYTE : nom qtfoa 
donne à des litophytes ou produdions organifées, de 
corps marins polypiers 5 leur fubftance refferable à du 
bois , mais leur nature tient de la corne : il y en a de 
réticulés ou en réfeau , de rameux, 8c d'autres en forme 
de huilions. Voye£ ce que nous en avons dit à l'article 
C o Ra lu n es ,

KERFA : divers Auteurs prétendent que c’eft la ca
ndie géroflée : voye^ce mot,

KERMÈS ou CHERMÈS > Çoccus tin&orius, eft la 
plus renommée des gallinfedes. La figure du kermès 
approche de celle dune boule , dont Ton auroit retran
ché un aifez petit fegment. Cet infede vient fur une très 
petite efpece de chêne verd 7 ilex cocci glandifera 7 ar-
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triffm qui s'élève environ à deux ou trois pieds , 8C 
qui croît en Provence , en Languedoc , en Efpagne 8c 
dans rifle de Candie, _ * B

Quand rinie£le a acquis toute fa croiffance , il paroxe 
comme une petite coque fphérique , attachée contre 
farbriffeau 5 les habitans du pays qui ne font la récolte 
du kermès * que dans la faifon convenable a confide- 
rent cet animal dans trois états différens d’accroiifemenr; 
i°. vers le commencement du mois de Mars , en lan
gage provençal 9 on appelle le kermès 9 vermeou 3 & on 
dit que dans ce tems lou vermeou groue y c’eft-à-dire ,  
que te vers couve : alors il eft moins gros qu'un grain 
de millet : a°* dans le mois d'Avril 5 les gens du pays 
difent que lou vermeou efpelis , c’eft-à-dire 3 qu’il com
mence à éclorre.. ( M. Emeric remarque ici que par ver 
éclos, il faut entendre le ver qui a pris tout ion accroif* 
fement : ) vers la fin de Mai , on trouve fous le 
ventre de l’infeâre , mille huit cents , ou deux mille 
petits grains ronds, qu’on appelle dans le pays freijfeti 
ce font des œufs qui venant enfuite à éclore , donnent 
autant d'animaux femblables à celui dont ils font for-* 
tis. Ces œufs font plus petits que la graine de pavot, 
ils font remplis d’une liqueur d’un rouge pâle : vus au ' 
microfcope 3 ils femblent parfemés d’une infinité de 
points brillans couleur d’or; il y en a de blanchâtres 8c 
de rouges ; les petits qui fortent des œufs blancs ? font 
d'un blanc fale , leur dos eft plus écrafé que celui des 
autres ; les points qui brillent fur leur corps ? font de- 
couleur d’argent* M. de Réaumur dit qu’il y a moins de 
ces kermès blancs que des rouges , 8c que cteft à tort 
que les gens du pays les appellent la maire dou vermeou , 
c’eft-à-dire , la mere du kermès.

La récolte du kermès eft plus ou moins abondante, 
félon que 1 hiver eft plus ou moins doux ; 011 a remarqué 
que la nature du fol contribue beaucoup auifi à la grof- 
ieur & à la vivacité du kermès ; celui qui vient fur des 
arbriffeaux voiiins de la mer s eft plus gros 8c d'une cou
leur plus vive ? que celui qui fe trouve fur des arbrif- 
feaux qui en font éloignés* Il faut veiller dans ce tems 
de récoire à deux chofes ; i°. aux pigeons , pareequils 
aiment beaucoup le kermès ? quoique ce foie pour eux una



âffez mauvaife nourriture : x°. on doit arrofer dé tihàt* 
g re  le kermès que Ton deftine pour la teinture ,  & îe 
faire fécher, Sans cette précaution * l’infefle une fois 
xnétamorphofé en mouche , s’énvôle &  emporte la tein
ture. Lorfqù’on a ôté la pulpe ou poudré rouge , ou lave 
ces grains dans du vin , on les fait féchêr au fo leil, on 
les  frotté dans un fac pour les rendre luftrés / enfuite on 
le s  enferme dans des fâchets , ou fon a ntis , fuivaiit là 
quantité qu‘en a produit le grain , dix à douze livres de 
cette poudre par quintal. Les Teinturiers achètent plus 
ou moins le kerxnes, félon que le grain produit plus ou 
moins de cette poudre. La premiers poudre qui paroît, 
fort d’un trou qui fe trouve du côté par ou le grain teüoit 
à  l ’arbre : ce qui paroît s’attacher au grain , vient d’un 
animalcule qui vivoit fous cette enveloppé & qui fâper~ 
cée , quoique le trou ne foit pas vifibie : les coques du 
Jtermès font la matrice de ces infeétes.

En Angleterre , on trouve aûili des efpeces difféiïen- 
tes de kermès, mais du même genre , fur les farinenS 
de vignes , fous des branches de laurier-cerife , de pru- 
tiier &; de cerifier. La couleur en eft brune, elles font 
communément avec uneefpece de mere femblableàune 
fourmi. Lifter dit , que fi on coupe adroitement avec un 
rafoir le bout d’un de ces coccons , on y  trouve quelque
fois cinq j fiX , ou un plus grand nombre de petits vers 
qui fe métamorphofent en des efpeces d’abeilles très 
petites & noires. La couleur de cette forte de kermès 
cftpeu Arable , les coques les plus noires, font les plus 
riches en couleur. Lifter prétend qu’elles font l’ouvrage 
de la mere abeille ; qu’elles font contiguës aux arbres, 
fans en être des excrcfcenees : femblables en cela à la 
cochenille qu’on peut tranfporter fur d’autres arbres.

Les coques de kermès changent de couleur J de jaunes 
elles, deviennent d’un brun foncé ; elles font remplies , 
non d’excrémens Sc de pulpe, mais de mittes qui fer
vent de nourriture aux vers des abeilles ; ce font vrai- 
femblablement différentes efpeces de mittes qui produis 
fent les différentes efpeces de kermès.

Comme les coques de kermès ramaffées de bonne 
heure & féchées , reiîernblent à la cochenille , cela fait
foupçonner que la cochenille eft une efpeçe de kermès j

Lifter
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Lifter fonde cette conjeture y fur ce que la poudre écar* 
lace qu’on retire des coques en les tamîfant > eft un canif 
pofé de mittes, qu’il Faut diftinguer du ver qui ie chan
ge en mouche. Voye^ la ColleB. Acad, d'Angleterre 9 

. T om .IÏÏ, P* 7$ , 515 y f J S > &c.
Le kermès eft un infeéte, non-feulement utile pour la 

teinture delà laine y mais qui entre encore1 dans la con-* 
feérion d’A ik e r m e s 8c les Médecins le regardent com
me un bon remede. Voye^ Lárdele C ochenille  , 8c ce
lui de G a l lin sec te *

KERMÈS DÜ NORD. Voye^ C ochenille  s e  Pô*  
logne. On donne auiG le nom de Kermès à une prépa
ration de l’antimoine 3 qu’on nommoit autrefois Poudre 
des Chartreux : mais ce Kermès eft minéral* Voye{ le 
Diction n a ire  de C h y m ie .

KETM IE, K etm ia , plante qui croît dans prefque 
tous les pays chauds, & qui eft d’ufage en Amérique 5c 
en Afrique. On ne la cultive dans nos jardins que par 
curiofit-é : fa racine eft fibrée , fes tiges font hautes d’un 
pied & velues : fes feuilles , aflez femblablessa celles de 
lalcée, font découpées , velues en deflous , 5c d’un goût’ 
vifqueux : fes fleurs reflemblent à celles de la mauve 8c 
font de couleur jaunâtre , mêlée d'un peu de purpurin t 
il leur fuccede des fruits qui contiennent, en plufieurs lo
ges , des femences menues 8c noirâtres. Cette plante eft 
émolliente.

L’Ambrette eft aufli une Ketmie* Voye% Ambrette*
KIANKIA eft un Perroquet piaillent de Cayenne* 

V o y t£ Perroquet-
KIES 9 nom que les Mineurs donnent à la Pyrite & 

,a la Marcajfite* Voyez, ces mots.
Kl N A KINA , eft le nom qu’on don n fo uvent au 

Quinquina. Voyez ce mot.
K IN K I5 eft la poule dorée de la Chine 5 elle tire 

fon nom de la beauté de fon plumage *. on ne connoîc 
point en Europe d’oifeau qui reflemble au Kinki. Le 
mélange de rouge 8c de jaune qui compofe fa cou
leur , la plume qui s’élève fur £a crête 5 4 ’ombrage de 
fi queue , la riche variété des couleurs de íes ailes * 
joints à Pélegante beauté de fa taille , lui donnent la 
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préférence furies autres oifeaux : fa chair paiTe auffî 
®our être plus délicate que celle des Faifans.

K.LIPPFISCH & STOCFISCH , ou POISSON DE  
R O C H E R , font des préparations de Cabéliatl, efpece 
de morue , dont on fe fert dans les voyages de mer ,  
&  qui fervent auflï d’aliment à certains Peuples du Nord.

Morue,
K N a VER ou KNAUR. Les Mineurs donnent ce 

nom  à une forte de roche, compofée de quartz blanc 
ôc de parties talqueufes, ou fchifteufes : lorfque cette 
roche , réfraftaire au feu , eft noire 6c femblable à de 
Tardoife^ fans être feuilletée ni facile à couper , on la 
nomme Kneifs : les ouvriers fouterrains ne rencontrent 
jamais qu’à regret le Kneifs, car outie quils s’éloignent 
de la mine riche * ils ont encore de la difficulté à l’en 
détacher ; mais suffi c eft un indice qu’on trouvera de 
très bonne mine.

KNORCOCK , oifeau du Cap de Bonne efpérance', 
qu'on nomme auffî Cocq-Knor : Koibe nomme le mâle 
JKnorhaan , & la femelle Knorhm ou Poule* Knor, Ces 
■ oîfeaux ' fervent de fentinelles aux autres oifeaux , en 
les avertiflfant de l ’approche des hommes par un cri qui 
«x prime le mot crac , & qu’ils répètent fort haut : auffî 
Jes Challeurs tuent-ils cet oifeau, à caufe de fon cri qui 
(fait fuir le gibier , St pareequ ils font peu de cas de fa 
chair. Le Knorcock eft de la grandeur d’une poule ,  
*ion bec eft court &c noir 5 ainfi que le plumage crêté : 
celui des ailes 8c du corps eft mêlé de rouge , de blanc 8c 
de cendré > fes jambes font jaunes : leurs ailes font fi peti
tes , que ces oifeaux ne peuvent pas voler bien loin : ils 
fréquentent les lieux folitaires 5 6c font leurs nids dans 
les huiifons : leur ponte eft de deux œufs.

KNOSPEN , nom que les Minéralogiftes étrangers 
donnent à la mine verte, ftriée 6c foyeufe de cuivre 
de la Chine. Voyt£ Cuivre*

KOBBERA-GUION , eft un animal amphibie de llfle 
de Ceylan , 8c qui reflemble beaucoup à l’Alligator, Il 
a fix pieds de longueur, fa chair eft d’un allez mau- 

'* goût. Quoique cet animal plonge ibuvent dans 
|*eau, fa demeure ordinaire eft fur la terre, où il mange



les corps morts des oifeaux & des autres bêtes. Sa lan
gue ÿ qui eft bleue 8c fourchue, s’allonge en forme d ai
guillon, 8c eft effrayante lorfqu’ii la tire pourffifBer ou 
pour bailler : cependant, loin de piquer & de mordrejles 
hommes, il fe contente de fiffler lorfqu il les apperçoit : 
il n’en fait pas de même à l ’égard des chiens qui s’ap
prochent trop de lu i, foit pour aboyer * fôit pour mor
dre , car il les frappe fi vivement de fa queue, qui ref- 
femble à un long fouet, qu’il les fait fuir en criant.

KOBOLD. Foye[ Cobalt,
KODDA-GAPALLA, eft une écorce rougeâtre , qui 

nous vient des Cotes de Malabar 3 elle eft affez amere * 
8c elle a intérieurement affez de rapport avec le quin- 
quina. La plante d’od l’on tire cette écorce a des ra
cines greffes 6c ligneufes , 8c c’eft leur écorce que l’on 
prend. Les Indiens en font un grand ufage pour les fiè
vres, les dévoiemens 5c les dyflenteries.

KOKOB , eft un ferpent très dangéreux & qui reC- 
femble beaucoup à l’aimorrhoils. On le trouve dans 
le Jacaran , Péninfule fituée entre le Golfe du Mexique 
6c celui de Honduras- Ce ferpent eft d*une couleur noi
râtre 3 fa longueur eft de trois pieds ou environ ; quand 
on en eft mordu, on perd tout fon fang dans l’efpace 
d’une heure , 8c l’on meurt fi l’on ne boit auffi-tôt une 
potion compofée de tabac 6c de fuc de priverelle.

KOLOTES , nom que les Grecs donnent au Lézard 
bleu de rifle de Ceylan , 6c qui a un double rang de 
dents en forme de peigne.

KORKOFEDO , poiffon de la Côte d’Or en Afri
que , dont les dimeniions font égales en longueur 6c en 
largeur : fa queue eft faite en croiffant, il a peu d’ar- 
rêtes : fa chair , qui eft très blanche, devient rouge 6c 
excellente par la cuiffon. C’eft pendant le mois de Dé
cembre que les Negres en font une pêche abondante. 
Ils prennent ce poiffon avec un hameçon fort crochu 9 
auquel on attache une piece de canne à fucre 3 a l’extré
mité d'une ligne de huit braffes de longueur : les Negres 
fe paffent l’autre bout de la ligne autour du c o l, ôc dès 
qu’ils Tentent une petite fecouffe , ils ramènent aufli- 
tôt le poiffon & l’amorce dans leur canot. 

KQUXEURY ? Afellus Lacujlns 9 eft un poiffondu
N  ij
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X,ac de Cayentre , très connu dans ce p ay s. Les Indiens 
d u  fond de la  G u y a n e , ie  fe rren t de l ’o s  qui fo rm e  le
palais de ce poiflon, au Heu de lime , pour polir les 
irrcs, les boutons & autres ouvrages.

KUPFER-HIECHEM , nom que les Mineurs don
nent à de petits grains pyriteux , couverts d’un enduit 
verd , qui fe trouvent dans quelques efpeces de pierres 
Feuilletées : cet effet eft le réfultat du cuivre de la pyri
te , déccîmpofé par le vitriol. Voye  ̂P yrite .

KUPFER- NIKKEL , tift une mine d arîenic , du» 
rou ê cuivreux , qui contient quelquefois , mais acci
dentellement 5 du Cobah. Voyez la nouvelle expofition 
du f^ne minéral.

KÜR'BATOS ou PÊCHEUR , oifeau dont les bords 
du Sénégal Font peuplés : il fe nourrit de poiïfons : il 
rfcft pas plus gros qu’un moineau , fon plumage eft fort 
varié : il a le bec plus long que tout le corps : ce bec 
eft fort & pointu , crenelé en dedans comme une feie ; 
il fe balance 5 dans Pair & à la furface de l’eau , avec un 
mouvement ii v i f ,  que les yeux en font éblouis. Il s’en 
trouve des millions fur les deux bords de la Cambra , 
fur-tout vers JMflc du Morfil : leuis nids font en fi 
grand nombre fur les arbres qui bordent la riviere , que 
ïcs Negres leur donnent le nom de Villages. L’ai t qui 
régné dans la conftruéÜon de ces nids eft admirable : 
la'figure en eft oblongueSc grisâtre : ils (ont compo- 
fés June terre dure , mêlée de plumes, de moufle 3 de 
paille , fi bien entrelacées , que la pluie ny peut pé
nétrer. Ces nids font fi folides, qu'étant agirés/par le 
vent iis s’entreheurtent fans fe brifer : à quelque dif- 
rance il n’y a perfonne, qui , pour la première fois , 
ne les prît pour les fruits de l’arbre* Ces oifeaux ne 
donnent à leurs nids qu’une petite ouverture, qui eft 
tournée à F E ft , afin d ’éviter la pluie : parce moyen les 
Kurbatos font en fureré dans leurs nids , contre les 
fiirprifes des finges, leurs ennemis s qui nofent fe rif- 
quer fur des branches auffi foibles 8c suffi mobiles : 
d’ailleurs les feuilles de ces arbres font épineufes, & 
rendentTaccès de ces nids encore plus difficile. On a 
cependant des exemples y  que dés fîiiges veillent-Couvent 
a Tautre "bout des branchés ioffque la nichce com-
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snence à croître > ils ont la malice de fecouer la bran- 
che, de maniéré qu1 elle fait balancer les nids , 8c y 
donne un contrecoup qui les détache & les jette fur la 
terre. On a encore remarqué que quand ces nids n’é- 
toient pas fufpendus à d’aiîez longs fils ou liens , les 
ferpens qui montent auilîà ces arbres , gagnent le bout 
de là brahche , s'y fufpendent perpendiculairement p r̂ 
leur queue, 8c entrent dans le nid pour y butiner.

K Y A N G -C H U  , eft le Marfouin de la Riviere de 
Yang-Tfé-Yang : on l’y trouve quelquefois à plus de 
foixante lieues de la mer. Ces Marfouins font plus pe
tits que ceux de f  Océan > mais ils nagent en troqpea 
au long des rivières avec les mêmes évolutions ; on en 
mange beaucoup.

KYNORHODON, Voye^ R o s i e r .
K YN -YU , eft le poiifon d'or de la Chine, qui çft 

«ue efpece de Dorade* Voyez ce mot*

u n
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T j A B D A N U M  ou L A D A N U M , eft la fubftance 
aromatique réfineufe , que Ton retire dans le Levant t 
J*une efpece de Cijie. Voyez au tuot C iste.

LABBERDAN, eft le nom que les Elibuftiers Hol- 
landois donnent au Cabdiau , efpece de morue qu’ils 
préparent fur leurs vaiffeaux : ils ne font autre chofe 
que lui couper la tête', &: après lavoir vuidée du côte 
du ventre , ils la rangent dans des tonneaux avec des 
couches de gros fel. Les Ecoifois & les Irlandois nom
ment ce Cabéliau , ainfi préparé, Aberdaine. Us en 
pèchent tous les ans en quantité fur les Côtes du Nord- 
Oueft &: de l’Eft de leur Ifle , dont ils font ce Labber- 
dan, qui fert de nourriture aux Matelots. Voye  ̂ à Var~ 
tïcle Mo r u e .

LABYRINTHE , L a b y r in ih u s  ? eft une efpece de Li
maçon de marais, ou de riviere ou de folfés : il a la 
coquille d’un gris obfcur 5 platte , en forme de nombril 
à la partie fupérieure, & à quatre échancrures rondes. Les 
fines longitudinales & tranfverfalcs font menues & éle
vées. V o y e£ ¿'article Lim a ç o n .

LAC, Lacas. On donne ce nom à une étendue con- 
fidérable d’eau, environnée de terre , qui ne fe deffeche 
jamais, $c qui n’a communication avec la mer que 
par quelques rivières 5 ou par des conduits fouterrains. 
Cette eau eft quelquefois voulante , quelquefois fta- 
gnanre. L’eau de Lac approche beaucoup de l’eau de ri
viere pour les propriétés générales 5 même goût, mê
me dépôt, mêmes ufages : elle paroît également pure 
Sc fans couleur ; excepté dans l’été , où elle a pour l’or
dinaire un œil verdâtre , qui peut-être n eft dû qu'aux 
feuilles des plantes aquatiques , qui végètent fouvent 
dans le fond des Lacs.

Il y a des Lacs fi vaftes 5 qu’ils paroifient comme une 
petite mer : tel eft celui d’Haarlem en Hollande , fur le
quel d’affez gros vaiiTeaux font voile. La plupart des 
Lacs reçoivent des eaux qui s’en écoulent enfuite & tou
jours ayçc une forte de proportion : tel eft celui de
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Génère. On en voit qui depenfent plus d'eau qu’ilsrn’en 
reçoivent , Sc d'autres qui en reçoivent plus qu'ils n en 
depenfent. Ceux de la première claffe, qui ont un écou
lement confidérable , & qui forment une rivière ou un 
courant, fans qu'on puifle appercevoir de diminution 
fenfible, reçoivent des eaux fouterraines qui les entre
tiennent. Ceux de la fécondé claffe , qui reçoivent quan
tité d eau par des rivières, ruiffeaux 6c courans, quon 
pe voit point augmenter , 6c à qui l'on ne reconnoît exté
rieurement aucun écoulement ou déperdition que par 
févaporation , ont des dégorgemens ou conduits fou- 
terrains , au travers du fol de leur l i t , qui eft poreux 
& fableux. Le Lac appelle Mer morte , dans lequel le 
Jourdain fe jette , en eft un exemple.

On trouve des Lacs qui préfentent des phénomènes fin- 
guliers dans le changement des faifons. On a remarqué 
que les eaux du Lac de Domletfcherthal en SuiiTe , SC 
plufieurs autres , mugiffent comme une mer agitée ,  
fans que le tems paroifle orageux.

On a auut obferve que fi ce phénomène arrive a l'ap
proche de la pluie, les eaux perdent leur limpidité & pa- 
coiffent fous des afpects extraordinaires : des perfonnes 
au deffus des préjugés , croient y appercevoir des phan- 
tômes, lcfquels, en s’évanouiffant infenfiblement s font 
voir qu’ils n étoient formés que par des vapeurs 6c des 
exhalaifons eondenfées. Les Hydrologiftes font encore 
mention d'un autre phénomène, que donnèrent, en i 6Q$f 
les eaux du Lac de Zurich , 6c en 1703 celles de Déiitz : 
elles devinrent tout-à-coup rougeâtres comme du fang. 
L'examen fit reconnoître que ce fut des courans d'eaux 
bitumineufes, chargées «Tochre rouge de fer, qui vin
rent alors fe mêler aux eaux de ces Lacs. Peuoêrre y 
eut-il une irruption fouterraine, comme il en arriva 
dans quantité de rivières, lors de la derniere cataftro- 
phe arrivée à Lisbonne : peut être ces matières coloran
tes étoient-elles interpofées entre deux couches au fond 
des Lacs. Il y a de ces Lacs à double fond en Suède, dans 
le Jemteland', leur fond fupérieur s’élève en certains tems, 
couvre tout le Lac , comme un affemblage de planches 
flottantes, $ç s affaiffe eu un autre tems. On a beaucoup
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d  autres exemples ¿’eaux qui font devenues colorées a*
txès peu de tems.
- LACERON. PqyiÇlAlTERON*
: LACERT* En Languedoc on donne ce nom a un poif* 
ion de mer 5 qui a beaucoup de reifemblance avec un 
Lézard. Vcyt[ Lézardee  m er.
_ LACQUE, Lacca , eft une réfine donc nous avons 
parié à l’article d’une des elpeces de Fourmi. Voyez. 
ce mot*

La Lacque de Venife eft une pare feche & rouge , bien 
différente de celle que les Indiens font avec la Réfine- 
Lacque, pour former des bracelets appeüés manilles* 
La Lacque de Venife , ou Lacque carminée , qu’on pré
pare également bien à Paris , eft une pâte quon fak 
avec la Cochenille, après qu on en a tiré le premier êc 
même le fécond carmin ; elle fert aux Peintres pour

Îeindre en migniature 8c en huile, Ce que Ion appelle 
*acque colombine ou Lacque piatte , eft fait avec les 

tonturcs de l’écarlate , bouillies dans pne leflive avec 
de la craie & de l ’alun , on en forme des tablettes qu’on 
fait fechcr. Elle fert aux Tabiettiers 6c aux Apotiqnai- 
xes. On donne auflï le nom de Lacque liquide à une 
forte teinture tirée du bois de Brefïi, Beaucoup de plan
tes donnent des Lacques.

Le Vernis de la Chine porte aüiïï quelquefois le nom 
de Lacque.

LACQUE EN HERBE. Voye  ̂Morelle in  grappes. 
LAGA , eft le nom que Ton donne à certaines fèves 

rouges, bigarrées de noir, lefqüelles croiffent aux Indes 
Orientales, 6c fervent, dans quelques-uns de ces pays * 
pourpéièr for 6c l’argent. Elles fe nomment Conduri an 
Malabar.

LAGETTO ou LAGETTE 5 eft un arbre très curieux, 
de médiocre grandeur , lequel fe trouve dans les mon
tagnes Méditerranées de la Jamaïque : fes feuilles reC- 
femblent à celles du laurier : l’écorce extérieure eft 
dure & brune , à peu-près comme celle des autres arbres. 
M ais ce qui eft furprénant j c’eft que l’écorce intérieure, 
qui paroît d’abord blanche 8c affez folide, eft compofét 
de douze ou quatorze couches, qui peuvent être fépa-
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rées allez, facilement en autant de pièces 3 qui font comb
ine une efpece d’étoffe ou de toile. La première de ces 
couches , qui vient après la grotte écorce , forme un 
drap aflez épais pour faire des habits : les couches inté
rieures reffemblent à du linge & font propres à faire des 
cHemifes : toutes les couches de l’écorce intérieure , dans 
les petites branchés , paroïffent comme mitant de toiles 
de gaze ou de dentelle très fine , qui s’étend ou fe r c t  
ferré comme un rezeau de foie. On lit autrefois préfcnt 
d’une cravate de dentelle de Lagetre à Charles II ? Roi 
d’Angleterre. Ces toiles font affez fortes pour être lavées 
& blanchies comme lés toiles ordinaires.

LAGOPODE. Voyeç Perdrix blanche.
LAICHE ou ACHÉE. Voyqç Vers de T erre.
LAIE ou LAŸE , eft le nom que l’on donne à la fe

melle du Porc fauvage ou Sanglier* Voyez ce mot.
LAINE , Lana , efpece de poil qui irait abondam

ment fur le mouton. Parmi les fioccons de la Laine abat
tue , on fépare ce qui eft au cœur , c’eft le plus fin , 3c 
on lui donne le nom de prime 5 ce qui en approche le 
plus fe nonimé fécondé 5 on appelle tierce ce qui vient 
en fuite : tout ce qui eft jaune , déchiré & altéré eft 
mis au rebut, 8c s’emploÿe dans les étoffes grQjftieres. 
On tire dé la Laine grade , dite en latin Lana fucada , 
une matière graiffeufe en confiftance d’onguent * grisâ
tre ou brunâtre , d’une odeur fade 8c défagréable , fu- 
jette à s’empuantir & à fe durcir comme du favon : c’eft 
ce qu’on appelle Oefipe fu in t , (Efipus. On en trouve 
beaucoup à la gorge & entre les cuiffés des moutons : 
on le retiré de la laine par l’ébullition. Lés Drôguiftes 
en tiroicnt autrefois de la Normandie , de la Beauce 3c 
du Berry : on sèn fert pour amollit les tumeurs 8c ap- 
pailler les douleurs. Son ufage eft à préfent préique aboli. 
'Voyeç ce que nous avons dit de la Laine au rnùt Belier*

LAINE DE MOSCOVIE , nom que les Ouvriers en 
chapeaux donnent au poil ou efpece de duvet très fin 8c 
très ferré qui fe trouve fous le ventre du Caftor. Voye^ 
ce mot.

LAINE DE SALAMANDRE , eft un nom quon 
donne quelquefois à l’Amiante,

L A I T , Lac. C ’eft ime liqueur j^ o c h c  &  opaque,

L A I 195



s 94 L A I
mourriflàtitc » d'une faveur douce 9 que 1 on tire des ma* 
xnelles des femelles d’animaux vivipares. Le lait, fuivant 
les anaiyfes des Chymiftes , eft compofé d’une liqueur 
aqueufe, d’un Tel fucïé & acidulé , & d’une fubftanee 
grade, hüileufe.

La crème de lait eft la partie la plus huileufe & la plus 
grade du lait ; comme cette fubftanee n’eft pas intime
ment diiToute dans lelait:elle s’enfépare par le repos $ 8c 
ctant fpécifiquement plus légère , elle vient fe raffem- 
Liera fa furface , d’oii on l’enleve pour achever de la 
débaraifer des parties caféufes & féreufes qui lui font en
core mêlées, 8c pour la transformer en beurre.

La crème récente eft très agréable, c eft elle qui rend 
le lait fi doux , fi favoureux 8c fi nourri (Tant. C'eft elle 
€jui interpofée dans toute la fubftanee du la it, lui donne 
ce blancmarqui! a : il réfulte auffi de là que le beurre 
i f  eft que de la crème , dont les parties huileufes ont été 
rapprochées * & féparées d’avec les parties hétérogènes , 
par une pereuflion réitérée* En vieilliflant, le beurre 
acquiert delà rancidité, la crème devient nauféabonde, 
&  le lait fe tourne. Ce phénomène eft dû à l’acide , qui 
par la fermentation des parties s fe développe de plus 
en plus Le beurre, ainfi que la graiffe des animaux , 
ne rodrnit point dans fa décompoiuion d’alkali volatil. 
Le beurre Frais 5 la crème 8C le lait récent i font des ali- 

- mens très fains : on fe fert en Médecine du petit lait 
pour rafraîchir, de la crème pour appliquer fur les dar
tres 8c les éréfipeles , du beurre pour mûrir les plaies, 
Sec, mais quelle différence de goût , d’odeur 8c de cou
leur ne remarque-t-on pas dans les différens laits tirés 
des animaux $ il nous fuffira de citer en exemple le lait 
de femme, celui de la cavale, celui de Yânejfe , celui de 
la chevre , celui de la brebis y celui de la femelle du 
renne, &c. Les Ruffes qui confinent à la Laponie 5 ont 
lart de tirer une forte d’eau-de-vie du lait fermenté, 
dont ils font un grand ufage.

Voici les principales opérations de la laitière : pour 
faire lê  beurre , on écréme le lait repofé, on verfe 
cette creme dans la barate, 8c on la bat jufqu à ce qu’elle 
foit convertie en une maife jaunâtre qui eft le beurre. 
Pour faire le fronjage, on fe fert de préfurc j efpece de



levain , dont la principale matière eft le lait caillé quon 
’ trouve dans l'amulette ou le premier eftomac d'un veau. 
On jette cette préfure dans le lait pour le faire prendre » 
enfuiteon met ce lait caillé dans différentes formes, 8c 
on en laifTe parfaitement égouter le petit lait \ du moins 
ceftainfi que fe fait le fromage commun. Mais le bon 
fromage fe fait de la crème 8c du lait caillés enfem^ 
ble. Plufieurs pays ont des cantons renommés par l'ex
cellence de leur fromage. Le Hainaut vante ceux de 
Marottes $ la Normandie, ceux de Livarot 5 le Dauphiné, 
celui de Saffenage ; laSuîife, celui de Gruyères , qui fe 
fait avec une propreté & des attentions infinies : celui de 
lavage en Franche-Comté porte auffi le nom dzGruyeresy 
mais il n'en eft qu'une imitation ; peut être celui de Brie 
les furpaife-t-il tous. Enfin le Milanès envoyé par-tout 
le fromage de Lodi , que nous nommons Parméfan y 
parcequ'une PrinceiTe de Parme l’a * dit on , fait con* 
noître en France, ou il Contient toujours fa réputation. 
Tous ces fromages , ainfi que ceux de Hollande » font 
uniquement de lait de vache , fans aucun mélange de 
lait de chevre , 8c la crème y entre avec le lait 5 ceux 
ou l'on a mêlé différens laits, ont un goût plus rance 
ou plus infipide. Le fromage de Rocfort en Languedoc * 
paife pour être de lait de brebis.

On peut encore faire cailler le lait des animaux , par 
le fuc du figuier , ou par le moyen de la plante appel- 
lée caille-lait.

Il y a des végétaux qui procurent une abondance de 
lait aux femelles des animaux : tels font le cerfeuil,  
Vaneth ; le fen o u il, le fnreau , le polygala , Sic. d’au
tres qui en diminuent la quantité : tels font la ciguë 9 le 
fw fil, les bouraches,

LAIT DE LUNE FOSSILE ou PIERRE DE LAIT » 
Laclunce. C’eft une terre farineufe & calcaire, qui fe 
trouve dans certaines fources , & dans les fentes ou 
creux des montagnes : elle eft d un tiiTu feuilleté , un 
peu femblable à de la raclure d’ivoire ; fes particules 
font fines , légères , douces au toucher , blanchâtres & 
fans liaifon. Scheuchzer penfe que le lait de lune tire 
fon origine d’une ftalaélique calcaire décompofee ou 
réduite en pouifiere par le laps du tems, Il n eft pas pof*
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fible de faire avec cette terre aucuns vafes , dont la 
forme ie foutienne , tant elle eft aride* Des auteurs 
ont encore parlé de cette terre fous ,1e 110m de Mo- 
rachtus \ c eft à proprement parler une efpecede Ghur 
de craie bu d'agaric minéral : quelquefois elle eft co
lorée.

LAlTRON ou LACERON , Sonchus. Nous ne 
décrirons que trois efpeces de cette plante , qui font les 
feules d’ufagc en Médecine.

Le Laitron doux ou Palais de lievre , Sonchus lavis : 
e ft une plante qui croît par̂  tout, dans les jardins , dans 
les bleds, dans les vignobles , fur les levées 8c le long 
des chemins , principalement dans les champs dont le 
terrein eft un peu gras. Sa racine eft petite, fibrée 8c 
blanche 5 elle pouffe une tige à la hauteur d#un pied 81 
demi, crcufe en dedans , tendre, cannelée , un peu pur
purine*, fes feuilles font aftez longues , liftes, plus lar
ges k  plus tendres que celles du piiTenlic , découpées en 
leurs bords , remplies d'un fuc laiteux , rangées alter
nativement , les unes attachées à de longues queues , les 
autres fans queue, embraifant la tige par leur bafe , qui 
eft plus large que le refte de la feuille. Ses fleurs naif- 
fent en Mai 8c Juin , aux fommités de la tige 8c des bran* 
ches , par bouquets à demi-fleurons jaunes , quelquefois 
blancs, iemblables à celles du piftenlit. Il fuccede à ces 
fleurs des fruits de figure conique , qui contiennent dé 
petites femences oblongues, brunes, rougeâtres, garnies 
chacune d’une aigrette. Toutes les parties de cette plante 
font laiteufes ; elle eft bonne a manger en falade 5 avant 
qu'elle ait poufté fa tige.

Le Laitron épineux y Sonchus afper ; rijffemble affez 
à la précétlenre efpece 5 fes feuilles font un peu laciniées 9 
garnies d'épines longues 8c dures : elle rend un fuc lai
teux Scamer- elle croît aux mêmes lieux que la précé
dente.

Le Peiû Laitron 5 dit Terre-crêpe , Terra crepola : a 
une racine grêle , longue 8c fibreufe ; fes tiges font ra- 
meufes, fes feuilles font moins découpées que celles de 
1 endive 5 fes fleurs font jaunes , fes femences font ai- 
gtettees : elle croît naturellement fur les collines pier- 
reuics, fur les levées,, dans les décombres des édifices ;
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elle fleurit tout Tété *, il y  a des endroits ou on la cultive 
dans les jardins potagers, pour la manger en falade.

L ufage de ces trois efpeces de laitron , eft à peu près 
le même 5 ces plantes ont un goût herbeux , falé s & rou- 
gîftent le papier bleu : elles font rafraîchiftantes3 adou- 
ciffantes. Bien des pauvres gens en mangent pendant 
l ’hiver les racines fraîches aflaifonnées comme les autres 
légumes. La déco&ion des feuilles eft bonne pour aug
menter le lait au nourrices 5 les vaches, les lapins , les 
lievres, & les autres animaux domeftiques s’en nour- 
riifent avec plaifir.
. LAITUE y LaBuca. Cette plante connue de tout le 
monde , eft ainfi nommée , du fuc laiteux qu’elle répand 
quand on la rompt. On la diftingue en deux efpeces prin
cipales ; favoir , en laitue cultivée 6c en fauvage.

La laitue cultivée ou domeftique, comprend plufieurs 
efpeces en fous ordre, eu égard à la grofteur, à la figure 
& à la couleur 5 il y en a de blanche , de noire, de rou
ge , de pommée , de crépue , de lifte ou de découpée* 
De toutes ces efpeces de laitue cultivée * il y en a trois 
principales , d’un ufage fréquent, foin dans les alimcns  ̂
foit dans les remedes : favoir, la laitue non pommée , la 
laitue pommée 5 6c la laitue romaine, nommée auflî chU 
con Parmi les laitues fauvages * celle à côte épintuje ÿ 
eft la plus en ufage parmi nous.

La Laitue non pommée 3 LaBuca fativa non capitata ; 
eft une plante potagère 5 qui étant bleffée en quelqu’une 
de fes parties , donne un fuc laiteux 3 fa racine eft lau
que * épaiife & fibrée : íes feuilles font larges , liftées, 
d’un verd paie , fucculentes &c agréables étant jeunes * 
mais elles deviennent .ameres quand la tige paroît: cetre 
tige eft: ferme , cylindrique , feuillée , haute de deux 
pieds , branchue , portant en fes fommités de petites 
fleurs jaunes 5 qui font des bouquets à demi fleurons ? 
auxquels fuccedent de petites femences garnies d’ai
grettes pointues , appîaties ■ 6c cendrées : c’eft une des 
quatre petites femences froides.

La Laitue pommée , LaBuca fativa capitata a a les 
feuilles plus courtes , plus larges, plus arrondies a l'ex  ̂
trénaité que la précédente * plartes 6c liftées 3 mais for-
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mant bientôt une tête arrondie de la meme manière que
le  chou : la graine en eft noire.

Depuis quelques années , on fert en falade dans 
les grandes tables deux autres efpeces de laitue pommée ,  
bien plus belles & panachées de blanc, de pourpre & de 

. qjj 1̂ 5 appelle laituepanachée de Stlejiej 6c laitue
de Batavia,

Les Jardiniers qui ont Tare de rendre crépues, tendres 
Bc pommées plufieurs efpeces de laitues, favent auffi les 
faire blanchir en liant les feuilles par touffes avec de la 
paille 5 pendant qu’elles font encore jeunes 6c tendres* 
O n  feme la laitue pommée pendant toute l’année dans 
les potagers ; on l’arrache quand elle eft encore tendre p 
&; on la tranfplante dans des terres bien fumées ; par te  
moyen fes feuilles deviennent plus nombreufes & mieux 
pommées

Les laitues pommées étant Léchées 6c brûlées à feu 
ouvert, fufent de la même maniéré que le nitre jetté 
fur les charbons ardens.

L’on donne le nom de laitue crêpée à celle dont les 
feuilles font découpées, pliées 6c repliées comme un 
crêpe, & de couleur obfcurc*

La Laitue romaine , appelice chicon 5 Laêluca roma* 
na , a des feuilles plus étroites 6c plus longues que les 
précédentes ; elle n’eft point ridée , ni boffelée, mais 
garnie en deffous le long de fa côte de petites pointes \ 
ia  fleur & fa tige font femblables à celles de la laitue or
dinaire : fes graines font noires* Cette laitue eft une des 
plus exquifes en potage ou en falade , fur tout lorfquc 
les feuilles font d’un jaune blanchâtre.

De tout rems les laitues ont tenu le premier rang par
mi les autres plantes potagères : elles font excellentes 
crues Sc cuites, 6c rendent le chile bien conditionné. 
Elles font rafraichiifantes, humeftantes 5 laxatives , 6c 
conviennent aux jeunes gens 3 elles augmentent le lait 
aux nourrices, & procurent un fommeil faluraire. Les 
Anciens ne mangeoient de la laitue qu’à la fin du repas , 
le foir, pour ie procurer du fommeil 3 mais dans le tems 
de Domitien , on changea cet ordre y & elles feryoient 
d entrée de table aux Romains*



Quelques-uns ont dit que I’ufage des laitues rend les 
hommes impuiffans & les femmes ftériles ; il eft bien 
vrai, difent les auteurs de la Mariere Médicale , que 
cette forte de plante n'excite pas les feux de l'amour, 
qu elle les tempere , mais fans les détruire entièrement : 
ainlî, ajoutent ils \ quoiqu'on les confeille beaucoup 
pour réprimer le défir ae la concupifcence a ceux qui vt- 
vent dans le célibat, néanmoins les gens mariés qui dé
lirent d'avoir des enfans n'en doivent pas craindre 
l'effet.

La Laitue fauvage , Laêtuca fylveftris cofta fpînofâ : 
fe trouve dans les haies , aux bords des chemins , dans 
les champs & vers les prés, même dans les vignes & les 
potagers $ elle a une racine courte , des feuilles étroites, 
finuées, très découpées , armées d’épines un peu rudes 
le long de la côte qui eft en deffous , & très remplies de 
fuc laiteux ; d’ailleurs, elle eft femblable aux autres 
laitues: mais elle eft plus amere , plus apéritive, &plus 
narcotique.

Toutes les çfpeces de laitues ne fe multiplient que de 
graine. Les Jardiniers nomment celle à coquille ou à 
feuille ronde y laitue d'hiver. Pour les faire lever 
promptement , on fait tremper la graine pendant vingt- 
quatre heures, 8c on la laiffe fécher enfuite dans un lieu 
chaud j puis en Février & Mars, on lafeme fort dru fur 
une couche & dans des rayons qu'on a faits avec ua 
bâton : on la couvre légèrement de terreau , &  on y  
met auflitôt des cloches. Au bout de dix à douze jours, 
ces laitues peuvent être mangées en falades. Si on en 
avoit un befoin plus preffant, on les pourroït faire croî
tre de même en deux fois vingt quatre heures. Il fau
drait pour cela faire tremper Ta graine dans de l'eau- 
de-vie , & mêler dans le terreau un peu de fumier de 
pigeon avec un peu de poudre de chaux bien éteinte > 
mais ces fortes de laitue ne durent que huit jours fur cou
che. Les Crêpes blondes , font des laitues de primeur ; 
elles fe fement à lafin.de Janvier : les autres efpeces fe 
fement fur couche , ainfi que les précédentes, juiqu en 
Avril, 8c on les replante fur terre, quand elles font aifez 
fortes pour les faire pommer , dans des trous faits avec 
J* plantoir &  à un pied Tun de Tautre,
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LAMANDA ou ROI DES SERPENS. On donne ce 

nom à un magnifique ferpent de Java  ̂ <jui eft long de 
iept à huit pieds , & d’une groffeur médiocre. Cet ani
mal a des écailles cutanées , relevées d’une madrure fi 
éclatante, & diftribuée avec tant d’art que la peinture 
m’a jamais pu en rendre toutes les beautés ¿apres 1 ori
ginal- La tête du Lamanda eft dune longueur bien pro
portionnée ; ion front eft cendré , revêtu d’écailles 
rhoraboïdales , marquées d’une croix ponceau. Depuis 
les yeux , qui font vifs & brillans, jufqu’au chignon du 
cou, on voit ferpenter le long de chaque côté de la mâ
choire fupérieure êc inférieure , une bande marbrée de 
bai brun : le derrière delà tête eft fort joliment tacheté: 
la gueule eft toute garnie de dents aigues 8c crochues : 
le deflus du corps eft fuperbe : on y admire des efpeces 
d'armoiries & de couronnes différemment figurées 8c en
trelacées enfemble. Ses écailles qui forment des lofan- 
g es , font tiquetées de différentes couleurs ; fa queue a 
une belle tache aurore : vers le trou de l’anus * on ap- 
perçoirau dedans une groffeur qui reffemble à un tefti- 
culc. Les écailles tranfvcrfales font ifabelles , ornées çà 
Bc là d admirables mouchetures : on prétend que ce fer- 
pentnevit gueres que d’oifeaux.

LAMBDA. Voye^ Gamma boré.
LAMBIN, Quadrupède de l’Amérique , ainfi nommé, 

a caufe de la lenteur de fa marche. Voyeç Paresseux.
Là MBIS : eft 3 félon Labat ? une efpecedegros li

maçon des mers de l’Amérique , dont tout le corps fem- 
ble n’être qu’un boudin terminé en pointe 8c ouvert à 
l ’autre bout par une bouche ronde 8c large 5 dont il fort 
une membrane épaitfe , qui fert à l’animal pour prendre 
fa nourriture j êc pour fe traîner, tant au fond de la mer, 
que fur les hauts fonds où on ; le trouve ordinairement. 
La chair de cet animal eft blanche 8c ferme ; plus l’ani
mal eft gros 5 plus elle eft dure à cuire 8c de difficile 
digeftion: elle nelaiffe pas d’être graife 8c d’avoir de la 
faveur.

La coquille de cet animal 3 qui a la forme de l’animal 
îmmêmei, Ôcqui eft parfemée d’un à deux rangs de poin
tes émouffées, fe vend très bien dans le pays ; elle fert 
de cors de chaiTe à plufîeurs Nations; fauyages ; on en

fait



Fait une chaux excellente, qui prend à lalongue 3 étant 
mêlée avec du fable de riviere, la dureté dii marbre* 
Le défaut de cette coquille eft d’être beaucoup plus 
dure à calciner, que la plupart des autres coquilles 5 donc 
on fe fert aux Ifles pour la même opération.

On trouve des Lambis d'une grofleur énorme * il y êni 
a qui pefent plus de douze livres. Nom feulement les cou
leurs extérieures de cette coquille font agréables , mais 
on ne trouve encore rien de plus beau, de plus poli ? de 
plus luftré  ̂que fon émail intérieur.

Le Lambis de plufieurs ConchyÎiologiftes , eft un 
rocher ou murex Voyez ce mot.

LAMBOURDE: à Paris, les Tailleurs de pierre don-* 
lient ce nom à une pierre calcaire fort tendre, qui fe 
trouve dans les environs de cette Capitale.

LAMBRUS. Voye{ V igne sauvage .
LAMENTIN. Les Voyageurs font peu d’aeçord fur là 

deicription de cet animal. Prefque tous ont confondu, 
rHyppopotame, le Phocas ou Veau de mer ? ainfi que la 
Vache marine ou Bête à la grandement, avec le Lamen- 
tin. Cet animal eft le même que le Manati ; ce font les 
Efpagnols qui lui ont donné ce dernier nom. Les 4̂ cad 
dèmiciens de P aris , T. 11 J , part* i , p, 191 , ont encore 
donné le nom de Bœuf marin au Lamentin 4ont il eft 
queftion.

Le Lamentin ou Manati eft un gros poiflbn 3 long 
de feize pieds & même plus 5 large de trois pieds 8c de
mi 5 fa tête eft hideufe , il a de petits trous au lieu d’o
reilles , mais il n en a pas l’ouie moins fine- Sa tête eft 
couverte d’une peau dure & épaiife , garnie de poils 
courts, clairs, d’un cendré brun : fesyeux font très pe
tits , à proportion de la grandeur de ranimai. Il a deux 
mamelles placées à la poitrine , êc deux pieds proche des 
épaules qui ont la figure de vraies nageoires. Ray dit 
que fi Diogene avoir connu le Lamentin, il nauroit pas 
eu befoin de plumer un coq pour avoir un bipede fans 
plumes , puifque le Manati eft un Bipede fans plumes,.

Quoique tous les auteurs n accordent que deux pieds 
ap Lamentin, M. Briflon dit que cet animal a trop d’ana
logie avec les quadrupèdes, pour n en être pas un , 8C 
que fi Ion en faifoic la diife.aion , on trouveroit peut- 

H. N. Tome l î h  ®
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ttrc  que fes pieds de derrière font confondus dans lâ
tsuece qui elt informe & large,  ̂ , -

Cer animal eft vivipare & s’accouple a lâ maniéré de 
l'homme j il a le membre génital fait comme celui du 
cheval, & les entrailles comme le taureau. Le Lamen- 
cin n eft point dangereux , il vient fe nourrir d’herbes 
«ju il trouve fur le rivage , 6c entre autres des feuilles des
palétuviers. ,

M- de la Condamine, dans fa relation de la riviere des 
'Amazones, dit avoir deffiné d’après nature à S. Pault d’O- 
maguas le plus grand des poiffons d’eau douce qui foit 
connu 3 que les Efpagnols 6c les Portugais ont donné à ce 
poiiTon le nom de Vache marine, ou de Poiffon-Bœuf, St 
<juil ne faut pas le confondre avec le Phocas ou Veau ma
rin. Il ajoute, que fa chair 6c fa graifle ont allez de .apport 
Avec celles d’un veau, qu il n a point de cornes, qu'il ne 
fort jamais entièrement de l’eau , 6c que même il n’en 
peut fortir, pareequ il n’a que deux nageoires aifez près 
de la tête. Ces nageoires font en forme d’ailerons 5 elles 
ont leize pouces de long , 6c lui tiennent lieu de bras 6c 
de pieds ? il ne fait qu’avancer fa rête hors de l’eau pour 
Atteindre Pherbe fur le rivage : ainfi il paroît que le La* 
lïientin n eft point un animal amphibie , ni un quadru
pède. Le fentiment du P. Labat ie trouve appuyé ici de 
celui de M. de la Condamine, Cet Académicien dit que 
l ’herbe dont ce poilfon fe nourrit, eft longue de huit à 
dix pouces, étroire , pointue 3 tendre , d’un aiTez beau 
*vcrd , 5c qu’il eft aifé de voir quand ces animaux font 
en pâture 5 pareeque l’herbe qui leur échappe en mar
chant , ou en la coupant, vient au dedus de l’eau. Les 
yeux du Lamentin font ronds 6c très petits, l’ouverture 
des oreilles ii peu apparente , quelle ne paroît pas plus 
qu’un trou d’épingle.

M. delà Condamine a encore trouvé cepoiifon dans 
rOrinoque , dansl’Oyapoc 3 6c dans plulîeurs autres ri
vières des environs de Cayenne, St de la côte de la Guya* 
ne , on le trouve toujours éloigné de la mer : on le ren
contre fréquemment dans les grandes rivières qui defeen- 
dent dans celle des Amazones , comme dans le Guallaga, 
le Pafuca , &c< Il n’eft arrêté dans l’Amazone , qui 
par le Pongo de fiQrfa ; il ne boit que de Peau doues.



tl y à des Lamentins qui pefent mille à douze cenà 
livres, Ces animaux font très timides , ils s enfuient 
promptement dans Teau dès qu’ils entendent le moindre 
bruit ; ce caradere eft commun à tous les poiiTons qui 
font fans défenfe. On les tue avec le javelot Sc autres 
inftrumens femblables $ mais Ton n’en mange ? que lorf- 
quon eft preifé par la faim, Cependant les ïlibuftiers 
& la plupart des Indiens de rifthme de Darien, n’ont 
fouvent d’autre reifource pour vivre , que la pêche du 
Lamentin $ ils difent que la chair * prife depuis la moitié 
des côres 5 jufques fous le ventre * ainii que les ma
melles , font d’une grande délicateffe. Il arrive fouvent 
à ce poiifon de s’endormir ayant lé muffle hors de l’eau 5 
c’en eft aflez pour le faire découvrir par les Pêcheurs 
qui le harponnent» 5c qui le tirent à terre » quand il a 
perdu la vie avec fon fang* Les Negres font fort adroits 
à cet exercice \ dès qu’ils ont apperçu un Lamentin , & 
qu’ils font à portée de le pouvoir harponner» celui qui 
eft fur l’avant du canot lui jette fon harpon de toute 
fa force , & laiife filer la corde qui y eft attachée : le 
poiffon bleffé s'enfuit; les Negres guidés par le bois 
flottant qui eft au bout de la corde » le fuivent, 5c s’il 
vient à portée , ils le  dardent une fécondé fois, afin 
d’accélérer la perte de fon fang ; fouvent une heure 
fuffit pour cela , ou deux tout au plus, Lorfque lepoif- 
fon eft mort » il vient fur l’eau : les Negres le mettent 
dans leur canot avec une adre/fe fînguliere ; ou ¿î l’ani
mal eft trop gros pour la capacité de leur canot, ils lui 
paifent une corde au deflus de la queue & l'amarrent à 
l’arriere du canot*

Comme on voit fouvent le Lamentin iuivi de deux 
petits » il y a lieu de croire que fa portée eft de deux 
par an. Il eft rare qu’on manque de prendre les petits * 
lorfqufon a pris la mere , à moins quils ne foient déjà 
¿Tez grands pour n*être plus allaités & pour s'enfuir. Il 
cil certain que cet animal multiplieroit beaucoup plus 
qu’il ne le fait, s’il étoit plus en repos ; mais il y a une 
quantité d’ichthyophages, qui lui font une guerre conti
nuelle , d’autant plus impunément, qu’il eft peu armé.

On trouve le long de ce poiffon une couche de lard 
de quatre ou cinq pouces d’épaiifçur » ferme , 5c d’un
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suffi "grand ufage que celui du cochon : ce lard & la 
¿anne qui eft dans le corps , étant fondus, font un très 
bon beurre qui ne roulfit pas aifément.

La chair de cet animal eft un aliment aifez commu
nément employé par une partie des habitans de la Gua
deloupe , de 5/Cliriftophe , de la Martinique, 6c des 
autres Ifles voifines, où Ton en apporte tous les ans de 
Terre ferme plufieurs navires chargés.

Il y a auili des Lamentins dans le N il , 6c à la Chine, 
La peau de cet animal eft aflez épaiiTe pour être tannée , 
6c lorfquelle eft bien préparée , elle donne un cuir très 
fort. Quand on ne veut pas fe donner cette peine , on 
en fait des courroies 3 6c mêmes des femelles de fou- 
lier très durables.

On trouve dans la tête du Lamentin quatre pierres 
blanches 3 auxquelles le peuple de la Chine ou de l'A
mérique attribue de grandes vertus.

LAMIE eft la plus grande efpece de Chien de mer 
ou de Requin. Voye{ R equin.

LAMINCOUARDi arbre de la Guyane 5 il eft de 
moyenne grandeur *, fon bois "eft quelquefois percé à 
jour. Il eft très bon pour faire des fourches ou poteaux 
à enfoncer dans la terre : il fert à cet ufage à Cayenne 
faute d’autre.

LAMMER-GEYER. Voyei Aigle .
LAMPROIE , Lampetra. Poiflon de mer & de riviere 

mis au rang des poiffons cartilagineux , qui nage ordi
nairement en grande eau , qui lèche 6c fuce les pierres, 
les rochers 6c la furface intérieure des vafes dans lef- 
quels on l’enferme. La Lamproie eft très connue dans 
les poiiïormeries.

Ce poilTon , long, gluant Sc cartilagineux, reffemble à 
l'Anguille, excepté par la tête , qui eft de figure ovale.7 
Sa bouche neft ni fendue, ni longue , m très large ; 
maiscavée comme celle des fangs lues: elle eft garnie 
de dents jaunes , très aigues & menues , comme trian
gulaires 8c rangées fans ordre dans toute fa capacité. 
Son corps eft rond, fa queue eft menue 6t un peu large ; 
la couleur du corps eft d'un jaune tirant fur.le verd, 
marqueté çà 8c là ae taches 6c de points noirs, Son ven
ue eft blanc j le dos eft femé de taches bleues 6c blan-



èbcs 5 la peau eft liiTe , ferme & dure. Cette furface du 
corps eft vifqueufe, c’eft-à-dire , couverte, au lieu d’e- 
cailles , d’une bave très gluante : on voit fouvent, au 
travers de la peau , les vaiffeaux don fort l’humeur qui 
fert à lubrifier tout le corps. De chaque côté du corps, 
la Lamproie a fept trous ronds , qui lui fervent d’ouies* 
Entre les yeux , au plus haut, & au milieu de la tête , 
elle a un conduit jufqu’au palais, par lequel elle tire 
l’air & rejette T eau, comme les poiiTons qui ont des pou** 
mons : elle nageau-deftus de l’eau ; 8c on letoufferoit 
aifément » fi on la tenoit par force fous l’eau. Ses yeux 
font ronds & profonds : elle n’a ni langue ni nageoires ; 
les replis de fon corps lui fervent à nager ; 8c deux ef- 
peces de petites ailes * lune placée fur le bout de fa 
queue, l’autre un peu plus haut, lui fervent à fendre 
l’eau. Son coeur eft enveloppé dans un cartilage , auquel 
le foie eft attaché ; ce foie eft bleu , peu tacheté Sc fans 
fiel. Depuis la bouche jufqu’à l’anus , ce poifTon n’a 
qu’un conduit, lon g, étroit par les deux bouts, 8c lar
ge au milieu. Au lieu d’arrêtés, la Lamproie a fur l’é
pine du dos un cartilage en forme de corde 3 dans lequel 
il y a de la moelle.

La Lamproie entre au prinrems dans les rivières pour 
y dépofer les oeufs, 8c s’en retourne enfuite dans la mer ; 
c’eft; le tems quon en pêche beaucoup , car dans la mer 
on en prend peu. Ce poiifon vit d’eau 8c de bourbe* 
Quand il a jette fes oeufs , il devient fec & . dur : il ne 
vit ordinairement que deux ans : fa chair eft affez molle, 
un peu gluante 8c excrémenteufe. La Lamproie mâle eft 
préférée à la ftmelle dans les alimens: on doit les pren
dre dans des eaux vives.

Les Ichthyologiftes ont fait mention d’autres efpeces 
de Lamproie , favoir , i°. la petite Lamproie d’eau dou
ce 9 qui a 3 outre les grandes dents ordinaires , une autre 
petite rangée en haut, 8c fituée dans le fond de la bouche* 
Cette Lamproie eft longue 8c étroite $ le dos eft brun & 
rouge; le ventre blanc : on la pêche dans l’Elbe vers 
le Carême, Soit frais , foit fumé, c’eft un bon manger: 
dans un autre tems , la chair en eft plus féche. Une 
très petite Lamproie d’eau douce , qui eft commune en 
Suède » Sc qui eft à peine de la groffeur d un ver : fa
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longueur eft d’un pied & demi. U  g ra n d e L a m p r o ie
ou la Lamproie de mer. Celle ci change de nom, fuivant 
fon âge & fa grandeur : fon foie eft verd. On en trouve 
dans TElbe qui pefent trois livres: elles rentrent dans la 
mer avec les faumons. On doute que le formidable ver 
du Gange, qui eft fi long , &  de couleur bleue, foit une 
cfpece de L a m p ro ie ,

M de la Condamine dit qu il y a dans la riviere des 
Amazones, des Lamproies qui ont la même propriété 
que la Torpille : celui qui touche une de ces Lamproies 
svec la main ou avec un bâton , reffent un engourdif- 
fement douloureux dans le bras 5 & quelquefois, dit on ,  
il en eft renverfé. M. de Réaumura développé le ref- 
fort caché , qui produit cet effet furprenant dans la T o r 
p ille*  Voyez ce m o t.

La Lamproie n’eft point v iv ip a re  , comme quelques- 
tins l’ont cru: elle eft ovipare. Ce poiiTon s'attache fi for» 
tement aux rochers 5c aux navires, qu’il n'eft pas poffi- 
ble de l’en arracher; c’eft pourquoi quelques-uns font 
nommé Sangfue de mer ou f a u x  rém ora .

On donne aux petites Lamproies, qu on pêche 5 le 
nom de Lampriilons ou de Lamproyons ; elles ne font 
pas plus grofies qu’un ver de terre ; on en vend beau
coup à Touloufe fous le nom de C h a u lio n s *

La Lamproie eft meilleure à manger dans le printems 
que dans aucun autre tems : fa chair nourrit beaucoup 8c 
augmente l’humeur féminale $ mais elle eft pefante 5c 
pernicieufç à ceux qui ont le genre nerveux foible : les 
vieillards doivent en ufer bien fobremeru. La graifle de 
3a Lamproie eft émolliente 5c adouciffante : on en frotte 
le  viiàge & les mains de ceux qui ont la petite vérole % 
pour empêcher qu’il n’y refte des marques.

Onaauffi appelle la Lamproie, M u r èn e  de riviere*  
V o y e^  M u r e n e .

La Lamproie eft fujette à une maladie finguliere : ce 
font des infeftes qui s’attachent à fes yeux. Muralto die 
que ces infeâes ont deux pieds , longs & ronds , avec 
des nœuds, 5c des pointes blanches 5c luifantes : leur 
ventre eft épais, ponélué & rond, mais plat comme 
celui des punaifes. Des deux côtés de la tête fortent 
deux efpeces de bras, qui fçmtiennent un oeil fort tranf-



Ïarcat & convexe. Outre cet œ il, Mtiralto a obfcrvé à 
a tète de ces infeites deux autres yeux noirs, une pe

tite barbe &t une gueule fort large. L œil que les brae 
foutiennent ( & qui n'eft peut-être qu'un fuçoir) eft for-* 
tement attaché à l’œil de la Lamproie ? en forte qu^ 
ces infe&es femblent fucer l’humeur des yeux des Laiîb- 
proies, & les aveuglent.

LAMPSANE ou HERBE AUX MAMELLES , Lamy* 
fana , eft une plante qui reffemble un peu au Lai- 
tron , & qui croît communément dans les jardins & lee 
vergers, le long des champs & fur le bord des chemins: 
fa racine eft (impie , blanche & fîbrée : fa tige eft haute 
d’environ trois pieds, ronde , cannelée, rougeâtre, un 
peu velue & creufe : fes feuilles reflemblent aifez à cel
les du Laitron des murailles : les fleurs oaiflent aux fom~ 
mets des branches , formées en bouquets ronds, à demis 
fleurons jaunes : il leur fucccde des capfules cannelées, 
remplies de menues graines, noirâtres , un peu cour
bes & fans aigrettes.

Cette plante eft toute d’ufage: elle eft rafraîchîlfante, 
laxative &: émolliente : fon iuc guérit la galle , & parti-* 
culiérement le bout du fein quand il eft fendu ou écor
ché ; c’eft ce qui lui a fait donner le nom d’Herbe aux 
mamelles.

LAMPYRIS. Ray donne ce nom à un infede fanf 
ailes ,̂ & qui eft la femelle <Eune efpece de mouche can
tharide. Il eft compofé d’onze anneaux > fa tête eft 
petite. Tant que cet animal vit , les trois derniers de 
fes anneaux jettent la nuit des rayons de lumière, qui 
facilitent à fon, mâle les moyens de la venir trouver. 
C’eft une efpece de Ver luifant : on le trouve fur terre 
rété dans les genévriers. Voye  ̂ V er l u i s a n t .

LANCEOLE ou LANCELÉE. Voye^ à t5article Plan
ta in .

LANCER ON * nom quon donne auBrocheron. Voye% 
Brochet.

LANDE, f^oyei Genest Épineux  ̂ & la remarque 
fur les J oncs. l( ,, _

LANDES. On appelle ainfi des folitttdes hériifées., 
c’eft à*dire , des terres qui ne produifenr que du genêt ̂  
du jonc marin, de la fougère, du hou* » de la broyere *
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àc$ ronces & quelques genievres, En Provence les la n 
des font couvertes de peu de plantes épineufes $ elles 
font toujours ornées de marjolaine , de meiiife , de la
vande 5 de véronique , de betoine , de fauge ? de thym , 
meme de jafm in, &c Ces Lande  ̂ , toutes fauvages> 
toutes brutes qu'elles font, ont encore leurs ufages On 
brûle ces plantes vers la fin de l’eté , ou des qu elles font 
defféchées : leur cendre bonifie la terre , & le feu em
pêche le rejet des racines : mais on doit veiller à empê
cher la communication du feu , en netoyant les chau
mes Sc toute Therbe du coté de l’endroit ou Pon craint 
que le feu rie communique , en choififfant un rems cal 
me & en faisant quelques tranchées, Ces plantes étant 
brûlées, on arrache à la pioche les racines des arbuftes 5 
6c après les pluies d’automne on laboure ce terrein avec 
line charrue à verfoir & à gros filions : on donne un fé
cond labour au primons, & on peut.alors y femer de 
l'avoine : lu fécondé année on doit lui donner trois bons 
labours, fi on veut y femer du bled, & la troifieme elle 
produira une bonne récolte.

Combien de terreins en friche dans la Bretagne, dans 
la Guyenne , la Provence, dans le Dauphiné, &c. pour- 
xoient êne défrichés, écohués & rendus fertiles par une 
iemblabk opération î J avoue que les Landes qui font 
fablonneufes, caillouteufes Sc pleines de tourbières, &c. 
ne font pas propres à être défrichées pour les femattles ; 
mais n’y a t il pas d’autres produirions qu’on en pour- 
roir tirer, & que faute de connoïifances directes ou 
locales, on fe trouve dans la néceflité d’acheter de TE- 
trançer ?

Lorfque nous avons parcouru les terreins de cha
que Province de ce Royaume 3 nous les avons exami
nés avec toute l ’attention convenable * même par la 
voie de l’analyfe. De retour à Paris, nous avons rendu 
compte verbalement aux Miniftres du précis de nos ob- 
fervations ; nous attendons maintenant des ordres qui 
nous mettent en état d’expofer plus au long ces détails 
importons, ainfi que ceux qui ont quelque rapport aux 
Arts & aux Métiers, ou à la conftrudion & entretien 
des grands chemins, &c.

LANER£T, eft le  m â le  du L an ier, Voye  ̂ ce mou

î
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L’un 8c l’autre font des oifeaux de proie , qui tiennent 

conftamment la perche. Le Laneret vole pour la cor
neille , pour le courlis , Sec*

LANGOUSTE , Locüfla marina. Des Auteurs ont 
donné ce nom à là Sauterelle  ̂ a Y Hippocampe- o u v 
rir Cheval marin y Sc à Une efpece d'EcrevzJJe ou Cari* 
cre. Voyez ces mots.

La Langoufte * proprement dite, ou Sauterelle de m er, 
eft un cruftâ'cée qui n’a point de fâng : elle eft couverte 

. d’une croûte affez m olle, avec deux longues cornes > qui 
font garnies d’aigmllôhs, devant les yeux ; Sc deux au
tres cornes au deffus , plus déliées Sc plus courbes : ion 
dos eft rude 3c plein de crêtes : c*eft un cancre ou écre- 
vifle de mer.» qui n’a point de pinces comme les autres 
cruftacées. Voye\ les mots Cancre , Crabe , Écre
visses 5 H ommâr , &c.

Les Langôuftes vivent dans les lieux pierreux ; elles 
font communes dans la Méditerranée. Pendant Driver 
elles cherchent l'embouchure des rivières* Sc dans Tété 
elles fe retirent ailleurs. Pline dit qu elles fe battent 
entre elles avec leurs cornes*

LANGUE. Nous ¿’entendons point faire ici mention 
de cet organe , qui chez tous les animaux eft le fiége du 
goût; mais de plùfieurs plantes* danslefquelles les Anciens 
ont cru trouver quelque reffemblance avec la Langue des 
animaux , dont elles portent le nom Prânçois ou Grec* 
C’eft ainiique l’on donne à la Buglofe 5 le nom de Lan* 
gue de Bœ uf ; à l’Hippoglofe 3 celui de Langue de Che
val ÿ à la Cytioglofe, celui de Langue de Chien ; a 
l’Ophioglofe 5 celui de Langue de Serpent ; à la Scolo
pendre y celui de Langue de Cerf. Voyez chacun de ces 
mots.

LANGUE DE CERP } ou SCOLOPENDRE VUL
GAIRE , Lingua Cervina * plante qui nait dans les puits 
& les fontaines , dans les fentes des pierres » fur les ro
chers humides Sc autres lieux ombi'ageux : fes racines 
font capillaires * noirâtres, nombreufes , entrelaffees 
avec les queues des vieilles feuilles : elles pouffent huit 
a dix feuilles 5 longues de dix pouces ou environ , oreil- 
Iées à leur naiffance , pointues à leur extrémité , d un 
Verd gai y liffes Sc portées iurune queue très longue
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terminée par utic côte qui régné dans le milieu de 1* 
feuille. Il femble que cette plante n ait point de fleurs, . 
rnais elle porte plufieurs capiules dans des filions feuillés 
8c loufsâtres , qui fe trouvent fur le dos des feuilles* 
Quoique ces capiules foient très petites, cependant on 
les découvre facilement par le moyen du microfeope :  ̂
elles font munies chacune d’un anneau élaftique » lequel * . , 
en fe contraétant ou en fe féchant, ouvre la capfule , de 
laquelle il fort beaucoup de femences menues comme 
de la pouifiere.

Cette plante eft d’un goût acerbe , 8c répand une 
odeur herheufe : elle eft un peu aftringente , 8c con
vient pour le gonflement de la rate , le cours de ven
tre , le crachement de fang : on a coutume de la join- 
dre aux autres plantes capillaires dans les bouillons bé- 
chiques & vulnéraires. Les Angloisen mêlent dans leur . * 
Po(fn . pour ariêrer les mouvemens convulfifs.

Le Poilet des Anglois eft fait ainfi : on verfe douïe ; 
onces de vin blanc dans deux livres de lait bouillant ‘ 
édulcoré avec une demi-once de fucre en poudre.

LANGUE DE CHIEN. Voye[ Cynoglose.
LANGUE D£a SERPENT, ou LAMIODONTES. * 

V o y ç [  Glossopetres. ?
LANGUETTE, Unguia, eft un poiffon desIndes,, 

qui a le corps & la tête jaunes : il eft armé de fix ou fept J 
aiguillons fur le dos , à la fuite defquels eft une forte 
nageoire qui fe replie vers la queue, & au deffoüs du ven
tre $ il y a un aiguillon entre fes nageoires , dont les 
premières font contre fes ouïes. Les Chinois mettent ce 
poiffon au nombre des mets délicieux. $

LANIER. V o y e ^ à  V a rticle  Faucon .
LA NS O N , petit poiiTon de mer , dont les morues 

font friandes, 3c qui fert d’appas pour les pêcher.
LAPEREAU, eft un petit Lapin de l’année, Voyç^ 

plus bas au mot L apin. I
LAPIN, Cunicuus , animal quadrupède, c o n n u t 

commun dans toute l’Europe, On nomme fa femelle La* \ 
pifte ou Hafe , & fes petits , Lapereaux. Ces animaux 
habitent ordinairement fur les montagnes, où ils fe 
creufent des terriers. Ils s’apprivoifent aifément ; oa j 
eu nourrit de domeftiques, que l ’on nomme vulgaLv j
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• ; xement L ap in s d e  c la p ie r s , Ces derniers varient pour 

les couleurs , comme tous les autres animaux domefti- 
ques V Ie b lan c , le noir & le gris font cependant Ici 
feules qui entrent ici dans le jeu de la Nature. Les L a *  
pins noirs font les plus rares , mais il y en a beaucoup 
de , tout blancs ; ceux ci ont les yeux rouges : on en voie 

' beaucoup de tout g ris ,  8c beaucoup de mêlés. Enfin, il 
y en a dont le poil eft d’un petit gris fort jo l i , ou d’un 

H gris argenté , qu’on nomme R ich e s  , & dont les peaux 
font fort recherchées pour les fourrures. Les Lapins 

r d* Angora ne different des autres Lapins domeftiques, 
que par la qualité de leur p o il , qui eft beaucoup plus 
lon g , comme lie poil des chevres d’Angora eft beau
coup plus long que celui des chevres communes. Ce 
poil des Lapins d’Angora eft ondoyant, 8c même frifé 

I !; comme de la laine } il a quelquefois deux ou trois pou
ces de longueur : dans le tems de la mue il fc pelotonne 

. &.rend. ranimai difforme, La couleur de ces Lapins va
rie comme celle des autres lapins domeftiques.

Le Lievre & le Lapin , dit de Buffon . quoique 
; fort femblables, tant à l'intérieur quà l’extérieur , ne 
fe mêlant point enfemble , font deux efpeces diftinéles 
8c féparées. M . de Buffon a fait élever des Lapins avec 
des H afes, & d es Lievres avec des Lapines > mais ces 
effais n’ont rien produit , 8c lui ont feulement appris 
que ces animaux » dont la forme eft fi femblable , font 
cependant de nature allez. différente pour ne pas meme 

- produire des efpeces de mulets : ces animaux, mêlés en
femble , deviennent ennemis, 8c il règne entre eux une 

■t guerre continuelle* On a cependant eu des preuves, que, 
malgré la réfiftance de la femelle , le mâle s’étoit fatis- 
fait ; mais il n’en a rien réfulté.

La fécondité du Lapin eft encore plus grande que celle 
du LieVre. On voit les Lapines domeftiques donner des 
petits tous les m o is, & des portées de neuf, d ix , onxe, 
quelles allaitent pendant vingt & un jours, fans ceiTer 
d’être pleines. Elles ont une double matrice, comme la  
femelle du Lievre, 8c peuvent par conféquent mettre 
bas en deux tems. Les Lapins multiplient fi prodigieufe- 
ment dans les pays qui leur conviennent, que la terre 
ne peut fournir à leur fubfiftancc} ils dé attifent k sker*



bes, les racines , les grains, les fru its, les legutnes, 
&. même les arhriffeaux St les arbres ; & fi Ton n avoir 
pas contre eux le fecours des furets Sc des chiens, ils 
feroient déferrer les habitans de ces campagnes. Il y a 
des gens, q u i , pour écarter les Lapins de leurs v ign es, 
lor(qu'elles font en bourgeon, & de leurs bleds pendant 
qu'ils font en herbe, fichent en terre, le long des bords 
de la pièce , à fix pieds l'un de l'autre , de petits bâtons 
foufrés , auxquels ils mettent le feu 3 les Lapins qui 
liaïlfcnt l’odeur du foufre , Rapprochent point de la 
pièce enfoufrée. Comme cette odeur dure quatre ou 
cinq jours , 51 n’y a qu'à recommencer jufqu a ce que 
le bourgeon de la vigne 6c le bled foient hors de danger.

Non feulement le Lapin s’accouple plus fouvent, 6c 
produit plus fréquemment Sc enjplus grand nombre que 
le Lievre ; mais il a auflî plus de reilource pour échapper 
à les ennemis. Les trous qu il fe creufe dans la terre , où 
il fe retire pendant le jour , & ou il fait fes petits , le 
mettent à l ’abri du loup , du renard 6c de l'oifeau de 
proie ; il y habite avec fa famille en pleine fécurité ; il 
y  éieve 8c nourrit fes petits jufqu’à l’âge denviron deux 
mois; Si il ne les fait fortir de leur retraite, pour les 
amener au dehors , que quand ils font tout élevés : il 
leur évite par là tous les inconveniens du bas âge , pen
dant lequel, au contraire , les Lie vies périment en plus 
grand nombre 3 6c fouffrent plus que dans tout le refte 
de leur vie.

Cela feul fuffit aufïi, dit M. de Buffon, pour prouver 
que le Lapin eft fupérieur au Lievre par la fagacité. 
Tous deux font conformés de même , 6c pourroient éga
lement fe creufer des retraites : tous deux font égale
ment timides à l’excès 3 mais l’un , plus imbécille , fe 
contente de fe former un gîte à la furface de la terre 5 où 
il demeure continuellement expofé 3 tandis que l’autre , 
par un inftinét plus réfléchi, fe donne la peine de fouil
ler îa terre Si de s’y pratiquer un afyle : 6c il eft fi vrai 
que c’çft par fentiment qu’il travaille , que l’on ne voit 
pas le Lapin domeftique faire le même ouvrage 3 il fe 
difpenfe de fe creufer une retraite , comme les oifeaux 
domeftiques fe difpenfent de faire des nids3 6c cela* parce- 
quiîs font également à l'abri des inconvénient au xq u els
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font expofes les Lapins 8c les ôifeaux fauvages, L*on a  
Couvent remarque, que quand on a voulu peupler une 
garenne avec des Lapins clapiers , ces lapins 5c ceux 
qu’ils produifoient , reftoient, comme les Lievres s , à la  
furface de la terre $ & que ce n etoit qu après avoir 
éprouvé bien des inconvéniens , 8c au bout d’un certain 
nombre de générations, qu’ils commençoient à creufer 
la terre pour fe mettre en fureté. Dans le dernier dé
bordement de la Loire , qui a noyé une quantité de gi~ 
hier étonnante , on a obfervé que plufîeurs Lapins, prêts 
à être fubmergés > avoient eu rinftind de grimper fur 
les arbres, de l’écorce defquels ils ont vécu uniquement  ̂
jufqu’à ce que les eaux fe fuifeiit retirées. Au refte t certe 
obfervation n eft pas nouvelle , & elle a été faite plus 
d’une fois dans d’autres inondations.

Les femelles , quelques jours avant que de mettre b as, 
fe creufent un nouveau terrier , non pas en ligne droite ,  
mais en z ig z a g , au fond duquel elles pratiquent une 
excavation 3 après quoi elles s’arrachent fous de ventre 
une affez grande quantité de poils, dont elles font une 
efpece de l i t , pour recevoir leurs petits. Pendant les 
deux premiers jours elles ne les quittent p a s , elles ne 
fortent que lorfque le befoin les preÎfe , 8c reviennent 
dès qu’elles ont pris de la nourriture 5 dans ce rems elles 
mangent beaucoup & fort vite : elles foigneut ainfi 8c 
allaitent leurs petits pendant fix femaines. Jufqualors 
le pere ne les connoît point 3 la mere a eu foin de lui en 
dérober la connoifTance, parcequ’il les tue , foit par ja~ 
loufie , foit pour jouir de la mere. Il n’entre point dans 
ce terrier féparé qu’elle a pratiqué 3 fouvent même quand 
elle en fort > 8c quelle y laiife fes petits , elle en bouche 
l’entrée avec de la terre détrempée de fon urine : mais 
lorfqu’ils commencent à être plus forts, 8c a mander 
l’herbe que la mere leur apporte 5 le pere femblc les 
reconnoître, il les prend entre fes pattes, il leur luftre 
le poil, il leur lèche les yeux 3 8c tous, les uns apres les 
autres, ont également part à fes foins : dans ce meme- 
rems la mere lui fait beaucoup de careifes * 8ç Couvent 
devient pleine peu de jours après.

Ces animaux vivent huit ou neuf ans : iis courent très 
vite j ont l’ouie très fine, Sc on prétend qu ils ont la
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propriété de ruminer. Comme les Lapins pafTent la plus 
grande partie de leur vie dans les terriers, ou ils fonï 
en”repos & tranquilles , ils prennent un peu plus d’em
bonpoint que les Lièvres. On les engraiffe encore beau
coup en les châtrant, opération très facile , & qui réui-, 
fit à merveille. Leur chair eft blanche , .au Keu que celle 
du Lièvre eft noire , & elle en différé beaucoup par le 
o-oût. La chair des jeunes Lapereaux eft très délicate ; 
mais celle des vieux Lapins eft toujours féche & dure ; 
on préféré le Lapin fauvage au domeftique , il a une 
faveur plus rélévée & plus agréable. On chafTe le La
pin à l'affût j au chien & au fufil.

M. Briffon dit que le Lapin d’Europe Sr celui d*An
gora font du genre du Lievre ; mais que le Lapin de 
J a v a , TAgouty, le Lapin d’Amérique, le Pak, le Lapin 
de Norvège , le Lapin d’Allemagne , ceux des Indes de 
du Brefil font un genre particulier : il dit que lecara&ere 
de ce genre eft d’avoir deux dents incifîves à chaque mâ
choire , 8c point de dents canines j d’avoir les doigts on
guiculés 8c la queue très courte, ainfi que les Oreilles.

Les peaux des Lapins d'Amérique ScdeTabago ont une 
odeur agréablement mufquée 3 ce qui les fait beaucoup 
rechercher pour les fourures. Pour ce qui regarde le La-,. 
pin de Norvège : v o y e [  Lem m er .

LAPIS LAZULI eft une pierre bleue , que quelques 
Lithologiftes ont décrite fous les noms de Ja fp e  b leu â tr e , 
de Pierre d ’azu r 9 d'A^ul ou &'A[iir o r ien ta l. C*eft 
une efpcçe de pierre de roche, compofée de quartz^ quel
quefois d'une efpece de fpath fufible > mêlé, de paillettes 
ou dç mica jaune ou d’or , ou de grains pyriteux 5 8c 
d ’une partie métallique bleuâtre , que les expériences de 
M . Margrâff démontrent être dues au fer. V eye  ̂la N ou
v e l l e  M in éra log ie j prem ière P a r t i e , p a g , 2 0 S.

Le Lapis Lazuli eft très dur , prefque réfradaire 
au feu, pefant, opaque , d’un bleu v if ,  plus ou moins 
foncé , fufccptible d’un beau p o li, fe caftant en mor
ceaux irréguliers, vitreux dans les fra&ures, & faifant , 
fouvent feu avec le briquet.

Cette pierre nous vient de l’Afie en morceaux de di- 
verfes groffeurs & informes : on la trouve en Perfe & à 
Golçond«; c’cft une matière cher« dans le çQnunerce*
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¡On cto ifif celle qui eft la plus pefante , la moins char
gée de raies blanches, d’un bleu formé * étendu & v i f ,  
afin que les bijoux , que Ion en fa i t , préfentent une 
furface totalement bleue : on en rencontre auflî en Suè
de , en Pruffe ,  en Bohême & en Eipagne 5 mais qui eft 
fi tendre , quà peine peut-on le polir.

Comme la couleur bleue de cette pierre eft deda plus 
grande beauté , & qu elle ne s’altere que peu ^Ppoint 
du tout , ni à l*air ni au feu , des ouvriers intëlîigens 
©nt trouvé le moyen d’en extraire cette partie colorante 
pour l’ufage de la peinture. Cette poudre précieufe eft 
connue fous le nom d’O utre-m er. Le procédé en eft dé
crit dans prefque toutes les minéralogies,

LARD eft une efpece de graiife. Voye% Varticle du' 
Sangli er , & le mot G raisse .

LARE , nom donné aux M ou ettes , Voyez ce mot.
LA RIX. Voye% Melese,
LARM E DE JO B , Lachryma J o b  , eft une plante 

arondinacée, que l’on cultive dans les jardins, parti
culièrement en Candie , en Syrie, de dans les autres pays 
Orientaux : fouvent elle y vient d’elle-même , ce qu’elle 
ne peut faire dans les climats froids. Ses racines font fi- 
breufes, noueufes & longues : fes feuilles font femhla- 
bles à celles du bled de Turquie , longues d un pied de 
demi : il fort des aifielies de fes feuilles de petits pédi
cules , qui foutiennenr chacun un noeud, qui contient 
l'embryon du fruit : il part de ces noeuds des épis de fleurs 
à étamines , renfermés dans un calice à deux balles fans 
barbe. Ces fleurs font ftériles 5 car les embryons naiflent 
dans les nœuds, de deviennent chacun une graine unie ,  
Juifante * jaunâtre avant la maturité , rougeâtre quand 
elle eft mûre , très dure , & de la grofleur d’un pois chi
che. Cette graine eft compofée d’une coque dure , Ü-* 
gneuie, & d’une amande farineufe, enveloppée d’une 
membrane fine : on mange cette graine à la Chine.

LA RM E DE VIGNE , nom qu’on donne à la liqueur 
qui diftille naturellement goutte à goutte dans le prin- 
tems des fommités ou farmens de la vigne en feve, après 
qu’elle a été taillée : on prétend que cette eau eft bonne 
pour les maux des yeux de des reins ; de qu’un verre de 
« s  larmes rappelle les fens d'au homme ivre.
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Le nom de Larmes fe donne auiïï aux fucs gommcu* 
ouréfineux qui fe coagulent en diftillant des arbres qui 
les produifent* On «fit Larmes de fapin r Larmes de 
maftich, Larmes de lierre y &c. Voyê _ l ’article G om
m e  & celui de  R é s i n é .

LASER ? Laferpitium  , eft une ef^êce de plante féru- 
lacée, qui croît en Provence aux environs de Marfeille : 
elle *khyftérique , vulnéraire, carminative, Ôc pro
pre à reRfter au venin.

LATANIER eft un arbre des Ifles Antilles, qui s’élève 
fort haut, quoiqu’il ait peu de groiTeur. Son bois a la 
durete du fer > mais U n’a pas plus d’un doigt d’épaiffeur, 
&  tout T intérieur n’eft qu'une forte de filaife. Ses feuil
les pendent en petits fiifceaux au Commet des rameaux : 
les hahitans s’en fervent pour couvrir leurs cabanes, 3c 
à divers ouvrages : ils font des lances de fon bois , 3c en 
arment la pointe de leurs flèches. On prétend qu'on fe- 
roit d’excellens aqueducs du tronc des Lataniers.

LÀVAGNE, nom donné à une pierre fiÎEle, qui fe 
tire d’un lieu nommé Lavagne  fur la côte de Gênes ? 3C 
qui s’emploie pour couvrir les maifons 3c pour faire du 
pavé. La grandeur, Lépaifleur & la qualité de certains 
morceaux, la rendent propre à recevoir la peinture : on 
y peint de grands tableaux.

LAVANDE, L avandula* Les parties de la fruéii-? 
ficationdes Stæchas font tout à*fait femblabiés à celles 
des Lavandes Ces plantes ont les mêmes propriétés 5 3c 
la feule différence ne conftftant qu’en ce que les fleurs des 
Lavandes viennent par épis, &: celles des Stæchas en 
forme de tête , ces plantes ont été mifes , par M. Lin- 
næus3 fous le même genre; cependant nous ne parle
rons du Stæ chas  qua ion article.

La Lavande eft une forte d’arbufte, qui pouffe des 
tiges dures, ligneufes* quarrées, à la hauteur de deux 
ou trois pieds. Ses tiges font chargées dans toute leur 
longueur de feuilles longues & étroites, blanchâtres, 3c 
terminées par des épis de fleurs labiées. Toutes les 
parties de la plante ont une odeur aromatique & agréa
ble. La Lavande porte des fleurs labiées ; aux fleurs fuc- 
cedent quatre femences , qui n’ont pour enveloppe que 
le calice,, au fond duquelelles fe trouvent. On diftingue

pluiieurs
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pîufieurs efpeces de Lavande , dont les unes , comme 
la  Lavande d’ Ëfpagne, ont les Feuilles blanches ; d’au
tres", comme la Lavande femelle, ont les feuilles étroi
tes > d’autres les feuilles larges , telle que celle quç Ion 
nomme la Lavande mâle , le Spic, l ’ Afpic ou Nard 
commun ; enfin les Lavandes que l’on nomme Stæchas ,  
dont les fleurs font ramàiTées en tête. Voye{ St o c c h a s*

La Lavande eft une plante fort belle dans le mois de 
Juin , quand elle eft chargée de fes épis de fleurs bleues 
ou blanches, qui répandent une odeur très agréable. 
Cette plante n eft point délicate 5 elle vient par-tout,1 
& elle fe multiplie par drageons enracinés. Elle vient 
«Telle même dans le Languedoc ; dans ce pays-ci, on 
n’en cultive que dans les jardins. Il eft bon de traniplan- 
ter les gros pieds tous les trois ou quatre ans.

Toute cette plante pafle pour réfolutive  ̂ céphalique * 
anti-hyftérique. Les fleurs 8c les feuilles excitent puiffam- 
ment la falivation , quand on les tient dans la bouche , 
8c qu’on les mâche 5 c eft pourquoi on les emploie uti
lement dans les maladies foporeufes, dans les catar
rhes , &c. Ces fleurs rendent beaucoup d’huile eiTenridle* 
d’une bonne odeur. Pour avoir de refprit de Lavand# 
très agréable , il faut mêler de l’huile eflentielle de cette 
plante, très reâifiée & nouvellement diftiilée avec de 
bon efprit de vin , & y ajouter une petite quantité de 
ftirax ou de benjoin. On ne doit faire ufage de l’efprit 
de Lavande , ainiique de tous les remedes aromatiques, 
que d’une maniéré très modérée ; car leur ufage allume 
le fang , 8c fait que les parties folides , étant trop irri
tées , s’échauffent 8c s’enflamment.

On retire de l’efpece de Lavande que l ’on nomme 
Afpic  ̂ une huile effentielle, fort inflammable, 8c d une 
odeur pénétrante a que Ton nomme Huile d Afpic : on 
la recommande comme vermifuge 5 les Peintres en 
émail en font auiïi ufage. Les mitres, les poux, & d’au
tres infeétes ont en averfion l’odeur de cette huile > 
c’eft pourquoi ^lle eft très bonne pour les chaiTer 8c pour 
les faire mourir. O11 nous apporte l’huile diftillee da(- 
pic & de Lavande de la Provence 8c du Languedoc » 
mais elle eft fouvent falfifiée 8c mêlée avec de l’efprit 
de vin ou de l’huile de térébenthine ou de ben ; on 
* H. N, Tome III* P -
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¿¿couvre aifétnent ces falfifîcations ; car G on jette êûn§ 
4e l’eau commune celle qui eft mêlée avec de l ’efprit.de 
vin ce dernier fe mêle parfaitement avec l’eau, & 
J’huile fumage. Pour connoître celle qui eft mêlée avec 
l ’huile de térébenthine, ou quelqu’aurre huile , il faut 
en brûler un peu dans une cuiller de métal. Si elle eft 
pute elle donne une flamme fubtile ", une fumée d’une 
odeur qui n’eft pas déiagréafc le , & en petite quantité ; 
au lieu que c'eft tout le contraire lorfqu’elle eft falfi*
fiée. x  „

LAVANDIERE ou HOCHE QlJÉUE : voye^ BER
GERONNETTE.

LAVARET, Lavaretus , poiffon de riviere, à nageoi
res nîolles, Si qui dent un peu du faumon 8c de l’alofe : 
il eft long d’environ un pied, gros comme le poing , & 
couvert décailles blanches, argentines , tendres, fans 
taches, mais toujours très propres. Sa tête eft oblongue : 
il eft camus, 8c fans dents : il a deux nageoires près des 
ouies. Sa queue eft fourchue & noire au bout : il fraie en 
automne. Sa chair eft molle, blancheunpeu elutinenfe, 
très agréable au goût. Ce poiiTon eft allez connu dans 
les poiflbnnencs de Lyon : on en fert fur les tables, 
comme un mets délicieux 8c de bon fuc. Ôn en pêche 
beaucoup dans le Lac du Bourget & d’Aigue Belette en 
Savoye.

LAVERT eft un infeéte très incommode à la tout- 
flâne dans les.bâtimens faits de bois. Ce. petit animal, 
donc les chats font extrêmement friands, eft large d'en
viron fieuflignes , long d’un pouce , & d'une ligne d’é- 
paifleur : il parte par la plus petite fente, 8c fe jette fur 
les plats, quoique couverts, fur tout la nuit, dans les 
gardes mangers. Quand le terrein cni l’on s’établit eft un 
peu défriché , on n’en voit plus du tout.

LAVÉS , nom que l’on donne à des matières de vol
cans , telles que les différentes efpcces de P once, h  
Pierre du. Véfuve ou de Naples, la Po^olane , la Pierre 
Qbjidknne ou de GaÎlinace, les Scories de volcans 
$cc. Toutes ces matières ont été , les unes calcinées * 
d’autres à demi-fondues , & dbutres totalement vitri
fiées;, ce qui fait qu’il y en a de compaéles 8c d’un tifla 
continui d’autres qui font poreufes, tendres, légères,
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©ü qui font àtifci 81 iufccptiSlés dii pòli : celles qui font 
poreafes ôc légères «agent fur l’eau ; celles qui font pe< 
fautes Sc liôh poteuf^s vont àti fond de reati.

La plupart des LaVes ont probablement été dans un 
certain état de fluidité polir pouvoir couler, Sc prendre 
les différentes formes tortueufes qu on leur reconnoîf. 
On trouve des Laves courbées , Sc composées dé plufieurs 
couches, plus ou moins grandes St plaS ou rhoins pép
iantes y de couleur tantôt noirâtre ou rohgeâtrê , tan
tôt blanchâtre oü jaunâtre , tàcherées de parties vitreri* 
fes : il ÿ en a même qui tombent en efflorèfcènce > & 
donnent une faveur de Tel alkali. Pour l'intelligence de 
ce qui précédé , il faut lire chacun des mots que nous 
avons cités 3 puis les articles Volcan , Tremblement de 
terre St Pyrite ; même les mots Montagne & Terre.

LAVEZZE oii LAVEGE eft ime efpece de pietre oliai- 
re, qui rie fe tire que de trois carrières connues., Tune 
dans le Comté de Chiavennès ± ùrie autre dans la Val-
teliné , 5c la troifieme du côté dé Pleurs, dans le pays 
des Grifons* Cette pierre fert à faire des marmites , &  
d'autres vâilfeaux de cuiiîné qùi réfiftent au feu : voye% 
Pierre o l l a ir e .

LAVIGNON , en latin Hïàtula. C'eft le nôin que l'on 
donne fur les côtes du Poitou Sc d* A unis , à un coquil
lage dé m er, cjtlî eft une efpece de Carne, mais dont les 
déüx pièces ne fönt jamais exactement fermées , ce qui 
lui a fait donner pair M. de Rëàumur le nom de Coquille 
béante , qui eft conforme au mot latin hiatnla* Cette ef
pece de coquillage vit enfoncé dans la boue , jufqu’àcinq 
à fix pouces de profondeur : à laide des tuyaux qu'il 
peut allonger Sc racourcir, il tire fa nourriture de l'eau, 
te lieu ou ce coquillage eft enfoncé fe reconnoîr par de 
petits trous ronds d'tiné ligne de diamètre, quireftent an 
deiTas de fendroit ou eft le Lavignon. Sa coquille eft 
polie, blaiiche , fur-tout intérieurement, Sc très fragile. 
Le goût des Lavigiions eft très infîpide, en quoi ils dif
ferent d’une autre efpece de Came nommée Flammette , 
& Poivrée en italien y parcequ'ils font fur la langue Tint- 
pteilîon du poivre. Les habirans des environs de la mer 
Rangent le Lavignon , après l’avoir tiré du fable par 1$ 
&oyen d'un inftrumcnt long & pointu. Voye% C ame.
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LAURÉOLE o u  GAROUTTE , L  auréola, Efpecà 
de thymelée qui naît à l'ombre dans les forets * &  dans 
les montagnes de la Provence & du Languedoc. Sa racine 
eft pliante iigneufe&fibreufe: fes tiges font nombreu
ses , ligneufes , couvertes d une écorce cendrée & hautes 
de deux coudées. Ses feuilles tiennent de celles du lau
rier & du grand myrrhe $ elles font toujours vertes, noi
râtres , épaiffes , luifanres & pointues. Les fleurs font 

Jaunâtres & naiflent de Paiflellc des feuilles ; il leur fuc- 
cede de petites baies de la figure d'une olive , noires , 
& qui renferment chacune un noyau dur , un peu plus 
long quiui grain de chanvre , & dont l'amande eft 
blanche.

Les feuilles , les fruits & l'écorce, tant de la racine, 
que des branches de cette plante, produifent une forte 
érofion fur la langue & dans le gozier , quand on en 
mange $ cette impreifion y dure même long tems. Cette 
plante prife intérieurement, bouleverfe i'eflomac, excite 
le vomiiTement, enflamme les parties intérieures ,  & 
corrode les vifeeres.

L’on croit que les graines de la Lauréole font les grains 
de Cnide , donc les anciens Grecs ont fait mention : on 
dillingue auiïî une autre efpece de Lauréole, dont le fruit 
eft rouge, & qui fe nomme autrement Ghanuz 'Daphnéi 
celle-ci paffe pour le mâle, 6c l'autre pour la femelle* 

LAURIER, Laurus. Il y a plufieurs efpeces de lau- 
lier, qui different, foit par la forme de leurs feuilles , 
foit par leur odeur. On fait principalement ufage du lau
rier franc dans la cuifine j il y a d'autres efpeces de lau
riers ordinaires à feuilles larges , à fleurs doubles, à 
feuilles ondées , à feuilles étroites. Tous ces lauriers or
dinaires fe nomment aufli lauriers-jambons , & leurs 
feuilles entrent comme aflaifonnement dans plufieurs 
mets. Il y en a une efpece , dont les feuilles ont l'odeur 
de Benjoin , mais ce n'eft point cet arbre qui donne 1& 
benjoin , il eft parlé de celui ci au mot Benjoin.

L'efpece nommée laurier iroquois , mérite d’être con
nue à caufe de l'odeur agréable de fon bois & de fon; 
ufage. Voyei Sas s a fr a s ,

Le Laurierfranc y Laurus vulgaris , pou fle a in fi que 
le Laurier Royal un grand nombre de tiges à la hauteuç
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lïuti arbre moyen 5 leur tronc eft fans nœuds, garni de> 
branches couvertes d’une écorce mince : le bois en ei£ 
peu ferré , facile à rompre : les racines font épaiffes, 
inégales. obliques.

La fleur n’a point de calice * elle neft proprement' 
qu’un pétale divifé jufqu’à labafe en quatre ou cinq par* 
ries. Aux fleurs fuccedent des baies ovales terminées en 
pointe, & qui contiennent dans leur intérieur un noyau. 
Dans les lauriers ordinaires, il y a des individus mâles 9 
& des individus femelles- Les feuilles de laurier font en
tières , Amples , fermes & pofées alternativement fur les 
branches. Toutes ces efpeces de lauriers craignent les 
grands hivers ; mais expofés au midi le long d’un mur, 
ils montent quelquefois jufqu’à vingt pieds de hauteurs 
Ces arbres peuvent fe multiplier par les femence« & pat 
les marcotes , & l ’on peut les greffer les uns fur les au
tres *, Us réufïiflent mieux dans les terreins fecs, que dans 
lesterreins humides. Le laurier vient de lui-même dans 
les forêts des pays chauds, tels que l’Efpagne & l'ïtalie. 
Comme ces efpeces de laurier confervent leurs feuilles 
pendant l’hiver ? on peut les mettre dans lesbofquers 
de cette faifon , fur-tout dans les pays maritimes.

Le laurier étoit très célébré chez les Anciens : ceux 
qui étoient viftorieux , étoient couronnés de laurierï 
dans leur triomphe , ou ils en tenoient une branche à la 
main, comme figne de la viâoire 5 les tentes, les vaif- 
leaux , les lances des foldats vainqueurs , les faifeeaux , 
les javelots en étoient ornés de même 5 6c aujourd’hui 
encore en quelques endroits , on couronne de laurier 

chargé de fes baies, les nouveaux Doéteurs en Méde
cine : il femble même que leur nom dt  Bachclie-rs , 
Baccalaurei f tire fon origine de Baccœ. laurL Cet ar
bre étoit d’un grand ufage pour la Médecine chez les 
Anciens, & on le regardoit comme une panacée uni
verselle : onemployoit Couvent les feuilles, les baies 6c 
1 écorce des racines. Aujourd’hui on ne fait ufage que 
des baies Sc des feuilles.

Les feuilles de laurier font odorantes, elles ont une 
faveur âcre , aromatique 5 un peu aftringente , jointe a 
yw peu d’amertume. On en peut retirer une huile efTen-
Sicile très odorante, en les faifant macérer pendant queW

Piij
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sue tems dans <îc l’eau, à laquelle on fait fubir enfuite 
la  diftillation. Les baies de laurier ont encore pins d’o
deur «t de faveur que les feuilles. On en retire Une huile 
qui eft très réfolutive , propre à appaifer les douleurs, 
réfoudre les tumeurs, & foitifier les parties qui ont per
du leur ton. On obtient cette huile aromatique en pilant 
les baies, les faifant bouillir dans de l ’eau , & les expri
mant à travers un linge ; il fumage a la fut face de 1 eau 
une huile verte > odorante , & qui eft dune coniîftance 
de beurre. On nous envoie cette huile toute prépaiée 
de Languedoc, d’Italie , Sc des autres pays chauds, où 
il croît beaucoup de lauriers.

On faifoit autrefois ufage de baies de laurier dans la 
teinture ; mais on les a fupprimées, aiufi que Ton fera 
vraifernblabletnent par la fuite à l'égard de plufieurs 
chofes, dont on ne voit pas trop la nécèffité.

LAURIER ALEXANDRIN : eft une efpece de Rufc. 
Voyez à Tarricle H oux-Frelon .

LAURIER AROMATIQUE : voye^m  mot B ois
DE C aMPECHE*

LAURIER CERISE * Lauro-cerafits, Petit arbre fort 
agréable à la vue, ainfî nommé parcçqu’il porte des, 
fleurs fcmblables à celles du laurier, 8c des fruits qui 
xeflemblent un peu à ceux du ceriiier  ̂ On en diftinguc 
plufieurs efpeces : favoir , le laurier cerife ordinaire 9 les 
lauriers çerifes à feuilles panachées de blanc ou de jaune 9 
&  le laurier cerife de la Louifane , dit laurier amande*

La fleur des lauriers cerifes eft formée d’un calice qui 
eft d’une feule pièce , figurée en cloche ouverte , dont 
les bords font divifésen cinq. Ce calice porte cinq pé
tales arrondis 8c difpofés en rofe $ aux fleurs fuccêdent 
des baies prefqne rondes, rouges, qui contiennent un 
noyau. Les feuilles des Inuriers cerifcs font Amples , en
tières , oblongues , plus épaifTes & plus luifantes que 
celles de Poranger , & pofées alternativement fur les 
branches ; elles ont à leur bord de petites dentelures qui 
font éloignées les unes des autres.

Ces divetfes efpeces de lauriers cerifes gardent tou
jours leurs feuilles , & fupportent aifes bien le froid ck 
itosliivers: on peut en garnir des terraffes. Dans le mois, 

ces arbres fç couvrent de b^Uçs fleurs en pira-*
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suide , qui 5 quoiqu'elles me foient pas çi'iin bçaublapG , 
peuvent fervir à décorer {es bofquets du "ptmtêpï-s."l)aps 
les pays maritimes pu les lauriers cerifes ne gelént ja
mais , on peut en faire des taillis qui fourniront d’excel- 
lens cerceaux pour les barils. On peut multiplier les lau
riers cerifes par les femences, les marcottes 3 8ç pu peut 
greffer çes efpeces panachées fur le laurier cerife com
mun, On a greffé avec fuççes le laurier cerife fur le 
ccrifier , mais ces arbres ne durent pas : on a ejfîayé auiâ, 
mais fans fucçès, de greffer les cerifiers fur lesj^uners 
cerifes : on fe propofoit davoir par ce moyen des ceri- 
fiers nains*

Les fleurs & les. feuilles du laurier cerife ont une odeur 
. d’amande amere , qui eft aflfez agréable : on s’en fert 

dans les, cuifines pour donner le goût d’amande aux fou- 
pes au lait &  aux creares On en retire pqr diftiUatioti 
avec l’eau de-vie , une liqueur qui eft aftez graçieufç, 
& que Ton prétend être bqnpç pour l’eftoniaç 5 niais il 
eft dangereux de charger trop l'eau-de-vie de cet aro
mate 5 car en diftiftapt plufieurs fois de l’eau fur les 
feuilles de laurier cerife , on en retire une liqueur qui 
eft un violent poifon pour les hommes & pour les ani
maux. 1

J’ai fait fur ce ppifou,, dit M> Duhamel * plufieurs 
expériences* Une cuillerée fuffit pour tuer un gros.cli.ien : 
ladiffeétion anatomique ne npus fit apperçeyqir .aucune 
inflammatipn 3 mais lorfque nous ouvrîmes l’eftpmac, 
il en forcit une odeur d’amande amere très, exaltée , qui 
penfa nous fuffoquer $ ainiî il y a lieu de croire que cette 
vapeur agit fur les nerfs. Malgré les fâcheux effets que 
produit cette eau que Ton a diftÜIée fur les feuilles de 
laurier cerife , elle peut être un bon ftomachique 3 étant 
prife à petite dpfe ; car ii l’on en fait avaler tous les jours 
deux ou trois gouttes à un chien 5 fon appétit augmente,
& il engraiffe.

LAURIER DES IROQUOIS. V o y ^ l Sassafras,
LAURIER-ROSE, Nerion. Cet arbriffçau pouffe de 

longues baguettes qui fe divifent en plufieurs branches, 
lefquelles font garnies en toute leur longueur de feuilles 
oppofées deux à deux , longues, étroites., terminées 
en pointe, unies & fans dentelure > relevées en deifous-

P iv
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d’une feule nervure ; le verd de fes feuilles eft terne St 
foncé. Les fleurs qui font en tuyau évafé par le haut en 
manière de ioucoupe, divifée en cinq parties , viennent 
à l’extrémité des branches, & elles y font ramaiTées par 
bouquets. Quand lesfleurs font paffées , il leur fnccede 
des filiques prefque cylindriques , longues comme le 
doigt, & qui renferment pluûeurs femences garnies d’ai
grettes. Il y a des lauriers-rofes, à fleurs d’un beau rou- 
g», & d’autres à fleurs blanches ; le Nérion des Indes à 
Feuilles étroites a les fleurs d’un rouge pâle , 8c odo- 
ranres.

Comme les lauriers-rofes craignent le froid de nos cli
mats , on eft obligé de les mettre en caifle pour les con- 
ferver l’hiver , & dans la belle faifon ils font l'orne
ment des jardins. On peut cependant les élever aifement 
en pleine terre dans quelques Provinces méridionales du 
Royaume ; quant aux lauriers-rofes à fleurs doubles , ils 
font ii délicats , qu’il faut les conferver dans les ferres 
chaudes.

‘ On dit que la déco&ion des feuilles de laurier-rofç , 
eft un poifon pour les animaux & pour les hommes. Les 
animaux qui en mangent, font attaqués d’angoifles in- 
jfupportables, leur ventre fe gonfle, & il furvient une 
inflammation univerfelle dans les vifeeres j les remedes 
contre ce poifon, font l’huile d’olive & tous les adou- 
ciflans, Les feuilles de laurier-rofe écrafées & appliquées 
extérieurement, font digeftives , réfolutives, & bonnes 
Contre la morfure des bêtes venimeufes ; deffechées 3c 
f i lé e s , elles font un excellent fternutatoire.

LAURIER-TIN , T inus. Les diverfes efpeces de lau- 
rtier-tin varient un peu par la forme de leurs feuilles, 3c 
par leur couleur j les unes font panachées en blanc, les 
autres en jaune. Les lauriers-tins font de très jolis ar~ 
brifTeaux y ils font ornés de fleurs difpofées en ombelles, 
compofées d’un feul pétale en forme de çloche , & di- 
vifé en cinq parties. Ces fleurs fubiïftent prefque pen
dant toute l’année : on doit par cette raifon mettre cet 
arbriffeau dans les bofquets d’hiver, ou il eft d’autant plus 
agréable , qu’il eft encore couvert de fleurs, quand tous 
les autres arbres & arbuftes en font dépouillés. Ses feuil
les, qui font d’un verd foncé 3c oppofées fur les branches*



B c tom bent p o in t pen dan t T h ivet. S i d e sg é lé e s  trop  fo r
tes font périr le s  bran ch es de ces arbrifleau x  , la  Touche 
repou flera  b ie n tô t  de  n o u v eau x  je t s . L e s  b a ie s de la u 
rier-tin fon t très p u rg a tiv e s  ,  m a is  on  n’en fa it  au cun  
u fage .

L A U R IE R  S A U V A G E  D ’A C A D IE  eft le  nom  qu e
les habitans des frontières du Canada donnent à Varbre 
de Cire nain de la Caroline. Voye^ Arbre de cire-

LECHE, Cyperoides latifolium fpicâ rufâ , &c. Cetrc 
plante qui croît aux lieux aquatiques, a été placée entre 
les efpeces de gramen par les anciens Boraniftes j mais 
M- de Tournefort en afait un g;enre féparé. Ses racines 
font allez grottes , noueufes, fibreufes , & femblables à 
celles du cyperus long ; fes feuilles font longues d’un pied 
& dem i, allez larges , triangulaires. Sa tige eft haute de 
deux à trois pieds , fans noeuds 5 portant à fa racine des 
épis à écailles , entre lefquels font attachées des fleurs à 
étamines roufles 5 ces fleurs ne laitteni rien après elles, 
mais les épis qui font au défions portent des graines $c 
ne fleuriffent point : ces graines naiffent fous les écailles 
qui compofent les épis 5 elles iont triangulaires & ren
fermées chacune dans une capfule membraneufe. La ra
cine de cette plante curieufe , a prefque les memes ver
tus , que celle du fouchet long : fes fleurs font déter- 
fïves8c a péri rives.

LÉDON ou LEDUM : efpece de Cifte , d ou découle 
le Labdanum, Voyez ces mots.

LEGUANA ou IGUANA , animal amphibie , ou ef
pece de lézard qui fe trouve en plufieurs endroits de 
TAmérique & aux Indes Orientales : on mange fa chair 
& fes œufs. Ce lézard nefiffle point & ne fait aucun mal , 
fes petits nagent aiTez bien , maïs dès qu'ils font grands, 
ils ne le peuvent plus. Les Méxiquains nomment cet 
animal Aquaquet\mPdlltn , les Haïtains rappellent Igno- 
na & Inana, les Indiens le nomment Soaager, les Fran
çois , Coq de joûte.

L’iguana a environ cinq pieds de long & quinze pouces 
de circonférence j fa peau eft grife , brune , & chargée 
d’écailles rudes , tuilées : depuis la tête jufqu a la queue, 
il a fur Je dos une rangée de pointes comme un peigne : 
fes yçux font longs , fes dents font petites & en faucille.
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Le male aune peau qui lui pend depuis la gorge jufqu’à 
la poitrine : c eft une efpece de goitre en partie denté & 
en partie édenté ; il la roi dit 5c 1 etend a volonté : le 
fommet de la tête eft livide : les pattes de devant iont 
plus menues que celles de derrière : elles ont toutes cinq 
«niffes, munies d’ongles fort pointus & crochus- 
°  Cet animal eft affez maigre de corps , mais fes pattes 
de derrière 8c fa queue font fort charnues.

La capacité du ventre de l'Iguana eft grande, 3c toute 
la partie intérieure eft tapifTée de deux pannes de graiiîe 
jaunâtre, qui eft eftimée nervale : les mâles ont une 
pofture hardie , un regard affreux & épouvantable ÿ ils 
font d’un tiers plus gros que les femelles, qui font toutes 
vertes, 6cont un regard plus doux. Ils s’accouplent au 
mois de Mars ; alors ü eft dangereux d’en approcher. 
Le mâle pour défendre fa femelle , s’élance fur les per- 
fonnes qui s’en approchent : comme il n a point de ve
nin, fa morfure ne met dans aucun péril, mais il ne 
quitte point ce qu’il a mordu , à moins qu’on ne l ’é̂  
gorge, ou qu’on ne le frappe rudement fùr le nez.

Les habirans du Brefil leur font la chafle au printems, 
apres qu’ils ont mangé beaucoiy) de fleurs de maliot 5c 
de feuilles de rnapou qui croiffent le long desriyieres: 
ils vont fe repofer fur des branches d!arbres qui avan
cent fur l’eau , & leur ftupidité eft telle que, quoiqu’ils 
fûient très fubtils 6c vires à la courfe , ils voient ap
procher le danger fans le fuir. Ces animaux font diffi
ciles a tuer au coup de fufil, l’on en a vu en recevoir 
trois coups fans s’abattre s mais on peut les faire mou
rir promptement, en fourant un petit bâton ou un poin
çon dans leurs nafeaux ; on les peut garder vivants pen
dant trois femaines, fans leur donner à manger, ni à 
boire.

C’eft vers le mois de Mai que les femelles defeen- 
dent des montagnes 5c viennent pondre leurs œufs au 
bord de la m er, à la maniéré des tortues , ces oeufs font 
toujours en nombre impair , depuis treize jufqu’à vingt- 
cinq : elles les pondent tout à la fois : ils ne font pas plus 
gros que ceux de pigeon , mais un peu plus longs ; Té* 
caille en eft blanche 5c fouple comme du parchemin 
mouillé ; le dedans des œufs eft blanchâtre 6c fans glaire.
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tii blanc, ils ne/ durciffent point, quoiqu'on les faffé 
bouillir; ils donnent un très'bon goût à toutes fortes de 
fatiifes, & valent mieux , dit-on, que ceux de poules. ■

Un de ces lézards fuffit pour raffafîer quatre hommes : 
les femelles font toujours plus tendres , plus grafies, SC 
de meilleur goût que les males 5 mais la chair de ces 
animaux nuit fmguliét-ement aux vérolés , elle réveille 
meme cette maladie quand elle a été long-rems af- 
foupie.t

Seba donne la defeription de fept cfpeces d’Iguana, 
qui varient par la couleur : favoir , la première d'A
mérique , la deuxieme de Surinam , la troifieme du 
Ceylan \ la quatrième eft la femelle du précédent ; la 
cinquième fe trouve dans rifle de Formbfe aux Indes 
Orientales ; la fixieme eft la petite efpece du précédent $ 
la feptieme eft de la Nouvelle Efpagne, ou on l’appelle 
Tamacolin. On ne peut trop admirer la beauté finguliere 
de ces lézards , la forme de leur goitre , la marbrure de 
leurs diverfes écailles,

LEGUMES, On donne ce nom aux graines qui fe trou-* 
vent retirer mees dans une coite ou toute autre efpece 
d’étui ; Sc à beaucoup d’autres fortes de planres que fou  
cultive dans le potager , celles que les afperges & les 
melons. Les vrais légumes font les petits pois , les fèves * 
lentilles , haricots, Lupins. Le nom de Légumes s’étend 
auflî aux racines potagères. La culture des Légumes 
exige beaucoup de détails. Nous parlons de cet art qui 
fait la gloire du Jardinier, aux mots, Fleurs , Plantes 
potagères s Fruits , Racines, & particulièrement dans 
les articles ou nous donnons l’hiftoire des plantes qui 
font d’ufage pour la cuiiine, telles que la Laitue, les 
Concombres , le Céleri, la Chicorée, les Cardons, les 
Champignons , & c.

LE MING ou LEM M AR, efpece de petit quadra* 
pécîe qu’on trouve par troupes dans la Laponie , ou on 
J’appelle Souris de montagne ou Lamblar : il eft afîez 
femblableà une fouris ; mais iLen différé parla couleur, 
étant roux Si marqueté de noir ; fa queue eft courte Sc 
couverte de poils ferrés. Il a une barbe comme les au
tres rats , êc cinq doigts à chaque pied; fes oreilles 
font fort courtes ; U a quatre dents devant, deux en

L  É  G  L  E  M  ü j
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haut & Jeux en bas, & à chaque côté ¿es mâchoires 
trois dents molaires. M* Linnasus, qui > ainiî que M* 
BriiTon, met ce petit annimal dans le genre des Loirs, 
fous le nom de Mus montanus, dit qu il s’en trouve 
toute Tannée dans la Laponie , 6c que dans ¿ertaines (ai- 
fûns ces fouris de montagnes defeendent dans les Pro
vinces voifines : M* lU’iffbn a nomme cet animal Lapin 
de Norvège.

L’Auteur du DiSlionnatre des Animaux dit que les 
Lémings multiplient beaucoup : ils ne paroiffent pas ré
gulièrement tous les ans en Lapponie , mais tout d un 
coup, dans Certains temps, & en telle quantité que fe 
répandant par-tout ils couvrent toute la terre. On a ob- 
fervé que cela arrive quand il fait des orages 8c qu’il 
pleut abondamment 5 ceft le moment ou ces animaux 
groffifTent beaucoup. Ces petites bêtes font hardies 8c 
courageufes, 6c loin de fuir à l'approche des paifans, 
elles vont au devant de ceux qui les viennent attaquer, 
client 6c jappent comme de petites chiennes, 6c, ians. 
craindrc les bâtons ni les hallebardes qu elles mordil
lent ou tiraillent : elles iautent 6c s’élancent fur leurs en
nemis en les mordant de colere : elles fe tiennent toujours 
le long des coteaux 5c des brouifailles , dans les trous des 
montagnes, mais ians entrer jamais dans les maifons 
ni les cabanes.

Les Habita ns de Nonrege font perfuadés que ces ani
maux tombent des nues : fouvent ils s’en effraient ; 6c font 
des prières publiques pour les écarter, O11 auroit peine à 
croire que pour expliquer cette prétendue origine de ces 
animaux Wormius ait compofé exprès un volume in 40. 
imprimé en 16 f 3, On trouve dans cet ouvrage la for
mule des prières 6c des conjurations des Catholiques d a 
pays.

Les Lémings fe font quelquefois la guerre entre eux, 
6c fe partagent en deux armées rangées en bataille , le 
long des lacs & des prés : ce que les Lapons prennent 
pour des préfages de guerre qui doivent arriver en 
Suède. S’ils les voient venir du côté de Torient, ils 
concluent qu’ils auront la guerre avec les Ruifiens, & 
s ils remarquent qu’ils foient venus du côté de l’occident, 
ils tiennent pour infaillible qu'ils feront attaqués pa&
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les Danois. Ces petites bêtes ont pour ennemis les her
mines qui s’en engraiflent, les renards qui les attaquent 
& les amaifent dans leurs tanières «, où quelquefois il eo 
gardent des milliers dont ils fe nourriuent Les chient 
du pays, qui font enxgrand nombre, ( chaque Lapon 
ayant le fien, ) en font aufli leur principale nourriture* 
cependant ils n’en mangent guéres que la tête 5 enfin on 
dit que les rhennes mangent aufli de cette efpece de fouris 
de montagnes, & particulièrement en été ; malgré ce 
grand nombre de différens ennemis qui en détruifent beau
coup , elles fe font aufli mourir elles mêmes, en fe jetrant 
dans l'eau, après s’être aflemblées par troupes à la ma
niéré des hirondelles quand elles veulent partir; ce qui 
fait qu’on les trouve quelquefois mortes par milliers dans 
un même endroit, & entaflees les unes fur les autres, Sic.

Il y a des Naturaliftes qui regardent les Lemings com
me une iorte finguliete de rat de Norwege; mais M. 
de Buflfbn prétend que c’eftune efpece d’animal diffé
rente de celle de nos rats domeftiques. M, Linnaeus 
dit que les rats de Norwege font ordinairement cinq 
ou fix petits à la fois y mais jamais plus ; aufli leurs fe
melles n'ont-elles que fix ter tes: ce même Au:eurdic 
que ces animaux fe nourriflent d'herbe ou moufle à 
rhennes.

Ce qu’il y a de plus remarquable dans ces animaux * 
ce font leurs émigrations ; car en certains tems, ordi
nairement en dix ou vingt ans une fois, ils s’en vont 
en troupes nombreufes j & marchant par bandes de 
plufîeurs milliers, ils creufent des fentiers de la pro
fondeur de deux doigts , fur un demi quart ou un quart 
daune de largeur. On voit plufîeurs de ces fentiers à 
là fois , parallèles les uns aux autres & divifés en droi- 
tes lignes , mais toujours diftantes de plufîeurs aunes. 
Chemin faifant ils mangent les herbes & les racines qui 
forcent de terre, & font de$ petits en route ; ils en 
portent un dans leur gueule , un autre fur leur dos 5 
& abandonnent le furplus s’il y en a. En defeendant les 
montagnes, ils prennent le chemin du golphe de Both- 
nie > mais ordinairement ils font difperfés & periflent 
avant d’y arriver.

I l  y  a  encore quelqu e chofc de fo rt fin gu lier dans la
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ttamere ¿ont Us font ce voyage. Rien ne peut les obli
ger à fe détourner dç.leur route > q ^ s  fuivent toujours 
fn droite ligne. Quand ils rencontrent, par exemple, 
ùn homme , ils tâchent de lui pafîer entre les jambes 
plutôt que de fe déranger de leur chemin, ou ils fe met
tent fur les pieds de derrière 6c mordent la canne quand 
on la leur oppofe. S’ils rencontrent une meule de foin , 
ils fe font un chemin au travers à force de mànger 6c 
de creufer, plutôt que d en faire le tour. S'ils trouvent 
du roc ou de la pierre à leur rencontre , ils font le 
demi cercle, mais fi exa&ement, qu’ils renfilent auffirôt 
la droite ligne. En arrivant à un lac , quelque grantf

?uil puiiïe être, ils font leur pofïîble pour le travers
er dans la même dire&ion , quand ce ftroit par fon 

plus grand diamettre. Si par hazard ils rencontrent dans 
ce lac quelque bâtiment, au lieu de l'éviter ; ils tâchent 
d’y monter, & fe rejettent enfuite dans le lac , précifé- 
ment du côté oppolé : le courant de l’eau le plus rapide 
ne les effraie pas; ils pourfuivenr toujours leur route, 
duflent-ils périr infailliblement.

Si ces rats font quelque dommage dans les champs 
6c dans les prairies, c’eft peu.de chofe ; & leur pré- 
fence en indemnife les habitans, car quand ils com
mencent à défiler dans les provinces feptentrionales de la 
Suède , les habitans font une ample capture d’ours, de 
renards, de martres, de goulus 8c d’hermines , parce- 
que tous ces animaux, qui fuivent les rats, pour en 
taire leur proie, s’expofent par-là eux-mêmes à deve
nir celle des hommes. On feroit de là pèàiî de ces rats 
des fourrures fort belles 6c fort douces , ii ce n’eft qu’el- 
les eft trop tendre 6c fe déchire aîfément. Il n’efl 
point vrai que ces animaux aient, comme on le d it, 
rien de venimeux , car fe connois, dit M. Linnæus , plu- 
fieurs pauvres Lappons , habitans des forêts , qui font 
obligés, par néceifité, à manger de ces fortes de rats , 
6c qui n’en font nullement incommodés.

LEMMA , cft une plante aquatique , dont les an
ciens avoient parlé, mais qui n’a été bien connue que 
depuis 1740 , tems auquel M. Bernard de Juflieu en fît 
une defcription très circonftanciée, &  que l’on trouve 
imprimée parmi les Mémoires de l’Académie des



tes de la même année. Ce célébré Botanifte 5 en nous 
donnant premièrement la connoiffance des fleurs du 
Lemma, qui avoient été jufqu alors inconnues, & qui 
font cependant fon caraétefe, a détrompé en même- 
tems de l’idée qu’on avoit eue de Faire deux plantes par
ticulières d’une feule, On obferve cette plante dans les 
lieux marécageux , dans les étangs d’eau douce, 8c quel
quefois hors de l'eau, mais elle eft alors amaigrie 8c 
comme méconnoiflablc, M; de jufficu l*a décrite , étant 
à demi baignée > parceqùe c’eft fen cet état qu’elle pro
duit ordinairement Tes fleurs 8c fes fruits.

Le Lemma eftune plante traçante: fes rameaux ram
pent à droite 8c à gauche, & font chargés de feuilles ,  
qui fuivant que ces rameaux fe trouvent plus ou moins 
approchés ou écartés, forment des touffes plus ou moins 
ferrées. Les racines naiflent du côté inférieur de la bran
che ; elles reffemblent à des filéti garnis de, fibrilles, & 
font brunâtres & pliantes: la branche qui donne naifi* 
fance aux rameaux efl: cilindrique & partagéej d’efpace eu 
efpace , en efpece de noeuds ; chaque rameau eff terminé, 
comme la branché , par un bouton de quatre feuilles, 
qui, venant à fe déployer, repréfente une croix de Maî- 
the : cette plante porte des coqües d’une iubftanee de 
cuir y elles naiflent de la queue des feuilles, 8c contien
nent les fleurs 8c les fruits, Ç'èil dans le Mémoire mê
me de ce Savant Académicien qu’il faut s mftruire de 
toutes les autres particularités du Lemma : on y. verra 
que cette plante différé des autres plantes aquatiques „ 
en ce que leurs feuilles font plus découpées, lorfquelles 
relient plongées dans les eaux 8c paroiffent plus entières 
dès qu’on les en retire % & que celles du Lemna, au con
traire, font plus entières dans f  eau,& deviennent crénelées 
dès qu’elles en fortent. On ne fauroit croire en combien 
de lieux , & fous combien de climats differens, elle 
'vient avec le même fticcès. Quant aux propriétés mé
dicinales du Lemma , M- de Jufficu foupçonne que cette 
plante convient pour atténuer 8c divifer les fluides, Bc 
pour lever les obftruétions des vîfceres. La faveur de 
cette plante efl mucilagmeùfe comme celle des fou
gères.

LÈMOULSMQN. Nom qtfon donne à Cayenne i

L E M  i  3 1
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fpece de fcarabée, appellé Capricorne. Voyez ce

Î.ENDE oa LENTE, L en s , eft une vermine blanche 
très menue , cpii reilemble «liiez a un ciron j Sc cjm naît 
fur les cheveux ou poils des hommes 6c des bêtes : ce 
iTeft ancre chofe que les teufs des poux qui éclofent dans 
leur tems,8c qui deviennent de véritables poux. Ces Len- 
des tiennent iî forr aux cheveux , qu il n eft pas âiié de 
les en détacher , il eft plus aifé de les faire mourir par 
la force de quelque médicament mercuriel, ou par le 
moyen de la poudre de Staphifuturs ou de la poudre de 
Capucin qui eft la Cévadille, Voyez ces mots. L’ufage 
d’un peigne , dont les dents font fort ferrées, les fait 
auffi périr : il n’y a gueres <̂ ue les enfans Si les gens 
malpropres qui foient fujets a avoir des Lendes : voye  ̂
Varticle Poux#

LENTILLAC, nom que les Languedociens donnent 
à la troifieme efpece de Chien de mer. Voyez ce mot.

LENTILLADE. En Languedoc, on donne ce nom à 
la Raie au long bec : voye% au mot R a y e .

LENTILLE , Lens 3 eft une plante , dont il y a deux 
cfpeces y la petite Lentille , Si la grande.

La Petite  L entille , Lens minor, a là racine me
nue & fibrée > fa tige eft aifez grofle, Si haute de neuf 
pouces, velue , anguleufe , couchée fur terre, ou ram
pante par occaiïon, branchue dès la racine. Ses feuilles 
font oblongues, reffemblantes à celles de la vefee , mais 
plus petites Sc velues : il fort des aiflelles de ces feuilles 
des pédicules grêles , qui fouiiennent chacun deux ou 
trois petites fleurs légumineufes, de couleur blanchâ
tre* A ces fleurs fuccedent de petites goufles courtes , 
larges, remplies de deux ou trois graines applaties, or- 
biculaircs , dont la couleur eft jaunâtre, & dans quel
ques efpeces rougeâtre ou noirâtre ; cette plante eft la 
Lentille vulgaire#

La Grande Lentille , Lens major, eft plus belle 
en toute maniéré , & plus grande que la Lentille com
mune : fes fleurs font plus blanches..

On feme beaucoup de l’une & de l’autre efpece de Len
tilles dans les champs en terre maigre 8t feche : cette 
forte de plante eft vivace.

Leurs
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leurs graines font d’un grand ufage pour Ja éuifjne, Paf 

les mônumens des Anciens, il paroît que les Pliilofo- 
phes fe faifoîent autrefois un grand régal des Lentilles * 
car Athenée d it, L. i v  , Chap. tg , que cetoit un# 
maxime des Stoïciens , que le Sage faifoit tout bien gg 
quil  ajfaifonnoit parfaitement des Lentilles, Par quel 
conÉ'afte les plus habiles Médecins de nos jours jugent- 
ils autrement des Lentilles ? Auroienr elles dégénéré* 
ainiï que nos eftomacs ? Quoi quil en foit, route 1 école 
de Médecine prononce que les Lentilles ne conviennent 
ni comme aliment , ni comme remede ; elle enfeigné 
que la'fréquence d’une telle nourriture , trouble la tête-| 
dérange lés éfpiics, amortit la vue, occafionne des ter-* 
reurs noéturnes , engendre la mélancolie, obftrue les 
vifeeres, &c.

On diftingue dans les Lentilles deux fubftancesl Tune 
membraneufe, qui eft la peau ; & l’autre médullaire 9 
qui eft la pulpe. La pegu eft aftringente , & nourrit peu 
& mal 5 la pulpe eft infiniment meilleure. Tout le mon
de fait que la purée de Lentilles eft afiez noiirriffante; 
Les payfans s’accommodent de cette nourriture ; mais il 
y a des Provinces ou les payfans mêmes n’én font pbintr 
ufage : ils les donnent aux chevaux.

LENTILLE D’EAU ou DE MARAIS, Lentkulapa- 
luflris, C’eft une plante que l ’on trouve dans les lacs , 
dans les foffés des villes » & dans les eaux dormantes i 
elle fumage comme une efpece de'moufle verte r elle 
en couvre toute la fuperficie d’une multitude infinie de 
feuilles très petites, noirâtres en défions, vertes en- 
deffus , luifantes , orbiculaires , & de la forme des Len- 
tilles. Ces feuilles font unies étroitement entr elles paè 
des fïlamens très menus Si blancs 5 & de chaque feuille 
part un filet ou racine , par le moyen de laquelle la 
plante fe nourrit.

L’ufage de cette plante eft extérieur ; elle réfout, ra
fraîchit Si calme les douleurs des éréfipelles, deshémor* 
rhoïdes , Sc des hernies des imeftin$; Les canards man
gent avec beaucoup d’avidité la Lentille d’eau.'

LENTILLE DE PIERRE ou LENTICULAIRE. Voyi 
Pierre  lenticulaire.

L E N T I S Q U E  , Lentiftus% L e  Lentifque eft un a rb re  
H* N. T9ms U h  Q
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quelquefois grand , quelquefois petit, félon la nature 
du fol ou il eft planté. Il y a plufieurs efpeces de Le»- 
tifques qui different les uns des autres par les pays ou 
ilscrôiffent, &  par quelques carafteres de variété. Ces 
arbres, dans certains pays, font d’un très grand produit 
par la réfine quon en retire, laquelle eft connue fous le
nom de Hajiich. è

Les Lentifques portent , iur ditlerens pieds , des
fleurs mâles St des fleurs femelles. Les fleurs mâles font 
à étamines , attachées enfemblc , en maniéré de grap
pes , rougeâtres, & elles naiflent des aiffelles des feuil
les. Les fleurs femelles, qui viennent fur d autres pieds, 
n’ont qu’un calice, point de pétales ; mais un piftile 
coropolé de trois ftiles , terminés par des ftigmates aifez 
gros St velus. Les fruits font de petites baies rondes, qui 
noirçiffent en muriffant s elles font d’un goût acide, & 
elles renferment chacune un petit noyau. Les feuilles des 
Lentifques font afTex femblables à celles du mirthe ; elles 
font rangées par paire fur une côte creufée en gouttière. 
Cette côte neft point terminée , comme dans la plupart 
des feuilles c o n j u g u é e s  par une foliole unique : cetce 
circonftance peut fervir à diftinguer les Lentifques d’avec 
les Térebinthes.

Les Lentifques ne quittent point leurs feuilles pendant 
ffaîver $ mais comme ils font très fenfibles au froid , on 
ne peut point les élever ici en pleine terre , à moins 
que de les mettre en efpalier dans une bonne expofi- 
tion, & d’en prendre grand foin pendant l’hiver. Le Len- 
tifque croît naturellement en Languedoc, en Proven
ce , en Italie , en Efpagne, aux Indes. On le cultive 
dans, flfle de Scio ou Chio , ||pur en recueillir le inaf- 
t iç , dont les Turcs font un fi grand ufage. La culture 
de cet arbre ne confifte qu’à le provigner *, on a par 
ce moyen beaucoup de jeunes pieds vigoureux , qui 
fournirent plus de maftic que les vieux. Les Lentifques 
font la plus grande richefle de cette Ifle.

C’eften Janvier que les Turcs plantent les jeunes Len
tifques , qu’ils diftribuent par intervalles & en buiflons 
dans la campagne : il viennent auffi très bien de femen- 
ces. Ces arbres fleuriiTenr en Mars. On a grand foin de 
¿icn oétoycr d’herbesSc de feuilles le bas des arbres f
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fcita que le rfiaftie, qui tôrhbe à terre , foit plus propre* 
On fait aux Lentifques des incifions au mois de Juillet J 
la réiîne coule ordinairement jufqü’à terre, mais il s’ett 
congèle en larmes fur les branches : celle-ci cft plus efti- 
mée que l’autre. On commence à rathafler là réfine vers 
le feizieme ¿’Août 5 cette récolte dure huit jours. On 
fait en fuite d’autres incilions au même arbre : la fécondé 
récolte commence vers le quatorze de Septembre 5 8c  
quoiqu’on ne faife plus enfùite de nouvelles incilions, le 
maitic continue découler jufqu’aU huit de Novembre : 
on le ramaiTe tous les huit jours, & après ce tems la 
récolte n’elt plus permife. Pour que la récolte foit belle -, 
il fauc que le tems foit fec 8c ferein. Il né pâroît pas 
bien certain que les Lentifques , qüi ctoiflent en Italie 8é 
en Provence , donnent du maftic, ou s’ils en donnent, 
c’eft en très petite quantité $ cat celui du Commerce 
Yient du Levant.

On nous apporte, dés pays châuds % le bois de Len- 
tifque ; il eft gris en dehors , blanc en dedans a & d un 
goût aftringent. Comme on lui attribué la propriété de 
Fortifier les gencives ? on en fait des curedents , & on 
ufe de fa décoétion pour les gargarifmes aftringens- En 
Italie on tire du fiuit de cet arbre une huile , pat la mê
me méthode que Ton tire celle du laurier en Langue
doc. Au Levant, l’huile qu’on en exprime eft piéférée* 
par les Turcs , à Thuile d’olive , pour brûler & pour em
ployer dans les médicamens. L’huile de Lentifqde pof- 
féde une Vertu aftringente , qui la rend propre lors
qu’on veut reflerrer.* comme dans la chute de l’anus & 
de la matrice*

Le maftic eft une réiîne d’un goût légèrem ent aroma
tique , réfineux & aftringent. Le plus beau doit être en 
petits grains, clairs , rranfparens , d'un blanc jaunâ
tre, & d’une odeur agréable $ il Îecafle net fous la dent * 
s’ammolit à la chaleur comme de ladre 3 de s’enflamme 
fur les charbons. Les Habitans de l’Ifle de Chio metrent 
prefque tous du maftic dans leur bouche * pour fortifier les 
dents de les gencives , & pour corriger l’haleine. Ils 
oi\t auflî coutume d’en mêler de d’en faire cuire avec le 
pain , pour le rendre plus délicat au goût*
; Comme il y a plufieurs êfpeces d’sttbrefc dorttiens

Q  y



¿U maftic , certaines efpeçes en donnent de plus beari* 
mais en moins grande abondance : c eft ce: maftic de 
meilleure qualité , que les Marchands nomment Maftic 
m ak  > {bit qü'il découle d’un arbre mâle , ou d’un ar* 
bre femelle ; 8c ils. défignent fous le nom de Maftic 
femelle, celui qui eft de qualité inferieure. Les meil
leurs Lentifques fe trouvent dans la partie de lTfle de 
Chio, qui eft du côté du Sud. C’eft fans doute de ce 
maftic mâle que les Dames du Sérail & les Concubines 
bourgeoifes de Turquie mâchent prefque continuelle
ment, pour rendre leur haleine dune odeur de baume * 
fortifier leurs gencives & blanchir leurs dents.

On emploie intérieurement le maftic , pour fortifier 
Teftomac , arrêter les diarrhées & les vomiflemens $ il 
«ntre dans plufieurs baumes 8c emplâtres. On l'étend fur 
un morceau de tafferas, & on l’applique fur la temple , 
pour calmer les douleurs des dents. Enfin , le maftic fe 
diftout aifément , & il peut entrer dans la compofmoa 
de plufieurs vernis.

Toutes les parties du Lentifquc , fes bourgeons fes 
feuilles 8c fes fruits , l’écorce des branches Ôc des ra
cines font aftringences. Dans les Éphémérides d'Allema
gne , on vante la décoftionde bois de Lentifque 9'. fous 
le titre d’Or potable végétal, comme une panacée fin- 
gulierc contre la goutte 8c les catharres $ en un mot  ̂
pour aider toutes les fondions du corps, en rétablii- 
fant le ton des fibres , & en adoucilfant l'acrimonie des 
humeurs. * -

L ÈO C &OC OTT E, Le ocra cotta, eft un animal d'E- 
thyopie, de la grofleur d’un âne fauvage ; il a la croupe 
du cerf j l'encolure , la queue & le poitrail du lion , 8& 
la tête corn me un taiffon .\ fes pieds font fourchus 5 fa 
gueule eft fendue jufqu'anx oreilles : il a , au lieu de 
dents, un os entier -, qui lui prend toute la mâchoire.

Cet animal eft fort léger, .& furpaffe tous les qua
drupèdes à.Jacourfe. On dit qu’il naît de l'accouplement 
d une Lionne $c d’une Crocotte, ou d'une Hyene mâle ; 
les Crocottes font des'Métis que font les Lionnes étant 
mâtinées. Gefoer penfe que le Léocrocotte eft un Tiere. 
Voye^ce mot,:- ■ (

LEOPARD  ̂ cfpece d’animal qnadjrupedç de TAaciea

4Ji  L E N  L É O



Continent, que nous décrirons
ÎUÎte du m o t  P A N T H E R E .

L E P M 7
ainfi que PO nee , à  la

LEP AS , nom donné par les Grecs à un genre de co
quillage univalve , & qu’on a rendu en latin par celui 
de Patella. On le connôît, fur les côtes de la Norman
die , fous le nom de Berlin ou Berdin ; en Provence , 
fous celui d' Arapéde fur les Côtes de Poitou & d’Au- 
nis j fous celui ¿ 'Œ il de B ouc  & de Jambe* Le Lepas 
rampe fur les rochers. ,On a calculé fa marche la montre 
à la main : un de ces animabx a avancé pendant une mi
nute , huit pouces de long ; & fi l’animal ne fe repofoit 
pas fi fouvent ? il pourvoit avancer d’unpieü La bafe 
qui eft à l’ouverture de la coquille , eft occupée par un 
gros mufcle , qtii a prefque autant de chair que tout le 
refte du corps de l’animal $ ce mufcle n’eft point cou
vert par la coquille. Le Lepas s’en fert pour marcher , ou 
pour fe fixer fortement fur la f̂urface d’une pierre, j- les 
Pêcheurs ont bien de la peine à l’en détacher, en infinuant 
la lame d’un couteau entre la pierre & la coquille ; l'ani
mal s'en détache à fa volonté pour aller à la pâture ; mais 
il meurt s’il ceffe d’être entouré d’eau. On le mange crud 
ou cuit. '  ̂ j

La coquille de cet animal eft d’une feule piece, alfez, 
dure *y fa couleur ordinaire eft grisâtre : on en voit cepen
dant de diverfes autres couleurs : elle eft nacrée en dedans, 
convexe, Bc a la figure d’un cône. Cette coquille eft , ou 
entière Sc fimple y ou percée en deiTus, ou chambrée y 
ou écailleufe. On prétend que le Lepas, dont la coquille 
eft perforée en deffiis, déje&epar cet endroit fes ex- 
çrémens.

Parmi ces coquilles coneïdes * on diftingue encore 
celles dont le fommet eft pointu , ou obtus, ou ap- 
plati y ou recourbé ; celles enfin dont la robbe eft can-* 
nelée ou ftriée , épaîiïe ou papyraçée. Celles que les 
Conchyliologiftes appellent le Lepas Bouclier * le Con~ 
cho-Lepas, le Bonnet de Dragon ou Chinois , 1 Œ il de 
B ouc y la Nacelle r le Cabochon , Y A'ftrolepas y &c. 
fuffifent pour donner une idéedes caraéteres les plus va*- 
liés de ce g en re  d 'an im au x . : Voyei chacun des mots



On trouve aufli quelques X-epas fluviatiles, & beau*
coup de Eoffiles, . f M _

LERÉ , eipece de Chauve-Souris du Brenl, & qui
eft la même que celle de Cayenne. Voyc^ Chauve-
S o u r i s . .

LERNE , L ernea , efpece de zoophyte, qui ’e trouve
fur une forte de Brême , & qui fe nourrit de fou fàng.
Voyt-  ̂Zoophyte .

LÉROT. Voye^ à  la fu ite du mot L o i r ,
LETCHI ou Ll-CftI, eft un des plus beaux & des 

plus délicjeux fruits qui croiflent à la Chine ,> & partie 
eu librement dans la Province de Canton ; il égale le vo
lume d’une grofle noix ; fon écorce eft chagrinée , min
ce , d’abord verdâtre, enfuite de coifteur de ponceau 
éclatante. Quand le fruit eft mur & récemment cueilli » 
cette écorce fe termine en pointe : elle enveloppe une 
efpece de pulpe molette, & un petit noyau très dur, 
de la figure d’un Girofle , & de la couleur du Jais : il n’y 
a que l’A-te, ou le Ya-ta qui furpaffe ce fruit en bonté : 
il eft d’une nature fi chaude , que, fi l’on n'en ufe point 
avec modération , il fait naître des puftules par-tout Iç 
corps, Les Chinois le font iîfcher & en mangent toute 
l ’année 5 ils s'en fervent particulièrement dans le thé y 
auquel il donne un petit goût rude ou aigrelet, qui 
leur paroît plus agréable que celui du fucre. Voye^ Ata«/ 

LÊTRE, eft le Bois de fer* Voyt\ee moty 
LEV ESCHE- Voyt^ Liveghe. “
LÉVIATHAN 9 animal dont il eft parlé dans le Livre; 

de Job , c* 40 &  41. Le do&ë Bochard, qui a lu tout, 
ce que l'Ecriture-Sainte dit à ce fujet , prétend que l‘p 
Léviathan eftle Crocodile y cet animal, fi difficile à pren
dre , fi indomptable , fi farouche, & dont la peau eft 
ii dure* Pour le prouver , il tire fes rations d’un endroit 
du Talmud , au Traité du Saiath , où il eft dît que lp 
Cabkh ou Chien-marin , eft la terreur du Léviathan 
il foutient que ce Cabith eft l’Ichneumon , & que Ra
nimai , dont il eft la terreur , eft le Crocodile ; parce? 
qu’en effet Flchneumon fe jette*dans la gueule du Croco
dile , s'infinue daqs fon corps, lui ronge les entrailles „ 
&  lui Çcrçp le ventre ; d'où il s'enfuit que le Crocodile

^ 8  L E R L E V
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<eft le Léviathan desHebreux. Voyt£ Crocodiie.

Mais Mv-Jault , Profelfeuren Syriaque , prérend que 
le Léviathan eft le Dragon marin j & il s’appuie fur un 
pacage d’Isa ie  c.xy  , où il eft dit : Le Seigneur vijh  
tera) avec fon épée dure , grande & forte , le Lévia
than, ce ferpent prodigieux , ce ferpent tortueux 9 & U 
tuera le dragon qui eft dans la mer.

Les nouveaux HébreuX|pdonnent encore le nom de
Léviathan à la Baleine.

LEVRAUT, eft le jeune Lièvre j fa chair eft fort faine; 
On donne le nom de Levreteaux aux petits Levrauts 
qui font encore nourris par le pere & la mere. Voye^ 
L ie vre .

LEVRETTE eft la femelle du Lévrier $ les petits s’ap
pellent Levrons,

LEVRIER 5 c’eft une des efpeces de chien. Le Lévrier 
eft haut monté fur fes jambes , il a la tête longue & me
nue , le corps fort délié $ on s'en fert pour courir le 
Lièvre. On diftingue quatre fortes de Lévriers : i°. ce
lui dont les Ecoflois , les Irlandois * les Scythes, les 
Tartarcs 5c autres Peuples du Nord font fort curieux , 
s’emploie à courir le loup , le fanglier, & autres gran
des bêtes  ̂ comme le taureau fauvage & le buffle ; ou 
l’appelle Lévrier d3attache. Dans la Scythie il y en a 
d'aiîez forts pour attraper les tigres & les lions y les 
gens du pays s’en fervent pour garder le bétail 7 qui n’cft 
jamais enfermé. *

Le Lévrier de plaine : c’eft le plus agile de tous 
les animaux $ les meilleurs font en Champagne , en Pi
cardie 3c en Thrace , à caiife des grandes plaines de ces 
trois Provinces, ce qui oblige à les choiur de grande 
race , de grande haleine , & d’une extrême vitefle. Les 
Portugais choiiïffent, parmi ceux-ci » les mieux râblés , 
gigotés 3c courts, pour bien courir le Lièvre fur les co
teaux & .les montagnes.

Le Lévrier franc 3c le Lévrier métis : ils fe A u 
vent en Efpagne 8c en Portugal : on les cro<t mêlés de 
quelque race de chiens coureurs , ou de ceux qui rident 
naturellement. Ces fortes de chiens, qui ne deviennent 
jamais gras ni gros , conviennent en ce pays là , qui eft 
inculte & rempli de brouflailles ; ce qui fait qu’ils ns



vont y e n  bondiffant après le gibier, qui y éft fort com* 
fnun ; ils ont l’art de l’inveftir > de maniéré -qu'ils ne 
manquent pas de le prendre & de le rapporter : on les 
appelle ordinairement Qharhrigres. Les Métis de cette 
xace ont la queue velue & les oreilles pendantes.

■ 4«. Le petit Lévrier à*Angleterre 1 onchoifit les plus 
liants pour courir le Lapin dans une garenne- ou dans 
quelque lieu clos; on les y t̂ ent en leife proche des épi
nières faites exprès, St qui font éloignées des trous ou 
les Lapins fe retirent, étant hors de terre. Si on veut 
faire courir le petit Lévrier, on bat les épinières , d’oü 
il fort fin Lapin, qui, voulant regagner fon trou, fc 
trouve barré & fouvent pris par le Lévrier.

Les Lévriers qui ont le palais imprimé de grandes 
ondes noires , font les plus vigoureux 5 on choiïït ceux 
qui font rifonnés j à gueule noire, 8c qui ont le corps 
marqueté de très grandes taches, le pied fec , une en
colure longue , la tête petite & longue , le poil longuet, 
& plus de chair à là partie poftérieure qu’à l'antérieure,

LÉ2 ARD 5 Lacertus. Sous ce nom générique.* on 
comprend toutes les efpeces d'animaux amphibies, qui 
ont une reiTemblanee commune avec le Crocodile , tels 
que l'Alligator , le Cordyle , le Caméléon, la Salaman
dre j le Lézard on Dragon volant > le Seps 5 le Seine , &c„ 
On diftingue les Lézards félon la figure de leur tête 
£c de leun queue, ainfi qu'on le peut voir dans la com- 
paraifon des Lézards vulgaires avec les Salamandres. Les 
tins ont le dos uni 5 d’autres rouf dentelé comme un 
peigne. Il y en a de terreftres 5 d'autres qui font aqua- 
ciquéŝ i c'eft à dire , qui ne vivent pas indifféremment 
fur la terre ou dans l’eau. Tous ont les pieds digités, 8c 
leurs femelles confervent dans leur ventre les œufs 
qu'elles, ont conçus. Nous ne ferons que donner ici 
3a lifté dbs Lézards les plus connus, nous étant réfervé 
d’en parler à l’article particulier de chacun d’eux.

très grand Lézard d'Amérique , nommé des La
tins Caudiverbera , parcequ’il remue continuellement la 
queue y eft couvert d’écailles minces : c'eft une efpecc 
de Lézard fouetteur. Il y a un autre grand Lézard d\A- 
m é  tique que; h s  François appellent Sauvegarda Yoy^s 
94 m tï  . :

AX* l i V  L É /
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Dans cette même divifion de Lézards à  écailles min* 

ce s , des Auteurs placent le Tilcuetz-palliu de la nou
velle Efpàgne , le Tecuixim, le lézard argus, le Lé
zard tigré d’Amérique j & celui de Ceylan, dont la 
queue eft fourchue , voye[ A s c a l a b o s  ; le Lézard 
étoilé de la Mauritanie 5 le Lézard verd & bleu de 
Hile de St, EuftacHe , TAmeira de Surinam , le Tama- 
para des Amazones , le Lézard roux de Rio de Janeiro ,  
le Taraguira & le Tecunhana de Bayak au Brefïl ; le 
Lézard bleu de Guinée , le Lézard noirâtre d’Amboine » 
le Tamacolin de la Nouvelle Efpagne. Les autres Lé
zards les plus connus , font le Quelzpales du Brefil , 
dont la queue eft par anneaux & épineufe;.le Curez- 
pallin du Mexique $ le Taraguico-Aicuraba du Brefil, 
dont la queue eft couverte de fines écailles quarrées 3 le 
Talatec de Virginie*, leTupinambis d’Amérique , voye^ 
Sa u v e g a r d e  3c TrjUGUACtí ; le Leguana d’Amérique; 
le Sola Ager de Ceylan; le Galeotes d’Arabie 5 le Dra
gon Ophiomachus du Brefïl, qui a unehupe crêtée ; le 
Tecoixin du Mexique ; le Senembi des Indes ; l’Heliaca 
ou Soleil d’Amérique, &c.

Les Lézards qui reifemblent aux Salamandres par la 
figure de leur tête, 3c par leur langue épaiffe & char
nue s ont le tronc du corps , ainfî que la queue Sc les 
pieds comme les Lézards vulgaires : ils font ovipares, 
c’eft-à-dire , qu’ils dépofent de vrais œufs ; tels font; 
l’Ameira dè la Nouvelle Efpagne s la Salamandre Ca
méléon d’Amboine , le Tapayakin du Cap de Bonne- 
Efpérance,

Defcription des Lézards vulgaires.

Le Lé z a r d  gris  , o r d i n a i r e  ou commun  , La- 
tenus terreftris , a ordinairement cinq à fix pouces de 
long , & un demi pouce de large ; fa tête cft triangu
laire 3 applatie > couverte d’amples écailles : il a le mu- 
feati mouife 8c ovale ; les »yeux vifs, recouverts de 
leurs paupières : les oreilles iîtuées au derrière de la 
têre , rondes 3c bien ouvertes ; la gueule grande, for
mée de deux mâchoires armées de dents fines , un peu 
arquées ; quatre, pattes qui repréfentent des m ains à
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cinq doigts, munis de petits ongles crochus : tout le 
deilus du corps eft d’un gris cendré, agréablement va
rié me les côtés, revêtu d’une peau ornée de belles 
écailles : le défions de la gorge eft fait en maniéré de 
coqueluchon , d’une couleur dorée, luifante ; le ventre 
eft d’un verd bleuâtre 8c garni d écaillés quarrées , plus 
graucUs que celles qui couvrent le defïus du corps : l’a
nus eft aidez grand , & fitué un peu au defîôus des pieds 
de derrière ; la queue eft ronde , de la longueur du 
corps, & fe termine en pointe : la langue eft rougeâ
tre , allez longue & plâtre , fendue en deux par le 
bout,

Redi dit que tout lézard mâle a le membre génital 
double comme les ferpens , quelquefois même fourchu. 
Il y en a qui ont double 8c triple queue ; quelques In
diens regardent la rencontre de tels lézards 5 comme un 
figue certain d une fortune prochaine.

On a éprouvé que cet animal ne mange que peu ou 
point durant l'hiver', 5c qu’il peut vivre nuit mois (ans 
prendre de nourriture, ce qui lui eft commun avec la 
vipere , qui vit ainiî jufqu’à dix mois , 8c avec la tortue 
qui vit jnfqu’à dix-huit mois. Le caméléon 8c le limaçon 
vivent aufli très long-tems, fans prendre de nourriture.

Le Lézard eft un animal commun 5c utile dans les 
pays chauds, où il détruit un très grand nombre de mou
ches , 8c d’autres infeétes incommodes qui fe multiplie- 
roient exceifivement. Cet animal dépofe fes œufs dans 
les vieilles mazures, où il fe retire lui-même pendant 
Phi ver, 8c la chaleur de l’air fuffit feule pour les faire 
eclorc. La caufe de la bifurcation de la queue du lézard, 
paroit avoir une forte d’analogie avec la vertu répro
duit ri ce du Polype * cependant cette bifurcation peut 
etre due à des pierres > qui en tombant fur la queue de 
ces animaux , la coupent en deux ou en trois : la queue 
vertebrée , eft la véritable & ancienne queue , celle qui 
n a point de venebres offeufes ni carcilagineufes , mais 
une cfpece de tendon , eft la nouvelle queue , qui eft 
beaucoup plus molaffe & moins fragile.

M. Needham, dans fes nouvelles obfervatlons microÇ- 
copiques 3 a fait un chapitre exprès fur la langue du lé
zard j dont nous croyons utile de rapporter l’extrait. La
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langue de cet animal eft fourchue , il la lance avec vi- 
teffe : vue au mîcrofcope , «elle paroif dentelée comme 
une’ fcie: cela lui iert pour mieux retenir fa proie , qui 
étant aîlée lui échapperoit facilement. On en a donné 
une figure qui a été rirée d'après une langue quon avoit 
preiTée 8c fechée entre deux glaces * pour la rendre plus 
tranfparente , 8c pour obliger les dents à fe montrer : 
car on ne les voit point quand l’animal eft mort , elles 
relient appliquées contre les bords de fa langue , &  il y 
a apparence qu’il peut les faire fortir 8c rentrera vo
lonté. «

Les lézards gris changent de peau deux fois Tannée ,  
favoir au printems 8c en automne , à la maniéré des fer- 
pens : ils aiment beaucoup à fe chauffer aux rayons du 
foleil j c’efl peut-être la raifon pourquoi ils font plus 
communs dans les pays chauds, que dans les pays froids. 
L’hiver ils font comme engourdis : au commencement 
du printems ils fe réveillent , & s'accouplent au com
mencement d’Avril j dans i accouplement ils s’entortil
lent l’un à l’autre de maniéré à ne repréfenter qu’un feu! 
corps à deux têtes, comme font en pareille occaiion les 
ferpens $ en fuite ils vont pondre leurs œufs dans la terre 
au pied des murs expofés au midi, & ou la chaleur fuffit, 
comme nous l’avons déjà dit, pour les faire éclore au 
bout d’un certain tems. Ils fe nourriiTcnt de mouches, 
de fourmis y de grillons, de fauterelles , 8c fur-tout de 
vers de terre. Plus il fait chaud , plus ils font alertes ; ils 
courent très rapidement, 8c fembknt aimer la préfence 
de l’homme : de là vient que les Anciens avoient nom
mé les lézards Y ami de Vhomme & Y ennemi du fervent. 
Les lézards fucent avidemment la falive des enfans, 
8c deviennent quelquefois familiers : on peut les manier 
impunément & fans aucun rifque*

Le Lézard verd , Laccrtus ‘viridis : eft femblable au 
Lézard gris, mais deux ou trois fois plus grand ; tout le 
defius de fon corps eft d’un vert luifant, agréable à la 
vue : il habite ordinairement dans les broiTailtes , les 
buiffons , & les bruyères , fouvent il fait peur aux paf- 
fans par le bruit qu’il excite en courant rapidement a tra
vers les feuilles feches 3 puis il s’arrête tout-à coup } 8c 
faroît regarder l ’h om m e a v e c  complaifance ; les plus



L É Z
irrosfe tr©uYcnt dans les pays chauds. Le lézard verd 
Jft extrêmement colere , 8c quand il peut faiiïr un chien 
par le nez 5 il fe laifTe entraîner jufquà ce que le chien 
Tait tué > mais ou n a pas de preuve certaine que fa mor- 
furc 'ait jamais caufé d’accident fâcheux. Les chaffeurs 
difent que dans la faifon des nids des oifeaux 5 il gobe 
leurs œufs auflï fréquemment pour le moins que le cou
cou , & ceit pour cette raifon principalement qif il grim
pe aux arbres. Si on lui coupe la queue 3 elle lui repouiTe. 
M. Perrault ayant arraché à un petit crocodile des dents 
qui branloient, a trouvé dans les alvéoles d’autres dents 
très petites 5 niais très bien formées, qui dévoient fuc- 
ceder 8c croître à la place des premières : c’eft ce qui a 
fait croire à cet Obfervateur, qu’il en eft de même de la 
queue du lézard ? 8c que la nature lui en adonné en ré- 
ferve des germes qui fe développent 9 lorfqut la prer 
mierc queue lui a été enlevée.

Le célébré M. Duverney a fait voir que la peau qui 
couvre la partie ifterne de la cuiife du lézard verd } eft 
percée de dix à douze trous qui répondent à autant de 
glandes.

Le lézard fe bat quelquefois contre les ferpens , dont 
il devient communément la proie. Les Africains man
gent volouriers ces lézards verts.

En Médecine , on regarde les lézards comme fortiHans 
8c réfolutifs : on en prépare une huile pat infufîon ou 
pat coftion , qui eft bonne pour les taches de la peau, 
$c pour faire croître les cheveux.

LÉZARD D’EAU. C’eft le nom que l’on donne à un 
poiflon que l’on trouve dans les mers des Indes , 8c qui 
^ft allez femblabk aux poiffons allongés , tels que les 
merlans 8c les harengs. Sa  tête reffemble à celle d’une 
fàuterelle ; les yeux font placés au deffus , ce qui lui 
donne un extrême facilité d’appercevoir ce qu’il veut 
prendre ou éviter. Il a précifément au défions des ouies , 
une partie charnue qu’il pofe fur le fable , 8c fut laquelle 
il fe balance 8c fe tourne comme fur un pivot, .prenant 
toute l’attitude d'un lézard qui guette fa proie , ce qui 
lui a fait donner le nom de lézard, £  tau* Dès qu’ila p -  
perçoit ce qu’il guetce ôu qu’on s^approche de lu i , il 
% élancé 8c fau te  à plufieurs reprifes avec  une trè s grande
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vivacité. Il a fur le dos une efpece de nageoire garnie 
d’épines quii plie ou redreffe à volonté 5 comme la 
perche , 8c qui lui ferr de défenfe.

L'aliment le plus ordinaire du lézard d'eau, eft une 
efpece de crahê. Celui-ci eft armé d'un feul côté d'une 
pince, prefqu'auffi groiTc que fon corps : dès qu'il voit 
fon ennemi, il lui préfente cette piacendone la vue 
feule apparemment le tient en refpeét 5 |§ p e  crabe con
tinue de mander, comme s’il n’avoir rien à craindre ;
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mais comme il faut pour entrer dans fon trou , qu'il re
plie cette pince le long de fon corps ; c'eft ce moment 
que le poiifon faifit pour l'enlever. Foye[ H ifl. de l 'A 
cadémie , année 175-1*

LÉZARD ECAILLEUX ou MANIS , eft un anima! 
dont les quatre pieds font digités , il n’a point de dents 
canines, ni incifives ; mais fon corps eft tout couvert d’é- 
cailles. Il y en a deux efpeces : l'une eft appellée le Dia
ble de Java ou Pholidote , 8c l’autte eft le Diable de Ta- 
jü$7i y ou \z Pholidote à longue queue: les Hollandais 
nomment ce dernier DUtble de Tavoyen.

Le Diable de Java , ainiï riorftmé par les habitans de 
1 Iile de Java 5 nous paroît être une efpece d'ArmadïUe : 
nous n'y remarquons de différence , que dans le volume, 
la grandeur, la longueur de la queue , la couleur des 
ongles , dans la proportion 8c dans la figure des écail
les. Voye£ A rm adille.

Le Diable de T a jo .a n ainfi nommé par les habitans 
de flfle^Éferm ofe , n *  que quatre doigts ongles , au 
lieu quJ^Bfeécédcnt en a cinq. Le deifôus du ventre, 
ainfi qul^^pattes, fonc également fans cuiraffe , mais 
le bouc des écailles qui font ftriées ? eft terminé en poin
te , au lieu que celles du Diable de Java fonc arrondies» 
Tous les deux ont environ trois ou quatre pieds de long, 
leurs écailles deviennent rouffes à mefure que l'animai 
vieillit. Le Diable de Tajoan a la queue plus longue que 
celui de Java. Çes animaux ont la faculté de mettre leur 
corps en boule, 8c de retirer fi bien leur tête 8c leur 
queue vers le ventre , lorfqu’ils ont peur, qu’on ne fau- 
toit rien appercevoir de leur figure.

Le lézard écailleux fe retire en terre, il évite fingu*
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fièrement la préfcnce de l'homme : les fourmis font ia 
nourriture principale. On voit de ces animaux dans les
Cabinets des Naturaliftes.

L É Z A R D  D E  M E R .  Voye[ÙKa c o n c ü Lh,
LHAMA om LNAMA. Les Indiens donnent ce nom 

auï petits Chameaux Péruviens, Voyez l’art. G lam a, 
LIAIS : on donne ce nom à une pierre calcaire blan

che , & qui djjailcz dure pour recevoir un poli matte 8c 
une belle fcu*ure. On en diftingue de plusieurs fortes : 
il y a le liais rofe qui eft le pins beau ; le franc-Iiais ou 
le Hais ferant, qui fe calcine difficilement au fe u , & qui 
fert, par cette raifon, à faire les jambages de chemi- 
née : toutes ces pierres fe trouvent âüx environs de Pa
lis & portent depuis fix pouces jufqu à huit de hauteur* 

LIANE. C ’eft un genre de plantes très fingulieres qui 
croiflfent en Amérique 5 où Ton s’en fert au lieu de cordes: 
ces plantes y  font fort communes : on y diftingue fur- 
tout: i°. la liane à a il , ainfi appellée, pareequ étant 
fraîchement coupée, elle répand une odeur forte 8c de î- 
gréable, comme celle de l'ail*: z°. la liane blanche ; 
$°,hliane crape : 40, la liane franche : 50« la liane à 

panier ’ 6°. la liane punaïje ; 70. la liane quarrée * 
la liane rouge ou liane à eau , 9 0. 1% liane feguinei 

20°# l a tocoyenne,
Les lianes mriment en ferpentant autour des arbres 

qu'elles rencontrent, & après être parvenues jufqu aux 
branches les plus hautes 5 elles jettent des filets qui re
tombent perpendiculairement Renfoncent jta isla  terre, 
y  reprennent racineS: s’élèvent de nouveatJHfeitant 8c 
defeendant alternativement. D’autres filS J R  portés 
obliquement par le vent ou par quelque hafard , rat
tachent fouventaux arbres voifins, Sc forment une con- 
fuiion de cordages pendants en tous fens * qui offrent aux 
yeux le même afpeét que les manœuvres d’un vaiffeau. 
Il ny a prefqu aucune de ces lianes à laquelle on n’at
tribue quelque propriété particulière, dont quelques-unes 
font bien confirmées : telles font celles de ïipeeacuana*

Il y a des lianes auffi geoffes que le bras, quelques-unes 
étouffent l’arbre quelles embraffent à force de le ferrer, 
H arrive quelquefois quelarbre feche'fur pied  ̂ fepour-
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rit & fe confirme, 8c qu’il ne reftc que les fpires de h  
liane qui forment une efpece de colonne rorfe ifolée 8c 
à jour , que l’art auroit bien delà peine à imiter, Les 
fauvages qui habitent le long de la riviere des Ama
zones , trempent leurs fléchés pour les empoifonner 
dans des fucs extraits de diverfes plantes , 8c particulié
rement de certaines lianes. Ces flèches empoifonnées 
ont la finguliere propriété de conferver leur effet, pref* 
prefquauüi aétif au bout d’un an. Voye\ le voyage de 
M. de la .Condatninc,

Dans la Guyane > 011 fefert de la liane blanche pour 
les même ufages que les lianes franches & punaifes; 
excepté que les Tonneliers ne s’en fervent pas pour at
tacher leurs cercles : on en fait d’aflez bons paniers, 
ainfi qu’avec la liane à panier , dont le nom défigne 
Temploi qu’on en fait particuliérement : celle-ci ref- 
femble à la liane blanche par la couleur : mais elle en 
différé parles nœuds. La liane crape n’eil pas plus greffe 
qu’une ficelle : elle fert au befoin s ainfi que la liane 
feguine, à amarrer des barrières , à coudre les panneaux 
faits de feuilles de Baroulou ou balifier , & à faire des* 
inftrumens de pêche. La liane franche eft; Ja meilleure du 
pays ? elle dure plus que le clou qui l’attache, mais elle 
n’cft pas commune dans les lieux habités : on la vend 
vingt fols le paquet de deux cens brins marchands * c’efU 
à- dire , fans nœuds 8c de deux brades de longueur. On 
la trempe pour l’employer , elle fe fend aifément : 
on en garnit les bouteilles appellées Dames-jeannes ; les 
Tonneliers s’en fervent pour attacher leurs cercles. La 
liane punaife eft fort rampante , fon brin eft de quarante 
piçÉfefans nœuds, elle iert aux mêmes ufages que la 
prï®Sente. La liane quarrée a les mêmes ufages que la 
liane rouge , 8c fe prépare de même $ mais elle n’a pas 
la même propriété de fournir de l’eau à ceux qui au-, 
roient foif. La liane rouge ou liane à eau , étant tordue y 
fert à faire des barrières, des amarrages , des palifla- 
des \ elle eft fort commune 8c croît fort vite 5 mais elle 
ne dure gueres qu’un an , étant employée 5c expofée a 
l'air : il y en a d’auffi greffes que le poignet. Etant cou
pée , elle rend une eau claire 5c pure > dont les Voya
geurs 8c içs ÇhaiTcurs altérés font un grand ufage j mais
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il fautobferver après lavoir coupée par le bas , d'ea 
couper promptement la longueur de trois à quatre pieds 
dans le haut pour obliger Peau à defcendre , (ans quoi 
Peau* au-lieu de s’écouler , remonte dans i’inftant vers 
le haut de la tige, ta  liane féguine eft très bonne en pti- 
fane , elle a^d’aillenrs les mêmes ufages que la liane 
erape. Enfin la liane tocoyenne ftrt à faire des paniers 
propres au ménage 5 fon écorce qui eft double , la rend 
plus difficile à gratter & à préparer ; elle‘naît abondam
ment dans le pays habité par la Nation appeliée To
coyenne.

LICHEN. Voyei Mousse & les articles Pulmonai
re de chene & Hépatique.

LICORNE DE MER , eft une efpece de Baleine du 
Groenland , dont nous avons parlé fous le nom de Nar~ 
whal, à l'article de la Baleine. On appelle du nomfeul 
de Licorne l’efpece de dent ou défenfe de ce poiffon cé- 
tacée : on là voit auili communément dans les Cabinets 
des Naturaliftes , qu’on la fait paffer pour rare & pré- 
cieufedans le Tréfor de S. Denis en France. Le Vulgaire 
lappelle corne ou dent marine , en latin cerat&don : c'eft 
une défenfe qui n’eftpas fituée obliquement, ni perpen
diculairement, mais fur le même plan du corps de l'a
nimal ü ainfî que le dit M . BriiTon dans /on Régné ani
mal 3^7. Cet Auteur qui appelle suffi cette partie de 
la Licorne dent y dit que le Narwal a à la mâchoire fu- 
péneure deux dents ( il faut cependant obferver qu’il 
n’en a communément qu*uriè ), longues de fix à fept pieds, 
droites, tortillées en fpirale, qui percent la levre fupé- 
xieure 8c avancent en avant.

Des Lithologiftcs appellent Licorne faffile , moÊÊe- 
tos , des portions offeufes fo(files de grands animaîix, 
&  qu’on trouve, ou endurcies ou altérées , à différenres 
profondeurs de la terre. Les Allemands en emploient 
beaucoup en Médecine , fous le nom d'unicorne faffile 
ou à'ïvoiré fojjile , unicornu foffile.

LIÈGE  ̂ Suber, eft un arbre de moyenne hauteur, 
qui croît en Italie, en. Provence, en Gafcogne , vers les 
Pyrennéês , en Rouifillon 3 en Efpagne & dans les au
tres lieux méridionaux. Cet arbre, qui reifemble beau
coup au shêne verff a une racine greffe  ̂ longue &  dure :

elle*
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d ie  pouffe un tro n c  qui jette beaucoup de rameaux , 
Sc ion écorce eft épaiue , fortlegere, très fpongieufe/ 
de couleur grisâtre, tirant fur le jaune : elle fie fend 
¿'elle-même 8c fe fie pare de Tàrbre , fi Ion a pas foin de 
î’en détacher , parcequ’elle eft pouifée par une amrç 
écorce qui fe forme deiTous, & qui eft fi rouge qu'où 
la voit de fore loin. Ses feuilles reffemblenc aufïi à cel
les du chêne verd, mais elles font plus grandes, plus 
molles, St plus vertes en deflus * fes charons Sc fes 
.glands font pareillement femblablcs à ceux du chêne- 
verd., mais fon gland eft plus long, plus obtus & d'un 
goût plus défagréable: que celui de l’yeufe.

Quand les liabitans; des lieux od croît le Liege, veu- 
lent .’¡faire la récolte de fon écorce , ils attendent pour 
cela un tems chaud 8c ferein ; car s’il arrivoit une pluie 
immédiatement après la récolte , c eft-à-dire, quand il 
n y à plus que la jeune écorce, elle fe gâteroir bientôt. Sc 
l'arbre feroit en danger de périr. Le tems étant favora
ble j iis fendent le tronc de l’arbie tout de fon long pour 
tirer l'écorce plus commodément, ils la trempent aùiIÎ- 
tôt dans l’eau pour l'amollir, Sc la mettent enfuite fut 
des charbons embrafés y puis ils la chargent' de pierres 
afin de la redreiTer & de là rendre plate 3 après cela ils 
la nettoient 6c latranfportent. Tel eft le Liege quon 
rranfporte en bak>ts dans tout le monde, dont on fe fert 
^our faire, des bouchons ,6c qui s’emploie pour la pê
che & dans la marine-à différens ufages : on en couvre 
les maifons en certains cantons d’Efipagne ; on choifit 
pour cela le  Liege ên* belles tables, uni % peu noueux p 
U étant point crevaffé y d’une épaiffenr moyenne > léger 
mais le moins poreux , & qui fe fcoupe net facilement.
; L’écorcc de Liege eft aftringente, propre pour arrêter 
les hémorrhagies• 6c le cours de ventre , foie quon la 
prenne à la dofe d’un demi gros en fubftancè, ou d'un 
gros réduit en poudre, foie qu’on la prenne en decoftion 
depuis une dcmi-once; juiqu a une once dans une pinte 
d’eau. Lè Liege brûlé 6c réduit cm cendre impalpable , 
puis incorporé dans de l’huile d œufs, eft un-bon remede 
pour adoucir 6c-réduire les hémorrhoideS.' _
: Ce que les ouvriers appellent Noir d'Efpagnc , n eft 
que l’écorce du L iegeq u e

H. N. Tome III. R



des pots couverts , pour la réduire en une cendre noire;, 
extrêmement légère* Les Cordonniers mettent du Liege 
fous les fouîiers pour les rendre plus fecs > & pour rele
ver la taille de ceux qui les portent.

LIEGE FOSSILE ou LIEGE DE M ON TAGN E , Su- 
?>er monunum, eft une efpece d’Amianthe en tables plus 
ou moins épaiffes & extérieurement femblables à dû 
Xic^e, qu’on trouve dans les Pyrénées., du côté de Cam- 
païf, & en Languedoc vers le pays d’Alais. Le Liege fof- 
fik  cil très léger ; ileftcompofé défibrés affez flexibles, 
d ’un tiifu lâche & qui fe croifent irrégulièrement. Les 
morceaux de cette efpece d’Amianthe font poreux, com
me fongueux , jaunes, brunâtres en dehors, blanchâtres 
en dedans, 3c contiennent des matières hétérogènes qui les 
font entrer en une forte de vitrification. V. Am ian th e .

LIERRE , Hederá. On donne le nom de Lierre à deux 
plantes différentes, qui font le Lierre en arbre & te 
lLierre terreflre.

Le Lierre T errestre, T er r ete , H erbe’ de S. 
J ean, Ro n d e tt e , Hederá terrejlris, croît dans les 
lieux ■ humides \ il poufle des tiges quadrangulaires, ram
pantes, fur lesquelles naiiTent des feuilles oppofées deux à 
deux, arrondies & .crenelées. Ses fleurs iont difpofées 
par anneaux à chaque aiifelle des feuilles > elles font 
bleues & d‘une feule piece en gueule ; aux fleurs fuccé* 
dent quatre graines, oblongucs, arrondies & lifles, 
contenues dans un calice. Toute la plante a Todeur forte 
6c la faveur amere. Elle eft toute d’ufage ; cette plante 
eft un des meilleurs vulnéraires.. Sa décoétion , mêlée 
avec des yeux d’écreviffe, eft très propre pour les chûtes, 
fur-tout pour refoudre le fang grumelé, & guérir la dif
ficulté de refpirer qui en eft la fuite. Cette décoétion 
priie en lavement eft très propre pour appaifer les dou
leurs de la colique & pour guérir la dyffenterie. On 
prétend que le fuc de cette plante tiré par les narines , 
non feulement adoucit, mais guérit même entièrement, 
le mal de tête lç plus violent.

t Lierre ên arbre , Hederá arbórea, plante fi 
célébrée par les Poetes, prend différentes formes , félon 
le lieu où elle croit, & félon fon âge $ e*eft ce qui fait
que les Auteurs anciens parlent de tant dediverfes ibr**■- ' i
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tes de Lîerre. Nous voyons ici très fouvcnt cette plante 
Tampanre le long des arbres ou des murailles, mais eti 
Italie , en Provence , en Languedoc , elle devient un 
arbre. Il y a des Lierres à feuilles panachées.

Les fleurs du Lierre en arbre naiifent, en maniéré de 
parafol, en grand nombre à l'extrémité des farmens ;  
elles font en ro fe , compofées chacune de fix pétales ,  
de couleur herbacée. Aux fleurs fuccedent des baies 
prefque rondes, égales à celles du genièvre, qui contien
nent les graines. Les feuilles de Lierre qui font à l'extré
mité des branches font à peu-près ovales *, les autres font 
preique triangulaires , 6c en général la forme des feuil
les varie beaucoup ; mais elles font toujours ferm es, 
luifantes ,  pofées alternativement fur les branches. Ce 
qui prouve que le Lierre ne tire pas fa nourriture des 
griffes par lefquelles il adhéré à l'arbre, ceft que la 
plante périt lorfquon coupe la tige par le pied. Les Lier- 
res fe*greffent naturellement, par approche, les uns fur 
les autres, & forment une efpece de réfeau qui enve
loppe le tronc des arbres auxquels ils font attachés.

Les Lierres peuvent être mis dans les bofquets d’hi
ver; car on peut les tondre en buiflbn comme les chè
vrefeuilles; ils font très propres à couvrir les murs aux* 
quels, ils s’attachent d'eux mêmes, & on en peut faire 
des portiques qui font un bel effet, fur-tout Thiver f 
ainfi qu*ôn le peut voir à Paris dans le cloître des Pere$ 
Capucins du marais. Quoique les anciens n’employaC* 
fent gueres qu*à l'extérieur le Lierre en arbre , Palma- 
rîus & fîoile rapportent que fes baies mûres & pulvéri- 
fées en petite dofe , ont été employées avec fuccès dans 
une pefte qui régnoit à Londres : on les pulvérifoit dans 
du vinaigre 9 ou on les prenoit dans du vin blanc pour 
exciter la fucur. Ses feuilles paifent pour erre vulnéraires 
& déterlîves ; on emploie leur décoé^ion contre la teigne 
& contre la ga lle , 3c l ’on prétend quelle noircit les 
cheveux. Dans les pays chauds * tels que la Perfe 8c au
tres pays orientaux , on retire par incifion du tronc 
des plus gros Lierres une réfîric en larmes, nommée im
proprement G omm e d e L ierre. Cette réfine doit être 
dun jaune rougeâtre , tranfparente, d’un goût âcre 8c 
aromatique î elle eft fan« odeur, fi ce neft lorfquo*

R ij
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l ’approche de la flamme-, car alors elle répand line ode»r 
agréable , qui reflemble affez à celle de l’encens oliban. 
Elle1 entre dans quelques onguents , comme résolutive. 
On a prétendu mal à-propos qu’elle étoit un bon dépi
latoire. Les Perfans en font entrer dans la compofuion 
de quelques vernis.

LIEVRE , Lepus , animal quadrupède granivore. On 
donne aiFez communément à fa femelle le nom de 
lidfe. , ac on nomme fes petits Levrauts. Ces animaux 
Tont trop, connus de tout lemonde, pour avoir befoin 
d'autre defeription que celle que nous en donnerons, en 
parlant de leurs mœurs & de leur maniéré - de,.vivre.

Les efpeces d’animaux les plus nombreufes ne font 
pas les plus utiles, dit M. de Buffbn, rien n’eft. même 
plus nuifible que cette multitude de rats, de mulots, 
de fauterelles , de chenilles, & de tant ¿autres infeû'es 
dont il femble que la nature permette, & fouffre plutôt 
qu'elle nç l'ordonne, la trop nombreufe niultiplication ; 
mais refpece du Lievre ççllç du Lapin ont pournoüs 
le double avantage du nombre & de Futilité. Les Liè
vres font üniveifellement & très abondamment répan
dus dans tous les climats de la terre ; fi on en excepte 
les pays du nord* Les Lapins fe multiplient par-tout 
d'une'maniéré prodigieufe. Voye  ̂L a p in .,.... ’ : -

Dansjes cantons çonfervés pour Je plaifir. de la.ohaiTe, 
on tue quelquefois quatre ou cinq cens Lièvres dans une 
feule battue. Ces animaux font en état ¿'engendrer en 
tout terris & dès la première année de leur,vie: les fe
melles ne portent qu.fr trente pu trente-un jours , elles 
produisent trois ou quatre petits, & dès qu’elles ont mis 
bas elles reçoivent le mâle, elles le reçoivent aufîUorf- 
qu’elles font pleines. Ces femelles ont deux fortes de 
matrices diftinétes & fëparées , & qui peuvent s<nr in- 
dependament l’une de l’am re,ce qui fait qu’elles peu
vent concevoir & accoucher en différens tems par cha
cune de ces matrices, & c’eft auffi ce qui eft caufe que 
les fuperfétations, dans ces animaux, font auffi fr équentes 
qu’elles font rares dan$ peux qui n ont pas ce double
organe.

Il eft quelquefois aflez difficile de diftînguer le Lié- 
Vre dayec fa femelle, fur-tout dans leur jeuneÎTe , par*



cequ alors les mâles n’ont'au dehors ni bourfes ni tefti- 
cyles, St que les femelles ont le gland du glitoris proé* 
minent, prefqu’aufïi gros que le gland de~la verge ; 8c 
que la vulve neli prefque pas apparente 5 de plus les? 
femelles font plus ardentes que les mâles , St les cou
vrent avant d*en être couvertes , c eft ce qui a fait dire' 
que dans les Lièvres il y ayoit beaucoup d'hermaphro
dites, .

Jacques Dufouilloux, dans fou Traité delà Vénerie9 
dit qu on peut d f̂tinguer. le mâle en le voyant partir du 
gîte , parccqu'il a le derrière blanchâtre, comme s’il' 
avoit été épilé, ou bien par les épaules, qui font com
munément rouges St parfemées de quelques poils longs: 
de plus le mâle a la tête plus courte, plus ronde ; la 
poil des barbes long ;  les oreilles courtes, larges 8c 
St blanchâtres : au contraire la femelle a la tête lon
gue St étroite ; les oreilles grandes , St le poil de défias 
lechine d'un gris tirant fur le noir. Les crottes du mâle 
font plus petites 8c plus féches que celles de la femelle- 
Ces obfervarions font utiles aux ChaiTeurs qui ne veu
lent point tirer une hafe afin de ne point dépeupler le 
canton*

Les Levrauts ont les yeux ouverts en naiflanc ; la mere 
les allaite pendant vingt jours; après quoi ils s'en fépa- 
rent d’eux-mêmes, St vont chercher leur nourriture. Ils 
ne s’écartent pas beaucoup les uns des autres, ni du 
lieu où ils font nés ; cependant ils vivent folitairement 
8c fe forment chacun un gîte à une petite diftance , com
me de foixante ou quatre-vingts pas 5 ainiî lorfqu’on 
trouve un levraut dans un endroit on eft fur d’en trou
ver encore un ou deux autres aux environs. C’eft pen
dant la nuit que les Lievres mangent, s'accouplent > 
fe promènent; on les voit au clair de la lune jouer en- 
femble , fauter , courir les uns après les autres ; mais le 
le moindre mouvement, le bruit d'une feuille fuffit pour 
les troubler ; ils fuient chacun d’un côté different. Il n y 
a point lieu de penfer que le Lievre rumine , comme 
quelques Auteurs font avancé; car il n’a qu'un efto- 
mac , 8c de plus ion inteftin cæcum eft très grand, ainii 
que dans le cheval & fane, qui ne vivent que d herbe, 8c 
ne peuvent ruminer n’ayant qu’un eftomac*

L I E t j y
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pendant le jour.les Lievres reftent à leur g îte , qui

cft un fillon ou quelque endroit un peu creux , ils 
dorment beaucoup, 6c dorment les yeux ouverts , par- 
ceque leurs paupières font trop courtes pour pouvoir 
cottvrir commodément leurs yeux. Ils voient mieux de 
côté que devant eux ; ils paroiifenc avoir les yeux mau
vais , mais ils onr, comme par dédommagement, Fouie 
très fine , 6c Foreille d'une grandeur deméfurée" relati
vement à celle de leur corps > ils remuent ces longues 
oreilles avec la plus grande facilité ; ils s’en fervent 
comme de gouvernail pour fe diriger dans leur courfe > 
qui eft fi rapide qu’ils devancent aiiément tous les autres 
animaux* Comme ils ont les jambes de devant beaucoup 
plus courtes que celles de derrière , il leur eft plus com
mode de courir en montant quen defeendant, auflï 
quand ils (ont pourfuivis5 commencent-ils toujours à 
gagner les hauteurs: ils marchent fans faire aucun bruit, 
pareequ’ils ont les pieds couverts & garnis de poils, 
même pardeifous ; ce font aufiî peut être les feuls ani
maux qui aient des poils au dedans de la bouche.

Les Lievres prennent preiqne tout leur accroiflement 
en un an, & vivent environ fept ans. Ils paffent leur 
vie dans la ÎbÜtude 8c dans le iîlence , 6c l’on n’entend 
leur voix que quand on les faîfit avec force, qu’on 
les tourmente ou qu’on les bielle. Ils ne font pas auili 
fauvages que leurs mœurs Sc leurs habitudes paroiffent* 
l'indiquer , on les apprivoife aifément, ils devien
nent même carreflans, mais ils ne s’attachent jamais 
aftez pour pouvoir devenir animaux domeftiques; ils 
lâchent de fe mettre en liberté , 6c s’enfuient à la cam
pagne. Comme ils ont l’oreille bonne, qu’ils s’affeyent 
volontiers fur leurs pattes de derrière ,6c qu ils fe fer
vent de celles de devant comme de bras; on en a vu 
qu’on avoir drelTé à battre du tambour, à gefticuler en 
cadence, &c,

Paullininous apprend qu’un Chirurgien, enPruife, 
avoir un Lievre qui s’accoupla avec une chatte ; 6c que 
ce Chirurgien , voyant que la chatte ne pouvoir accou- 
cher, lui fit 1 operation Céfarienne ; moyennant q u o i, il 
iqi tira du ventre deux petits chats 6c un levraut. Mais on 
eir très porte a douter d’un pareil fa it, lorfqu’on fait que



la femelle du Lîevrene peut même rien produire avec le 
lapin ; animal qui parole avoir tant de reiTemblar.ee 
avec le Lievre.

Le Lievre n e  manque p as d’inftind pour Ta p ro p re  
confèrvarion, ni de fagaciré pour échapper à Tes enne
mis : il ie forme un gîte $ il choifit en hiver les lieux ex- 
pofés au Midi 5 8c en été , il fe loge au Nord : il fe ca
che , pour n être pas v u , entre des'motres qui font de la 
couleur de fon poil. On en a Vu qui avoient recours à dif
férentes rufes ; Tun partoit du gîte dès quil entendoit le 
cor-de-chafle , alloit fe jetter dans un étang, 8c fe ca- 

.choit.au milieu des joncs j un autre, après avoir etc 
courru des chiens, faifoit un faut, & alloit fe cacher 
dans le tronc d’un arbre- Ce font là fans doute les plus 
grands efforts de leur inftind. Pour l’ordinaire, lorfqu ils 
font lancés 8c pourfuivis, ils fe contentent de courir 
rapidement, 8c enfuite de tourner 6c retourner fur leurs 
pas : ils ne dirigent pas leur eourfe contre le vent, mais 
du co ré oppofé. Les Chafleurs pré rendent que le Lie
vre a Podorat très bon 5 auffî, lorfqu on fait une bat
tue, eft-il néccflairede prendre le bon vent,

En général prefque tous les animaux paroiffent êrre 
d’habitude : tous les Lievres, qui font nés dans un même 
lieu ou on les charte, ne s’en écarcent gueres ; ils re
viennent au gîce : fi on les chaffe deux jours de fuite ,  
ils font le lendemain les mêmes tours 8c détours quils 
ont faits la veille. Lorfqu’un Lievre, relancé par les Lé
vriers va droit 8c s’éloigne beaucoup du lieu ou il a 
été lancé ; c’eft une preuve qu’il eft étranger, 8c qu’il 
n’éroit dans ce lieu qu’en partant- U arrive en effet, fur- 
tout dans le rems le plus marqué du rut , qui eft aux 
mois de Janvier, de février & de Mars, que des Lievres 
mâles , manquant de femelles en leurs pays , f̂ont plu* 
fieurs lieues pour en trouver s 8c s’arrêtent auprès d elles ; 
mais ils regagnent leur canton pour ne plus revenir lorf- 
qu’ils font lancés par les chiens. Les femelles qui n ont 
pas autant de force 8c. d’agilité que les males > ont plus 
de rufes 8c de détours : elles craignent l’eau 8c la roiéc; 
au lieu que parmi les mâles s il s'en trouve plufieurs que 
l’on nomme Lievres ladres , qui cherchent les eaux , 8e
fe font charter dans les étangs ? les marais & les autres
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lieux fangeux. Ces» Lievres ladres ont la ch îi de fore 
mauvais goût y. 6c en général tous les Lièvres qui habi- 
tent les plaines baffes ou les vallees 5 ont la cbair in1“» 
fipide 3c blanchâtre. Au lieu que dans les pays de î îon- 
tannes, où il y a du ferpolet & des herbes odoriféran
tes^ ils5 font bien meilleurs, Les femelles ont toujours 
la  châit plus délicate que les mâles. Suivant certains 
Chaffeurs, il y a une forte de Lievres qui fentent ii fort 
le  mufe, qu’ils font entrer en fureur les Chiens qui 
les fuivent à la pille.

La nature du terroir influe fur les Lievres, comme 
fur tous les autres animaux. Les Lievres de montagnes 
font plus grands & plus gros que les Lievres de plaine 
6c ils varient aufli un peu pour la couleur. Dans les 
hautes montagnes 3c dans les pays du Nord , ils devien
nent blancs pendant l’hiver , 3c reprennent pendant rété- 
leur couleur ordinaires il nJy en a que quelques-uns, 3c 
6c ce font peut-être les plus vieux, qui relient toujours1 
blancs > car tous le deviennent plus ou moins en vieiilif-; 
fànt. En Laponie , les lievres deviennent blancs pen
dant dix mois de l’année, 3c ne reprennent leur cou-f 
leur fauve que pendant les deux mois les plus chauds 
de J'éré. Cette blancheur eft occafïonnée par le froid; 
mais on obferve que la partie inférieure des poils la 
moins expofée à l’air ne devient point blanche ; cette 
blancheur procure à ces animaux une forte de fureté 
contre les oifeaux de proie, qui ne les voient pas fa
cilement paffer fur la neige. Quoique ces Lievres foienr 
beaucoup plus communs dans les pays froids, que dans 
nos climats tempérés , on en trouve pourtant quelquefois 
de femblables en France ; par exemple , dans la Pro
vince de Sologne ? 3c notamment fur la ParoiiTe de 
Vienne , à cinq lieues d’Orléans.

II patoit que tous les climats font égaux au Lievre > 
cependant on en trouve moins en Orient qu’en Europe, 
6c peu ou point dans l’Amérique Méridionale. Les Lie
vres de 1 Amérique Septentrionale font peut-être d’une 
efpcce differente de celle, des nôtres ; car les Voyageurs 
difent que non feulement ils font plus gros, mais que 
leur chair eft blanche * 3c d un goût tout différent de ce
lu i de la  chair de nos L iev re s ; qu’ils  fo n t tous n o ir s ; q u e
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leur poil rie tombe jamais, 8c qu’on en fait d’excellente^ 
fourrures* Dans les pays exccilïveraent chauds * fous la 
Zone torride , en Afrique 8c en Amérique, on trouve 
auffi des animaux que les Voyageurs ont pris pour des 
Lievres, mais qui font plutôt des efpeces de Lapins; car 
le lapin eft originaire des pays chauds , 8c ne fe trouve 
pas dans les climats Septentrionaux ; au lieu que le Liè
vre eft d’autant plus fo r t , quil habite un climat plus 
froid.

Pluiieurs Auteurs célebres rapportent qu’on a vu des 
Lievres cornus, dont les crânes étoient confervés dans 
les Cabinets des Curieux. Le Doéteur Salomon Réife- 
lius fait mention d’un Lievre monftrueux, qui avoit deux 

huit pattes 8c quatre oreilles : on rapporte, ce qui 
|&roit bien difficile à croire , que cet animal à double 
?ace, comme un Janus , étant fatigué d’une part, fe 
retournoit de l’autre, 8c couroit toujours d’une force 
nouvelle. On lit dânëies Mémoires de VAcadémie, an
née 2700 , que M. Lemeri apporta à l’Aflemblée un pe
tit Lievre monftrueux , ou plutôt deux Lievres joints 
eniêmble, depuis látete jufqu’à la poitrine : iis n’avoienr 
qu’une tête & qu’une face , quoiqu’ils euifent quatre 
oreilles. Ils n’avoient, à la place de la gueule , qu’une 
petite cavité pour recevoir les alimens; cependant ils 
vécurent quelque tems, & furent pris à la main par un 
.ChafTeur* L’animal double marchoit dans un bois > mais 
l’un tiroir d’un côté , l’autre de l’autre , &c ils n avan
c e n t  gueres. On a dit à M. Lemeri > qu en les ou
vrant , on leur avoit trouvé à chacun un coeur , un pou
mon , un eftomac , le tout bien faim On vo it, dans le 
Cabinet du Roi 9 un de ces Levrauts monftrueux» a 
deux corps* On a vu aufli plus d’une fois des Lievres a 
deux têtes, à plufïeurs patres, &c.  ̂ r ,

La chafle du Lievre fe fait pendant le jourdorfqu u fait 
bien chaud 5 le Lievre ne part pas fi*tôt^ & fejaifle plus 
approcher : on le rencontre fouvent au gîte , c eft-a-dire 
couché par terre fur le ventre. Lorfqu’il y a de la fraî
cheur dans, l’air par un foleil brillant » 8c que le Lievre 
'vient de fe gîter après avoir couru, la vapeur de loa 
corps forme une petite fumée, que les Chaifeurs apper- 
çoivem de fort loin, fur-tout û leurs yeux fom çxer-?
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cés à cette obfervation. J’en ai v u , dit M. de Buffon ;  
qui, conduits pat cet indice, partoicnt d’une demt- 
iieaê pour aller tuer le lievre au gîte : il fe laiffe ordi- 

' naircment approcher de fort près, fur-tout fi l’on ne fait 
pas femblant de le regarder , & fi au lieu d’aller direc
tement à lui , on tourne obliquement pour l’approcher, 
lorfque les bleds font grands , il y établit fon gîte; & 
du lieu où il s’eft fixé , il pratique à l’entour plufieurs 
petites avenues, par lefquelles il peut fuir librement, 
parcequ’il en coupe & en abbat les épis. Il craint les 
chiens plus que les hommes ; & lorfqu’il fent , ou qu’il 
entend un chien, il part de plus loin. On va à la chalTe du. 
Lievre avec des chiens d’arrêts, ou on le force à la cour- 
fe avec des lévriers & des chiens courans. On peut auifi 
le faire prendre par des oifeaux de proie. Les ducs, les 
bufes, les aigles, les renards, les loups, les hommes 
lui font également la guerre. U a tant d’ennemis , qu’il 
ne leur échappe que par hazard; & il eft bien rare quils 
Je laifTent jouir du petic nombre de jours que la Na
ture lui a comptés,

Le Lievre , fi recherché pour la table en Europe , ri'eft 
pas du goût des Orientaux ; il eft vrai que la Loi de 
Mahomer , &  plus anciennement la Loi des Juifs, a in
terdit Tufage de la chair du lievre 3 comme celle du co
chon. Sa chair eft excellente ; fon fang même eft très 
bon à manger , & eft le plus doux de tous les fangs: 
il diffipe les taches de rouifeur & les boutons du vifage, 
lagraiffe n’a aucune part à la délicateffe de fa chair; 
car le Lievre ne devient jamais gras , tant qu’il eft à la 
campagne en liberté ; mais il meurt fouvent de trop de 
graifie> lorfqu’on le nourrit à la maifon. Les cendres 
du Lievre , brûlé en entier, ou celles de la peau, font 
recommandées dans la pierre, dans l’alopécie, & dans 

' les engelures : on prétend que fi l’on frotte les gencives 
des enfans avec la cervelle du Lievre , elle facilitera la 
dentition ; on ordonne auffi la fiente de Lievre pour la 
dyiïenterie ; enfin fes poils arrêtent les hémorrhagies.

LIEVRE M ARIN , nom que quelques Naturaliftes 
donnent à deux poiiTons de mer, mois.

LcLievre marin vuloaire , appellé en Languedoc 
dt mat, eft un poiffon de rivage, dont la peau eft
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ÜiTc : il a le mufeau fait comme le Lievre de terre, avec 
deux petites oreilles. Rondelet dit qu’il a la tête fem- 
blable à celle du Scorpeno, & deux naiflances au-deflus 
des yeux. Ses dents fe (errent les unes contre les antres t 
elles font menues & épaifles ; à la mâchoire de deflus , il 
en a deux qui fortent du rang des autres. La nageoire; 
du dos cil grande , & marquée de taches noires : il ha-? 
bite communément dans la bourbe.

L'autre L ie v re  m a r i n  eft une efpece de poiflon rond* 
très commun dans l’Océan Britannique, & dans la mer 
de Bofnie : il eft épais & d’une figure informe. Sa peau 
eft rude 5 & couverte de tubercules pointus 5c npirs : il 
a à chaque côté trois rangs de nageoires recourbées, 5c 
autant fur le dos. Celles du ventre fe tiennent par les 
extrémités , 5c forment comme une feule nageoire circu
laire , dont ce poiflon fe fert pour s'attacher au fond 
de la mer & contre les rochers, & pour réiifter à la vio
lence des flots : on en voit beaucoup au marché à Lon
dres, & en plufieurs endroits d’Angleterre $ ccft un 
aiTez bon manger.

On donne encore le nom de Lievre marin à un infect 
te qu’on trouve dans la mer 5c dans les étangs fangeux* 
Nous en parlerons fous le nom de Limace de mer, Voyez 
ce moL

LIG ANS eft une efpece de Crocodile de T Afrique. Sa 
longueur eft ordinairement de quatre pieds ; il a le corps 
tacheté de blanc , l’oeil fort rond , 8c la peau aflez ten
dre : il ne fait la guerre qu’aux poules. Les Negres d A- 
frique eftiment fa chair plus que celle de la meilleure 
volaille.

LILAS , Lilac , plante originaire des Indes Orienta
les , 8c dont on diftingue plufieurs efpeces qui different 
par la couleur de leurs fleurs, Scqui s’élèvent aifez haut; 
¿autres ne font que des arbuftes beaucoup plus petits , 
tels que les Lilas de Perfe. Leur écorce eft grife * vei> 
dâtre ; leur tronc eft rempli d’une moelle blanche 5c 
fongueufe ; les feuilles font oppofées, liflcs, vertes 5c 
luiiantes. Les Lilas le chargent, dans le mois de Mai , 
de grappes de fleurs, qui font un effet admirable dans 
Iss bofquets , tant par leur beauté que par leur odeur » 
*sis font les Lilas à fleurs bleues, à fleurs blanches, a
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fleurs pourpres, dont quelques-uns oncles feuilles pa
nachées, Ces efpéces de Lilas confervent leur verdure 
jusqu'aux gelées ; mais leurs feuilles font fujettes à être 
mangées par les Cantharides. x

Les petics Lilas de Perfe à feuilles de troène &  à fleurs 
blanches , Sc les autres à feuilles découpées 8c à fleurs 
bleues, fcnt'uneffet charmant dans les plates-bandes, 
8c ont encore une odeur plus fuave que les premiers 
dont nous avons parlé. A ces fleurs fuccedent de petits 
fruits applatis , 8c femblables à un fer de pique.

Les Lilas fe multiplient aifément par des drageons en
racinés , que Ton arrache des gros pieds. On peut auifi 
coucher les branches, pour leur faire prendre racine. 
Ces arbriffeaux viennent aiTex bien dans les terreins les 
plus arides ; mais les Lilas de Perfe demandent une terre 
plus fubftamielle.

La poudre 8c la décoélion des femences du Lilas font 
aftringentes.

LILAS DES INDES : voye[ Azedarach.
LILIUM LAPIDEUM : c’eft le Pentacrinus ou Y En* 

crinite des Litographes, dont nous parlerons au mot 
Palmier marin.

Le Liliuin Lapideum eft une pétrification communé
ment fpatheure 8c très rare ; on diroit des branches de tro- 
chites, qui partent d une tige ou racine commune , allez 
femblable à la bafe d’un artichaut, 8c qui imitent un lys 
dont les feuilles ne font point encore épanouies. L’on 
prétend que c’eft une efpcce de tête de Médufe , deve
nue foiEle à Linftant ou fes membres étoient en con
traction : voye% ces dijférens mots.

LIMACE ou LIMAS, Limas nudus, eft un reptile 
terreftre , qui vit fans coquille, tout nud , 8c qui ne 
différé̂  des limaçons que pareequ il eft plus allongé , & 
qu’il n’a point de robbe.

Les Naturaliftes comptent pliweurs efpeces de Lima
ces; les unes noires, les autres gtifes, tachetées on non 
tachetées; d’autres jaunes, femées de taches blanches; 
d’autres brunes ou toutes rouges : cette derniere efpece 
eft la plus commune*

La Lim ac e  rouge  , Limax rubtr, eft delà grolfeur 
& longueur de l’index, pefant une once 8c demie, ou
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environ : fa peau eft double, l'extérieur eft fillonné Sc 
d’iKie fubftance de cuir $.Tint¿rieur eft fibreux, criblé
dune infinité de traces : ion manteau ou coqueluchon lui 
tient lieu de coquille. Ceft dans cette partie que rani
mai cache fa tête , fon col Se ion ventre, toutes parties 
qui n ont point de forme fixe. Cet infefte a quatre cor
nes , qui lui fervent à fe conduire à tâtons, ians yeux ,  
mais qui font terminées par un petit globule noir. On 
remarque de plus , que l’animal fait fortir Sc rentrer 
fes cornes de la même maniéré que les doigts d’un gand : 
il a encore à la tête une dent faite en croifTant, armée 
de quinze pointes , fituée à la mâchoire d’en haut : deux 
petites pierres fableufes & perlées fe rirent auffi de la Li
mace ; l’une de fa tête & l’autre de fon dos. Ces offelets 
portent le nom de Pierres de Limace : ils font fort van
tés des Charlatans, fans avoir d’autres vertus que la 
pierre à chaux. La tête de cet infe&e eft diftinguée de 
la poitrine par une raie noire , comme la poitrine l’eft 
du ventre. Cet animal vit encore long-tems étant coupé 
par morceaux 5 c’eft peut-être la raifon pour laquelle M, 
Linnæus met la Limace dans la claiTe des vers , & du 
genre ou de l’ordre des zoophytes.

L es;Limaces font hermaphrodites comme les Escar
gots en foné que chacune d’elles donne la fécondité à 
une autre , de qui elle la reçoit en même-temps. Dans 
l'accouplement la partie maiculine , qui eft d’un bleu 
pâle , fe gonfle confidérablement, & fort par une large 
ouverture , fituée aU côté droit du cou, près des cornes : 

’ cet;°£gaiîe:;» qui eft de même forme & de même gran
deur dans les deux fexes, eft une efpece de cordon , 
que les deux individus , quand ils veulent s’accoupler , 
pouffent au dehors par un méchanifme fembîable à ce
lui qui fait fortir leurs cornes. On trouve quelquefois 
les Limaces , en cet état, dans une attitude ungiiliere ; 
ç eft-à-dyre, iufpendues en l’air , la tete en bas, Sc ac
crochées à un tronc , ou à une branche d arbre, queue- 
à-queue, par une aflez gtoffe corde , filee de leur pro
pre bave. Redi dit en; avoir vu paifer trois heures en 
cet état, -Sc pendant tout ce tems, que ks cordons, qui 
fôjteni hors du corps ^s’entrelacent, s’agitent ,Jecou-
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tracent, Sc fe couvrent enfin d’une écume favoneufe ,  
blanchâtre , qui eft leur liqueur fpermatique. v.

Leurs œufs font fphériques, blanchâtres , a peu-pres 
comme des grains de poivre blanc $ mais quand ils font 
prêts à éclore * ils jaunirent un peu.

Les Limas ou Limaces , autrement dites Licoches, fe 
îîourriifent » ainfi que les Limaçons, d’herbes, de cham
pignons , de papier mouillé ; ils fe plaifent dans les bas 
près, dans les lieux fonrerrains Sc limoneux , ûiï le (o- 
Îeil ne donne que peu ou point *, quelquefois fur des mon
tagnes > dans des forêts ombrageufes , en un inot dans 
des endroits frais, couverts Sc humides 5 même dans des 
jardins, parmi les plantes potagères ; la trace de leur 
marche eft marquée , par aine couche de glu luifante , 
fur la terre , fur les murs Sc fur les arbres , par où ils 
ont paiTé ; cette marche eft fort lente. •

Si Ton faupoudre bien une Limace avec du fel com
mun * du nître ou du fucre , elle jette auffitôt au dehors 
une grande quantité de matière vifqueufe , fort tenace, 
êc pour l ’ordinaire de deux couleurs , c’eft-a-dire jaune 
Sc blanche. Cette matière devient épaifle comme de la 
colle, & en moins de quatre minuttes, la Limace enfle, 
fe roidit & meure : fi l’on confidere alors la peau de cet 
animal, féparée des parties rnternes , au lieu de la trou
ver épaiflè & dure comme elle eft ordinairement, on la 
trouve fléxiblej très mince Sc feche , parcequ’elle a 
perdu toute fon humeur vifqueufe.

Les Limaces font rafraichiffantes 5 humeâantes & pec
torales 5 on s’en fert .intérieurement contre la toux & le 
crachement de fang : nous nous étendrons plus au long 
fur les vertus de cet animal 5 en parlant de ¿elles des 
Limaçons en général. On nomme quelquefois la  Limace
Limaçon r o u g e .■* £>

LIMACE DE MER, Elle a une grande rêffemblàiice 
extérieure avec la Limace terrefbre , ou à uil iim âçbti 
hors de fa coquille 5 elle a le ventre plus gros Sc moins 
vifqueux > & au lieu du capuce que porte là Limacfe de 
terre y elle a deux expaniîons membraneuÎes y qui lui 
fervent de nageoires* On en trouve dans la nier des In
des , qui font plus grandes que les nôtres : elles font de 
couleur rouife , noirâtres fur le dos,



’ 'Rcdi, qui à donné la Défcription Anatomique des Li
maces terreftres & de mer , dit qu’il ne fait pas pourquoi 
Ton a donné * à ces dernieres , le nom de Lievres marins ; 
à moins que ce ne foie, dit-il , pareeque , quand elles 
étendent leurs cornes poftérieures , & retirent les cornes 
antérieures , elles parôifient , au premier coap-d’oeil, 
avoir qaelqué reifemblance imparfaite avec leLievre, 
dont les longues oreilles peuvent être repréfentées par 
ces cornes antérieures retirées. On regarde cette Limace 
comme venimeufe au toucher , elle caufe un vomiile- 
ment & un devoiement d’eftomac même, Talopéciei 
ou la chute des poils : broyée avec de l'huile, ceft mi 
excellent dépilatoire.

LIMAÇON , Cocklca , çfr un coquillage univalve , 
ou un ver teftacée , & qu’on fait être andregine ou lier* 
maphrodite comme le précédents & conféquemmentil 
a , par rapport a la génération * un plus grand appareil 
d’organes que la plupart des autres animaux. Chaque in
dividu réunit en lui les deux fexes , il peut en faire 
ufage en même-tems ; mais il ne peut fc paifer d’un au
tre individu;, pour opérer la fécondation* Les organes 
de la génération font difficiles à trouver dans cet inie&e ; 
M. Adanfon dit qu’il faut les chercher entre les deux 
cornes qui font fur la tête de ranimai. Nous ne rappor
terons: point ici tout ce que Lifter Rondelet, Aldro- 
vande plufleuris autres ont écrit fur les Limaçons, nous 
nous bornerons à en faire connoître les ob fer varions les 
plus curieufes, êc nous y ajouterons la divifion de deux 
Gonchyliologues modernes. Nous parlerons d'abord du 
Limaçon des jardins , ou Efcargot commun 3 puis des 
Limaçons de mer. a .

Le L im a ç o n  b e  t e rre  , CochUa u r r e f lr is  , qui eic 
le Colimaçon des jardins , ou l’Efcargot commun, ou 
Limas à coquille , eft un infeéte oblong , fans pieds ni 
os, compofé d’une tête, ifun co l, d3un dos* d un ven-- 
tre., &  d’une forte de queue, enferme dans une co
quille d’une feulé pièce , qui eft plus ou inoinŝ  grande^, 
d’où il fort en grande partie , & où il rentre à fon gré- 
Sa peau eft un tiiTu tendineux, plus lifTe & plus l̂uifante 
fous le ventre ; plus terne, fîllonnée êc grainee fur le 
dos 5 capable d’une grande extenfios & contraction <5
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pliiTée & fraîfée fur les bords, formant de chaque côté 
comme des ailes, par le moyen defquelies il rampe fur 
la terre d'un mouvement vcrmiculaire ou d ondulation 4 
qui lui tient lieu de pieds. Toute fa tête fort de fa cô  
quille , comme une bourfe qu’on retourneroit : on y 
remarque quatre cornes , deux grandes 6c deux petites; 
les premières font les fupérieures , elles (ont de figure 
conique, un peu tranfparentes, longues de huit lignes, 
& garnies à leur extrémité d'une liqueur jaunâtre , qui 
contient un petit point noirâtre. On eft encore fort in* 
décisfurl’ufage de ces cornes 5 les grandes font-elles la 
fon&ion d’yeux ou de lunettes d’approche , 6c les deux 
petites lui tiennent-elles lieu d’antennes ou de bâtons 
pour tâter le terreiu qui l’environne , afin de diriger fa 
route ? Ces cornes font d’un fentiment exquis , le moin
dre obftacle les lui fait retirer avec une extrême promp
titude, Sa bouche eft allez grande ,  béante, forte , ar
més de dents rouges, 6c formée de deux mâchoires;

Le Doéteur Murairo a donné l’anatomie de cet ani
mal, mais les détails en font trop longs/pour le fuivre 
ici > nous dirons feulement qu’il a vu le cceur de cét ani
mal palpiter, ôc faire fon mouvemeht naturel de di
latation & de contraftion :-on trouve; dans le bas-ventre 
une fubftance graife , vifqueufe , glüante , qui s’attache 
-fortement aux doigts ; elle eft jaunâtre & collée aux in- 
teftinsj on en fait la pommade de Limaçon, qui eft 
bonne pour les boutons du vifage : c’eft cette même 
mucofité, qui:, venant à fe fecher dans les lieux par où 
le Limaçon a rampé  ̂luit comme des feuilles d’argent, 
l e  Limaçon rend v de tous les endroits de fon corps, 
6c particuliérement de fes parties inférieures , une fi 
grande quantité d’humeur , qu’ii femble plutôt nager 
que.ramper. La ténacité de cette humeur viÎqueuie 8£ 
graife l’empêche de tomber 6: d’être, pénétré, foit par 
l ’air, foit par l’eau. Pour ménager une liqueur fi pré- 
cieufè, il a grand foin d’éviter les ardeurs du foieil qui 
la deffécheroient ; il habite communément les lieux 
irais. Quand le Limaçon veut fe mettre en quête , il 
étend fes deux appendices mufculeufes ou ailes rampan
tes , qui en reflerrant leurs plis de devant:, fe font fui- 
vre de.ceux dèvderrtere 6c de tout le bâtimehr quipofe
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àeffus. Ce bâtiment eft fa coquille , il la porte.par-tôt£è 
avec lui, Cette coquille eft formée par jüxtapofïtion 
comme toutes les autres demeures de teftacees : voye 
ce que nous en àvons dit au moi C oquille,

Le Limaçon terreftre réunit dans fa coquille deux 
avantages aulii ünguliers que difficiles à concilier 3 la lé
gèreté 8c la foiidité. On Voit lui- quelques coquilles ter- 
teftres , deux ou rrois raies ou bandes, tracées de lar
geur inégale 8c de couleurs différentes * coupées par un 
grand nombre de lignes trànfverfaks ou en ¿igzag, 
telles font les coquilles des Limaçons de jardin : il y en a 
d’une feule couleur , jaune ou rofe  ̂ avec un liféré 
noir.

Aux approches de rhivef, le Limaçon s'enfonce dans 
la terre, ou fe retire dans quelque troü, quelquefois 
feul, mais ordinairement en compagnie, il formé alors 
avec fa bave , à ^ouverture de fa coquille , un petit cou
vercle blanchâtre , & il fe renferme entièrement : Voye;j 
le mot Ô pergulè*
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Ce couvercle met ranimai à l’abri des injures de l’air 
& de la . rigueur du Froid : il demeure àiniî fix à fept 
mois fans mouvement 6c fans prendre aucune nourritu
re 3 jufquàce que le printems raniené les beaux jours, 
Avec l’appétit, tous Tes befoins renaifleht: il ouvre fa 

. porte, 8c va chercher de quoi réparer des forcés On peu 
épuiiées par lé jeûne de l’hiver. Sa nourriture cdnfifte en 
feuilles de plantes, &e. Lés jardiniers favent mieux 
que perfonne, que ces animaux font un grand dégât 
dans les jardins potagers 8c fruitiers, fur-tout pendant 
la nuit 8c dans les tems pluvieux : ils attaquent aùfTi la 
vigne 3 lés pois, les fèves, les vefcés 8c les lentilles. 
Üne Tortue, dans un jardin , eft le meilleur délimiteur 
de Limaçons quon ait pu trouver jufques ici.

M, de Réaumur a donné l’hiftoire d’un irifeéte , qu’il 
appelle ïnfeêie des Limaçons , pareequ il habité tantôt 
la furfacc extérieure d’une dés parties du corps du Lima
çon , 8c tantôt va fe cacher dans les inceftins de cet ani
mal, Le poux dont il eft queftion > eft facile à obfer- 
ver , lorfque lé Limaçon eft entièrement renferme dans 
fa coquille : on peut auffi le remarquer dans divérfes au
tres eirconftances. Cet infe&e marche prefqué continuel 

H . N . Tome U t  $
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leixientavec tine vitefle extrême,. S i h  coqu ille  eft fer
lé e  , il attend pour voyager que  ̂ le Limaçon ouvre 
fonanus , lequel eft placé dans l’epaifleur du collier, 
riofefte {aiGt ce moment favorable , qui lui donne une 
vafte entrée dans les inteftins du Limaçon» U paraît que 
les inteftins du Limaçon font le féjour que ces fortes de 
poux aiment le mieux , Scque.le Limaçon les pouffe fur 
fon collier toutes les fois quil fait fortir.fes excrémens. 
T̂ a féchercffe'contribue fort à leur formation-, ceft auflî 
Je tçms de chercher à les voir, M. de Réaumur dit en 
avoir alors compté plus de vingt fur le même Limaçon ÿ 
dont le corps feul eft un terrein convenable à ces infec
tes ; car on ne les voit gueres fur la coquille, à moins 
qu’on ne les force d’y aller : leur couleur eft blanchâtre, 
mêlée d’une nuance rofe.

Nous avons omis de dire que le Limaçon a au côté 
droit du col un trou affez grand, qui eft en même rems 
le conduit de la refpiration, la vulve & lanus 5 ceft 
par-là que fortent au befoin les parties mafculine 3c fé
minine * tontes prêtes à faire ieursj fonctions. Gela n'ar
rive .pleinement qu’après qu’un Limaçon en a rencontré 
un autre ; 8c[ que par plufieirrs mouvemens préliminaires 
plus vifs, Sc \ pour ainfi dire, plus paiSonnési qu on ne 
Timagineroit d’une efpece auffi froide, ils fe font mis 
Tun & l'autre dans une même difpofitkm , ou fe font af
fûtés d'une parfaite intelligence, Ils ont une autre aga
cerie fort iînguliere. Outre, les parties mâle &  femelle, 
il leur fort, par la même ouverture du c o l, un aiguil
lon fait en fer de lance à quatre ailes 3 qui fe termine 
en une pointe très aiguë 3c affez dure 5 quoique friable y 
comme les‘deux Limaçons tournent l'an vers l'autre la 
fente de leur cou , il arrive que quand ils fe touchent 
par cet endroit, 1 aiguillon de lun pique i autre -, 3c la 
mécbanique qui fait agir cette forte de flèche ou de pe
tit dard,, eft telle qu il abandonne en même tems la par
tie a laquelle il étoit attaché, de maniéré quil tombe 
par terre v ou que le limaçon piqué remporte. Ce Li
maçon fe retire auffi-tot; mais peu de tems après ? il 
rejoint 1 autre,, 3c le pique à Îbn tour. Après quoi, 
1 accouplement ne manque jamais de s’accomplir.

Les Limaçons ont coutume de s*accoupler jufqu’à trois
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fois de quinze en quinze jours : à chaque accouplement,  
on voit un nouvel aiguillon 5 enfuite ils fe joigriern , éc 
leur accouplement dure dix à douze heures ; ils paroif- 
fent alors comme engourdis : leur matière féminale eft 
d’une coniîftance de cire. Lemeri dit qu on peut voir 
facilement la méchanique de cet accouplement, en fai- 
fan t mourir dans le vinaigre ces animaux accouplés.

Environ dix-huit jours après l'accouplement * les Li
maçons pondent par l'ouverture de leur col une grande 
quantité d’œufs , quils cachent en terre avec beaucoup 
de foin 8c d'induftrie. Ces œufs font blancs, revêtus 
d'une coque molle 8c membraneufe , collés eniemble par 
une glu imperceptible, en maniéré de grappe, 8c gros 
comme dés grains de vefce.

On diftingue 3 aux environs de Paris, plufîeurs for
tes de Limaçons terreftres à coquilles $ favoir -,de Lima- 
çon des vignes y celui des jardins ; ceux qui font appel
les la Luifantey la Livrée , la Striée y la Lampe antL 
que, le Cornet de 5 . Hubert, le Grain d’orge 5 h  Grain 
d*avoine y la Nomparcille , le. Barillet, &c. Le pays 
d* A unis, l’Angleterre, TîtaÎïe, là Chine & l'Amérique 
en fourni fient dont les couleurs font admirables, M, Lin- 
næus en cite douze efpeces qui, fe trouvent en Suede. Les 
Tranfaâions pbilofbphiques font auffi mention de deux 
efpeces de Limaçons , 4e la grôfiecr d’un gros grair  ̂
d’avoine , dont les volutes font ' contournées de droite à 
gauche:.ce qui fait appeller cés fortes de coquilles'Uni
ques* . -

Le L imaçon de M arais  ou d’E au d o u c e , Ca- 
çhUa fiuviatilis y fe trouve dans les fleuves y les lacs 7 
les grands marais, les foiTés 8c les étangs. Le même Na- 
turalifte Suédois en cite feize efpeces, parmi lefquelks 
il y a des Buccins. Voyez ce mot*

L e L imaçon de mer ou nombril  ou ombilic ma- 
Kinou eeve de m e r , Cochlea marina umbilicata, fe 
trouve aflez communément dans la Médkerrannee. Les 
Efpagnols appellent ce coquillage univaive^ caragolo Sc 
fcanagôlo, La coquille eft ftriée 8c gravee en dehors, 
lifte & polie en dedans 5 elle n’a jamais moins de deux 
fpirales ou contours , 8c jamais plus de dix, Sa bouche 
dans la mer eft garnie d’un opefculë calcaire , qui a la

, S ij
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figure d’un nombril, rougeâtre en defïus, & blanchâtre 
tn delfous : ce qui fait appcller ce coquillage Limaçon 
ombiliqué. Quand Tinfede veut prendre de la nourri
ture , il pouffe & ouvre ce couvercle ; & lorfqu’ii en 
a prisfuffifamment, il le retire à lu i, & referme fi exac
tement fa coquille, queTeau de la mer n’y peut péné
trer. Cet opercule étoit autrefois d’un grand nfage en 
Médecine.

Divîfion des Limaçons de Mer.

M. d’Argenville en fait trois genres qui naiflent de la 
différence de leur bouche.

ï°. Les Limaçons à bouche ronde, tels que le Burgau  ̂
dont les ouvriers tirent une belle nacre , le Dauphin , 
LCkilde Bouc , la Bouche dJor , la Bouche d'argent, le 

. ~Ruban t le Maron rôti, 1*Emeraude, &c plufieurs autres, 
dont les uns font, ou unis, ou rayés, ou raboteux.

2,0. Les Limaçons à bouchedemvronde : ces coquilles 
ont peu de contour, & l’extrémité de la volute eft très peu 
l'aillante. Cette famille renferme plniieürs ' carafleres 
fpécifiques qui forment des élpeçes affez confioérables, 
dit M. d’Argenville , comme les Néritcs , qui dans leur 
bonche demi ronde ont des gencives , d’autres font om- 
biliquées, Sic.

3?, Les Limaçons à bouche qpplattre: ils different 
- des autres parleur bouche appiatie en ovale , & par leur 
figure conique. Cette famille renferme encore des ef- 

-pecesaufli üngulieres que les précédentes : il y  en a dont 
la tête s’élevant en pyramide , forme plufieurs fpirales,

, &  ce font là les vrais fabots : d’autres s’élèvent la moitié 
, moins, & confervent mieux la forme de vrais limaçons : 

d'autres enfin font entièrement applaties 5 tels que la 
lampe antique Si Vefcalier. Ces remarques , dit notre 
aureur, font connoître que l’élévation de la figure ne 

: détermine pas le vrai cara&ere d’un coquillage. De ce 
dernier genre de fabots font les coquilles appellées le 
toit Chinois ou la pagode 8c le cul de lampe , le bouton 
de la Chine, le cornet de S. Hubert, l'éperon , le ca- 
dran , la forciere.

Telle eft la diitribution des limaçons de nier par M. 
d Argepviile, ^ui dit , par expérience* 9 que l’avantage
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que le limaçon à. bouche platte a fur les deux autres , 
c eft de n être point fujet par la configuration & la jufte 
proportion du poids de fon corps avec la plaque char
nue fur laquelle il rampe , à fe renverier en paiTant dans 
les endroirs efcarpés : au lieu que les autres allant par 
les mêmes endroits * font entraînés par le poids de leur 
coquille, peu proportionnée pour la groifeur à la force 
de fanimal 5 Sc font renverfés, froides & blefTés, avant 
qu’ils aient pû s!en garantir, en retirant leurs cornes 6C 
rentrant promptement dans leur coquille,

Cette même divifion des limaçons de mer convient aux 
limaçons terreftres Sc fluviátiles. Les coquilles de ces 
derniers font très fragiles : on les appelle limaçons de 
marais.

M. Adanfon, dont nous avons auffi expofe la mé 
thode pour la divifion des coquilles à lárdele Coquilles, 
dit que les coquillages dont la coquille confifte dans une 
feule piece , de quelque figure quelle foit, ou en deux 
pièces, dont Tune eft tournée en fpirale > s’appellent du 
nom commun Sc général de limaçons. Il divife les li
maçons en univalves Sc en operculés. Sa méthode exige 
qu’on faife attention dans la coquille des limaçons à iîx 
parties principales , qui font les [pires, le fommu , l'ou
verture j l'opercule , la nacre, Sc le pèriofte* Il coufidçre 
auflî cinq parties eflentielles dans les animaux; favoir , 
les cornes , les yeux , la bouche, la trachée, 6c le piedm 
On trouvera la lignification 6c le détail de ces termes aa 
mot Coquille. A legard des limaçons de mer oper
culés , M. Adanfon dit que cet opercule difiere de celui 
des limaçons univalves 6c terreftres , en ce que l’animal 
le prend dès fa naiflance : au lieu que celui des limaçons 
terreftres , fe forme tous les ans, une ou plufieurs fois * 
6c cela dans les tems où ces animaux veulent fe mettre a 

. l'abri de la fécherefle 5 occafionnée par les chaleurs ou 
parles froids exceififs: il confifte, comme nous Lavons 
oit , en une bave vifqueufe fortie du corps de 1 animal * 
Sc durcie en une croûte blanche , aflez épaiffe, mais peu 
folide , plutôt coriace que cartilagineufe* Ceux 4e ce$ 
animaux qui font dépourvus de mâchoires, ont à leur 
place une efpece de trompe qufkur fert de tarriere pour 
percer les coquilles des autres coquillages, dont ils far
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cent la chair : il n’y a quun petit nombre de limaçons qut
foienr vivipares.

Noos avons difaumotCôQOiiiAGE , que le Limaçon 
denier, quoique réunifiant communément en lui les 
deux efpeces de parties fcxüelles, ne peut fe fuffire à 
lui-même, & que cette forte d’hermaphrodite a befoin
du concours de deux individus * pour fe. féconder réci
proquement Bi en même'tems, Lun fervant de mâle à 
l'autre pendant qu’il fait à fon égard les fonctions de 
femelle. M. A dan fou , dans fa Conchyliologie , a fait 
figurer deux coquilles, pL i. auxquelles il donne le nom 
de Butin 5c Caret* la première'eftcelle d'un petit lima
çon fluviatile , nommé la membraneufe , il fe trouve aux 
environs de Paris , ainfi que l’autre qui eft un périt buc
cin fluviatile. Il dit que leur hermaphrodisme / quoi
que poifédant les deux efpeces de parties génitales , a: 
befoin de la jonélion de deux individus , mais qui ne 
peuvent fe féconder en même tems à caufe de l'éloigne
ment de leurs organes. Voye\ lapag. g i du fécond voL 
de ce DiPàonnaïre.

Limaçons étrangers*

On remarque une variété extrême dans les limaçons 
du Cap de Bonne Efpérance $ il y a enrre autres le lima* 
(on quille , que la mer jette fur fes bords en grande 
quantité , 5c qui eft de toute beauté,. On en fait préfent 
aux étrangers curieux : les Européens du Cap en font de 
la chaux. Par la defcription que Kolbe donne de plu- 
iieurs autres efpeces de limaçons , on y reconnoît lé 
Haulille y l Huître épineufe ? Sic- Les côtes de 1* Afrique, 
& 1 Ifle Tabago fourni fient âüffi de beaux limaçons, &c. 
Te Lainbis d'Amérique eft auffi. une forte de Limaçon, 
V o y c \  L a m b Is ,

; Propriétés des Limaçons.

Toutes les efpeces de limaçons teftacées ou fans co- 
quilles, font d*une fübilance vifqueufe & gluante : leur 
chair, quoique bi en aifai fon née, produit tou j ours dans 
le  corps humain des humeurs groflîeres , capables d’em- 
baralier le cours du fang ; tel eft; le fentinleat des au-
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teurs de h  fuite de la Matière Médicale. Cependant les 
Grecs Sc les Romains, qui écoient aufli délicats que nous 
dans leurs repas , en faifoient beaucoup d’ufage comme 
aliment. Ces derniers même avoienr des garennes & des 
viviers ou ils les engraiiToient pour les deiiees de la ta
ble: ils eftimoient ceux , qui venoîent des îîles de Sar
daigne Sc de Chio , de la-Sicile, des Alpes, de la Ligu
rie Sc de l’Afrique. On dit que les hahita'ns de la Silcfie 
nourri fient des efeargots avec de certaines plantes , pour 
les manger en fuite , Sc que dans les jardins de Brunf- 
Vick , on garde les limaçons qu on a ramafies pendant 
Tété 5 dans des efpeces de rofles quanées, dont les cotés 
font boîfés & bouverture couverte d'un fil de fer 5 pour 
les manger en hiver. Nous avons vu Tannée derniers 
aux environs de la Rochelle , des payfans occupésà ra- 
mafier dans les campagnes une très grande quantité de 
petits limaçons terrefires bigarrés de jaune Sc de noir, 
que T on mettoitdans des barriques remplies de branches 
de bois croifées çà & là , afin que les limaçons puffent 
s’y difperfer furies itir faces multipliées. Cette récolte de 
limaçons étoit deftinée pour l ’Amérique , & il y a des 
années ou des Négocians du pays font un commerce de 
ces animaux vivans- Ces limaçons fe collent contre les 
branches ou les parois de la futaille , Sc de cette manière, 
ils peuvent faire le trajet fans périr de faim , pareequ’ils 
ne diilïppent que peu de leur humeur vifqueufe. Quand 
on veut les manger, on les aflaifonne avec le poivre , le 
fe l, le vin , Thuile ou le beurre 8c les aromates.

Dans notre pays, les limaçons les moins malfaifans, 
font ceux qui fe trouvent dans les haies, les vignes Sc 
les jardins, pareequils vivent de ferpolet, de pouliot , 
d’origan , Sc d’autres herbes qui leur donnent un meil
leur goût : le peuple en fait une a fiez bonne confom- 
mation en Franche - Comté , fur-tout au printems 8c 
dans le Carême. Les Médecins n’en confeillent cependant 
Tufage qu’aux Pthylïques, pour calmer la toux > on en fait 
des bouillons peéforaux Sc adouciifans, immédiatement 
après îesf avoir fait dégorger dans de beau chaude on 
eftime leur coquille apéritive 3 peut-être n eftselie qu ab
sorbante. Dans quelques Provinces de France , on cm-* 
ploie la poudre de limaces rouges fechées aû  four> coa-;



tre la M en terie} la dofc en efl: de ? 6 à 48 grains dans 
—  «prie d e  vin , ou de ptifane ou de bouillon ;  ce re-.
mede calme les épiantes 8c les dejeCtions îanglantes. On 
fe fert auflï des limaçons ccrafes pour guérir les dartres $ 
nubien on fe conrente de faire ramper 8c de 1 aider ba
ver ie l i m a ç o n  fur la dartre. Les limaçons entrent dans 
Teau pcétorale de la Pharmacopée de Paris, & dans quel-, 
gués collyres. Voyel le DiElionnaire de Médecine.

LIMAÇONNE. Nom gue Goëdard donne à une che
nille fort" belle : elle a fur la tête comme cinq paquets 
de poils ; au devant de la tête deux cornes comme 
les limaçons , & une queue à i extrémité du corps. 
Çétte chenille efl; encore ornée de poils fur le dos : ceft 
avec fon poil Sc fa falive qu elle fait fa coque , pour fo 
niéramorphofer en chryfaLde.

LIMAÇON ROUGE. V o y e i  Li m a g e .
LIMANDE : efl: un poiffon de mer p lat, peu large, 

& dont les nâgeoires font molles : il eft du même genre 
que la foie, le carrelet 8c la plie, V cyeiçts  mots. Ce 
genre de poiffon nage à plat fur un côté. Rondelet die 
que la limande ne différé du carrelet , que par Fâpreté 
de fes écailles , qui font fortement attachées à fâ peau $' 
elle a des taches jaunes aux nageoires qui environnent 
le corps, 8ç une ligne tortue au milieu du-1 corps ; fa chair 
eft blanche, molle & humide . 6c un peu gluante : ce 
poiffon efl: très connu dans lespoiffonneries , il eft meil
leur que le Fiez 8ç le Fie te le t , qui font âuffi des efpeces 
de limandes.

LIMQN, Lutum aut Lim us, eft une terre noirâtre ou 
brunâtre , détrempée , divifée 6c dépofée ça 6c là par 
Veau, cbariée dans les marais: elle paroit principale* 
qient produite par un mélange de terre & de végétaux 
pourris ou détruits. Si Ion y appercevoit encore des fîla- 
1x1 ens de plante s ce limon prendroit le nom de tourbe 
limoneuje ou de tourbe* Voyez ce tfiott Quoique le li
mon ne donne pas toujours I apparence de plantes , il 
ne laiffe pas d'être quelquefois inflammable : il s’en trou- 
ye de tel en Brabant 6c dans le pays de Nantes en Bre- 
tagne* Le timon de la mer , quoique va'feux, àiniî que 
celui des fleuves', étant plutôt formé de la deftruéfion 
qés animaux , que des plantas ; pétille dans le' feu ^

iji  L I M
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y exhale une odeur très fétide. Ces deux phénomènes 
fout dus, l’un aux parties de fel marin, & lautre aux 
parties d’animaux, non totalement détruits. Voye  ̂Ad a-
MIQUE.

La couleur noirâtre du limon végétal , nous paroîc 
due au fer. Toutes les efpeces de limon font bonnes pour
engraiflerles terreins.

LIM ON IER, Limon vulgaris. Le limonier approche 
beaucoup du citronier :s même hauteur, même feuillage ; 
mais il eft un peu plus court & moins brancha, & fou-* 
vent garni de plufieurs épines 3 fes fleurs ont une odeur 
plus foible ; fes fruits font moins longs & plus petits que 
les citrons ; leur fubftance eft également véfïculeufe ou 
divïfée en cellules , mais ils font dune couleur & d’une 
odeur moins fortes , . ils viennent plufieurs enlemble ; 
leur écorce eft aufli plus mince que celle-des citrons , 
mais ils font plus remplis de pulpe & d’un fuc trop acide, 
pour pouvoir les manger : on les appelle limons aigres, 
il y en a aufli de doux.

On fait ufage des limons comme des citrons : ils font 
plus rafraîchi liants , moins utiles contre les poifons, 
mais plus efficaces pour tempérer l’ardeur de la fievre 
dans les maladies aiguës ; on fait un fyrop avec leur 
iuc. Les lettres que l’on écrit avec ce fuc fur du papier, 
paroiflenr lorfqu on les approche du feu. Les femences 
du limon font un peu ameres , & propres pour les 
vers.

LIN , Linum. Plante très utile , dont on diftinguc 
deux fortes principales, & qui font d’ufage en Méde
cine Sc dans les Arts.

Le L in o r d i n a i r e , Linum Jaùvum vulgare, eft une 
plante qui vient à l’aide de la culture dans les champs 
& les jardins. Sa racine eft allez menue, peu fibreufe. 
Sa tige eft ordinairement fimple , haute d’environ deux 
pieds & dem i, creufe, grêle , branchue vers le Pom
mer , laquelle étant rouie , battue , Ôc préparée , donne 
beaucoup de fils. Ses feuilles font pointues, étroite? , 
placées alternativement le long de la tige. Ses fleurs 
naiflent en fés Îommités : elles font d’un beau bleu * 
compofées chacune de cinq feuilles, difpofées en œillet. 
A cette fleur fuccede un fruit prefque fphérique , de la
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groffeur d’un pois-chiche v renfermant, en dix capfules 
inerobraoeufes ? dix femences oblongues ou prefquc 
ovales, applaties, pointues d’un côté , obtufes de lau- 
tre, .luifaotes , d’une couleur fauve purpurine.

Le Lin eft au nombre: de ces plantes qui, fur pied, 
ne paroiffent avoir aucun rapport > aucune reffemblance 
avec les choies quon en fabrique. Combien de tems 
l ’homme a-til foulé au pied ce végétal précieux, fans 
en comioître Inutilité ? Que la découverte en foie due au 
haiard, ou à la fagacité de ces Obfervateurs qui épient 
pas à pas les produirions de la Naturé , toujours eft-ij 
confiant- que le Lin a deux objers d’utilité ; la graine 
dont on retire de l’huile , & la tige dont on prépare le 
fil. En un m ot, cette plante préparée fert à une infinité 
d’ufages méchaniques, & particulièrement pour la fa* 
brication de la toile , dont l’ufage eft très falutaire 
au corps, 6c fait un objet de commerce confidé-rable.

Culture du Lin*

ta  culture du Lin eft la plus intéreffante après celle 
des grains. On en feme la graine par un beau tems fec 
8c dous, & dès le mois de Mars , en terre grade , 6c 
cjui ne foit point trop humide. La plante fleurit en Juin, 
t e  Lin épuife beaucoup les terres *, auffi n’en doit-on ret- 
femer dans la même , qu après deux ans de repos. On doit 
le lemerplus clair que le chanvre, après avoipbien nétoyé 
la terre de toutes racines St herbes : enfuite herfer la 
terre, & y pafler le rouleau pour l’affaiifer > la farder 
au commencement de M ai, 6: arracher,, s’il fe peut, la 
mauvaife herbe ( U pute de Lin ) qui s’entortille au
tour de fa tige. Au refte, on farcie le Lin quand il a 
deux pouces de hauteur, 6c on continue jufqu’à ce quil 
en ait cinq. Le Lin a befoin de petites pluies chaudes : 
il y a des pays où l’on rame le Lin. On l’arrache quand il 
eft près de fa maturité.

Les Hollandais, qui ont un tertein gras 6c un per* 
humide 6c compaéL, .fur-tout en Zélande , s’adonnent 
beaucoup a la culture du Lin : ils préparent la terre avant 
d enfetnencer , i° . par des ^engrais, tels que âix fumier 
très pourri , la m a rn e , la ;ch au x   ̂ le s curures de mares»



les rognures de cornes, le goémon, ficuri peu de.fable: 
marin* par trois ou quatre labours, après Iefquds 
ils laiiTent la terre en jachere pendant tour 1 été ; on 
fait de même en Flandres. En Zélande , ou la Garence 
fait une branche de commerce, dès que Ton a défriché 
& labouré la terre, on y feme du bled ; Tannée fnivan- 
te , on y plante de la garence, qui y relie deux ans 
tout cela emmeublit la terre 5 on la laiile repofer, fie on 
y feme du lin. Dans notre pays, on y feme du trèfle 
qui fait beaucoup de bien à la terre , en la garantiffanc 
de Tardeur du foleil, fie en lui confervant la rofée fie 
la pluie. Par la diviiion de leur terrein, qu’ils font 
en planches > de cinquante à faisante pieds de large, fit 
fêparées par de petits foifés de deux ou trois pieds de 
profondeur , fur un pied fie demi de largeur. Le fol 
étant ainfî préparé , on fait choix de la graine qu on 
veut femer, La meilleure eft courte , rondelette , fer' 
m e, huileufe , pefante, d’un brun clair 5 mife dans un 
verre d’e a u e l le  va au fonds en peu de tems ; jettée 
dans le feu , elle doit s’enflammer & péri lier fur les 
charbons : telle eft la graine de Lin de Dant7,ic ou de 
Riga. Pour avoir tou jouis de bonne graine , il faut le- 
mer dans une terre forte , de la graine recueillie dans 
une terre plus forte , fit en ietter dans le champ une quan* 
tité moindre que celle qu’il eft en état de bien nourrir j par 
ce moyen toutes les graines profitent ¿, & Ton a de belles 
tiges.

Suivant un Mémoire de la Société de Dublin , les 
terres les meilleures pour la culture du Lin, font les 
terres gîaifes, profondes t fermes, un peu humides, 
labourées comme il convient : les terres grave! eu Tes ou 
légères donnent, à la vérité , du Lin plus fin , mais en 
plus petite quantité , moins grand, fie la graine dégé
néré dès la deuxieme année- Les Hollandois, dont le 
commerce de toile floriflant prouve leurs connomances 
fupérieures dans cette partie , ne fement prefque point 
de Lin dans la Province de Hollande , a cauie que le 
territoire en eft' léger fie làbloneux ; mais ils recueillent 
dauilî beau Lin & d’aulïi bonne graine, quil y en ait 
en Europe-,-dans lès terres glaifcs 3 lourdes ? fermes fie
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humides, de la Province de Zélande. Gés terres font 
propres pour i e  Lin, à raifon de la glaife qui entre 
dans leur compofition. '

Le Lin feme comme ci-deffus, eft ordinairement mur 
à la fin de Juin > & après la récolte on peut femer des 
tumcps ou de gros navets de Bétail dans le même 
xein > où ils viendront fort bien, *

Il y a des Laboureurs qui diftinguent deux fortes de 
Lin cultivé , i ° -  le Têtard ,cjui eft bas Sc a beaucoup de 
têtes : on le feme à la fin de Mars, on le cueille dès le 
mois de Juin. z°. he grand Lin  , qui eft plus haut, 5c 
a l moins de branches : on cueille celui - ci quand il 
jaunit.

Le Semeur de Lin doit fuivre le fillon en ligne direéte, 
Sc jetter la graine avec la main droite, 8c femer de la 
main gauche , lorfqu il revient fur fes pas, afin que le 
grain (oit répandu également : on recouvre, peu de tems 
après, la femence avec la herfe. Dans quelques pays , 
on y paffe alors le cylindre ; dans d’autres , on y jette 
pardeffus de la fiente de pigeon & du fumier nouveau*

Le Lin éranr mûr, on l’arrache par un tems fec“j 8c 
on le couche à terre fur le champ par greffes poignées, 
Tune à côté de l’autre , afin qu’il féche* Lorfque la fai* 
ion eft favorable , il eft fuffifamment fec en douze ou 
quatorze jours ; autrement, on l’y laiife par petits tas 
pendant vingt jours , ou en gros tas pendant un mo;s , 
plus ou moins , fuivant la faifon Sc le pays. C’eft une 
mauvaife méthode que d’arracher le Lin trop verd > car, 
outre que le fil eft plus gros , la fîlaife tombe prefque 
toute en étoupe* Les Manufacturiers expérimentés ont 
grand foin de laiffer plus long*tems fur pied le Lin q-uils 
deftinent aux ouvrages les plus fins ; ils rifquent même 
de perdre la graine , pour avoir la tige aufli mûre qu’il 
eft poffiblc , lorfqu’iis doivent l’employer à là meilleu- 
xe efpece de baptifte & à leurs dentelles, &c.

En Hollande , on égraine le Lin aufti-tôt qu’il revient 
du champ , Sc on livre la plante à l’ouvrier dès qu’on 
a cueilli la graine. Pour féparer la graine d’avec la tige, 
on (e fert d un peigne de fer 5 appelle Drege on peut 
aufli retirer la graine de la coque du Lin , en la frappant



L I N  277
avec un petit battoir* Il eft avantageux de ne point dif
férer le roui du lin , afin que la fiiaflé Ce dérache plus 
facilement de la chenevote. II en eft de la maniéré de 
rouir 8c préparer le Lin , comme de celle du Chanvre* 
Voyez ce moi.

On vend le Lin tout roui 8c façonné à la botte. Lorf- 
qu il a reçu tous fes apprêts , on le mec en cordons » 
s il eft fin 8c deftiné pour le filage & pour le Tifferand. 
Le meilleur Lin eft luifant, doux , liant & fort : le Lin 
court eft celui qui fait le plus beau fil.

Le Lin fournit à une confcmmarion intérieure, qui 
feroit immenfe même en la reduifanr à la fabrication du 
linge : il procure une infinité de chofes de néceifité ou de 
commodité , outre qu’il entre dans quantité de petites 
étoffes. Après que le linge eft uté , les chiffons fervent 
encore à faire le papier 3 matière dont l’ufage ffed 
ignoré de perfonne, ¿q u e  Ton ne fauroitaffezadmirer,

La graine du Lin fournit 5 par expreifion , beaucoup 
d’huile , qui ferc à brûler 8c à la peinture : on en prend 
aufïî intérieurement pour procurer rcxpeÛoration, 8c 
pour appaifer le crachement de fang* La pâte de cette 
graine exprimée fert pour engraifler des beftiaux.

La femence de Lin 5 macérée dans Teau, donne une 
grande quantité de fuc mucilagineux, doii dépend fa 
vertu adouciffante 8c émolliente ; fa farine eft réfolu- 
tive.:

Les Payfans d’Afie fe font nourris fouvent de graine de 
Lin -‘ ils la piloient, la mêloient avec du m iel, & la fai- 
foient frire ; cependant 5 difent les Auteurs de la Ma
tière Médicale , de quelque maniéré qu'on la prépare , 
ce ne fera jamais un mets bien agréable & faluraire ; car 
elle eft contraire à Teftomac , Sarueufe , difficile à di
gérer , 8c produit un mauvais fuc ; c*eft ce que Ton a 
pu remarquer, dit Fragus , il y a quelques années à 
Middelbourg 3 Capitale de la Zélande , lorfque la plu
part des habitans, à caufe de la difette du bled 8c des 
ptovifions , mangèrent du pain 8c d’autres nourritures 
faites avec de la graine de Lin: ils devinrent enflés, 
bouffis, St il y en eût beaucoup qui moururent.

L’ufage interne de la graine de Lin convient dans les
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ardeurs d’urîne ! en lavement, elle adoucit le? îrsn* 
çhées1 la dyifenterie, 8c l'inflammation des vifceres.

Le Lin s a UVægf. purgati f , L ï n u m  ca thanicum  ? 
' eft une plante qui vient d’elk-roême dans les champs,
. parmi les avoines 8c dans les près. Sa racine eft grêle & 

' blanche. Ses tiges rougeâtres & branchues font d abord 
r petites & couchées fur terre ; mais elles s’élèvent bientôt 

a la hauteur de deux pieds 8c plus, Ses fleurs font portées 
fur de longs pédicules ; elles font blanches 8c à oeillets :

, il kurfuccede des capfuks féminales, cannelées; leur 
' graine eft: femblable à celle du Lin, mais la tige eft plus 

menue & moins fiiandreufe.
Toure cette plante a une faveur arriéré;, 8c qui caufe 

des naufées. Les Anglois font un plus grand ufage de 
cette plante que nous. J. Ray dit que l’infufion d'une 
poignée de Lin fauvage avec les tiges 8c les fommers, 
faite dans du vin blanc pendant la nuit fur des cendres 
chaudes, purge affex fortement les humeurs féreufes, 
&  excite quelquefois le vomiflement»

Lon trouve suffi, dans les forêts, un grand nombre 
d efpecesfauvages de Lin.

LINAIKE ou LIN SAUVAGE , Lïnaria , eft une 
plante qui croîr également fur le bord : des champs 8c 
dans les pâturages ftériles. Ses racines font blanches v li- 
gneufes, rampantes 8c fort traçantes. Une' feule racine 
pouffe plufieurs tiges, hautes d’un pied 8c dem i, ron
des , verdâtres, branchues , garnies de feuilles placées 
fans ordre, mais fort femblabïes à celles de lefule , ex
cepté qu’eües ne donnent point de lait ; ce qui a donné 

r liéu au proverbe latin ; Ejula laéîejcit, fine laBe lin arm

Les fleurs de la Linaire font jaunes : elles naiffent aux 
' fommités des tiges 8c des rameaux > rangées en épi ; il 
leur fuccede un fruit arrondi, divifé en deux capftilcs 
par une cloifon mitoyenne , 8c percé de deux trous à ion 
extrémité quand il eft mûr : il eft rempli de ^raines pla
tes , rondes, noires , 8c comme bordées d’un feuillet.
\ faveur de cette plante eft un peu amere 8c un peu 
acre : en la froiffant eqtre les doigts , e lle ’a l’odeur, 4e 
iureau > le fuç dé fes feuilles n’akere point la couleur



3u papier bleu, mais celui des fleurs le change'cn rou
ge, La Lioaire eft réiolutive , 6c adoucit finguiieremencî 
les douleurs des hémorrhoïdes. Quelques Botaniftes* lui 
ont donné le nom A'Urinalis , parceqoelle eft fort diu
rétique : il y a des perfonnes.qui mettent cette plante 
dans les ioulievs , fous la plante des pieds , pour chaflec 
la fievre quatte.

LIN FOSSILE ou INCOMBUSTIBLE, Voy. Amian-
THE.

LIN ORIENTAL Les Siamois donnent ce nom à un 
animal que les Portugais nomment Bicho vergonhojb ,  
c’eftà-dire InfeSe honteux , parceque quand il a peur, 
il fe reflerre en lui-même , é. drefle fes écailles comme 
iios h ér liions.

Le Lin oriental a les écailles de îa queue fi dures , qu'on 
ne peut les couper ; il vit dans les bois , ou il fe retire 
dans des trous. Il monte quelquefois fur les arbres : il 
;ne vit que de graines fort dures : il a la gueule fort pe
tite , la langue longue 6c étroite : il la lance à peu près 
comme font les ferpens,

LINGO A D A , nom que les Portugais donnent à un 
poiiTon de mer du Brefii, nommé Âramaca par Marc- 
grave , & Cabri co ne ha aux Indes. Ce poiifon a deux 
yeux d’un même côté 3 & n'en a point de l’autre : il a la 
ligure d’une foie * íes dents font fort aigues.

LINOT ou LINOTE , Linaria avis petit oifemi 
mais, par M, Linnæus, dans le  rang des Moineaux : on 
en diftingue-plufieurs efpeces.

La Linote v u l g a i r e  , Linariaimlgarïs , eft un petit 
:oifeau gros comme un moineau , dont la tête eft couverte 
:d’un plumage cendré noir, le dos mêlé de noir 6c de 
roux , la poitrine blanche yte basventre proche du crou

pion , tire fur le blanc jaunâtre j le haut de la gorge eft 
dun beau rouge, & le bord des ailes roux ; les grandes 
plumes des ailes font noirâtres & blanchâtres par les 
côtés & à leurs extrémités, ainfi que la queue ; la cou» 
leur de fes pieds eft d’un brun obfcur. Sa nourriture eft 

-de la graine de lin , d’où lui eft venu le nom de Linote : 
;on la nourrit en cage avec du pain, du m illet, de la na- 
Yvette j dè l̂a graine de l¡n 6c c f aer mevi  ;Xoa chant eft
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fort agréable , &  elle apprend volontiers les airs quW
lu i joue fur un flageolet,

La Grande Linote de vigne, L in a t ia  rubra ma- 
jor 9 eft un peu moins grande que la précédente. Le 
plumage de lu poitrine 8e du deffus de la tete eft rou-» 
geârre; c’eft pourquoi on l’appelle aufli Lino te rouge.

 ̂ Il y a aufli une petite Linote de vigne, qui a le bec 
moins gros &  plus aigu 5 lafçmelle , ainfî que le mâle , 
eft ronge au-delfus de la tête * fes pieds font plus noirs* 
«Cette derniere efpece de Linote vôle en troupe, ce que ne 
font pas les autres. Albin dit que la région de leur crâne 
& la bafe du gozier, font d'un rouge charmant : il y en 
a dont les bords des plumes font jaunâtres.

La Linote de montagne eft plus grande du double que 
la précédente : fon croupion eft roüge, & fa queue eft 
longue.

Ce genre d oifeaux a le bec court, fait en cône : les 
bords en font coupans, & le bout eft très pointu. Leurs 
pieds font très courts ; la queue eft un peu fourchue. Ces 
oifeaux font leur nid dans les montagnes , >& ch oi fi fient 
les lieux bas Se frais, dans des buiifons d'épine noire 
& d’aubepine, ou dans ceux du genêt II font d'ordinaire 
quatre ou cinq petits par nichée , 8c deux nichées par an. 
Si on détruit leur nid, ils le rétabliflent iufqu’à trois 
fois.

Les Linotes muent fur la'fin du printems. On prétend 
que ces oi féaux font fujets à 'une forte de maladie qui 
leur roidit les plumes, 8c pendant laquelle ils demeurent 
triftes & fans fiffier. Gette maladie s'appelle Subtile: 
Souvent leur ventre devient dur alors ; leurs veines font 
groifes 8c rouges 5 leur poitrine eft tuméfiée , leurs pieds 
font enflés, calleux , 8c ne peuvent quà peine les fup- 
porter. Quoique ces oifeaux foient communs dans plu- 
fleurs Provinces de ce Royaume & d'Angleterre, on 
ignore encore quel eft leur pays natal*

Les Linotes paffent pour être bonnes contre l'épilepfie 
étant pnfes en bouillon ou mangées.

LION , Léo. Le Lion , dit M. de Euffon, a la figure 
impofante , le regard affuré , la démarche fiere , la voix 
terrible ; fa taille çft bienpiife* & fibien proportionnée,

qué
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d|üé fon corps ; .paroit être le modèle de la force  ̂
jointe à l’agilité : au/Ti foîidé que nerveui, n’étant chaire 
gé ni de chair, ni de graiiTe t 8c ne contenant rien de 
furabondant, il eft tout nerf & tout mufcle,. Cette grande 
force mufculaire Te marque au-dehors par les fauts & les 
bonds prodigieux qu’il fait aifément j par le mouvement 
brufque de fa queue , qui eft aflez fore pour terraffer un 
homme ; par la facilité avec laquelle il Fait mouvoir la 
peau de fa face  ̂ 8c fur-tout celle de ion front, qui eft 
traverfee de rides profondes , ce qui ajouté beaucoup à 
Ja-phyfionomie , ou plutôt à l’expreifion de la fureur $ 
&  enfin pàr la faculté qu’il a de remuer fa crinière 3 la-* 
quelle non-feulement le hériiTè, mais fe meut & s'agite 
én tous fens, lorfqu’il eft en colere* Le front de cet 
animal eft quarré i le nez eft grandi large, évafé , f i  
gueule eft fort grande 8c fendue ; fes mâchoires font 
compofées de grands os extrêmement: forrs , 8c garnies 
chacune de quatorze dents , dont quatre font incifiyes ? 
quatre canines & fix molaires. Sa langue eft grande y 

‘•rude 5 très âpre , 8c parfemée de quantité de petites poin
tes auftî dures que de la corne, longues d’environ ud 
quart de pouce , & recourbées vers le go fier : c eft cette 
difpoiîtiou des parties dé la langue qui rend le léche- 
ment du Lion extrêmenfÉnc dangereux ; car il a bientôt 
endormi la chair 8c excorié fépiderme. Au refte , Pou 
doit être en garde contre les léchemens de cet animal, 
même le plus apprivoiié > car dès qu’il a fenti le fang, 
fou naturel (anguinairé s’irrite 6c l’excite à mordre 8c 
à l'aire de cruels ravages , comme nous le dirons cï- 
apres.

Les Lions de U plus grande taille ont environ huit 
ou neuf pieds de longueur , depuis le mufle jufquà l’o 
rigine de la queue , qui c fl: elle même longue d’environ 
quatre pieds ; ces grands Lions ont quatre ou cinq pieds 
âe hauteur. Les Lions de petite taille cmr environ cinq 
pieds & demi de longueur, fur trois pieds 8c demi de 
hauteur 3 8c la queue longue d’environ trois pieds $ 
elle eft terminée par une efpece de houppe.

La Lionne, eft dans toutes les dimenfions, d’environ lin 
quart plus petite que le Lion, Prefque tous les Voyageurs 
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paroiflent s’accorder à dire cjue la couleur du Lion eft 
fauve fur le dos , & blanchâtre fur les côtés &  fous le
centre- . . A

Le Lion porte une crinière ou plutôt un long poil 5
qui couvre toutes les parties antérieures de fon corps, 
& qui devient toujours plus long à mefure qu il avance 
en âge. La Lionne n’a jamais ces longs poils , quelque 
-vieille qu elle foit. L'animal d’Amérique, que les Euro
péens ont appellé Lion , 6c que les Naturels du Pérou 
appellent Puma , nTa point de crinière : il eft aufli beau
coup plus p etit, plus foible , & plus poltron que le vrai 
Lion. Il ne feroit pas impofîible, dit 1VL de Buffoii s que la 
douceur du climat de cette partie de l ’Amérique méridio
nale 5 eût aflez influé fur la nature du Lion, pour le dé
pouiller de ia crinière , lui ôter fon courage , & réduire fa 
taille. Mais ce qui parole impoffibie, c’eft que cet ani
mal, qui n’habite que les climats iîtués entre les Tro
piques, 3c auquel la Nature paroît avoir fermé tous les 
chemins du N ord, puifqu’il eft fi fenfible au froid , ait 
paifé, des parties ¿Méridionalesde FAfie ou de l’Afrique, 
en Amérique : ces Continens étant fépavés vers le Midi 
par des mers immenses. C’eft ce qui nous porte à croi
re , continue M. de Buffon , que le Puma neft point un 
Lipn, tirant fon origine des Lûftis de l'ancien Continent, 
& qui auroit enfuite dégénéré dans le climat du nouveau 
Monde ; mais que c’elf un animal particulier à l'Amé
rique , comme le font aufli la plupart des animaux de 
ce nouveau Continent : ce fentiment paroît confirmé par 
plufieurs relations. Fréfier dit que le Puma ou Lion du 
Pérou différé beaucoup de celui d’Afrique; que fa tere 
tient de celle du loup 3c de celle du tigre , & qu il a h  
queue plus petite que Tun & l’autre. Ces prétendus 
Lions n’ont ni la grandeur, ni la fierté , ni la couleur de 
ceux d’Afrique : ils font gris , nont point de crinières, 
ont l'habitude de monter fur les arbres. Enfin ces a ni- 
m^ux different du Lion pat les habitudes naturelles. 
Toutes ces confîdérations paroiffent fuffifantes pour faire 
cefler l’équivoque du nom , 3c pour empêcher que Ion 
lit confonde le Puma d'Amérique avec le vrai Lioff 
^Afrique ou d’Àfic. -
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torfque les Européens firent là découverte du no¿M 

^eau Monde , ils trouvèrent en effet que tout y étoit 
nouveau > les ánimáux quadrupèdes 5 les oifeaux * les 
poiíTans, les infeéles & les plantes, toüt parut inconnu , 
tout fe trouva différent de ce qu'on avoir vu jufqu’alors; 
Il fallut cependant dénommer les principaux objets dé 
cette nouvelle nature : un petit rapport dans la forme ex
térieure, une légère reiTemblance de taille & dé figure , 
fuffirent pour attribuer à ces objets inconnus les noms des 
chotes connues j de-làles incertitudes, l'équivoque , la 
coiîfuiîon , qtii s'eft encore augmentée, parccqu’èn même 
tems qu on donnoit aux produirions du nouveau Monde 
les dénominations de celles de l’ancien Continent, otr 
y trânfportoir continuellement & dans le même tems, 
les efpeces d animaux & de plantes qu’ori n'y avoir pas 
trouvés; C'efl dans les Ouvrages de l’iHuftre M. de Buf- 
fon, qu’il faut voir les difeours, dans lefquels il a démon
tré j avec fon génie & fà fagacité ordinaires , quels font 
les animaux propres à l'ancien Continent & au nouveau 
Monde, de ceux qui font communs aux deux Conti- 
«ens.

Les Lions if habitent que les climats brûlans de l’Afie 
& de l’Afrique ; & ce qui prouve évidemment que l'ex
cès de leur férocité vient d§ l'excès de la chaleur * c'eft 
que dans le même pays, ceux qui habitent les hautesr 
montagnes od l'air eft plus tempéré, font moins forts , 
& d'un naturel moins féroce,que ceui qui demeurent dans 
les fables brulans du Biledulgerid ou du Zaara, De l'aveu 
de ceux qui ont parcouru cette partie de l’Afrique , il ne 

trouve pas aétuellertíenr autant de Lions , à beaucoup 
près , qu'il y en avoir autrefois. Les Romains tiroient 
de la Lybie , pour l'ufage dé leurs fpeéïacles , cinquante 
fois plus de Lions qu'on ne pourroit y en trouver au- 

: jourd'hiii. On a remarqué de même , quen Turquie, en 
f Perfe & dans l’Indes les Lions font maintenant beau- 
! coup moins communs qu'il^ ne Pétoient anciennement ; 

& comme ce puiffant de courageux animal fait fa proie 
de tous les àutrés animaux , & neft lui-même la proie 
d’aucun , on ne peut attribuer la diminution de nombré 
¿ans fon efpeee, qu’à l'augmentation du nombre dans1

T i|



, s 4 t r o
celle de l’homme ; car il faut avouer que la f o r c e  de ce 
Roi des animaux * ne tient pas contre l’adrefle d un Hot
tentot ou d’un Negre , qui fipvent ofent l’attaquer tête 
à tête avec des armes aifez legeres.

Cette fupériorité de nombre & d’induftrie dans l’efpe- 
ce humaine, ¿qui brife la force du L ion , en énerve auifi 
le courage. Cette qualitéquoique naturelle , s’exalte 
ou fe tempere dans l’animal> fuivant i’ufage heureux ou 
malheureux qu’il a fait de fa force. Dans les vaftes dé- 
ferts du Zaara , 3c en général dans toutes les parties Mé
ridionales de l’Afrique 6c deTAfie > où l’homme a dé
daigné d’habiter , les Lions font encore en aifez grand 
nombre, 3c tels que la Nature les produit. Accoutumes 
à mefurer leurs forces avec tous les animaux qu’ils ren
contrent, l’habitude de vaincre les rend intrépides & 
terribles ; ne connoifîant pas la puiffance de l’homme , 
ilsnen ont nulle crainte ; n’ayant pas éprouvé la force 
de fes armes ? ils femblent les braver ; les bleffares les 
irritent même fans les effrayer : un feul de ces Lions du 
défère attaque fouvent une^caravanne entière;.#  lorf«* 
qu après un combat opiniâtre & violent, il fe fent affai
bli  ̂au lieu de fuir, il continue de fe battre en retraite, 
fans jamais tourner le dos. Au contraire, les Lions qui 
habitent aux environs dessilles & des Bourgades de 
l ’Inde & «de la Barbarie, ayant, connu l’homme & la force 
de fès armes , ont perdu leur courage au point d’obéir à 
fa voix menaçante , de n’ofer l’attaquer , de ne fe jet- 
ter que fur le menu bétail; #  enfin de s’enfuire , en fe 
Jailfant -pourfuivie par des femmes ou par des enfans qui 
rieur font , à coups de bâton, quitter prife 3c lâcher ii> 
•dignement leur proie.

Ce changement , cet adouciiTement dans le naturel du 
Lion, prouve qu’il eft fufceptible d’être apprivoifé jufqu’à 
un certain point ; aufïi l’Hiftoire nous parle-t-elle de 
.Lions ¿attelles à des Chars de Triomphe, de Lions con- 
rduits à la guerre, ou men^ à lachaife; & qui ? fidèles 
à  leur maître , ne déplpyoïént leur force & leur courage 
que contre fes ennemis. Çe qu’il y a de très fur, c’eft 

jque le Lion, pris jeune & élevé parmi les animaux do- 
;aneftiques  ̂ $accoutume aifément à vivre à jouer ia*



woçemmcnt avec eux ; qu’il eft doux pour fes maîtres, &  
meme carefîant, fur tout dans le premier âge ; & que 
fi fa férocité naturelle reparoît quelquefois* "il la tourne 
rarement contre ceux qui lui ont fait du bien, Comme 
fes mouvemens font très impétueux, & fes appétits très 
véhémens , on ne doit pas préftimer que les impriilions 
de l’éducation puiffent toujours les balancer \ auffi y au- 
roic il du danger à lui laiflcr trop long-tems fouffrir la 
faim j ou à le contrarier en le tourmentant hors de pro
pos > non-feulement il s’irrite contre les mauvais trai- 
temens ? mais il en garde le fouvenir, & paroîtcn mé
diter la vengeance , comme il conferve auffi la mémoi
re Sc la reccnnoiffance des bienfaits. On peut conclure 
de difFérens faits, que fa colere eft noble, fon courage 
magnanime , fon naturel fenfiblc. On l’a vu fou vent 
pardonner à de petits ennemis des libertés offenfantes , 
donner quelquefois la vie à ceux qu’on avoit dévoués à la 
m ort, en les lui jettant pour proie j $c comme s’il fe fût 
attaché par cet a£e généreux 5 leur continuer enfuire la 
même proteéUon , vivre tranquillement avec eux , leur 
faire part de fa fubfiftance , fe la laiffer même quelque
fois enlever toute entière , & fouffrir plutôt la faim, que 
de perdre le fruit de fon premier bienfait.

On pourroit dire auffi que le Lion n’eft pas cruel , 
puifqu il ne l’eft que par néceffité ; qu'il ne détruit qu'au- 
jtant qu’il confomme ; & que dès quil eft repu, il eft 
en pleine paix *, tandis que le Tigre , le Loup 5 6c tant 
d'autres animaux d’efpece inférieure , tels que le Ke- 
nard  ̂ la Fouine , le Putois 5 le Furet, donnent 
la mort pour le feul piaifir de la donner > 6c que dans 
leurs maffacres nombreux, ils femblent plutôt vouloir 
affotivir leur rage que leur faim.

Quoique le Lion ne fe trouve que dans les climats les 
plus chauds, il peut cependant iubfifter & vivre affez 
long-tems dans les, pays tempérés $ peut être même avec 
beaucoup de foin pourroit-il y multiplier : on en a vu 
naître dans la Ménagerie de Florence & à Naples, mais 
ces faits font très rares, Les Anciens & les Modernes 
conviennent que les Lions nouveaux nés font fort petits,

, de la grandeur à-peu-ptès d’une belette y c’eft-à-dire, de 
fix ou  fept pouces de lon gu eu r ; ils difent auffi que les.
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Lionceaux rie font en état de marcher que deux moi; 
après leur naiffance. Sans donner une entière confiance 
au rapport de ces faits, dit M, de Buffan , on peut pré- 
fumer, avec affev de vraifemblance, que le Lion , at
tendu la grandeur de fa taille , eft au moins trois ou 
quatre ans à croître, & quil doit vivre environ fept fois 
trois ou quatre ans , c’eft-à-dire , à-peu près vingt cinq 
ans. On en a gardé quelques* uns au Combat du Tau
reau pendant feixe ou dix-fept ans.

L’infpeélion des parties du Lion mâle & leur direction 
prouve qu’il s’accouple, comme les autres quadrupèdes , 
8c non pas à reculons, comme lavoient répété plufieors 
Natutaliftes d’après Ariftote, C ’eft auiïi mai-à-propos que 
ce Philofophe a prétendu que le col de cet animal ne con
tient qu’unjfeul os inflexible,& fins divifion de vertebres  ̂
ce fait a été démenti par l’expérience , qui même nous a 
donné fur cela* dit M. de Buffon, un fait très général, c’eft 
que dans tous les quadrupèdes, fins en excepter aucun, 
êc même dans l’homme, le col eft compofé de fept ver* 
tebres ni plus ni moins ; & ces mêmes fépt vertebres fç 
trouvent dans le col du Lion , comme dans celui de tous 
les autres quadrupèdes. Un autre fait général, c’eft que 
les animaux carnafliers ont le col beaucoup plus coure 
que les animaux frugivores , 8c fur-tour que les animaux 
rumináns. Mais cette différence de longueur dans Iç col 
des quadrupèdes , ne dépend que de la grandeur de cha
que vertebre, &  non pas de leur nombre qui eft tou-? 
jours le même. A l’égard de la folidité des os du Lion,

3u*Ariftote dit être fins moelle & fans cavité , de leur 
ureté qu’il compare à celle du caillou, de leur pro

priété de faire feu par le frottement, c’eft une erreur. 
Les Lions font très ardens en amour: lorfquç la fe- 

melle eft en chaleur, elle eft quelquefois füivie de huit 
ou dix mâles, qui neceflent de rugir auto.ur d’elle, Si 
de fe livret des combats furieux, jufqu à ce que Tuâ 
d entré eux, vainqueur de tous les autres , en demeure 
paifible pofleffeur, &  s’éloigne avec elle. La Lionne 
met bas au printems, & ne produit qu’une fois tous leS. 
rins ; & quoiqu'elle n’ait que deux mamelles, ellç né 
Jaiffe pas d’avoir quelquefois quatre petits & même iîx- 

Daiis çes animaux 9 toutes les pâfGons * ^çme ies‘pb$



douces 5 font éxcefïives, Sc l’amour maternel eft extrême 
me La Lionne, naturellement moins forte , moins cou- 
rageufe , & plus tranquille que le Lion , devient terri
ble dès quelle a des petits : elle ne connoit point le dan-' 
ger ; elle Ce jette indiiféremment fur les hommes 8c fuD 
les animaux qu'elle rencontre ; elle les met à mon ; elle 
fe charge enfui te de fa proie, la porte & la partage b  
Ces Lionceaux , auxquels elle apprend de bonne heure 
à fucer le fang 8c à déchirer la chair. D’ordinaire elle 
met bas dans des lieux très écartés 8c de difficile accès j 
8c lorfqu’eîle craint d erre découverte , elle cache les 
traces, en retournant plufieurs fois fur fes pas , ou bien 
elle les efface avec la queue $ quelquefois même , tori
que l'inquiétude eft grande, elle tranfporte ailleurs fes 
petits; 8c quand on veut les lui enlever, elle devient 
furieufe , 8c les défend jufqu a la derniere extrémité.

On croit que le Lion n’a pas l'odorat auffi parfait, ni 
les yeux auffi bons que la plupart des animaux 4e proie.* 
On a remarqué que la grande lumière du foleil parole 
rincommoder , qu'il marche rarement dans le miiietx 
du jour, que c'eft pendant la nuir qu’il fait routes fes 
courfes, que quand il voit des feux allumés autour des 
troupeaux il n’en approche guère, &c. On a obfervé 
qu’il n'évente pas de loin les autres animaux, qui! ne 
les chaffe qu’à vue 8c non pas en les fuivant à la pifte ,  
comme font les chiens 8c les loups dont Todorat eft plus 
fin.

Comme tous les animaux fuient à la préfence du Lion, 
il eft fouvent obligé de fe cacher 8c de les attendre au 
partage ; il fe tapit, fur le ventre dans un endroit fourre ,  
d’oii il s'élance avec tant de force , qu'il les faifit fouvent 
du premier bond. Dans les deferts & les forêts, fa nour
riture la plus ordinaire font les gazelles & les linges , 
quoiqu'il ne prenne ceux-ci que lorfqu'ils font à terre, 
car il ne grimpe pas fur les arbres. Il mange beaucoup 
à la fois 8c fe remplit pour deux ou trois jours $ il a les 
dents difpofées comme celles du chien ? mais elles font 
fi fortes qu'il brile aifément les o s, 8c il les avale avec, 
la chair. On prétend qu'il fupporte long tems la faim. 
Comme fon tempérament eft exccffivement chaud, il 
Apporte moins patiemment la foif 9 Sc boit toutes les
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fois quil peut trouver de l’eau j  il prend Peau en Îaj>̂  
pant comme un chien , mais au lieu que la langue du 
chien ie courbe en dcifus pour lapper 3 celle du Lion 
ie  courbe en deifous, Il lui faut environ quinze iivrcs 
de chair crue par jour, Quoique cet animal ne fé noui> 
xiffe que de chair fraîche 3 car il ne retourne guère 
chercher les refte de fa première proie, ion haleine eft 
très forte 8c ion urine in fup portable.

Le rugiÎTement du Lion eft fi fort , que quand il fe fait 
entendre , par échos, la nuit dans les -deferts , il ref- 
femble au bruit du tonnerre 5 ce rugiiTement eft ia voix 
ordinaire, car quand il eft en colere il a un autre cri, 
qui eft court 8c réiréré fubitement ; au lieu que le rugif- 
fement eft un cri prolongé i une efpece de grondement 
d’un ton grave , mêlé d’un frémiffement plus aigu 5 il 
rugit cinq ou iîx fois par jour, 8c plus fouvent lors
qu'il'doit tomber de la pluie. Le cri quil fait lorfquil 
eft en colere , eft encore plus terrible que le rugirte- 
ment? alors il fe bat les flancs de fa queue , il en bac 
la terre, il agite fa crj-niere, fait mouvoir la peau de 
ia face, montre des denrs menaçantes, 8c tire fa lan
gue , qui, comme nous l’avons dit, eft armée de poin
tes très dures. Il eft beaucoup plus fort par la tête, les 
mâchoires £c les jambes de devant, que par les parties pof- 
térieures du corps : il voit la nuit comme les chats : il ne 
dort pas long-teins 8c s’éveille aifément 3 mais c’eft mal 
à propos qu’on a prétendu qu’il dormpit les yeux ou
verts.

La démarche du Lion eft fîere, grave, lente , quoi
que toujours oblique 3 fa comfe ne fe fait pas par des 
mouvemens égaux, mais par fauts 8c par bonds , & fes 
mouvemens font fi bmfques qu’il ne peut s’arrêter à 
Pinftarit, 8c qu’il pafie prefque toujours fbn but. Lorf- 
quil faute fur fa proie , il fait un bond de douze ou 
quinze pieds , tombe deiîus, la faifit avec fies pattes de 
devant qui font larges, grandes, divifées en cinq doigts, 
&  garnies de fortes griffes aigues 8c tranchantes: les 
pieds de derrière n’ont que quatre doigts ; il déchire fà 
proie avec les ongles de devant, 8c enfuite il la dévore 
avec les denrs. On prétend que fa faliveintroduite; 
dans ia chair par fa morfurc , produit prefque les
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mes fymptôrnes que la morfure du chien enragé : elle 
çaufe des convulfions, & lé plus Couvent fait mourir. 
Tant qu’il eft jeune, & qu’il a de la legeretc , il vit 
du produit de fa.chaffe 8c quitte rarement les défertsôc 
les forêts ; mais lorfqu'il devient vieux 8c pefant, il s’ap- 
proche des lieux fréquentés Si devient plus dangereux 
pour l’homme 8c pour les animaux domefliqnes *, feule
ment on a remarqué que lorfqu’il voit des hommes Si 
des animaux enfemble , c'eft toujours fur les animaux 
qu'il (e jette 8c jamais fur les hommes , à moins qu’ils 
ne le frappent, car alors il reconuoît à merveille celui 
qui vient de l’offenfer, & il quitte fa proie pour fe 
venger. On prétend qu'il préféré la chair du chameau 
a celle de tous les autres animaux , il aime au (fi celle 
des jeunes éléphans ; fis ne peuvent lui refifter lorfque 
leurs défenfes n’ont pas encore pouffé, 8c il en vient aifé- 
ment à bout, à moins que la mere n’arrive à leurs fccours. 
L’éléphant, le Rhinocéros * le tigre & l’hippopotame  ̂
font les feuls animaux qui puiflent réfîfter au Lion. On 
s’eft faulfement imaginé , fur tout en France , que le 
chant du coq épouvante le Lion : l’on a plus d’une ex
périence que cet animal a ravagé des poulaillers (ans 
que le chant des coqs ni les cris des poules aient fait la 
moindre impreifion fur lui. Il n’en fait pas de même à 
l ’égard des ferpens 5 l’on eft convaincu par des experien  ̂
ces réitérées qu’il les craint extrêmement, & c’cft pour 
cela que quand les Maures rencontrent quelque Lion > 
& qu’ils font bots d’état de fe fauver de (es griffes* fis dé
font promptement la bande de toile qui compofe leur 
turban , & l’agitent devant eux de manière qu’elle imite 
les mouvemens d’un ferpent: le Lion ne l’a pas plutôt 
apperçue , que fans examiner la vérité ou la fauffeté de 
cette représentation, il quitte la partie, fe retire, 8c les 
laide aller en paix.

Quelque terrible que foit cctanimal, on ne laifTe 
pas de lui donner la chaffe avec des chiens de taille 
& bien appuyés par des hommes à cheval $ on le délo
ge 1 on le fait retirer : mais il faut que les chiens 8c 
même que les chevaux foient aguerris auparavant, car 

.prefque tous les animaux frémiffent Si s’enfuient à la 
Îçrçlç odçur du Lion- On ne; le tue prefque jamaU d'ua
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féal coup. On le prend fouvent par adreffe dans une fofle, 
comme les loups ; le Lion devient doux dès qu’il eft pris, 
Se fi Ion profite des premiers momens de fa furprife ou 
de fa honte , on peur l’attacher ? le mufeler & le con
duire où Ton veut-

La chair du Lion eft d’un goût defagreable & fort ; 
cependant les Negres & les Indiens ne la trouvent pas 
xnauvaife.

On dit que le coeur du Lion, mis en poudre, eft pro
pre pour guérir lepilepiie ; fon fang eft fudorifïque & 
ale'xitere, fa graiffe émolliente & nervaie & propre con
tre la goutte-

La peau du Lion, qui faifoit autrefois la tunique des 
héros, fert maintenant aux Maures de lit & de manteau: 
nous l’employons auffi à faire des houffes pour les che
vaux de caroffes & de main.

LION MARIN , Léo marinus, eft un animal amphi
bie & vivipare , ou une efpece de grand poiflon de mer 
allez rare, qui fe trouve quelquefois vers le Cap de 
Bohne-Efperance, dans Tille de Juan Fernandez, & dans 
Je Détroit de Magellan : cet animal reffemble un peu 
ou veau marin, niais il en différé eflentiellement. Quand 
il a pris tout ion accroiflement ? il peut avoir depuis 
quinze jufquà vingt-pieds de long, ¿c depuis dix juf- 
qu’a quinze de circonférence. Sa peau n’eft point écail- 
leufc, elle eft couverte d’un poil court de couleur tan
née claire ou jaune : mais la queue & les quatre nageoi
res s qui lui fervent de pieds quand il eft à terre , font 
noirâtres, les extrémités des nageoires ne reifemblent 
pas mal à des doigts palmés jufqu a la moitié,6c font gar
nis d'ongles ; fa tête a une refTemblance groiïiere avec 
celle du Lion terreftre : fes yeux font gros 8c affreux > 
fes oreilles courtes; fa barbe fort épafffe , hérifféej les 
dents canines forcent d’un demi-pied hors de la gueule : 
ia langue , qui ne paroît-être qu’une efpece de maffe de 
graiffe, pefe juÉqu’à cinquante livres. On prétend que les 
males ont une efpece de groffe trompe longue d’un de
mi-pied qui leur pend du bouc de la mâchoire fupe- 
rieuve ; ce dernier caraétere fufïit feul pour diftinguer le 
Lion marin mâle d’avec fa fem elle, qui eft d’ailleurs
beaucoup plus petite.



Le Lion marin èft fi gras, qu’après avoir fait une inci- 
fion à la peau, quia environ un pouce d’épaiflcur , on 
trouve au moins un pied de graiffe avanr que de par
venir à la chair ou aux os , & Ton a fait plus d'une fois 
l'expérience que la graille des plus gros Lions marins 
fournifToit jufqu’à cinq cens pintes d’huile , mefure de 
Paris. Cet animal éft très fangutn j fi on lui fait dé pro
fondes bleflurcs, dans plûfieurs endroits, on voit jail
lir à Tinftanc, avec beaucoup de force, autant de fon
taines de fang , qui peuvent âifément emplir plufieurs 
barriques. Le Lion marin paiTe tout l’été dans la mer, 
5£ tout l’hiver fur la terre.

AnÎbn ( Voy. Tom. I I . page $. ) rapporte que fes 
Matelots virent un Lion Marin à qui ils donnèrent le 
nom de Bacha, pareequ il écoit toujours accompagné 
d’un nombreux ferrail , dont il favoit fingulierement 
écarter les mâles. Ceft dans Fhyvcr que ces animaux 
travaillent à la génération , & que les femelles mettent 
bas : leur portée eft de deux petits à la fois ; ces ani
maux tettent, & font dès leur naiflance de la grandeur 
d'un veau marin, qui anroir toute fa taille. Pendant tout 
le tems que ces Lions marins reftent fur terre, ils fe ' 
nourrifient de l'herbe qui croît fur le bord des eaux cou
rantes : dans l’intervalle de leur repas , ils dorment dans 
la fange, & font affez difficiles à réveiller: il y a tou* 
jours dans le nombre quelque mâle qui fait fentineilc, 
& qui par un cri fort diffonant & bruyant reveille fes 
camarades, 8c même effraie ceux qui s*en approchent* 
Tantôt ces animaux grognent comme des pourceaux , 
tantôt iis henniffent comme des chevaux. On voit fou- 
vent les opales fe battre enfemble & fe difputcr les fe
melles : ils fe mettent tout en fàng à coups de dents : 
le Bacha Lion marin , ri’acquiert fon ferrail nombreux 
que par fa fupérioritéfur les autres mâles, & que par des 
vi&oires multipliées, dont on voit la preuve fur fon dos 
rempli de cicatrices.

Il eft très facile de tuer les Lions marins, car ils font 
prefque également incapables de fe défendre 8c de s’en
fuir ; il n’y a rien de plus lourd que ces animaux. Au 
moindre mouvement qu’ils font, on voit leur graftfîe
m olsdfç flo tter fou s leur peau  ; cependant i l  fau t fe don -
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aer de garde de leurs dents, qui font très redoutables. 
Anfon dit que fes Matelots en tuerent beaucoup pour
ç a  manger la chair 3c particulièrement le cœur 6c la lan- 
gue,(]u*ilstrouvoient préférables aux mêmes parties tirées 
du bœuf : on dit cependant que dans le détroit de Ma* 
gellan la chai r du Lion marin eft venimeufe pour les hom* 
mes ; que ceux qui en mangent fontiattaqués de fâcheux 
iymptômes, 6c quils perdent* toute leur peau après de 
cruelles douleurs : un an après la guéri ton on retient de 
nouvelles douleurs 5 6: ce fymptôme périodique reparok 
plufîeurs années de fuite. -

LION, Léo cancer, On donne cç nom à un PoiiTon ou 
infeâe cruftacée, jaunâtre , velu, ayant le dos fort épi
neux & ondé , reflemblant d’ailleurs aux Langouftes : fa 
chair eft bonne â manger 5 très reftau tante 6c très pro
pre à purifier la mafle du fang*

LION DES PUCERONS. Voye^ fort article au mot 
D emoiselle-

LïO U -LIO U , eft îa cigale à tête verte de Pifle de 
Cayenne*

LIPARIS, ou HARENG DE LIPARE. Les Anciens 
faifoient beaucoup de cas de ce poiflon , qui fe pêche 
dans un lac en Maceaoine. Le Liparis , dit Rondelet, a 
Ja tête faite comme le Coucou ; la bouche petite 6c fans 
dents, les mâchoires âpres, les écailles petites, une large 
ligne depuis la tête jufqu’à la queue, deux nageoi
res près des ouies, deux au défions, une autre au dos 
qui ne finit que près de la queue, 6c qui eft fans aiguil
lons : fa queue eft fourchue ; ce poifion reffemble un peu 
au Muge , 6c il a la même façon de vivre.

On trouve aufl! dans le même lac une cfpece.de Sar
dine à qui l’on donne le même nom de Liparis.

Ces poiifons font très gras, fur tout dans le printems 
que Ton en fait Ja pêche 5 fi on les approche du feu, 
ils fe fondent auifitôt en huile ; on en mange beaucoup 
dans le pays.

LIQUIDAMBAR ou COPALME , Liquidambari ar~ 
bor 5 eft un arbre de la Louifiane, fort ample , grand, 
branchu , touffu 6c très beau. On croit que c’eft le pla

tane de la Virginie : les Indiens rappellent Ococot ou. 
Oçofolti & lc s Européens Storax o\x Styrax d'Améri-
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qm. Ses racines font fort rampantes 5 fon tronceft droit f  
ton écorce eft en partie rouifâtre , en partie verte 5c odo
rante , fes feuilles font partagées en trois pointes 5c da
vantage , comme celles de l’érable; les fleurs mâles 8C 
les fleurs femelles font raflemblées furie mâ^e pied i  
les fleurs femelles forment des boules à la baie des épis 
mâles : les fruits font fphériques y épineux comme ceux 
du plane, compofés de placeurs capfales jaunâtres, Tail
lantes , & terminées en pointe 5 dans Jeftjuelles four 
renfermées des graines ovales.

Il découle , avec ou fans mcifion , de l'écorce de cec 
arbre un baume odorant 6c très pénétrant , qui s'appel
lent auiTi Liquidambar, Liquïdambarum. Cefucréfi- 
neux eft d’une coniîftance de vernis gras, d’un jaune 
rougeâtre, clair, d’un goût âcre aromatique , d’une 
odeur qui approche du ftyrax ou de l'ambre gris. Au
tant on apportoit autrefois de ce baume de la nouvelle 
Efpagne, de4 a Virginie 5c d’autres provinces méridio
nales de l’Amérique * dont on Îe fervoit pour donner 
une bonne odeur aux peaux 6c aux gants, autant le li
quidambar eft rare aujourd’hui ; foit pareeque ces for
tes d’aromates ponoient trop à la tête; foit qu’on air 
fubftitué les parfums des fleurs de notre pays aux par- 
fums étrangers ; de forte qu’on ne trouve plus le bau
me dont il eft queftion , que chez les curieux.

Il fumage quelquefois fur le Liquidambar une ma
tière balfamique , rouifâtre , très limpide 6c fort fluide, 
c’eft ce qiEon nomme Huile de Liquidambar.

On dit que les habitans de la Virginie , après avoir 
coupé par petits morceaux les rameaux 6c lecorce de 
cet arbre, les font bouillir dans de feau , fur laquelle on 
voit furnager une liqueur hui leu fe , qu’ils vendent pour 
le vrai Liquidambar. On mêle suffi lecorce de cet arbre, 
coupée par petits morceaux, avec le vrai liquidambar 
pour lui conferver fon odeur douce. Les Millionnaires 
mettent dubois decet arbre dans leurs encenfoirs en place 
d’encens» fon odeur modérée eft très gracieufe. LeLi* 
buidambar eft émollient, maturatif, 6c dérerfif.

LIRQN. C’eft une efpece de Loir qui dort, dit-on , 
tout l’hiver dans le creux des Alpes où il fait fa de
meure ; fon mufeau eft aigu r fon ventre gros , St fa
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quetie grande ; quelques Naturalises penfent qtie cefc 
animal eft le même que la Marmotte. Voyez ce mot & 
celui de Lois.. ,

LISËR.ON , Convolvülusm II y a plufieurs plantes qui 
portent É'nom : nous en allons décrire trois efpeces.

l e  Liseron r u d e , ou L iset  épineu x  , Smilax 
ajpera, eft une plante qui croît aux lieux rudes , incultes, 
proche des haies , aux bords des chemins, fur les mon
tagnes & dans les vallées des pays chauds. Sa racine eft 
longue, ferpentante , groffe comme le petit doigt, àrtw 
culée , blanchâtre , dure & vivace; elle pouffe plufieurs 
riges longues , cannelées, larmenteufes , rameufes, fle
xibles , épineufes, 5c garnies de vrilles , par le moyen 
defquelles elle s'entortille autour des arbriffeaux voi* 
fins. Ses feuilles naiffent feules par intervalles : elles font 
grandes, larges comme celles du lierre, dures, ner- 
veufes, épineufes & rachetées de blanc. Ses fleurs , qui 
naiffent au printems par grappes aux fommités des ra
meaux , font petites, blanchâtres, odorantes, compo
sées chacune de\fix feuilles difpofées eti étoile. A ces 
fleurs fuccedent au mois d* Août des fruits ronds qui de
viennent mollets 5e rouges, lorfquïls font murs, & qui 
renferment deux ou trois femences fphériques, brunes 
en dehors, blanches en dedans, d*un goût rade & défa- 
gréable.

Toutes les parties de cette plante font d'ufage en Mé
decine ; fa racine eft defficative 5t fudorifîque : elle con
vient dans toutes les maladies de la peau: on peut mê
me la fubftituer dans les maladies vénériennes à la S al- 
feparezlle, qui eft uneefpece de Smilax, Voyez Salse* 
RAREUlE,

Le Liferon epineux convient en* topique pour la: goutte1 
SC les dartres.

Le Grand  L i s e r o n  ou L i s e t , Convoividus major y 
croît prefque partout dans les haies & parmi les bioffaT 
les aux lieux un peu humides 5c cultivés. Cette plante 
rend du lait quand on J a coupe. Sa racine eft longue y 
menue, vivace & fibreufe : elle pouffe , comme la précé
dente , des tiges farmenreufes. Ses feuilles font en cœur. 
Ses fleurs ont la figure d’une cloche, 5c font très blan- 

. çnes : elles paroiffem en été ; U leur fuceedc des fruits



£ros comme des ccrifes, arrondis, membraneux, 6c 
qui contiennent chacun deux femences anguleufes,. de 
couleur tannée : elles font mûres en automne-

Les pourceaux aiment aflfex la racine du grand Liferon 5 
toute cette plante eft vulnéraire 6c purgative.

Le Petit Liseron ou Li s e t , Convolvulus minor, 
qu’on nomme auffi Campanette ou Clochette > ou Vrillés 
commune , différé peu du grand Liferon, excepté par 
fes fleurs qui font de couleur de rofe, ou panachées* Il 
croît abondamment par tout dans les terres cultivées 
& dans les jardins, où il étouffe 6c abhat les autres 
plantes qnil peut faiiîr ; on le trouve aulfi dans les 
bleds, 6c même aux lieux incultes, principalement dans 
les années pluvieufes. Il fleurit en été, comme le pré
cédent»

M- de Tournefort regarde cette plante comme un des 
meilleurs vulnéraires que nous ayons Les gens de Ja 
campagne s’en fervent communément pour guérir leurs 
bleflutes, en appliquant, deffus , la plante pilée entre 
deux cailloux.

Dans PAmérique Méridionale il croît une efpece de 
gros 6c grand Liferon, dont la racine porte le nom de 
Mechoachan. Voyez ce moi.

LISETTE, Voye£ Fià to lë . On donne auffi le nom 
de Lifette ou Coupe-Bourgeon à un petit infeétc grifa~ 
tre , fort nuifible aux jets des arbres fruitiers dans les 
mois de Mai 6c de Juin : il broute les boutons de la 
vigne , & fait périr les greffes des pêchers & des abrico
tiers. Quelques Jardiniers , pour gaiantiv de ces infeftes 
les jeunes greffes ou les jets , les enveloppent dans de 
petits facs de papier, lies avec un fil ; mais fouvent la 
précaution eft inutile.

LITHARGE FOSSILE, Lithargyrium fojfde. Pla
ideurs Etrangers voyageurs 6c inftruits ont expoie, dans 
une de nos Conférences fur THiftoire Naturelle, & e ., des 
morceaux de Lirharge rougeâtre, qu’ils nous ont affûtés 
avoir ramaffes dans des fentes poreulcs de mines de plomb.

De 1 examen que nous avons fait de cette forte de Li- 
tharge , & de nos queftious fur les environs 6c la natu
re du fol où elle avoit été ratmflee , il réfulce que cette 
Litharge foflile a pu être produite par cette efpece dé feu
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íbuterraiti, qui fort quelquefois en maniere 4e moufette 
enflamtnée par l’orifice des filons, & va fe perdre dans 
l'air ambiant: , en léchant une fuperficie des parrois du 
puits de la mine de plomb. Cette Litharge fofiile a voit 
été ramaîée dans les montagnes de Gofiar, Nous eu 
confervons un échantillon dans notre Cabinet.

Toute la Litharge du commerce eft une chaux de plomb 
comme à demi-vitrifiée. P °yeí  Z1article Plomb dans cet 
Ouvrage 9 Ôc particulièrement ce même mot dans là. 
Nouvelle Minéralogie, 5c dans le DïElïotinaïn de 
Chymk.

LïTHOGLYPHITES, nom que Ton donde aux fub- 
ílances foifiles , organises ou non , de qui repréfaitent 
en mâifif des matériaux moulés ou travaillés par un 
Sculpteur,

LITHOPHÀGE ou MANGEUR .DE PIERRE : on 
donne ce nom à un petit ver noirâtre 5 qui fe trouve dans 
l ’ardoife. Cet infedle curieux eft couvert d’une petite co
quille , percée par les deux bouts, fort tendre Se fragile, 
¿C dont la couleur eft cendrée Sc verdâtre ; le ver rend 
íes excrémens par un de ces trous 5 & il pafTe fes pieds 
&  fa tête par l’autre : cet infeéte a le corps çornpofé 
d anneaux avec fix pieds.

On apperçoit dans les couches de l’ardoife , les traces 
de ce ver : ces traces font les chemins qu’il fe creufe, 
lorfque la pierre eft encore molle. : c’ell avec fa tête 
qu’il marche, car la traînant Se la faifant fovtir par le 
petit trou qui eft au devant de fa coquille , c*eft un point 
fixe qui lui fert pour avancer > tandis que le relie de fon 
corps s’appuie fur fes pieds, il a quatre mâchoires 
qui lui fervent de dents, L’Auteur du Diftionnaire des 
animaux , dit que cet animal fait fortir de fa bouche un 
petit filet, dont il bâtit fa coquille : il a dix petits yeux 
noirâtres , cinq de chaque côté , rangés les uns à côté 
des autres en forme de croiffaut. On ne fait pas , dit 
le  même Auteur , quelle nouvelle forme cet infecte 
prend dans la fuite ; mais il eft conftanr qu’il fe méta- 
niorpofe, & que c’eft dans la coquille que fe fait ce chan
gement. Un Obfervateur ayant rencontré la nymphe de 

¿ce petit ver, en vit fortir plus de-quarante vers tous 
vivans : iis avoienc la tête noire, leurs pieds étoient

fors
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îertvifibles , leur corps étoît jaune & mêlé de rouge.
JLITOPHYTE : ce m ot, qui , comme fon anagrame 

Vhytolite , ne dcvroit exprimer que des pétrifications! 
tant végétales qu’animales , n’eft employé que pour dé- 
ligner certaines produftions à polypier, plus ou moins' 
flexibles , en forme d’arbres & de la nature d'une corne
ramollie : voyt\ cet article à la fuite du mot COR AL
PINE. .

On nomme Krratophytes fojfiles , les Utophytes qtiî 
reffemblent à des buiifons , ôc qui fe trouvent en diffé- 
rens états enfouis dans la terre : on en parle auffi dans 
Tardcle Coralline*

LITO RN E ou OISEAU DE NERTE7 ou CHA- 
CHA , eft la Grive de genévrier : voyeç au mot G r ïv i, 

LaLitorne fe prend, ainiî que les grives 6c le merle * '•* 
avec la rejettoire ou avec le trébucher.

LITS ou LIBAGES , Tellurïs Strata t nom qu'au ; 
dorme aux différentes couches du globe de la terre ï̂ 
nous en parlerons au mot Terre#

LITUITES. Les Lithologiftes donnent ce nom à des * 
efpeces de tuyaux de mer pétrifies , dont nous parlerons - 
fous le nom & Orthoceralites. Voyez ce mot.

L1VÊCHE ou LEVESCHE, ou ACHE DE MON
TAGNE , ou SES ELI DE MONTAGNE , ou SER* i 
M pNTAINE , Levifiicum. Plante qui croît aux lieux :: 
ombrageux , & qu’on cultive dans les jardins. Saracine 
cftépaiffe, charnue, noirâtre en dehors, blanche enj 4 
dedans 6c odorante : elle pouffe des tiges hautes de cinq ; 
à fix pieds y groffeSj cannelées , nouées & rameufes > 
fes feuilles-font faites comme celles de l’Ache des ma
rais , mais plus amples  ̂ vertes , brunâtres & dune * 
odeur forte* Les fommités des tiges font chargées de - 
grandes ombelles ou parafols , garnis de fleurs jaunes , ; 
auxquelles fuccedent des femences affez grandes y ©b- [ 
longues, aromatiques, âcres & de couleur obfcure*

Toute cette plante répand une odeur forte 5 aromat-  ̂
tique 7 & particuliérement la graine, qui a , ainfi que- ; 
la racine, une faveur âcre, qui n’eft pas défâgréable.  ̂
Cette plante eft diurétique 7 & noircit un peu les ürines : 
elle diffipe les vents 6c eft un bon vulnéraire* On fa itv'? 
confire la racine dans le  vinaigre j  & dans cet état on la 

H , R  Tome ÏIL  Y
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m âche pour fe préferver de la  contagion de faii  :îu fa gt 
des feuilles de LivêcKe eft très fpécifîqiie pour procu
rer íes régies fupprimées par une peur,

O n donne auffi le  nom de Livéche au S e f li  commun.
V o y e z  ce mot* %

LIVRÉE, nom que I on donne a une efpece de Lima- 
ç o n  3, dont la coquille ou robe eft enrourçe de cercles 
$c de bandelettes de diverfes couleurs brunâtres 9 fur un 
fo n d  jaune.

On donne encore le nom de Livrée à une efpece de 
Chenille, dou fort une phalène { papillon noàurne) 
qui entoure de íes oeufs un jec de poirier eu de pom
m ier , ou de prunier. Poyei Varticle C henille*

LOCHE, petit poiffon, dont on diftingue plufieurs 
cípeces : fayoir , la Loche £  étangs la Loche de rivière, 
5c la Locke de mer ; nous avons parlé de celle-ci à far- 
tiple Aphis,

La Loche d'étang , Àphia cobltis 9 a la figure & la 
couleur du goujon , mais, elle eft plus petite $ elle dif
féré de la Loche de rivière en ce qu'elle eft plus courte 
S^plusgroiîç,

La Loche de riviere , C ohitls f lu v ia t i l i s  y varie 
beaucoup y celle qu on appelle la L och e  f r a n c h e  a la 
pea^Ji/le , fans, aiguülons|?& /a  chair , quoique gluan
t e ,  eft plus tendre & plus,feine que celle des autres : fa 
couleur eft jaunár¡re , tiquetée de noif > on en trouve 
en  grapdfi quanti^  dans, la riviere de Mare, en Lan
guedoc , dans tontes les rivières à eaux vives 9 qui 
fourniffent des truites. Une autre forte de,Loche a ,  pro
e l^ . dc$. ouies un aiguillon de. chaque, côté 5 fa chair 
e f t  plçine d’arretes. Il y a encore upe autre efpece de 
Ï-Qche j qui a des barbillons quiluipendent du bout des 
^^çhqires : on mange beaucoup de ce poiiTon dans les 
pays v étrangers*

L O p .p iR  , eft Je, nom que les Norvégiens donnent à 
ynç. efpece de Hareng', qui reiTetnble beaucoup 
a  nos ÉperJans, , 8ç dont les GroEnlandois prennent tous 
les ans d^s, quantités prodigieufes. j ils, les font fécher fur 
les rochers pour lh iv e r ; cette pêche fe fait en Mai & 
en. Juin. , ^

Í íOI& ï  Glis9 eft. un perit animal quadrupède ? dont
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le eara&ete , dit M. Briffon, eft d’avoir deux dentsTm-rf 
cifîves à chaque mâchoire* point de dents canines, les 
doigts onguiculés , point de piquans fur le corps, la. ; 
queue longue, & couverte de poils rangés de maniéré 
qu’elle paroît ronde. Nous connoiffons, dit M. deBuf- 
fo n , trois efpeces de Loirs, qui* comme la marmotte * 
dorment pendant l'hiver : favoir* le Loir^ T eL m ?f&  
le Mufcardin. Nous allons réunir , fous ce même ar-’ ; 
ticle* la défcriptton fît l’hiftoire de ces animaux * alla 
qu’on puiife mieux juger de leurs rapports & de leurs d i f 
férences * en les voyant les uns à côté des autres.

Le Loir eft le plus gros des trois, le Mufcardin eft le  
plus petit, fît ces trois efpeces* font très diftindles. Le ; 
Loir eft à peu près de là grandeur de l’écureuil i il & , 
comme lui la queue couverte de longs poils : le Leroc 
neft pas fi gros que te rat * il a la queue couverte de poiU 
très courts , avec un bouquet de poils à l’extrémité : le 
Mufcardin n’eft pas plus gros que la fouris y il a la queue 
couverte de poils plus longs que le Lerot** mais piuŝ  
courts que le Loir, avec un gros bouquet de longs poils r 
à l'extrémité. Le Lerot diffère des deux aunes* par les- 
marques noires qu’il a près des yeux > fît le Mufcardin * 
par la couleur blonde dé fon poil fur le dos. Tous trois 
font blancs ou blanchâtres fous la gorge fîc le ventre $ 
mais le Lerot eft d’un affez beaublanc ; le Loir neft que 
blanchâtre, fît le Mufcardin eft plutôt jaunâtre que blanc 
dans toures, les parties inférieures.

Voici une obiervation des plus curieufes fît desplus pi- : 
quantes, faite par M. de Buffon s fur les animaux donc 
on vient déparier. C ’eft improprement que l’on dit que 
ces animaux dorment pendant l’hiver : leur étatn eft poinc 
celui d’un fommeii naturel* c’eft une torpeur, un engout- 
diffement des membres fîc des fens , Sc cet engourdiiTe- 
ment eft produit par le refroidifÎementdufang, Ces ani
maux ont fi peu de chaleur, qu elle n’excede guercs celle 
de là température de l’air. Nous avons plonge, dit M, de 
Buffbn * iâ boule d’un petit thermomètre dans le corps' 
de plùfiëurs Lerots vivans ; fi la chaleur de l’air étoit de 
dix ¿¿grés au thetmometre, celle de ces animaux étoie 
la même : quelquefois même le thermomètre plonge 
& appliqué fur lé coeur , a baille d'un demi dégré o*
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dégté, la température de f  air 'étant à oniae. X jf '* 

Ton fait que la chaleur de l’homme > & de la plupart des 
animaux qui ont de la chair & du iang , excede en tout 
tem s trente degrés : H n’eftdonç pas étonnant que ces ani
m aux , qui ont iî peu de chaleur en comparaison des au
tres , tombent dans l engourdiffement* dès que cette pe
tite  quantité de chaleur intérieure celle d'être aidée par 
la  chaleur extérieure de l’air , 8c cela arrive lorfque le ; 
thermomètre n eft plus qu'à dix où onze degrés au deflus 
dé la congélation. C eft là , continue M. deBuffon, la , 
vraie caiife de l'engourdi/Ternent dé ces animaux, caufe 
que l ’on igtioroit 8c qui s'étend fur'tous les animaux qui 
dormentpcndantThiver. M. de Buffqii la  reconnu dans . 
les Loirs, dans les Hériffons, dans les Chauve-Souris 5 ' 
Sc quoiqu’il n’ait pas eu occafion de réprouver fur la ; 
Marmotte, i l  a lieu de penfer quelle a le fang froid 
comme les autres , puifqu’elle éft, comme eux , fujette 
à l engourdiiTement pendant fhiver.

Cet engourdiffement dure autant que la caufe qui le 
produit, & il celle avec le' froid : quelques degrés de 
chaleur au deflus de dix ou onze * fumfent pour ranimer 
ces animaux *, 8c même fi on les tient pendant l ’hiver 
dans un lieu bien chaud, ils ne s’engourdiffent pas du 
tout 3 ils vont 8c viennent, . ils mangent & ne dorment 
que de tems-en-tems, comme tous les autres animaux. 
Lorfqu'ïls Tentent le froid , ils fe ferrent & fe mettent 
«n double , ' pour offrir moins de furface à 1 air, & fe . 
conferver un peu de chaleur : c’eft àînfï qu’on les trouve 
pendant l’hiver dans les arbres cïeux , dans les trous des 
m urs, expoiés au midi, fans aucun mouvement, fur de \ 
la  moufle & des feuilles. On les prend, on les tient , on , 
les roule , fans qu’ils remuent f  fans qu ils s'étendent $ 
rien ne peut les faire fottir dé leur engourdiffement, 
quune chaleur douce & graduée ; ils meurent lorfqu’on 
les tfiet tout-à-coup près du Feu : il faut pour les dégour
dir 5 les en approcher par degrés. Quoique dans cet état , 
ils foient fans aucun mouvement, ' qu’ils aient les yeux, : 
fermés, & qu’ils paroiffent privés de tout ùfagé des iens,, \ 
ils Tentent cependant la douleur ÎoiTqu elle eft très vive * , 
une bleifùre , une brûlure leur'Tait faire un mouvement- 
de contradion, &  un petit cri fourd qu’ils répètent fnê* ^
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me piufîeurs fois, l a  fenfîbilité intérieure fubijfte donc 
ainfi , auifi bien que Taélion du cœur 6c des poumons* 
Cependant il eft à préftmer que ces mouvemens vitaux 
ne s'exercent pas , dans cet crac de torpeur , avec la mê
me force , & n’agiflcnt pas avec la même puî/Tance que 
dans Tétât ordinaire. La circulation ne fe fait proba
blement que dans les plus gros vai/Teaux , la refpira- 
tion eft foible &c lente , les fecrétions font très peu 
abondantes * les déjeftions nulles, 6c il n'y a prefque 
point de tranfpiration. En automne ils font exçeiTiycment 
gras , Si ils le font encore lorfqu’ils fe raniment au pria- 
tems ; cette abondance de graiiTe eft une nourriture in
térieure , qui fuffit pour les entretenir 6c pour fuppléer 
au peu qu ils perdent par la tranfpiration, C’eft peut- 
être moins la durée du froid que fa rigueur, qui les 
fait périr.

Comme ce froid eft la feule caufe de leur engour- 
diiTemenr , 6c qu’ils ne tombent dans cet état que lo rt  
que la température de l’air eft au deifous de dix ou onze 
degrés5 il arrive fouvent qu’ils fe raniment, même 
pendant l’hiver 5 car U y a des heures , des jours, 6C 
même des fuites de jours , dans cette faifon, ou la li
queur du thermomètre fe foudent à douze ÿ treize ou 
quatorze degrés $ & pendant ce rems doux , les Loirs 
fortent de leurs trous 5 pour chercher à vivre ; ou plu* 
t ô t , ils mangent les^provifions qu'ils ont ramalTées pen
dant l’automne , 6c qu’ils y ont tran/portées.

Les Loirs font gras en tout rems, 6c plus gras en au
tomne qu’en été : leur chair eft affez femblable à celle 
du Cochon d’Inde ; & n’cft gucres meilleure que celle 
du Rat d’eau. Ces animaux faifoienr partie de la bonne 
chere chez les Romains , ils en élevoienr en quantité. 
Varron donne la maniera de faire des garennes de Loirs. 
Ce goût n’a pas été fu iv i, au rapport.de Pline, lesCen- 
feurs défendirent à Rome qu’on en fervît fur les tables > 
pareeque leur chair eft de trop difficile digeftion* Au 
refte, il n’y a.que le Loir qui Toit mangeables le Lerot 
a la chair mauvaife’êc d’une odeur défagréable.

Le Loïr reiîemble aiTez à l’Ecureuil, par les habitudes 
naturelles *, il habite comme lui les forêts  ̂ il grimpe 
fur les arbres * fau te  de branche en branche : la-faîne 5
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les noifettes, la  châtaigne &  les autres fruits fauvagcs 
font fa nourriture ordinaire ; il mange suffi de petits 
oifeaux qu’il prend dans les nids ; il fait fon lit, de moufle, 
d̂ans le tronc d’un arbre creux $ il craint ¡’humidité , 

boit peu & defeend rarement à terre. Il différé encore 
de TEcureuil, en ce que celui-ci s’apprivoife, & que 
l ’autre demeure toujours Îauvage.

Les Loirs s accouplent fur la fin du printems ; ils fent 
leurs petits en été , les portées font ordinairement de 
quatre ou de cinq * & l’on affure qu’ils ne vivent que fïx 
ans. Quelques Auteurs difent que les jeunes Loirs nou- 
jiffent leur pere & mere , lorfqu’étant vieux ils ne peu
vent plus fortir de leur trou.

En Italie , où l’on eft encore dans l ’ufage de manger 
des Loirs, on fait dans les bois des foffes que l’on tapifle 
de moufle, quon recouvre de paille , &  où l'on jette 
de la faine. On choifit pour cela un lieu fec , à l’abri 
¿ ’unrocher, 6c expofé au Midi. Les Loirs s’y rendent 
en nombre , 8c on les y trouve engourdis vers là fin de 
l ’automne $ c’eft le teins où ils font les meilleurs à man
ger. Ces petits animaux font courageux , 8c défendent 
leur vie jufqu’à la derniers extrémité : ils ont les dents 
de devant très longues 8c très fortes ; aulfi mordent-ils 
très violemment ; ils ne craignent ni la belette> ni les pe
tits oifeaux de proie : ils échappent au renard,qui ne peut 
les fuivreà. la fommité des arbres ; leurs grands ennemis 
font les Cfats fauvages 8c les Martes* Voyez ces mots,

L’efpeée des Loirs n’eft pas extrêmement répandue: 
elle ne fe trouve guere que dans les climats tempérés, 
& dans les pays couverts de bois. Le Loir du Nord, dont 
parlent les Naturaliftes, eft le Mufcardin , qui, comme 
nous l’avons d it, eft la plus petite efpece des trois. Le 
Loir volant de rifle de Ternate pourroit bien n’être 
que la Chauve-Souris de Ternate, Voyez ce mot*

A l’égard du Loir fauvage de l’Amérique , c’eft le Rdf 
de bois de Mademoifelle Merian , ou 1 $ Philan dre des 
Indes* Voyez au m o t Didilphe.

Le Lérot eft plus petit que le Loir, &  de forme difFc- 
rente ; mais la marque diftin&ive de ces deux animaux 
eft dans la forme de la queue. Celle du Loir eft revêtue 
de longs poils d’un bout à l’autre j au contraire, 1»
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queue du Lérot n’a que des poils très courts fur la plus 
grande partie de fa longueur : elle eft feulemèht tei- 
minée à fon extrémité par un bouquet de poils longs* 
Le Lérot a le corps & la tête plus courts , les oreilles 
plus longues, & le mufeâu un peu plus pointu que le 
Loîr* Comme le Lérot eft plus commun que le Loir, 8c 
que le nom de Loir eft aniïi plus connu que celui de £e- 
rot 3 on donne fouvent celui de Loir au Lérot > nous en 
avons vu lès différences extérieures > lidus allons çohriojU 
tre la diverfité de leurs moéürs.

Le Loir * dit M. de Buffon , demeure dans les forêts,* 
&  femble fuir nbs habitations ; le Lerbt, au contrai- 
re î habite nos jardins, & fe trouve quelquefois dans nos 
maifons. L’efpece eneftaüifi plus noWbreufe, plus gé
néralement répandue , St il y a peu de jardins qui n’en 
foient înfeftés. Ils fc nichent dans les trous des murail
les : ils courent fur les arbres en efpaliers , grimpent fur 
les arbres des vergers, choifilTent lés meilleurs fruits , &  
les entament tous dans le rêiris qü’ils commencent à 
murin Si Ton veut confervér des frbits, on doit S'atta
cher à les détruire. Lbfftjùe les fruits doüx leur man
quent 5 ils mangent dés amandes , dès noifettes, des 
noix , & même des graines légumineufes : ils en trahît 
portent en grande quantité datis leurs retraites, qu'ils 
pratiquent en terre ou dans des arbres creùx , 011 ils fe 
font un lit d’herbe & de moufle. Le froid les engourdit 
ic la chaleur les ranime ; on en trouve quelquefois huit 
bu dix dans le même lieu , tous engbiitais, tous refTcr- 
rés en boule au milieu de leurs provifions de noix & de 
noifettes.

Le printems eft la fâifoh ou ils s’accouplent : ils prb- 
duifent en été, & font cinq ou fix petits qui cromciit 
promptement, mais qui cependant ne prodiiifént eux- 
mêmes que dans Tannée fuivante : ils Ont la mauvàife 
odeur du rat domeftiqüe 5 bu lieu que le Loir ne feric 
rien. On trouve les LérôtS dans tous les climats tempé
rés , mais il de parcît pas qu’il y en ait dans les pays 
Septentrionaux.

Le Mufcardia, dit M. de fiuffbn , eft lé moins laid 
de tbus les rati : il à les yeux brillans 5 là qiièùe touf- 
ftc, le poil d’ttfle cottlcar diftingùée ; il éft plüs blond
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q u e roux ; il n’habite jamais dans les maifons, rarem en t 
dans les jardins , Sc fe trouve, comme le Loir, plus 
Couvent dans les b o is , ou il fe retire dans les vieux ar- 

' bres creux. L’efpece n en eft pas, à beaucoup près , auffi 
; rtombreufe que celle du Lérot. On trouve le Mufcardin 

prefque toujours feul dans fon trou* Ce petit animal eft 
affez commun en Italie, où l’on dit quil y en a  deux 

“ efpeces, lune rare, qui a Podeur de mufc ; 8t l'autre 
: qui eft celle dont nous parlons , & qui n’a point d'odeur* 

O n trouve ce petit animal en Suede.
Le Mufcardin s'engourdit par le fro id , & fe met 

* en boule comme le Loir 8c le Lérot : il fe ranime comme 
feux dans les tems doux, 6c fait auflî proviiîon de noi- 
fettes & d’autres fruits fecs, Il fait Fon nid fur les arbres 
comme l'Ecureuil; mais ilt le place ordinairement plus 
bas , entre les branches d'un noifettier ou dans un buif- 
fon. Son nid eft fait d'herbes entrelacées : il a environ 
iîx pouces de diamètre , 6c n’eft ouvert que par le haut; 
i l  eft entouré de feuilles 6c de moufle : on y trouve trois 
ou quatre petits. Dès qu'ils font grands , ils quittent le 

’ "nid, & fe gîtent dans les creux des vieux arbres ; 8cc*eft 
là qu’ils repofent, qu'ils font leur proviiîon, 6c qu’ils 

' 5 engourdiffent.
LOMBO. FoyeçTiTRi.
LOMBRICS. Voyt{ Vers de t̂erre*
LONKITE, Lonchiüs, eft une plante qui ne différé 

de la fougère m âle, qu'en ce que les feuilles ont une 
oreillette à la bafe de leur découpure. Voye[ l'article 
Tougere.

LORIOT 3 Galgului aut Lurida , eft un oifeau de 
paffage que l'on ne voit'guere que l'été en France, à 

„ moins quil ne Toit gardé 6c nourri en cage. Le nom de 
Loriot lui a éré donné , pareequil femble. prononcer ce 
mot ou celui de Colios ; fa voix eft haute : il eft grand 
comme un Merle > mais beaucoup plus long; Tes pieds 
iont forts 6c garnis de bons ongles : fes jambes font de 
couleur plombée : fon bee eft long 6c rond, légèrement 
courbé, très fendu 8c de couleur de rofe. Cet oifeau eft 
d’un verdâtre pâle tirant fur le jaune fous le ventre, 
toute la partie fupérieure eft jaune : fes aîles.ibntnoires 

dKjt les deux côtés, 6c un peu tachetées de jaune ; fa
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queue eft plus longue que les ailes ; le mâle eft beat** 
coup plus jaune que la femelle : cet oifeau convient pour 
la grandeur 8c pour la manière de vivre avec la Grive..

Le Loriot aime les fruits rouges, il fc nourrit auflï 
de la vermine qu’il trouve dans les bois, le long des 
eaux & des fleuves $ fon nid eft attaché à une branche ; 
il fait depuis trois jufqu’à cinq petits , qu’il n’abandonne 
que quand ils font allez forts pour fe paifer des foins de 
pere 8c de mere.

Le Loriot d’Inde , eft auffï d’an beau jaune 5 il a une 
couronne lut la tête > fur les ailes 8c fur la queue quel
ques taches bleues : le bas 8c les pieds font d’un rouge 
éclatant.

L’oiieau qu’Albin nomme Loriot Verdore , fait fon nid 
par terre contre les haies, 8c eft une efpece de Verdier. 
Voyez ce mot.

LOTE ou EELPOUT , Lota. Poiifon à nageoires 
molles & épineufes, qui fe trouve dans les lacs 8c les 
rivières » particuliérement dans l’Ifere 8c dans la Saône* 
Ce poiiTon a le corps long de neuf pouqes , rond , épais ,  
& gliflant comme la lamproie j il eft couvert de petites 
écaillés de différentes couleurs , tirant fur le roux 8c fur 
le brun > les côtés font demi cerclés \ fa queue eft faite 
en forme d’épée ‘ fa langue eft rude par le bout : il a les 
boyaux entortillés 5 le foie grand pour la petiteffe de fon 
corps i fes œufs font mauvais , 8c purgent violemment, 
comme ceux du barbeau : il a onze dents petites 8c me
nues , droites 8c inégales en grandeur , 8c on ne les ap- 
perçoit que quand le poiiTon eft cuit. Ses mâchoires font 
d’égale grandeur , couvertes de grandes levres enflées : 
fes yeux font ronds, l’iris en eft argentin 8c la paupière 
bleue : il a quatre ouies de chaque côté , dont le haut 8c 
le bas font affez ouverts : on y remarque fur la mem
brane fix oiïeiets ou arrêtes allez diftinfles. L’anus eft: 
plus proche de la têce que de la queue ; la nageoire de 
l’anus 8c celle du dos n’en font qu’une > 8c elle eît prefque 
continue jufqu’à la tête : celles de la poitrine font fle-* 
xibles 8c d’on rouge jaune , celles.du yentre font blan* 
ches. On remarque au milieu du corps une ligne qui va 
depuis la tête jufqu à la queue.

L a  chair de la  L o te  eft bonne 8c délicate > m a is  ou  u e
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TOange point les crnfs 3e ce pbîffon ¿ non pías que ceuÿ 
d a  brochet 6c du bàîftôt, paittèquils purgent aV*cc vio
lence.

L’Eelpo'üt vie de fquillés : on en trouve quelquefois 
despartios dans fôn ventricule,

LOUER O D O R A N T , oü TREFLE MUSQUÉ , ou 
ï  AUX BAUME DU PÉROU, Lotus horunfis adora. Eft 
Une plante annuelle qui croît dans les prés 4 fût les col
lines > & que l'on cultive dans les jardins î fa racine eft 
menue > Ample , blanchâtre 9 lignéufe 8c un peu fibrëe : 
elle pouffe plüiîeürs tiges , longües de deux pieds, grê
les > cannelées 4 un peu anguleiifes, èreufes, blàncnues 
dès le bas 8c inclinées. Ses feuilles naiffent alternative
ment , portées trois ètifemble fiir une longue queue : 
elles font Verdâtres ¿ liiTcS &  démêlées. Des âiffélîés des 
feuilles fupéricures , il fort des pédicules longs qui 

. portent dés bôuqhèft de petites fleiirs léguininéufes , d'un 
bleu clair , quelquefois jaunâtre, & d’une odeur aro
matique qui fe confervé long-terris , même âpres que la 
fléur eft léchée 3 à ces fleurs fticcédént des gbüfles qui 
renferment chacune deüx ou trois graines jáúnes , odo
rantes 8c arrondies.

Lés feuilles &  lés fleuris du Lotiér foht d’ufagë en Mé
decine $ ëllës foht dëtérfives & confblidâhtes, vülné- 
raires & fudbrifiquès 5 étant prifes dans dû vin , on pré
tend qu’élleS empêchent le poifon d’agir : oh èn fait des 
catàplàfriiés qui font propres à réhnir lés pîàies, à les 
amollir 8c à diffipper l'inflammation dès tiirheüirS. Bien 
des perfonhés mettent cette planté dëiTéchéè dàrts leurs 
habits pour les garantir de f  attaque des vers : mais ce 
ifcoÿen if eft pas toujours fur. Les Egyptiens ont en 
grande véhëration là plante du Lotus a ils en font une 
forte de pain 8c de galette,

LOUP , Lupus. Ceft un animal dés boiS, fàrbuche & 
carriailier , mis par les Natüraliftes dàns le genre du 
chien j dont il différé ctpéndànt béaucoup 3 il à à peu* 
près deux pieds de longuéur , à prendre depuis la tête » 
jufqua la naiflance dé la qiituè , 8c autant dé hauteur. 
Son ihufeau eft allongé & dbiiis 3 fes dréillès foht cour
te s 8c droites * fa queue eft gtbile 8c couverte de longs 
poils grisâtres > tirant fUx le *jàuhè & uripëtt hbiiâtrës 3
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fesyeuxfonS bleus 8c étincelans : fes dents font rondes, 
inégales , aigues 8c ferrées s 1*ouverture de fa gueule eit 
grande ; il a le col fi court , qu il ne peut le remuer 9 
ce qui 1 oblige à tourner tout ion corps quand il veut re
garder de côté 5 il a l ’odorat fia : c'eft le plus goulu 8c 
le plus carnafiter de tous les animaux. Le loup tant à 
l'intérieur, qu’à l'extérieur , reffemble fi fort au chien,

Î|u’il paroît être modelé fur la même forme. Mais fi la 
orme eft femblable , le naturel eft fi différent, que non- 

feulement ils font incompatibles, mais antipathiques 
par nature, & ennemispar inftinâ. Un jeune chien frif- 
ionne au premier afpeét du loup ; il fuit à l'odeur feule 
qu i, quoique nouvelle & inconnue , lui répugne fi fort, 
quM vient en tremblant fe ranger entre les jambes de 
ion maître. Un mâtin qui connoît fes forces , s'indigne , 
l'attaque avec courage , 8c tâche de le mettre en fuite : 
jamais ils ne ie rencontrent fans C t fuir , ou fans fe com- 
battre à toute outrance, ju (qu’à ce que la mort fuive. 
Si le loup eft le plus fort, il déchire, il dévore fa proie j  
le chien au contraire, plus généreux , fe contente de la 
viéloire.

Le chien & la louve ne peuvent , ni s’accoupler , ni 
produire enfemble ; il n’y a point de races intermédiai
res entre eux : ils font d’un naturel tout oppofé , d’un 
tempérament abfolumenr différent. Le loup vit plus 
long^teim que le chien » les louves ne portent qu’une fois 
par an : les chiennes portent deux Ou trois fois. Ces dif
férences iï marquées, démontrent que ces animaux font 
d'efpeces affez éloignées. D’ailleurs , en regardant de 
près, on reconnoit que même à l'extérieur 5 le loup dif
féré du chien , par des caraéferes effentiels 8c conftans* 
L'afpeft de la tête eft différent, le loup a la cavité de 
Tceil obliquement poféc, l ’orbite inclinée , les yeux étîn̂  
celans , brillans pendant la nuit : il a le hurlement au 
lieu de l’aboiement » les mouvemens différens, la dé
marche plus égale , plus uniforme, quoique plus prompte 
8c plus précipitée : le corps beaucoup plus fort, mais 
bien moins ibuple : les membres plus fermes, les mâ
choires 8c les dents plus greffes , le poil plus rudfc 8C 
plus fourée. Sa couleur ordinaire dans ces pays-ci , eft 
4’on fauve gri&naaftt, mêlé du brun dans certains un-*



droits: le proverbe dit, jeune loup gris ,  & vieux loup 
 ̂blanco

" Le loup , dit M, de Buffon , eftTun de ces animaux ,  
dont l'appétit pour la chair eft le plus véhément : Sc 
quoiqu'avec ce goût, il ait reçu de la nature les moyens 
de le fatisfairc , quelle lui ait donné des armes , de la 
 ̂xufe, de f  agilité , de la force, tout ce qui eft néceftaire 
en un mot pour trouver , attaquer , vaincre , faifir ôc 
dévorer fa proie 3 cependant il meurt fouvent de faim,

. pareeque l'homme lui ayant déclaré la guerre , Bayant 
même proferit en mettant fa tête à prix , le" force à fuir 
Sc à demeurer dans les bois , ou il ne trouve que quel
ques animaux fauvages qui lui échappent par la vitefle 

"de leur courfe 8c qu'il ne peut furprendre , que par ha- 
laid ou par patience , en les attendant long-tems 5c fou- 
vent en vain dans les endroits ou ils doivent paffer, Il 
eft naturellement greffier 5c poltron , mais il devient 

.ingénieux par befoin, 5c hardi par néceffité : preffé 
par la famine, il brave le danger , vient attaquer les 
animaux qui font fous la garde de. l’homme, ceux Sur
tout qu'il peut emporter aifément, comme les agneaux, 
chevreaux; 8c lorfque cette maraude lui réuffit , il re
tient fouvent à la charge , jufquJà ce qu'ayant été bleflé 
pu chaifé 5c maltraité par les hommes 6c les chiens, il 
-fe recele pendant le jour dans fon fort, nJen fort que la 
nuit, parcourt toutes les campagnes, rode au cour des 
habitations, ravit les animaux abandonnés, vient at
taquer les bergeries , gratte ôc creufe la terre fous les 
portes, entre furieux , met tout à mort avant de choifir 
Sc d'emporter fa proie. Lorfque ces courfes ne lui pro- 
duifent rien, il retourne au fond des bois , fe met en quête, 
cherche , fuit à la pifte , chaffe , pourfuit les animaux 
fauvages, dans l'efpérance quun autre loup pourra les 
arrêter , les faifir dans leur ibite, 6c qu'ils en partage
ront la dépouille. Enfin lofque le befoin eft extrême , il 
s expofe à tout * attaque les femmes 6c les enfans , fe 
jette même fur les hommes , devient furieux par ces ex
cès qui finirent ordinairement parla rage & la mort, il 
lie .faut qu'un loup enragé pour caüfer des défordres 
affreux dans tout un pays, tant parmi les beftiaux , que 
parmi ks. hommes j les bkflures que fait cet animal,
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font f  rcfqae toujours' mortelles, ou fui vies de ïâ'tagè''? 
Le loup, craint , dit-on le feu,* tous les fons aigus’ ¿7 
que Ion prétend faire fur lui une impreflîon qu’il ne ’ 
peut fupporter , & qui le contraint de fuir. Il eft difficile^ 
de croire, commeon ledit , qu’un homme pourfuiVÎ 
de nuit par un loup affamé , le faffe fuir , fort en tirant:* 
du feu d’ un caillou , foit en,Tonnant du cor , foit en > 
agitant un troufleau de clefs. r.i

Il n’eftpas vrai, comme le difent plufieurs chafleurs, ' 
que le loup preffé de la faim mange de la terre ; cette f 
idée paroît cire provenue de ce qu’on a vu quelquefois^ 
des loups déterrer la proie qu ils avoieoc enfouie 3c mife 1 
en réferve après s’être faoulés , pour s en fervir dans le 
cas de befoin, précaution que prennent auifi les chiens ;* 
8c plufieurs autres animaux. -

Le loup eft ennemi de toute fociété : lorfqu’on les voit ' 
plufieurs enfemble , ce récit point une fociété tic paix ; ; 
c*eft un attrouppement de guerre qui fe fait à grand bruit- T 
avec des huvlemens affreux , 3c qui dénote un projet ' 
d’attaquer quelque gros animai , comme un cerf, un  ̂
boeuf, un renne , ou de fe défaire de quelque mâtin rc*-*1 
doutable* Nous venons de dire que le tems de leur chafle : 
e ftle fo ir, c’efl fur-tout dans le tems des brouillards; p 
8c s’ils ont quelque rivière à paffer 3 ils la traverfent à la f  
file , fe prenant par la queue avec les dents , de peur 
que la force du courant ne les entraine, : s’ils ont reçu 
quelque bieffure qui les faffe faigner, ils fe vautrent dans 
la boue , jufqua ce que le fang - foie arrêté, le plus fort- 
d’entreux frappe à la porte despayfans, pour faire for- ; 
tir les chiens , & prend la fuite auifitot ^pendant que le 
loup lévrier eft au guet pour les attrappér dans, le tems * ; 
qu’ils fortent. Dès que leur expédition militaire eft con- 
fommée, ils fe .réparent 8c retournent en filence à leur - - 
folitude, Il ny  a pas même une grande habitude entre *J 
le maie 8c la fem elle, ils ne fe cherchent qu’une fois J* 
par an , & ne demeurent que peu de tems enfemble* ’  ̂
C eft en hiver que lès louves viennent en chaleur ; plu
fieurs mâles fuivent la même femelle, 8c cet attrou
pement eft encore plus fanguinaire que le premier ; car 
ils fe la difputent cruellement ; iis grondent , ils fré- ' 
miffent , ils fe battent, ils fe déchirent, J8c il arrive fou-



v en t qulls ifiettent ctt pièce celui d'entre eux qu’elle a
préféré. Ordinairement elle fuit long-tems , M e  tous 
fc s  afpirans , 6c fe dérobe, pendant qu’ils dorment, avec 
le plus alerte ou le plus aimé.

Lachaleqrne dure que douze ou quinze jours; les 
mâles n'ofiz point de rut marqué, ils pourroient s’ac- * 
coupler et tout teins , ils paifenr fuecefïivement de fe
m elles en femelles à meiure qu’elles deviennent en état 
d e  les recevoir, t e s  loups s’accouplent comme les chiens, 
ils  onj comme eux. , la verge oileufe 6c environné d’un 
boudet, qui fe*gonfle 5c les empêche de fe féparer, Le 
tems de la geftaxion eft d’environ trois mois 6c dem i, 
&;.lon trouve des louvetaux nouveaux nés, depuis la fin 
d ’Avril, jufqu’&u mois de Juillet. C’eft toujours au fond 
d ’un bois j dans un endroit bien fourré que la louve met 
bas fes petits, qui font ordinairement au nombre de fix, 
fepe, huit, 6cmême neuf, &  jamais moins de trois. La 
xnere les allaite pendant, quelques femaines ; quelque 
tems après elle leur apporte des mulots , des levrauts,

. des perdrix, des volailles vivantes. Les louvetaux com
mencent à jouer avec elles, 6c finiifent par les étran
gler ; la louve enfuite les déchire 6c en donne un mor- 
ceau à chacun > ils ne fortent du fort ou ils ont pris 
naUrance, qu'au bout* de fîx femaines ou deux mois 3 ils 
fui-yent leur mere qui les mené boire quelque part : elle 
les:ramene au g îte , ou les oblige de fe receler ailleurs, 
lorfqu’elle craint quelque danger : ils la fuivent ainfî 
pendant plufieurs mois. Quand on les attaque , d ie  les 
défend de toutes fes forces ôc avec fureur , quoique dans 
uHt autre rems , elle foie , comme toutes les femelles, 
plus timide que le mâle. Ge neibordinairement qu’à dix 
mois ou un an que les petits la quittent , loriqu’ils fc 
fentent aiTez forts pour n’avoir plus dé-befoin de fe- 
cours. Dans ce tems ils ont refait leurs premières dents, 
qui tombent à fis  mois., 6cils ont acquis de la force, des 
armes & des talens pour la rapine.

Les mâles 6c les femelles font en état d’engendrer a 
l ’âge d’environ deux,ans. Les ChaiTéurs aifurent que dans 
toutes les portées:, il y,a plus de mâles que de femelles : 
çd a  confirme cectc obfervation , qui paroît générale , du 
moins dans ces climats, que daws toutes les efpeces , à
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commencer par celle de lf homme, la Nature produit' 
plus de mâles, que de,femelles 5 ces animaux font deux■ 
ou trois ans à croître , 6c vivent quinze ou vingt ans* * 
Les loups hlanchiffent dans la vieilIeiTe ; ils ont alors? 
touces les dents uféesi on envoie cependant en Lapo- 
nie quifonc blancs , fans être abiblument vieux : ce phé
nomène leur eft commun avec toutes les efpeces d’ani- < 
maux à poil qui habitent ces climats glacés, Ilsdorment 
îorfquils font raiTafiés ou fatigués T mais plus le jour 
que la nuit, & toujours d'un.foinmcil léger ; ils boivent1 
fréquemment , comme tous les animaux carnaffiers $ 
quoique très voraces, ils peuvent palier trois ou quatre 
jours fans manger , pourvu quils ne manquent pas

Le loup a beaucoup de force dans les mufcles du cot 
& de la mâchoire ; il porte avec fa gueule un mouton ,  
fans le lailfer toucher à terre , 8c coure en même tems 
plus vire que les Bergers $ en forte quil n'y a que les 
chiens qui puiifent l'atteindre & lui faire lâcher prife.
31 marche, court > rode des jours entiers 8c dç$ nuits $ il 
cft infatigable , & c'cft permette, de tous les animaux , 
le plus difficile à. forcer à lacourfe. Lorfqu il tombe dans 
un piège , eft tellement St fi long-tems épouvanté, " 
qu’on, peut lui mettreiin collier , l'enchaîner , le mufe- * 
1er, le conduire enfuite partout ou l’on veut, fans qu'il 
ofc donner le moindre ligne de colore ou de méconten
tement, Gefner raconte qu'une , femme , un renard, 8C 
un loup , étant tombés de nuit dans la même fofie, ils ; 
refterent chacun dans leur place , fans ofer fe remuer ; 
jufqu’au lendemain matin , que ces trois prifonniers fu
rent trouvés enfemble : on commença pat tuer le loup 8C 
Je renard , puis on retira de la fofife la femme, qui étoic J 
plus morte que vive , quoiqu’elle n’eut éprouvé d’autre î 
mal que la  frayeur. :

Le loup a les fens très bons, l’œ il, l’oreille, 8c fur tout 
l’odorat : l’odeur du carnage l’attire de plus d une lieue* 
Lorfqu’il veut fortir du bois , jamais il ne manque de 
prendre le vent5 il s’arrête fur la lifiere, évente ac tous 
côtés , & reçoit ainfi les émanations des corps morts oa * 
vivans que le vent lui apporte. Il préféré la chair v i- 
tante à la chair morte , 8c cependant il dévore le s v o i^
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ïics  les plus infe'&es : il aime la chair humaine, &  peut* 
^tre s’il étok le plus fort, n en mangeroit-il pas dW re. 
O n  a vu des loups fuivre les armées * arriver en nombre à 
des champs de bataille , où l'on avoir enterré négligem
ment les corps * les découvrir , les dévorer avec une 
infatiable avidité , & ce s mêmes loups accoutumés ainfi
à  la chair humaine, attaquer le Berger plutôt que le 
troupeau, dévorer des femmes , emporter des enfans, 
Les loups nous viennent de fort loin , comme des Ar
dennes, de la Forêt noire , & d’autres vaftes forêts : on 
tient meme prefque pour certain , &: c eft l’opinion de 
nos plus habiles Chaffeurs , qu’il en fort une année des 
cerfs 9 une année des fangliers, & une autre des loups. 
L ’on aappellé les loups les plus voraces, loups garoux f 
c ’eft-àdke 5 loups dont il faut fe garer. Audi les Lapons, 
inftruits par l’expérience , que les loups de leur pays re
cherchent les femmes prêtes d’accoucher qu’ils recon* 
noiifent à l’odeur , font toujours efeorter leurs femmes 
enceintes par des hommes armées. On nomme loup mâ-* 
tin  , celui qui ne vit que de charogne > & l’on appelle 
loup lévrier 3 celui qui eft le plus difpos à la courfe.

; On eft donc obligé quelquefois d’armer tout un pays 
pour fe défaire des loups. Les Princes ont des équipages 
pour cette chaife 5 qui n’eft pas défagréable , qui eft utile 
6c même néceiTaire, On a-befoin d’un bon limier pour la 
quête du,loup 5 il faut même l'animer , l’encourager, 
lotfqu’il tombe fur la voie, car tous les. chiens ont de la ' 
répugnance pour le loup. .Quand le loup eft ramené , on 
amene les lévriers que #l*oh; divife en deux ou trois 
laides , 8c, que l’on diftribue dans les endroits ou doit 
paifer lg loup , afin quç ces chiens puiflent le joindre. 
On peut auIH le çhafler avec des chiens eourans : mais 
comm^ jl perce toujours droit en avant , & qu’il court ' 
tout un jour ians erre rendu , cette chaife eft ennuyeufe, 
à moins que les chiens douràns ne foient foutenus par les 
lévriers, qui le faifiiTent  ̂ leLharcelent &  leur donnent 
le tems de rapprocher.' ; j

¡ Dans les campagnes r on /ait des battues À force 
4'hQinmes &  de mâtins $ on tend des pièges ; on préfentc 
des appas , on fait des foifes , on répand des boulettes 
cmpouomices ; tout cela n’empêche pas qu’on a y  trouve

toujours



ton joars quelques-uns de ces animaux. Les Anglois pré
tendent en avoir purgé Icurlfte* cependant, d irM .de; 
Buffbn, on m*a afluré qu?il y en avoir en Ecoffe. Com-; 
me il y a peu de bois dans la partie méridionale de la- 
Grande Bretagne , on a eu plus de facilité pour les dé
truire. f

La couleur du peil de ces animaux varie dans les dif- 
férens climats * & même quelquefois dans le même pays.! 
Dans les pays du N ord, on en trouve de tout blancs 8c, 
de tout noirs > ces différences ne font que des variété^ 
très peu confidérables* La différence la plus fcnfible, eft? 
celle de la grandeur$ mais on a obfervé en général * que! 
des animaux communs aux deux Cootinens, ceux de 
T Amérique font plus petits que ceux d’Europe, Nos loupa, 
ordinaires font aufli plus petits 8c moins communs cti 
Canada qu’en Europe , 8c les Sauvages en eftiment fort 
la peau. L’efpece commune eft très généralement ré
pandue : on fa  trouvée en Afîe, en Afrique 8c en Amé-* 
rique , comme en Europe. En Orienc, 8c fur-tout ent 
Perte , on fait fervir les loups a des fpeétacles pour le 
peuple : on les exerce de jeuneife à la danfe >. ou plutôt 
a une efpece de lutte contre un grand nombre d'hommes g 
on achcttc jufqu’à cinq cens écus, dit Chardin „ un loup 
bien dreifé à la danfe. Ce fait prouve au moins qu’à force 
de tems 5c de contrainte, ces animaux font fufceptibles de 
quelque efpece d’éducation. M. de Buffonen a fait éle
ver & nourrir quelques-uns chez lui. Tant qu’ils font 
jeunes , c eft-à-dire, dans la première & fécondé année * 
ils font alfez dociles , ils font même careffans 5 8c s’ils 
font bien nourris , il ne fe jettent, ni fur la volaille, 
ni fur les autres animaux > mais à dix huit mois ou deu* 
ans, il reviennent à leur naturel ; on eft forcé de les ei -  
chaîner pour les empêcher de s’enfuit & de faire du mal. 
Voici un fait qui peut en quelque forte fervir de preuve 
à ce que dit M. de Buifon. Il y a deux ans que dans le 
bois de Monthoron près de Pôiters, je trouvai fix petits 
loups qui étoienc au gîte ; ils n’avoient pas plus de huit 
jours , j’en pris un 8c le mis dans un petit lit convena
ble , que je lui fis faire dans ma chaife $ je le nourris d’a
bord de lait, enfuite de pain 8c de la it , puis de Coupe*' 

H. N. Tome 1ÏL X
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I l  prenoit des forces comme s’il eut été nourri fntftf  
xtiere 5 ni la fatigue du voyage , ni Ie< changement de 
nourriture ne Taltererent pas feniiblément : je lccaref- 
ib is  beaucoup & le mettois coucher avec moi $ il me 
léchoir, venoit quand je l’appellois-, & commençoit 
déjà à rapporter ce que je jettois à une certaine diftance. 
JPeflayai de lui faire manger les entrailles d’un poulet 
q u ’on venoît de vuider ; jamais il n’eut fi bon appétit t 
tes  careiTcs, redoublèrent , mais je manquai d’être la 
Viélime de !nfa tentative, qui probablement luiinfpira 
le  gour natütéi de fon efpece , qui eft carnivore , & 
raêmeantropophagc dans certains cas; car la nuit fuivanre 
rêvant que j’étois en proie à des loups , je me réveillai 
par l'effet de la peur ou de la douleur: mon louvetau 
etoit parvenu à mè mordre les jambes , & fuçoir le 
fang qui en fortoit. Je ne tardai pas à m’en défaire , & 
| ’ai appris depuis qu’on avoit été obligé de le tuer, tant 
i l  étoicdifpofé à mordre les enfans dans la maifonou je 
Ta vois JaifFé.

On fait avec la peau du loup des fourrures groifieres 
qui font chaudes & durables même des manchons : on 
en double la chaufïure des goutteux , &  de ceux qui 
craignent le froid des extrémités : on aifure même que 
les pucescraignent rôdeur de cette peau, & qu’elles s’en 
éloignent. Nous avons mis dans; notre cabinet un loup 
empaillé parmi plufieurs autres quadrupèdes , & depuis 
fept ans qu’il y effi , lès fearabées diiféquears qui ont 
mangé entièrement la peau des autres, n’ont nullement 
touclré a celle dii loup. Les dents de loup fervent à faire 
des hochets d’ènfâns, & à polir les ouvrages des Re
lieurs & Doreurs.

Les Naruraliftes font mention de plufieurs autres for
tes de loups , que ceux dont nous avons parlé: tels que 
Je Lo\ip dorè , le Louptigre , le Loup cervitry &c. 
Nou$ donnerons Thiftoite abrégée de ce dernier au moi 
L ynx .

LOUP. M Çciïpni donne ce nom à une ibrte de 
chenille , qui efbl ennemie des petites brebis : cet infeéïe 
{c métamotpliofe en moucheron..

Lespayfaii& appèlleut âufîî du nom de Loup é*autres



petites efpeces de chenil los qui rongent les boutons d'ar
bres , particuliérement des,poiriers 5 cerifiers & pom
miers. Ces mêmes chenilles caufent de très grands dom
mages aux rejetions : elles n’en peuvent être chaiTées 
que par unedongue tpl:uiç * car elles endurent fans peine*; 
le,froid & U chaud. Pour conferver la bonté duTuc aux 
boutons qu elles rongent * elles les envelopgenf 4 
matière fqyeufe , &de$ renforcent de feuilles ; c’eft 
foir & le matin quelles prennent leur nourriture. Elles- 
doivent leur origine à dès -papillons gris qui vont de- 
pofer leurs œufs fur les feuilles des arbres fruitiers Le* 
matin ils en fucenc l'humidité la rofêe j daiis-l'hiver 
ils fe tiennent dans leséublesiSc daus ; les granges*, : . . ^ 

LO yP  DES EAUX.- On dpnne ce nom au B/othet. 
parcequil détruit beaucoup de poiflbm Fbycj 
CHET- V.: ■ 1 .. ' /  ■ m j ( : i ' \

. LOUP MARIN* Tous les Voyageurs dif^ntqijeeeik 
un animal amphibie vquine:fe nourrit , pour; ainfi,dire ; 
que de poiffon. Les uns leur donnent quatre pattes on-, 
giées ; les autres deux, avçG deux mains palmées-placées 
proche la queue. On reconaoît dans leurs deicjiprions 
des caracteres qui conviennent fort au, Phocasou,Veau 
marin : ils font également couverts d*un poil fort Easêc 
touffu 5, même maniere de marcher , de ronfla &: de 
gronder vils font égalemenÉTufc^ptibks de mourir avec 
uneeffufioa de fang, dès qu'on les toucheTgrlé nez : 
leur chair cft de même d'un mauvais goût, & fe fond 
pi-efque,,toute en huile» - ;* ?
. Quoique plufieurs Naturalises modernes tendent à 
croire que le loup marin cft différent duPhocas > nous 
croyons, cependant que J‘un & Tautrc font de la même; 
efpece > mais que félon leur âge , leur fexe, ou la  mec 
qu ils habitent, ils font fujets à-varier. Telles font les 
réflexions qui nous font venues d’après la comparaifon 
faite de quantité de ces animaux empaillés, & quiavoient 
été pris les uns dans la mer du Sud , les autres dans la 
met du.Nord.
; Les Indiens de Chilpe en font fécher la chair pour fe 
nourrir ; les vaiifeaux-François en tirent de l'huile pour 
leurs beioins. La pêche en eft aflez facile. Ceux du Nord 

. font grands comme de bons mâtins > ceux- du Pérou ont
X ij
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à-peu près deux pieds de iong : leur peau fertà faire des 
ballons pleins d’air , dont les Américains fe fervent au 
lieu de bateaux.

L e sG ro ën lan ilo isd o n n o ien tau trê fo is le  nom  de Loup 
marin ou de Hayfijch au Tiburon : le s  H o llan d o is  ap 
p e lle n t  Lion marin l'an im al que nous 8c les E fp agn o is 
appelion s Loup marin : d’au tre s fo n t  a p p e lle  Chien ma- 
rin  , à caufe d e  la  figure de f a  tête. Voye\ chacun de ces
XXJOtS. ; S

Outre ces loups marins amphibies , les Voyageurs 8c 
les Naturaliftes font mention de deux efpeees différen
te^ de poifibns, connues auflî fous le nom ¿ t  ' Loup de 
mer : le premier s'appelle fimplement Loup marin , & 
V zmç Loup de mer vulgaire : voye[ leur description ci-
âpres» > , .

LOUP M A R IN , lupus marinus p ifçh , Poifloa à na
geoires .molles , fans écailles > qui eft très vorace. Sa 
peau eft unie 8t prefque femblable à celles dès anguilles ; 
elle eft -bleuâtre 8c ombrée de noir : fa tête eft grande, 
ferrée comme en forme de poignard , fes joues font en
flées : fes dents font redoutables , elles font grandes 8c 
fortes■; comme celles d’un chat de fix mois. Il a une 
nageoire garn ie d aiguil lons-mois , qui s'étend depuis la 
tête jufqu’à la queue. Il a , proche des ouies /deux gran
des nageoires rondes* On pêche de ees potllbns en Angle
terre dans le Duché d’Y orck, 8c dans le Northumber- 
land. -

LOUP DE MER VULGAIRE ou LUBIN 5 Labrax» 
efi: un excellent poiiTon de nos mers , à nageoires épi— 
heufes, qui a toujours la gueule ouverte , & qui dévo
re très promptement fa proie/ce qui eft caufe qu'on le 
prend fhcilemenr, On diftingue deux efpeces de Lübin ; 
l'un a le dos entre blanc 8c bleu ; fautre eft fans taches. 
On trouve le premier dans la mér 8c dans les étangs falés, 
8c ràiitre aux embouchures des rivières; celuvci a des 
petits deux fois l’an. , j  .

Le Loup de mer vulgaire eft un poiflon grand , épais 
8c couvert decailles moyennes : il a la tête grande : ainfî 
que l’ouverture de la bouche : il a de très petites dents 
aux mâchoires, ce qui fait qu’il ne peut dévorer beau
coup de petits poifïons » mais il  a dans le palais des os



Tildes & apres* Ses yeux font grands : cet animal reiïem* 
b le aiTez par le corps au iaumom li a fous fépine du 
dos un Heu vuide plein d’air: il a quatre ouies de cha
que côté. Près des ouies, & au-deflous font quatre na
geoires ; au dos font des aiguillons pointus & inégaux ,  
qui tiennent à une peau mince. La nageoire qui eft pro
che la queue , n a qu’un aiguillon 1 celle de l’anus en 
a trois : il a huit nageoires en tout, t a  «ourriiure de 
ce poiifon confifte en poiffons & petits cruftacées : il 
mange même de 1 algue. Quoique goulu , il a grand 
foin de ne point prendre la chevrette qui porte une 
petite corne fur la tête , parcequ elle lui piqueroit le 
palais.

On trouve deux pierres dans la tête deee ppifloo. Les 
Pêcheurs ont remarqué que les Lubins vieux nageant 
au-deiTus de Peau . y pétillent fonventde froid * auui les 
jeunes n'habitent ils que le fond des eaux* Ce poiifon fe 
prend facilement à 1 nameçon , à caufe de fa voracité 5 
mais auiîi a t-il la rufe d'enfoncer fa queue dans le gra
vier, pour que les rets desLPêcheurs coulent par-defTus 
fon corps.

La chair de ce poiifon nourrit peu, 8c  ne vaut rien 
dans le tems du frai Le meilleur Loup, eft celui qui vit 
en haute mer : on en fale , & on feene les œufs comme 
ceux des Muges,

M, Barrere dit qu’il fe trouve aufli deux fortes de Lu- 
bin ou Lubine dans 1 Ifle de Cayenne j l’un de .riviere * 
qui efl excellent 5 & l'autre de mer & à écailles, qui eft 
encore plus délicat.

LO U TRE , Lutra.  La Loutre eft à peu près de la 
groiTeur du blaireau , mais fes jambes font plus courtes. 
Cet animal a la tête plate , le mufeau fort large j & de 

.chaque côté il y a des mouftaches compofées de gros 
crins blancs & bruns. Son col eft court, & fi gros , qu’il 
femblc faire partie du corps: fa queue efl: grofle à l’ori
gine , & poinrue à .l’extrémité ? couverte de poils* Son 
corps eft: recouvert de deux fortes de poils j les uns plus 
longs 8c  plus fermes , lés autres plus fins, qui font une 
forte de duvet foyeux, de couleutgrife blanchâtre. Les 
poils les plus lon gs, font paroître en générât l’animal de 
couleur brune.
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La Loutre , die M.'dcBuffbn , cft un animal vorace* 
p im  avide de poifion qu'e de chair , qui ne quitte guere 
le  bord desrivieres ou des lacs , & qui dépeuple quel
quefois les étangs. Elle a plus de facilité qu’un autre 
pour nager, plus meme que le càitor, qui n’a des mem
branes qu’aux pieds de derrière , & dont les doigts font 
¿parés dans les pieds de devant 5 tandis que la Loutre 3 
'S e s  membranes à tous les pieds, qui ibnt compofés de 
- cinqdoigtsonguiculés* Elle hâge préfqu’auifi Vite qu’elfe 
■ marche|eHe 11e va point à la mer comme letaftor, mais 

^élie parcourt les eaux douces , & remonte ou defeend les 
^rivieresià dés diftances confidérahles. Souvent elle nage 
entre deux eaux* & y demeure aflez long-tems : elle 

? v ient enfuiteà1 la furfree de Teau , afin de refpirer.
A parler'evaétement, elle ifeft point animal amphibie, 

 ̂c ’eft àdirc i animal qui peut vivre également dans l ’air
dans l’eau. : elle rfeft pas conformée pour demeurer 

r dans ce dernier élément $ & elle a befoin de refpirer * 
" â- peüpfès comme tous les animaux terreftres. Si même 
,: il  arrivé quelle s'engage dans une nafFe à la pourfuire 
d ’un poiiîon, on la trouve noyée, & l’on voit quelle 

r**fa pas eu le tems d’en couper tous les olïers pour en for- 
" tir. Aprèsl’examen anatoinique , que M M . de TAcadé- 
^rnie ont fait d’une Loutre, ils n’ont pu découvrir aucune 
apparence uu’il y eut jamais eu un trou qui put donner 

‘ paiTàge àu fang pour aller d’un ventricule à l’autre fans 
^paffèr'par' les.poumons ; ;au lieu qu’il paroît que cette 
^ouTéituï:e‘fubfifte dans le caftor * ce qui le rend vraie* 
xnent amphibie , .& lui donne une bien plus grande fa

c ilité  dé fe paifer long tems de refpiration. La Loutre a 
’despoumons fpacieux 5 par une grande infpiration, elle 
abforbe une grande quantité dair * qui lui donne feule
ment la facilité de refter long-tems fous l’eau. La femelle 

"de ja "Loutrela la inatrïcè faite de même que celle dés 
femmes, &  a dés nymphes & un clitoris comme elles : 

'elle a dix petits' reins, lé parés les uns des autres, ayant 
' chacun lcui parenchyme, leurs veines & leur artere émul- 
~ gente à paît.

Là Lôqtre a fix dents incifives a chaque mâchoire * 
les dents' font comme te lles de la fouine * mais plus 
groffes îf plus fortes relativement à fon v o lu m e . Faute
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de poiiïbn , d’écreviiTes, de grenouilles, de ratsd’e au *  
ou d'autre nourriture, elle coupe les jeunes rameaux , Qc 
mange l'écorce des arbres aquatiques j elle mange aulîî 
de Thetbe nouvelle au printems, Elle 11e cvaint pas plus 
le froid que l'humidité : elle devient en chaleur en lfi- 
v e r , & met bas au mois de M ais j les portées font de 
trois ou quatre. Une tête mal faite , les oreilles placées 
b as, des yeux trop petits & couverts, Pair obfcur , les 
mouvemeus gauches /toute la figure ignoble , informe, 
un cri qui paroîc machinal, & qu'elle répété à tout 
m om ent, fembleroient annoncer un animal ftupide : 
cependant la Loutre devient indüftrieufe avec la g e , au 
moins alfez pour faire la çueire avec avantage aux poif- 
fons, q u i , pour l’inftinâ Sc le fentimént^ font très in

férieurs aux autres animaux : on dit que la Loutre, lorf- 
qu'elle veut prendre du poitlon , commence à agiter les 
eaux pour faire fuir le poiffon fur les cotés-entre les 
pierres & les cailloux, ou elle les prend aifément en- 
fuite.

Il feroit fans doute très avantageux, s'il étoit pofïï- 
ble, de tirer parti de ces animaux voraces, Sc qui font de 
fi excellens Pêcheurs , c*eft ce qui eft indiqué dans le 
Journal Etranger du mois de Juin i j $  j  5 où Ton trouve 
ün Mémoire jur la marner e de prendre ¿es Loutres 
vie , {¡r de les dreffhr pour apporter du poiffon ; par AL 
Jean Lots , de LUnîverfiii de Lund en Scanïe  ̂ &

* Membre de VAcadémie de Stockolm,
Chaque animal a des habitudes qui lui font particulières, 

& donr tout bon Chaifeur peut tirer avantage. Par exem
ple , on prérend avoir obfervé qu’une Loutre ne paiîc 

e pas une feule grande pierre qui fe rencontre far le bord 
des rivages qu’elle habite, fans y monter. & fans y dé- 

/pofer quelque fiente, que Y on reconnaît aifément être 
/celle de cet an im al, parcequelle eft entre mêlée ¿ ’ar
rêtes. Cette m arque, quon rencontre fur les pierres , 
fait aifément connoîrre la demeore de ces animaux , 5c 
ne donne pas moins de facilité à leur dreffer des embû
ches pour les prendïe: Lorfqu’on veut en avoir une v i
vante , on dreflè fur ces pierres des tenailles., confttui- 
tes de manière que la Loutre fe prend-fans fe bleifer,

ï  • • v -  : -  ■ * v i S *  . X
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lo rfq u  elle va pour faifir le poiflon qu'on  lui a mis pour
appas,

Lorfqu oii a une jeune Loutre vivante , car les jeunes 
f e  dreflent mieux que les vieilles, on l'arrache d'abord 
av ec  foin, & on la nourrit pendant quelques jours avec 
d u  poiflon & de l’eau ; enfuire on mêle de plus en plus 
d an s cette eau , du lait, de la foupe, des choux & des 
h erbes; & dès quon s'apperçoit que cet animal s'habi
tu e  à cette efpcce d’aliment, on lui retranche prefqu en
tièrement les poiifonsj Si en leur place, onfubftitue du 
pain  , dont il fe nourrit très bien. Enfin il ne faut plus 
lu i donner ni poiifons entiers, ni inteftins, mais feule
ment des têtes ; on drefle enfuite l’animal à rapporter,

- comme Ton drefle un chien. Lorfqu il rapporte tout ce 
qu’on veut, on le mené fur le bord d’un ruiueau clair : on 
lu i jette du poiflon quil a bientôt jo in t , Sc qu’on lui 
fa it rapporter , & on lui donne la tête pour ricompenfe.

‘ U n  homme de la Scanie , par le fecours d'une Loutre, 
ainfî dreifée, prenoit journellement autant de poiflon 
qii'il lui en falloir pour nourrir toute fa famille. Au 
xefte, cette maniéré de chaffer n’eft pas nouvelle en 
Suède, & doit avoir é t é  beaucoup, plus commune au
trefois qu’aujourd'hui ; puiÎque Jonftcn , dans fon Htf~

- t o i r e  des A n imaux  y rapporte que les Cuifinicrs en Suède 
avoient l’ufa&e d’envoyer des Loutres dans les viviers,

' pour leur apporter du poiflon.
Quoi qu’il en foie, il paroît que ce n’eft pas une loi 

, commune, que toutes les Loutres foïent ainfi fufcepribles 
~ d'éducation ; fans cela , on en verrou certainement da* 
*; Vantage , & elles nous ferviroient pour la pêche, comme 

nos chiens nous fervent pour la chaflc. ToutesJes jeunes 
hbutres t que M. de Buffon a voulu p tiver, cherchoient 
à mordre , même en prenant du la it , & avant que dê- 
tre afle? fortes pour mâcher du poiflon : au bout de 

y quelques jours, elles devenoient plus douces , mais ce 
tfétoir peut erre que parcequ’elfes étoient malades & foi- 
bles: loin de s’accoutumer à la Vie domeflique, toutes 

" celUvqu’il a voulu faire élever font mortes dans le  pre- 
' tniertâge. La I  outre en général e ft , de fon naturel, tau- 
* vagé\& cruelle ': quand Aeflv peut ;entrer dans une riviè

re* eUe y lait ce que le Putois fait dans un poulaiUexÿ
\
\



«Ile tue beaucoup plus de poiiTon quelle ne peut en maa* 
g e r , 6c enfuite elle en emporte un dans fa gueule.

Les Loutres fc gîtent dans les premiers trous qui fe 
préfentent, fous les racines des peupliers, des faules^ 
dans les fentes des rochers , 6c même dans les piles de 
bois à flotter ! elles y font auifi leurs petirs fur un lit de 
bûchettes 6c d’herbes. Leur rerraite cil infedée de la 
mauvaife odeur du débris des poitfons qu'elles y laiileat 
pourrir.

La Loutre ne mue guere ; fa peau d’hiver eft cepen
dant plus brune , 6c fe vend plus cher que celle d’été: 
elle fait une bonne fourrure \ on en fait, pour l’hiver, 
des manteaux que l’eau ne peut traverfer Les Sauvages 
du Canada fe fervent de peaux de Loutre d'une grandeur 
extraordinaire pour en taire des robes , lefquelles érant 
portées 6c engratifées de leur fueur, 6c des graifles 
qu’ils manient, font propres à faire de meilleurs cha^ 
peaux que ceux que Ton fait du fa il poil de caftor trop 
fcc 6c fort .difficile à mettre en œuvre fans aucun mé
lange.

La chair de la Loutre fe mange en maigre , 6c a , en 
effet, un mauvais goût de poiffon , ou plurot de m a
rais Les chiens chaffenr la Loutre volonriers 6c l'attei
gnent aisément , lorfqu'ellc cil éloignée de fon gîte ôc de 
l ’eau j mais quand ils la faififfeur , elle fe détend , les 
mord cruellemenr, 6c quelquefois avec tant de force 6C 
d'acharnement, qu’elle leur brife les os des jambes, 6û 
quM faut la tuer pour lui faire lâcher prife.

La Loutre eft une cfpcce d’animal t qu i, fans être en trçs 
grand nombre , eft généralement répandu en Europe , de
puis la Suède jurqu a Naples ; elle fe trouve dans l’Amé
rique feptentrionale , où elle reflemble tout à-fait à celle 
d'Europe y fi ce n eft que fa fourrure cft encore plus noire 

, ,6c plus belle que celle de la Loutre de Suède ou de Mof- 
covie. Elle fe rencontre vraifemblablemem dans tous les 
climats tempérés , fur-tout dans les lieux où il y a beau
coup d’eau j car elle ne peut habiter ni les fables bru*

. lan s, ni les défertsarides : elle fuit également les riviè
res ftérües & les fleuves trop fréquentés*

La greffe de la Loutre , de même que celle des poif- 
fons, ne fe coagule point par k  froid, & ieftc toujours

L O U  n i



> 2 1  L O Ü L U  U
fluide: elle eft réfolutive, digeftivc y on remploie pou* 
la douleur des jointures, & pour fortifier les nerfs*

LOUVE, femelle du Loup : elle porte deux m ois, & 
f a i t  cinq, fot &  même ju fquà'fep t Louveteaux à la 
fois. Voye\ Loup.

LOWA ou OISEAU PÊCHEUR , eft une efpcce de 
Cormoran, que les Chinois accoutument à la çhafle ou 
pêche du poiifon. Ces oifeaux partent au fignal donné 
p ar  un coup de rame fur l’e a u , ils plongent & farfiflent 
le  poiifon par le milieu du corps, puis retournent à la 

:barque avec leur proie. On leur met un anneau au bas 
du col, qui les empêche d’avâler leur prife : on die 
que fi le poiifon eft trop gros , piufieurs fe joignent en- 
femble & s’aident mutuellement, l’un s’attache à la 
queue , l’autre à la tête, & ils l’apportent àüffi légère* 
ment que fidèlement au bateau du Pêcheur.

LOXIA, eft l’oifeau Cru ci fera ou le Bec-à cifeaux 
des Modernes* Voyt[  Bec croise. ^

LUAMBONGOS. Les Nègres de Congo donnent te 
nom aux loups de leur pays. Voye  ̂ L qup.

LÜBIN. Foyeç Loup de mer vulgaire .
LUCET. Voyeç Myrtille .
LUCH ARÀN, eft le nom qu’Albin a donné à la 

Chouette blanche. Voyez Chouette. ■
LUCHZ * eft le B ro ch e t  des Bordelais. Voye^ BRO

CHET. ‘
LUMIERE. Comme le foleil eft la  fource de cette 

matière précieufe , v o y e^  le mot  Pl abiette , ou Ton a,  
préienté d’après M. de Maupertuis 5 le beau fpeètacle 
du fyftême planétaire.

LUM IERE SEPTENTRIONALE.: C ’eft un phéno
mène naturel que l’on ne doit pas confondre avec la Lu- 

\miere Zodiacale, ou V Aurore boréale : ce;dernier ne paroît 
que de tems en tems. F . Aurore boreale. La Lumiere 
 ̂feptentrionalc au contraire eft un phénomène journa
lier. On lit en effet dans une relation du Groenland , 
que dans ces contrées il fe lève pendant tout f  hiver une 
Lumiere avec la nuit , qui éclaire tout le p ay s, comme 

-fi la Lune étoit dans fon plein. Plus la nuit eft obfcure, 
plus cette Lumiere luir ; ' elle fait fon cours du côté 

Noçd. EÎIe rcffemblc à im f e u  vôlatit i  elle



s étend en Pair comme une haute 8c longue paliÎTade'?. 
elle pafle d’un lieu à un autre avec une promptitude 
inconcevable. Elle dure toute la nuit, Sc elle s’évanouit 
avec le foleil levant M* de Mairan prétend que Pair 
groflier que Pou refpire dans les pays fitucs près du pôle 
arélique, 5c les glaces qui fe trouvent dans ces contrées', 
font très propres à réfléchir les rayons de Lumière 5c 4  
caufer cette clarté que les habiuns du pays nomment 
Lumière feptentrionale. *

LUMIERE ZODIACALE ou AURORE BORÉALE-: 
Voytç Aurore boréale.

LUMME , Cotymbi fpecies. M. Anderfon, ( Hiflm 
N atm d’Iflande , 9 $ , ) dirque c‘eft un très bel oifcaa
aquatique d’Iflande 5c du Groenland : il ciï de la groï- 
feur d’une oie r il reflemble en cela 8c par fon chant à 
l ’Imbrim des Ifles de Feroe; il a le bec étroit 5c noir : 
fes ailes font petites, 5c dès qu’il augmente en graiife 
5c en pefanreur il vole difficilement ; fes patres forte 
très reculées, 5c ne lui permettent pas de marcher 
ni vite ni longtems : aüfli dès qu’il apperçoit quel
qu’un , fa feule reiTource eft de fe coucher à terre 

: & de fe tapir 5 à moins que le vent ne fouffie beau
coup $ alors il s’aide un peu de fes ailes pour mieux 
courir. Cet oifeau » pour couver fes deux ccufs en fu
reté, choifît des endroits écartés 5c déierts , ou il bâtit 
fon nid fur Peau douce, ou fur de petites éminences qui 
fe trouvent tout proche du rivage, afin de pouvoir boire 
étant affis fur fes oeufs, de ne fortir que pour fes be- 
foins, 8c de rentrer fans beaucoup fe fatiguer.

M. Anderfon dit que quand les petits font en état de 
voler, les vieux les conduifent à Peau 8c leur appren
nent à trouver leur fureté 8c leur nourriture en plon
geant à propos : mais leur façon de les y conduire eft 
tout-à fait finguliere : l’un des vieux Lummes vole tou
jours au-deffous du petit, afin que fi celui-ci venoit à 
manquer dans fon v o l , il tombât fur fon dos au lien 
de s ecrafer en tombant à terre, ou de devenir la proie 
des renards, qui ne manquent jamais de guetter ces 
occafiops > un autre vieux fe tient toujours au deifus du 
petit pendant la route, pour faire face en cas de bo* 
foin aux eifeavu de proie, Si malhcureufemcnr un petit
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tombe à terre > foit du nid y ou en voyageant,) lès vieux 
§*y précipitent auilîtôt, Sc le défendent fi vigoureufcment 

: qu’lis fe laiflent manger eux-mêmes par les renards ou 
prendre par les hommes plutôt que de l’abandonner. Une 
fois arrivés à la mer, chaque vieux Lumme fe charge 

. d ’un jeune, Tinftruit comme nous l’avons dit, & lui fait 
/quitter bientôt après la côte, pour le faire hiverner vers 
l ’Amérique, d*qu ils reviennent tous enfemble en Groen
land à l approche de l'été- Les vieux Lummes, qui par 
kafard ont perdu leurs petits , ou qui ne font plus en 
état de couvert ne viennent jamais a terre , ils nagent 
toujours par croupe de foixauteou de cent * mais ils s’en 
vont avec les autres en Août. Dès qu’on jetre un petit 

. Lumme dans la mer, ils viennent fur-le-champ rencon
tre r , & chacun s empreffe de raccompagner , au point 

de fe battre autour délai jurqua ce que le plus fort 
. l ’emmene j mais fi par hafard la mer furvient, toute la 
- querelle cefTe auilîtôt, & on lui cede fon enfant.

LUNAIRE, Voyt\ Bulbonach.
 ̂ LUNE Voyt^àïâîticU  Planette .

~ LUNE de MER ou ROND DE M E R , Or bis marin us, 
eft un poiifon plat d’Afrique, qu’on appelle ainfi à la côte 

r d’Or, à caufe de fà reflembiancc a cc un poiif n qui 
-fe nomméi de même en Amérique , & dont la torme 
: eft piefque orbiculaire. Le poiiïon Lune a dix huit ou 
vingt pouces depuis la tête jufqu’a la queue , douze 

:pouces de large & deux ou trois aépaiifeur : ce poiifon 
îcroit ptefque ovale fans fa queue Sa peau eft blanche, 
argentée &. reluit la nuit \ fa gueule eft petite & armée 
de deux rangées de dents \ il a le front large & ridé , les 

-yeux ronds , grands & fort rouges ; il a deux grandes 
nageoires qui commencent à côté des ouies : fa chair eft 

iblanche , ferme , graife , nourrilfante &  de bon goût. .
Ce poiifon ne mord point à l’hameçon dans les mers 

/de l’Amérique , & au contraire il ne fe prend qu’à l’ha- 
ineçon fur ,1a cote d’Or en Afrique.

Le poiifon Lune d’Amérique a également la peau 
blanchâtre St un petit moignon de queue : il a depuis 
;lïx julqu’à huit pouces de diamètre, & un pouce où 
environ d’épaiiTeur. ; (

Dfquelquç ^aaiere.qtfon accommode ees poiifon 4
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ou bouffis ou fries ou rôtis , ils font toujours , d itf 
Labat, très bonst8c très faciles à digérer,

Les PoiÎÏous Lunes different dtspoijjbns Âjflettes coi' 
ce qu’ils ont deffus le dos 6t fous le ventre deux gran^ 
des mouftachcs, qui femblent reptéfenter une Lune en 
croiflant , :

Redi fait aufTi mention d’une autre efpece de poifToti  ̂
de merappellé également Lune, & donc Jonfton, A l-! 
drovande, Rondelet & Silvien ont parlé, La Lune dont" 
Redi a donné la defeription pefoitcenc livres j elle lui * 
avoir été donnée en 1674 > Par 1e Grand-Duc Corne ÏII* 
Ce poiifon étdit tout couvert d’une peau inégale 6c 
rude comme celle des poifîons cartilagineux : il n’àvoit 
que quatre nageoires, mail revêtues de cette meme peau 
rude; la bouche étoit d’une peritefle extrême à pro-* 
portion de la grandeur énorme du corps ; les trous des 
ouies étoient au nombre de deux: au fond de chacurv 
de ces trous étoient quatre grandes ouies 8c une plus? 
petite : on remarquoit fur le devant de la mâchoire lu-' 
perieurc, un os tranchant fait en demi cercle, auquel 
répondoit un os femblable dans la mâchoire inférieure : 
ces deux os lui renoient lieu de dents; l’entrée de la 
gorge étoit tapiflee d’un grand nombre de pîquans longs » 
aigus, recourbés 6c très durs. Redi ajoute qu’il trouva* 
tout l’eftomac 8c les inteftins remplis d'une eijpecc de 
bouillie blanche, qui contenoit des vers brunâtres 8c 
à queue fourchue, Voye{ Collefl. Acad, Tant, IV  , part, 
Etrang.p. jx 7 .

On appelle ce poiiTon Mole : on dit'qtfil gronde com
me un cochon quand on le prend. Sa chair eft blanche * 
nerveufe Si grade.

LUPIN , Lupinus , eft une plante que l’on cnltive 
dans les pays méridionaux de la France : fa racine eft. 
ordinairement unique, ligneufe & fibrée : elle pouffe line 
tige haute de deux pieds, ronde , droite, velue, ra  ̂
meufe , de couleur verte , jaunâtre 8c mo’élleufe; après 
que les fleurs placées au fommet de cette tige font fé* 
chées, il s’élève rrois rameaux au-deffous : fes feuilles 
font en éventail 5 ou en main ouverte, verdâtres 6c ve«* 
lues en deifous : les fegmens de la feuille s’approchent 
6c fe refferrent au coucher du foleü , 6c de plus ils s’in*-



clinent vers la queue & fe réfleckiiTenc vers la rerre ; les 
 ̂ fleurs font légumineufes &  rangeès en̂  épi, au fommet 

des tiges ; il leur fuccéde des goufles épaiiîes., larges ? 
applâties, longues de trois pouces environ , jointes plu- 
fleurs enfcmble , renfermant cinq ou fix graines allez 
grandes, orbiculaires, un peu anguleufçs & applaties , 
lefquelks renferment une plantule fo rr  apparente , & 
font un peu creuÎées en nombril du côté ’ qu’elles tien
nent à la goufTe , blanchâtres en dehors , jaunâtres en 
dedans fie fort amercs. ;

Du teins de Galien, la graine de Lupins croit une 
nourriture quotidiennefur les tables; on leur faifoit per
dre leur laveur amere dans de Teau boitillante,, on les 
mangeoit au fe l&  au vinaigré: mais les Médecins mo
dernes depuis Hoffman, regardent Puiage interne des 
Lupins comme dangereux , pareequ’ils font une nour-: 
riture d’un fuc groflier, très difficile à digérer;, &c> ce
pendant s’il y a tant de danger à ufer des Lupinsr, com
ment fe peut-il faire que les: Grecs en m angeaient fi 
fou vent ? Protogene j qui, dans fon te ms fut un peintre 
très habile, ne mangeoit que des Lupins, lorfqu’il; vouloit 
erre maître de fon imagination, 3c donner de la vivacité 
à fes ouvrages : ainfi les Lupins font, au jugement de la, 
Médecine aûuelle, dans le même cas quedes Lentilles, 
Voyez cet article.
: Quoi qu’il en (bit , les Lupins font dû nombre des 

excellens remèdes emplaftiques : leur décoéfion convient 
pour fomenter la peau lorfqu elle eft attaquée de dar
tres , teigne, galle , grarellè , &c. elle eft une des qua
tre farines îéfolutiyes t qui font celles d'Orge ÿ de /V- 

à'Orobe 3c de Lupins, auxquelles cependant on; 
fubftitue, félon la volonté^ celles de Froment y de 5 ei- 
gle t de Fenugrec 6t de Lin. Voyez ces motSi

Les Lupins fervent auffi pour la nourriture: des bef- 
tiau x; mais auparavant y on les fait tremper dans de 
l ’eau pour leur ôter leur amertume.

LURUS , eft un magnifique ferpent de l’Amérique, 
que les Infulaires ont nommé ainfi pareequ'il eft;tout 
couvert de bandelettes de diverses couleurs artîftement 
îiftues : fa tête eft joliment peinte 3c  entourée d’un col
lier rouge; les bandes les plus belles font d'un rouge
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corallin , tiqueté de nœuds couleur de ponceau ; il y & 
des écailles paillées en forme de réfeau , tiquetées d’un 
bleu mourant: le ventre eft marqueté de points rouges. 
Voyez Seba 3 TheJ* Il.Tab* 34, n. 2*

LYCIUM  INDIEN. Voye[ C até I ndien.
LUZERNE, Medicû. Il y a plufieurs eipeces de Lu* 

zcrne , mais nous allons parler préférablement de celle 
que Ion cultive pour le bétail, & que Ton appelle quel
quefois J ré fie ou Foin de Bourgogne, Cette efpece pro
duit de grofles & vigoureufes racines qui pivotent pro* 
fondement en terre, & qui font très vivaces. Ces raci
nes donnent naiflance à une tête , d’oû partent plu- 
fleurs tiges hautes de deux pieds & demi ou trois pieds;* 
Sc qui deviennent plus ou moins groffes & nombreufes 
fui vaut la nature au terrein. Les rameaux foutiennenn 
plufieurs feuilles compôfées de trois folioles difpofées 
en trefle. Vers le fomrnet des épis paroiiTent des fleuis 
légumineufes violettes ou purpurines -, auxquelles fuccé- 
dent desfiliques qui contiennent des femences qui ont 
la figure d’un rein* toute la plante a un léger goût de 
Greffon.

La Luzerne eft une de ces plantes avec lefquelles on 
peut former des prairies artificielles , d'une grande uti
lité par l'abondance de la nourriture qu elles fourniflent 
aux beftiaux.

On doit la femer dans une terre bien préparée par 
les labours, & bien herfée pour la débarraffer de tomes 
les herbes étrangères qui pourroient lui nuire. Les lieux 
dans lefquelles elle fe plaît davantage , font les ter- 
reins gras, légers, & qui ont beaucoup de fonds 5 elle ne 
léuffit pas dans les terres féches & arides. Dans les Pro
vinces méridionales du Royaume, on peut femer la Lu
zerne en automne, pareeque, comme on n y a point à 
craindre de grandes gelées ¿ ‘hiver, cette plante profite de 
l ’humidité de cette faifon pour étendre fes racines, mais 
dans nos Provinces il vaut mieux ne la iemer que dans le  
mois de Mars. On répand une livre de graine de Luzerne 
par perche quarrée, la perche étant de vingt-deux pieds 
de longueur. On mêle la femence de Luzerne avec moitié 
de femence d’avoine. Lorfque l’avoine quon a femée 
avec la Luzerne eft parvenue à maturité, on la fauché
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tout pris de terre : les pieds de Luzerne que Ton coupe 
en même-tems ne manquent pas de repouffer, Si néan
moins la faifcn avoit été affez favorable pour que la* 
voinc eut prodigieufement talié> comme elle pourroit 
étouffer la Luzerne , il faudroit la faire couper encore 
verte , Sc la faire confommer tout de fuite par le bétail ; 
car il eft plus à propos de (acrifier la récolte de ce grain , 
que de rifquer de perde la Luzerne nouvellement re
niée, Ce neft qu’à la fécondé & même à la troifieme an
née , qu’on peut avoir une ample môiffon de Luzerne 5 
c ’eft alors qu’elle a toute fa hauteur : on peut la fau
cher dans nos Provinces trois ou quatre fois l’année , & 
dans les Provinces méridionales , jufqu’à fix fois* La pre
mière année, on ne doit là faucher qu* une fois, & deut 
fois dans la fécondé.

Comme le fuc de cette herbe eft vifqueux , elle fe 
. defféche difficilement. Lorfqu’il fait très chaud, il ne 
faut pas attendre que l’herbe foit tout-à fait féche pour 
l ’enlever, pareeque la plus grande partie des feuilles fe 
détacheroit refteroitfur le champ. Une excellente mé
thode , eft de mettte la Luzerne , avant qu’elle foit 
entièrement féche , dans le grenier , par couches alter
natives avec la paille ; celle-ci empêche la Luzerne de 
s’échauffer, &  contrafte un parfum fi fuave , que les 
chevaux font fort friands de ce mélange de paille & de 
Luzerne. LorÎqu’on veut recueillir la graine , on coupe 
légèrement, avec des faucilles , les fommets des tiges , 
lorfqu’ils font muts & chargés de graines 5 on les étend 
fur un drap pour féchcr t & on fauche enfuite l’herbe 
dont on a coupé les tiges. Un champ de Luzerne dure 
jufqu’à huit à neuf ans,

La Luzerne engraiffe en fort peu de tems lesbeftiaux ; 
mais on doit y mêler moitié de paille. Ce fourage , en
core verd , Sc coupé avant la fleur , a rétabli de jeunes 
chevaux qui maigriffoient, fans qu’on en fut la caufe ; les 
vaches qui en font nourries, donnent quantité d excel
lent lair- Quelques perfonnès font parvenues à fupprimer 
l’avoine à leurs chevaux , en leur donnant de la Luzerne 
hachée en place de la ration d’avoinç.

Dans certaines années , on voit fe multiplier dans les 
Luzernes des chenilles noires , qui en font périr l’herbe;

aulïnêt
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"âùÎE-tor quon s’en apperçoic , il faut couper les Luzqf- 
ftes ; par ce moyen , on fait périr les chenilles , 5c Pher- 
be qui repoufTe eniirite ne fe trouve pas endommagée., 

LYN X ou LOUP-CERVIER , Lupus tervarius• Le 
Lynx , ditM. de Buffbn, ‘dont les Anciens ônc dit que là 
vue écôit allez perçante pour pénétrer les ebrps opaques * 
6c dont Butine , fuivant leur opinion, avôit la merveiU 
leufe propriété de devenir un corps iblide, une pierre pré- 
cieufe appellée Lapis lyncurius , eft un animal fabuleux * 

■ au(ILbien que toutes les propriétés qu’on lui attribue* 
Ce Lynx imaginaire n’a d’autre rapport avec le vrai Lynfc 
que celui du nom ; il ne faut donc pas,1 comme lone 
fait pluiieurs Naturalises , attribuer à celui-ci , qui eft 
un être réel ; les propriétés de cet animal imaginaire* 

Notre Lynx, continue M. de Buffoii, ne voit pas à 
travers les murailles ; mais il eft vrai qu’il a les ycur 
brilfans > le regard doux y  l’air agréable 5c gai ; fon urine 
ne fait pas des pierres précieufes, mais feulement il la 
recouvre de terre, comme font les.chats, auxquels il 
reiTembîe beaucoup , 5c dont il a les moeurs 5c même la 
propreté. Il n’a rien du loup qu’une efpece de hurle
m ent, q u i, fe faifant entendre de loin * a du tromper 
les Chaiteurs , 5c leur faire croire qu’ils entendoient un 
loup. Cela feu! a peut-être fu£B pour lui faire donner le 
nom de Loup , auquel, pour le diftinguer du vrai Loup , 
les Chaffeurs auront ajouté l’épithete de Cervier, parce- 
qu’il attaque les cerfs , ou plutôt parccque fa peau eft 
variée de taches, à-peu-près comme celle des jeunes 
cerfs , lorfqu’ils ont la livrée,
• Le Lynx eft communément de la grandeur d’un re
nard, Il différé de la Panthère 5c de l’Once par les ca
ractères fuivans : il a le poil plus long , lès'taches moins 
vives Si mal terminées ; les oreilles bien plus grandes $c 
Surmontées à leur extrémité d’un pinceau de poils noirs ; 
la queue beaucoup plus courte 5c noire à l’extrémité £ 
ïc tour des yeux blancs, 5c Pair de la face plus agréable 
6c moins féroce. La robe du mâle eft'mieux marquée 
que celle de la fe m e lle il a les pieds diyifes comme les 
lions , 5c la langue couverte de pointes* Il ne court pas 
*de fuite', comme le loup : il marche 6c faute comme là 
chat : il vit de chaffe, & pouifuit fon gibier jufque fui 

H*N, TomcllJ, X
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la cime des arbres. Les chats fauvages , les martes , 
hermines, les écureuils rie peuvent lui échapper : il fai- 
iit les oifeaux , il attend les cerfs , les chevreuils , les 
îievres au paffage , & s’élance diffus $ il les prend à la 
cronre* & lorfqu’il s’eft rendu maître de fa vi&ime, il 

'en fuce, le fang ,  & lui ouvre la tête pour manger la cer- 
'velle ; après q u o i, iouvent il l’abandonne pour en cher
cher une autre* ,

" Les Lynx ou Loup-Cetviers à peau tachée, fe trou
vent dans le Nord de l’Allemagne, en Mofcovie , en 
Sibérie, au Canada, & dans les autres parties Septen
trionales de l’un & de l’autre Continent On fait avec 
les peaux de Loups Cerviers de très belles fourrures, 
qui forit beaucoup d’ufage dans le commerce. Les plus 
belles peaux de Lynx viennent de Sibérie * fous, le nom 
de Loup-Cervier $ 6c de Canada, fous celui de Chat- 
Cerner,.pârceque ces animaux étant, comme les au
tres , plus petits, dans le nouyeau que dans l’ancien Con
tinent' on les a qomparés au toiip\ pour la grandeur, 
en Europe , &  au Chat fauvage,en Amérique. Cet ani- 
inal>: qui, comme l’on voit , habite les climats froids 
plus volontiers que les pays tempérés, eft du nombre de 
ceux qui ont pu pafler d’un Continent à l’autre par les 
terres du Nord 5 auffi l’a t-on trouvé dans l'Amérique 
ïepremrionale : c'eft la même figure , le même naturel, 
il  ne diifere que pour la grandeur 6c la couleur. Le poil 
des Loups Cerviers change, de couleur, fuivant les cli- 
jruts'&’la faifon > les fourrures d’hiver font plus belles, 
meilleures & mieux fournies que celles de l’été > leur 
chair, comme celle de to ^  les animaux de proie, ri ’eft 
£as bonne à manger* Y

Par cette d efeription du Loup- Cervier,autrement Lynx, 
on voit que cet animal n’eft point le Chaos ni le Îhos 
dont lés Anciens ont parlé , & qui font des animaux foi- 
bles, ^tpides 9t. de la clafle dès petites bêtes.

M> Perrault a donné la, defeription anatomique du 
Xoup-Cervier..tŸoye\ le Tom. II I  des Mém* de VAca* 
4èmU des Sçiences , Part. 7. Y >f • i :

LŸRE t>E D A VID , Lyja Davïdis , eft un coquil
lage uni val ve de la famille des Tonnes ; ceft une efgc* 
t z à t H a r p e .  Voyez cto W J i ï  y *
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LYS j Lilium* Le Lys blanc cft une de ces pîanret 
que Ton cultive dans nos jardins , & qui en font * dani 
le mois de Juin , un des plus beaux ornemens par leur 
beauté & par leur odeur exquife. On dit que cette fleur 
eft originaire de Syrie* Il s'élève de fa racine, qui eft 
biilbeufe > une tige cylindrique » qui croît aflez haut * 
-St qui foutient plufieurs fleurs d'une blancheur admira* 
bie , odorantes * compofées de flx pétales. Aux fleurs 
fuccedenc des fruits oblongs > à trois angles s remplis 
de femence : on emploie fes fleurs Sc fes oignons poui 
l’ufage de la Médecine.

II y a encore plufieurs autres èfpeces de Lys ; (avoir  ̂
les Lys blancs à fleurs doubles 3 qui font, en quelque 
forte , inférieurs aux Lys fimples , dont la fleur eft 
toujours parfaite; au lieu que celles des Lys à„ fleurs 
doubles ne font qu'à demi formées. Le Lys blanc pana* 
ché eft des pins beaux par tes feuilles joliment bordées 
de cramoifi : il fleurit en hiver y 8c il n'y a guère de fleurs 
qui le furpaffent pour la beauté. Les Lys orangers , mê
lés avec les blancs, font un bel effet dans les jardins.1 
l e  Lys rouge, furnommé de S . Jean , eft admirable 
par fa belle couleur de feu*

Les fleurs des Lys ont une vertu anodine : on ne Ie§ 
emploie qu'à l'extérieur , 5c très rarement à l'intérieur t 
on s’en fert dans les décririons émollientes. On prépare 
une huile de Lys, en faifant ihfufer des fleurs de Lys * 
que l’on n’y laide que deux oïl frois^ours ; & enfuite on 
en fubftitue d’autres, parceqtr elles fe pourriroient, il 
on les y laiifoic plus loDg~tems* Cette huile , ainfi pré
parée an fbleil $. a une odeur très agréable eft d’uia- 
ge dans les douleurs 8c les tumeurs : elle eft-bonne dans 
les cas où il faut faire digérer ou mûrir, 5c peut être; 
ajoutée aux cataplafmes é^olltéiis 5c maturàtifs.

L’eau odorante que Loti retire des fleurs de Lys à la 
I chaleur du bain-marie ¿ eft d’ufagé pour relever le teint 
; des jeunes filles, 8c leur enlever les taches du vifage ,  

Îur-tout fi on y mêle un peu de fel de tartre.
L’oignon de Lys , appliqué à l’extérieur , eft un des 

principaux remedes pour amollir , conduire à maturi
té, 8c faire fuppurer*

LYS ASPHODELE , Liliafphoddus , plante dont
Y i j
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les Àeurs font jaunes, mais fomblables pou».la figure & 
ï ’oHeür’a celles du Lys. Ses râçmesfont glânduïeufès 
ou en peti ts navets, comme celles de YAjphodele. y 0y’ 
c e  mot. Ce Lys clt émollient.

LYS D'ÉTANG. Poye% N £ N 0 ï>h a r , "
LYS DES VALLÉES. Voye^ M u g u e t .

" LYS SAINT-BRUNO , Liliaftrum alpinum, Ses;feuil
les font longues, étroites &  creufes. Ses fleurs ifout aflez 
blàttches & odorantes, fembiables a celles du Lys ordi
naire: Ses racines font glanduleufes &  fibreufes7 Cette 
planté creut fiir les Alpes &  à la grande àrahreufe près 
la  Chapelle de S. Bruno. Ce Lys eft çarmmdtif’& flimé- 
tigiie. •  ̂ -

LYS IACINTE , Lilio-hyacinthtts vulgarij. Sa fleur 
eftflléué og violette , & approche de celle de là jacin
the: on cultive cette plante dans les jardins 

LYS.NARCISSE, ou C olchique J aune , ou N ar- 
c ÿ s s ï  d’automne , Colchicum luteumniajus' Ses 
ftuiHés fon t répandues à terre, vei tes 8c È M s C f t è urs 
font jaunes ; fa racine eft bülbeufe &  noirâtre Tetrp
f * > .  r  f “  rys &  du Narelffe,
chauds, fu r ie smontagnes& dans les p tç^ 7rv '; m }
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M ABOUJA ou MABOUYA eft une efpece de Sa*; 
Inmandrc de T Amérique ; on lui donne auffi les noms de" 
Brochet de terre , de Cucii£ du Pérou y & de Scineque 
brun de la Jamaïque : ce font les Sauvages qui font ap
p e lle  Mabouya , nom qu’ils donnent aux animaux les
i?lus laids ,  les plus hideux ,  & à tout ce qui leur fait; 
porteur* Le Lézard dont il eft queftion, a un pied de 

long j St un pouce de grôiTeur : lî on lui retranche la, 
queue, il reffemble à un crapaud î il a les doigts des, 
partes plats, larges & arrondis par les bouts s leurs grif
fes font femblables à l’aiguülon d’une guêpe : leur peau, 
de différentes couleurs, fembïc enduite d’huile* Cee 
animal fe plaît, ou fur les branches d’arbres y ou fur 
les chevrons des cafés *. ceux qui habitent dans des troncs, 
d’arbres pourris , ou dans les lieux marécageux où le fo-: 
leil nç donne pas, font noirs $c affreux $ pendant la nuit 
ils jettent un cri effroyable , qui préfage infaiiliblcmenr 
le changement de tems. ils fe jettent hardiment fur ceux, 
qui les agacent, & quoiqu’ils s’y attachent de maniere 
qu’il eft difficile de les retirer, on a pourtant remar
qué qu’ils n’ont jamais mordu 5 ou du moins que la blef-  ̂
fure qu’ils peuvent faire ÿ n'eft pas dangereufe. Les' 
Sauvages vouent leurs ennemis aux griffes de cet ani
mal*

M ABOUJA, On donne auffi ce nom à une racine de TA- , 
mérique dont lesSauvages font des rnaflùes qui leur fervent 
d’armes. Cette racine eft noire, longue, groffe, compare, 
rioueufe , plus dure St plus pefante que le bois de fer* - 
Uarbre d’où l’on tire cette racine n’eft pas commun : on „ 
en trouve fur le haut de la montagne de la Soufrière à-„ 
la Guadeloupe. Cette racine eft fort eftimée quand elle,! 
a une figure de maffue , qu’elle a au moins trois pieds 
de long, & la groffeur du poignet d’un homme* Ma- s 
bouja lignifie chez ces peuples le Diable : ils ont donné 
ce n o m i cette racine 5 pareeque quand ils en fontar- 
més , ils croient avoir une force plus redoutable que ceUt. 
du Diable même*

Y iij
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MAGAHALEF. Voye\ C axae* . -
MACAO1 ou M A C A O W , nom que les Voyageurs 

ont donné à un grand Perroquet du Brefil , dont le plu
mage eft m  mélange de bleu , de rouge & de verd ; il 
e ff  quatre fois plus gros que les Perroquets ordinaires, 
l a  couleur de la femelle eft bleue & jaune : on en apporte 
auffi de la Jamaïque ; nous nous étendrons plus fur cet 
animal au mot Perroquet .

MACER ou M ACIR ou MACRE 5 eft unc-écorce très 
rare, donties anciens ont parlé y elle eft jaunâtre , à peu 
près femblable à celle du Simarouba : on l’apporte du 
fond de l’Orient où de Barbarie. On ne peut guere dou
ter qu’une écorce,dont quelques relations des Indes Orien
tales font mention , en lui attribuant la forme , la cou
leur & les vertus du Simarouba, ne foit cette même 
écorce ; d’autant plus quen quelques lieux des Indes, 
l ’écorce de Simarouba a le nom de Macre : il ne -faut 
donc pas confondre le Macer avec le Macis, comme 
quelques uns l’ont fait, féoye  ̂ Particle M uscade. Si 
l ’écore du Macer eft un peu plus.épaiffe , plus aroma
tique que celle du Simarouba y peut-être que cette dif
férence n’eft due qu’à la culture ou au climat. 
S imarouba .

m a c e r o n  ou g r o s  p e r s il  d e  m a c é d o i n e ;
Smirmum 9 eft une plante bisannuelle ? qui croît, aux 
lieux marécageux $ nous Payons trouvée fur les -rochers 
proche de la mer entre Cujes & Caffis en Provence. Sa, 
racine eft moyennement longue , greffe , blanche , em
preinte d’un tue âcre Sc amer , qui a l’odeur & le goût 
de la myrrhe. Elle poùffç des tiges hautes de.trois pieds,, 
xameufes , cannelées ,  un peu rougeâtres > fes feuilles 
font femblables à celles de l’achç , mais plus; grandes 
un^peu découpées , d’une odeur aromatique, & d’uî  
goût approchant de celui du perfil 5 toutes fes branches 
font terminées par des ombelles .ou parafols qui foutien- 
îient de petites fleurs blanches , ^comppfées chacune de 
cinq feuilles , difpofées en rofe : à ces fleuis fuccedenç 
des femences jointes deux à deux, grpffcs , arrondies, 
ou taillées en croiffant, cannelées fur lç dos \ poires 
d ’une faveur amere. ; ;  >

..Qb çuUivç auifi cette plante dans les jardins j  elle .fif
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teülriplic aifement de graine : die fleurit au comment 
cernent du printems, &fafemenee eiï mure en Juillet.1 
Elle efi bis-annuelle, & refte verte tout rhiver, La pre-* 
miere année elle ne produit point de tige, St elle périr1 
la fécondé année , après avoir pouffé fa tige, & amené f 
fa graine à maturité. Quelques perfonnes retirenc de 
terre fa racine en automne Sc la confervent dans le fable 
pendant Thiver, afin de l’attendrir St de la rendre plus 
propre à entrer dans les falades : c était autrefois une lé- 5 
gume d’un grand ufage en plufieurs lieux : on man- 
geoit fes jeunes pouifes comme le celeri 5 mais ce der
nier a pris le deflus St Ta chaffé de nos jardins.

On fe fert en Médecine principalement delà racine 8c 
de la graine de cette plante : la première y qui peut être 
fubftituée à la racine d’ache , convient dans les apoze- 
iries St bouillons propres à purifier le fang} mais fa fe«* 
mence eft plus en ufage : elle eft propre pour la colique 
venteufe , pourl'afthme: elle entre dans plufîeuïg com- 
pofirions cordiales St carminâ'aves , à la place de la 
graine du perfil de Macédoine, La graine du Maceron 
abonde en huile eifenuelle*

M ACH E, Valerïanella. Certcplante, qu on appelle r 
auffi Baurfette 8c Doucette t Accroupie, Salade dé ChaC; 
naine , Clairette , Blanchette, êc Poule grajfe , croît " 
par-tout dans les bleds & dans les vignes. Sa racine eft 
menue , fibreufe , blanche , annuelle, d’une faveur pres
que infipide) elle pouflfe une tige haute d’environ tin de- , 
mi pied, foible, ronde , fe courbant fouvent vers la 
terre 5 cannelée , creufe , nouée St rameufe : fes feuilles 
fontoblongues, aifez épailTes , modes , tendres, déli- 
cares , conjuguées, de couleur herbeufe , les unes cré
nelées , St les autres entières , mais fnns queue St d’une 
faveur douceâtre ; fes fleurs y qui naiifent aux fommets 
des branches, font petites , ramaifées en bouquets, d’une 
couleur blanchâtre - purpurine St fans odeur : il leur 
iuccede des fruits arrondis , ridés, blanchâtres , lefquels 
tombent après leur parfaite maturité.

On cultive auffi la mâche dans les jardins : on la feme 
en terre grade au mois de Septembre, pour en avoir 
durant l ’hiver & pendant le Carême : on cri mange les 
jeunes feu ille s en  fa la d e  * feu le s ou  m êlées avec le s rai*

Y iY



ponces & le pilTenlit : ce qui dure jusqu'au mois d* Avrils 
teins ou elle pouffe fes tiges & Tes fleurs. >

' La mâche eft rafraichiflantc & déterfive ; fes quali
tés approchent de celles de la laitue > elle eft propre à : 
corriger Tâcreté des humeurs & la trop grande falure 
dufang. Les Agneaux-l'aiment, beaucoup.

MACHLIS , eft un quadrupcde^fbrt commun dans la . 
Scandinavie , &  un peu femblable àTAlcc 5 il a les jam
bes fans jointures : pour fe repofer il s’appuie contre un ; 
arbre , pareeque quand il eft à terre, il ne peut fe rele
ver. Pour le prendre , on fait une entaillade aux arbres 
pour le faire tomber quand il s’appuie : il va d’une fi ; 
grande vîtefle , qu’on ne le peut prendre autrement : fa 
levre droite eft fort grande 5 ; de forte que pour paître il 
eft obligé d’aller à reculons. GeSNer de quadrup.

MACHORAN : eft le nom d’un poiifon fingulier que * 
l ’on pêche fur la côte du Pérou près d’Areca: il n’a point 
d’écailles, la peau eft fine & fa chair eft blanche. Il a 
deux nageoires , donc l’une régné le long du dos & l’au
tre fous le ventre : elles font armées d’une corne dure 6c 
pointue, dont la piquûre fait enfler les parties blefîées* ; 
avec une très violente douleur. Il a (ur les deux côtés de 
la tête des efpeces de filandres on barbes aifez fembla- 
bles à celles du chat. Peut-être eft ce pour cela que quel
ques-uns l’appellent Chat marin ou Chat de mer , poif- 

jbn  cornu petit homme barbu.
CepoifTon eft encore fort commun à Tille S. Vincent 

du Cap verd & à la Côte d’or. La bleffure mortelle que 
font fçs piquans le fait proferire du, nombre des alimens, 
aux Illes fous le Vent 3 ou il fe trouve en abondance. Les 
hahitans croient que cet animal fe nourriifant de man- 
ïanilJes ou pommes de Mançelinier > ce fruit lui com
munique fes funeftes qualités. Voyc\ Mancelxnier. 
Mais fur les Côtes d’Afrique , on trouve fa chair d ut* 
bon goût 5c fort laine : ce poifton femble gémir 5c fou- 
pirçr lorfqu’il çft pris. H ifi. Gen. desVçy.

MACIR ou MACRE. Voye^ Macer.
MACIS; Voye% au mot Muscade.
MACLE. Qn donne ce nom à une Pierre figurée ea 

croix , que Ton trouve en Bretagne. Elle reilemblé par
faitement aux armes de Kfehan* qui font aufC des m^r

>53<i M A\ C *
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des : on foupçcnne que les pierres de mâcle font des 
pyrites fpathcufes d'étain* Elles reilemblent encore à ces 
pierres en croix que les Pelleùns nous rapportent de 
Jaques de Compoftelle en Efpa^ne : voye  ̂ le Mémoire: 
fur les Mdcles y par M. le Préiident de Robien.

M ACOCQW ER , Pepo Virpnianus, On donne ce- 
nom à un fruit de Virginie qui eft fort en réputation chez 
les Indiens : ce fruit reflemble allez à une courte ou a 
un melon 5 fon écorce eft dure ? polie 5 d’un brun 
plus ou moins foncé en dehors* noirâtre en dedans &  
cfun goût aftrin gen telle  contient une pulpe noire * 
acide 8c falée, ¿ans laquelle font enveloppées des fe- 
mcnccs rougeâtres , remplies d’une mo’ëlîe blanche „ 8C 
ayant la figure d’un cœur. Les Indiens vuident adroite
ment route la fubftance de ce fruit par un petit trouquüs 
font à l’écorce , puis Payant rempli à demi de petits 
cailloux , ils le bouchent Si s’en fervent comme d’un 
inftrument de mufique dans les rems de réjouiflance*

MACRE du SÀLIGOT. Voye  ̂l’article T ribu le.
MACREUSE : Oifeau aquatique oucfpece de Canari 

de m er* noir & de la petite efpece : il tient de la nature 
du poiilbn ; fa chair eft eftimée maigre , & l’on permet 
d’en manger en Carême ; fon bec eft plat & large s (es : 
pieds font noirs 3 ainfi que le plumage du mâle \ la fe
melle eft grife : on l’appelle Bifaie,

La Macreufc demeure prefque toujours fur la mer, 
ou elle fe plonge jufqu’au fond pour prendre dans le 
fable de petits coquillages dont elle fe nourrit elle vie 
aufll d’infeéles , de plantes marines Si de poiifons :.ccç 
oifeau vole difficilement , 3c ne s’élève gueres que de 
deux pieds au deffus de l’eau , fes ailes étant trop petites 
à proportion de la pefanteur de fon corps $ fes pieds qui 
font Font faibles lui fervent plutôt à nager qu’à marcher, 
fes ailes en font autant en léchant la furface de l’eau , 
de forte qu’on diroit qu’il marche fur l’eau d’une vîceiTe 
extrême.

On voit une fi grande quantité de macreufes fur terre ; 
en Ecolfe ? qu elles obfcurciifent le foleil en volant, & 
elles y apportent tant de branches , que leshabitans en 
font une affez bonne provifion de bois pour l’hiver* On ; 
a ignoré long-tems l’origine des macreufes 5 les Anciens :
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croyôient quelles naiiToient de pourriture. M. Grain- 
dorge, Médecin de Caen ■ a fait voir que cette efpece dé 
Canard eft produit par des œufs couvés comme les autres
oiieaux,

La Macreufe ireft peut être qu’une variété , ou au 
plus une efpece de la Foulque ou Poule d'eau , à qui 
Ton donne quelquefois ies noms de Diable de mer & de 

‘Puffin Voye^ ces mots.
La chair de la macreufe pafle pour être dure, coriace, 

¿ ’un fuc groffier & d’un goût fauvage : mais d'habiles 
Cuifiniers ont trouvé l'arr de corriger par le moyen de ’ 
raiiTonnement une bonne pârtiede ccs défauts

MADREPORE : eft le nom qu'on donne à des pro
duirions calcaires à Polypier. Voye% Polypes. La Pier
re des Madrépores eft: en formé d'arbre ou d'arbriffeau, 
elle eft compofée de cavités féparées par des cloifons 
qui forment communément des étoiles : elle n’a été 
formée que pour fervir d'habitation à ranimai qui eft 
une efpece de Médufe On trouve des Madrépores dans 
l'Océan Oriental & Occidental , dans la Méditerannée 
Scdans la mer Baltique On compte parmi les Madré-1 
pores f  AUyonium mol Si rameux ; c eft une efpece de 
Zoophyte en forme de main ou de doigts parfemés de 
petits trous : on Pappelle Main de mer. Nous avons 
donné aux mots Corail Sc Coralline des détails cu
rieux fur la formation 6c la nature de toutes ces diverfes 
produirions que l'on admire dans les Cabinets des Na- 
ruraliftes. Les Madréporites ne font que les fo(files de 
ces mêmes corps.

M AG ALAISE ou MANGANÈSE , efpece de mine ‘ 
de Fer. Voye^ a Varticle Fer.

MAGALÈP ou MAH-ALEP , nom que Pou donne à 
l ’amande du fruit d’une efpece de Cerifier y appelle Ma* 
halep. Voyez ce mot à Varticle Cerisier .

MAGJON. Fbyej Vesce sauvage.
MAGNE ou MAGNESE, ou MAGNESTllE* Voyeç. 

M angaNaise  a Varticle Fer.
MAGNo C, Veye^ M a n ih o t .
MAGOT ou T  ART ARIN , efpece d e Singe, du nom - 

l>re de ceux qui ont la queue longue & le mufeau fort 
allongé ; U cït- de la gran d eu r d u n  d o g u e  ; tous fes poils ~
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font gris blanchâtres : Ton nez eft fort gros, glabre * 
ridé , & de couleur violette. On le trouve en Afie& cul 
A frique,

MAHALEÇ, Voye\ M a g a ie p ,
M AHOT fV eft un arbre qui croît auxilies Antilles , 

dans les lieux marécageux. M. de Préfontnine dit que cet 
arbre eft commun en Guyane ¿ fon bois, quoique mol, eft: 
un de ceux qu'on emploie à faire du feu par le frotte* 
ment. Ses feuilles font rondes , larges comme le cul 
d'une aflîette ? douces au toucher : fe$ fleurs font fem* 
blables à celles des mauves mufquées. Ses feuilles 8c fes 
fleurs fervent de nourriture ordinaire aux grands Le* 
zards. Son écorce eft fibreufê; étant coupée en éguiüettes 
elle eft propre à faire d'excellentes cordes, meilleures 
que celles d'écorce de bouleau. On s’en fert pour lier le 
tabac j 8c pour attacher lés rofeaux fui* les toits des ca- 
bannes : les femmes Caraïbes lèvent ces aiguillettes lar
ges 8c longues ? qu’elles poíent fur leur front ? 8c elles 
les entortillent des deux côtés de leurs cato i ou Hottes , 
pour les porter j les hommes s’en fervent au lieu dé- 
toupes ? pour calfater leurs pirogues. Le fruit de cet 
arbriifeau eft une gouife , longue d’un pied , de quinze 
lignes de dinmetre , cannelée 3 un peu veloutée , 8c qui 
laiife échapper , en s'ouvrant, un coton tres fin* decou- 
leur tannée 5 très doux au touçhcr , mais aufîi court que 
celui du fromager> il eft impoifibie de le filer. Ce co
ton pourroit être tranfporté dans les climats froids, pour 
en ouarer les vêtemens. Foye^ 7 pour les diverfes pro
ductions de ce genre le mot C otoh hieR*

Il y a une efpece de Mahot fauvage , appelle Mate  ̂
rebè 3 dont on en îeve la peau , on en tire le jus , qu on 
boit pour arrêter le flux de ventre : cet arbre eft tou
jours chargé de fruits, qui s’attachent aux cheveux 8c 
aux habits. Le Chouconrou eft encore une efpece de Ma
hot fauvage 5 dont on preñe les feuilles pour en tirer 
le jus , qu’on diftille dans la bouche des enfans pour lea 
guérir des tranchées.

MAIN DÉCOUPÉE, Voye  ̂Platane.
MAIN DE MER ou DE LARRON , Manuŝ  mari

na , cfpece de zoophyte mol 8c rameuxr, que Ion met 
m  nom bre des efpeces de Madrépores ;  voyez. Çi W #*
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MAIRE SIO U VO , nom que Ion donne en Pro

vence au Chèvre-feuille : voyez ce mot.
MAK > eft le nom que Ton donne à Cayenne au Cou*

fin  : voyez ce mot.
MAKAKOATH , on SERPENT CERF , nom donné 

à un fei’pcnt du Mexique , qui a vingt pieds de long, 
Sc qui éft de la grofleur d'un homme : i! lui pouiTe des' 
efpecesj de cornes quand il commence à vieillir. Hiß. 
Gen. des Voyages ? Tom. X V Î l l , pag. i , Edit. in~n,

MAKAQUE , Makkakos , efpece de Singe , du nom-t 
bre de ceux qui ont la queue longue & le mufeau al
longé : il a les feiles fans poil, les narines fendues en 
deux & élevées, la queue courbée en arc , la couleur 
des poils de tout fon corps éft la même que celle d’un 
loup : on le trouve à Angola & dans la Guyane.

MAKI, Proßmia, efpece de Singe, dune grande 
beauté, lequel ne fe trouve gueres qu’à Madagafcar. 
M. Briffon p. z ï <> , en fait un genre , dont il établit 
quatre efpeces. Leur caraéiere diftinétif eft d'avoir à la 
mâchoire iupérieure 5 quatre dents incifïves, qui font; 
féparées par paires & convergentes ; 8c fix a l'inférieure; 
très étroites, routes contiguës, couchées obliquement' 
8c avançant en dehors $ plus , douze dents canines, trois 
dç chaque côté à chaque mâchoire , lefquelles font lar
ges > plâtres ôc pointues ; quatre dents molaires de cha* 
que côté à la mâchoire fupérieure, & trois à l’infér 
xieure : en tou t, trente-fix dents. Lés doigts font armés 
d’ongles , plats, terminés par une pointe obtufe ; les 
pieds de devant font l'office des mains : la queue de' 
ce genre d’animaux eft fort longue ; & la groifeur de 
leur corps, qui eft effilé , eft la frie me que celle des 
Singes ordinaires.

La première efpece a les oreilles courtes 5t prefque ca
chées dans fes poils : tout fon corps eft couvert de poils 
doux 8c laineux , bruns par-tout le corps, excepté lĉ  
nez , la gorge & le ventre qui font d’uti blanc fale*

La fécondé efpece ne diffère de la précédente, qutf 
par les pieds qui font blancs.

La troifieme efpece a les yeux d’un jaune roux, les 
oreilles longues d’un pouce & plus larges d’un tiers, le* 
bout des pattes bran y le deffous du corps d’un biaaef
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Jaunâtre , 5î le deflus fauve ; la face Si le rnufeau (ont
noirs,

La quatrième efpece a le mufeau blanchâtre 8c pointu 
comme les précédentes : fon poil eft long & gris y  fa 
queue eft annelée alternativement de noir 6c de blanc:, 
on voit aujourd'hui cet animal dans les maifons des 
Grands 5 il èft d’un cara&ere plus doux que le Singe 9 
& d’une figure plus agréable, Vcye% Singe, ^

MALÀBATHRUM. Voye£ Feuilie Indienne, 
M ALACH ITE, Malachites. Les Naturaliftes 6c les 

ïouailliers donnent ce no ni à une ftalagtnite decuivrç 
précipité , plus verte que bleuâtre , 6c fuceptible dii 
poli : on la trouve dans les cavités des filons de cuivre l 
en morceaux: protubérances-* plus ou moins compactes : 
& particuliérement dans les mines de cuivre ds la -Snedê 
& de la Chine : c’eft une efpece de verd de montagne 
io îid e, ou une forte de chryfocoile verre , dont piu  ̂
fleurs Auteurs ont fait mention, Foye^ l*article V eri> 
de M o n ta c n e , & celui Je C uivre. ;

Quelques Litographes ont rangé la Malachite , ma b 
â-propos , 'dans (es Jafpes.
1 ’ On en diftingue de pluficurs fortes, par rapport aux 
couleurs : lâ  première & là plus rare eft d'un beau verd 
de mauve ou de prairie; !a fécondé a un fondverd , 
entremêlé de quelques veines blanches y  de fpath ou de 
quartz, où de parties terrcufeVoifatres ; elfe r^ffçmble 
un peu à la' pierre Arménienne: la troifie me tire fur la 
couleur du Lapis lazuli, ce n'eft fouvent qu’une efpece de 
bleu dé montagne : la quatrième enfin eft d’un verd uni
forme , approchant de celui de la Turquoife 3 Sc/d'une 
dureté moyenne.

Les anciens étoient dans Tufage de tailler les moi> 
teaui de Malachite qui étoieht; d’uq'ceïtain volume y  te  
d’en faire des màhches de couteaux , même des bijour^? 
& des yafes à boire : $c comme de tout rems les Empy-f 
tiques ont cru que ce~ qui étoit propre à la parure , coù- 
venoit également au eorpsliümàin, cils n ont pafc manqué 
d’employer cette fubftance comme un remedê propre à 
fortifier le coeur; maisc’eft un verd de gris n atu relq u i 
par conféquenççft plus que fufpeétpour Vufage
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MÀLAGUETTE ou MANIGUETTE* Voyei CluS
DAMOME. . v ; • v -■

'MALARMAT ,■  poiffon de mer 5 allez çpnpu fur les 
bords Européens de la Méditerranée : on le nomme à 

■ Rome , Pefce capone : il eft du genre des poiffons à na
geoires épineufes, Ce poiffon a huit angles 5 if  [eft long 
d’un pied , èc a un pouce &  demi d’épaiffeur près des 
ouiesî lerefte de foii corpsTe termine en pointe comme 
la fléché d‘un clocher; f i l  eft tout couvert d’écailles 
comme offeufes> crêtées ou garnies d1’épines courbées: 
fa tête eft dure, cafquée * remplie d’o s , terminée 
par deux cornes affez larges , longues ¿un demi pied 5 
fa bouche, qui n eft point garnie de dents, eft au def- 
fous : au bas de, la mâchoire inférieure ? il a deux bar
billons mois &c charnus, deux aiguillons & une nageoire 
de chaque coté : fon corps eft rouge quand il eft vi
vant , mais cette couleur,difparoît quand fl eft mort ; U 
a deux ouies de chaque côté de la tête*

MALESTROM : voye% à la fin dû mot M eR. 
MALHERBE, efpece de Thymelée , qui croît en 

Provence, &  quifert en teinture : voye^ THxMELBE* 
MALICORIUM : yoyeç Grenadier. 
MALLÉAMQTHE., eft un arbriffeau très uttle dans 

le Malabar > fes raçine^feryent à faire des manches de 
couteau , & fes fejuflfjè? gjumer la terre : frites dans de 
f  huile de palmier, elles font un bon liniçnept pour les 
pullules de la petite vérole. . .*7. :

MALPOLON , eft un Serpent de 1*(efpece de VIbïbo* 
boca ; voyez ce moù..\ :  ̂ VJ

MALTHA : voye^  Î o i x  minérale. j. ,
On donne aufft le ripm dc Jiialtha au Jorat 3 qui eft 

une efpece de Requin , donc les dents fonq fort fembla- 
blçs à celles de ,1a Lamie : voye% R equin. „
; ; M ALVOISIE , nom qu on donne proprement au vin 

de rifle de Candie : voye^fifarticle Y m  au mot Y igné# 
M AM A N T : Y vpjçre rossiLE.
MAMMON , eft le £OJtri du plus beau chat des In

des Orientales \.voyé[ Chat . ',V. v . , :
MAMONET , ejfpepe Jîe, Singe à tête dta cochon 

fans queue j de couleur roîigeâtfe y il eft fort gros ôc
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¿fune figure très hideufe* ColUff, Acad* Tom* lV. V

MAM MELONS D’OURSINS , Echinorum Actta* 
bula : on donne ce nom aux parties pentagones ou hexa
gones qui fe détachent d’une efpece d’Ourfin à mamme- 
Ions * 6c fur chacune defquelles ii fe trouve une eipece 
d’excroiifanee appellée Mammtlon  ̂ quifervoit, pendant 
la vie de l'animal , à emboîter la pointe fur laquelle il 
s’appuie pour marcher : O u r s i n . .

MANAGURREL , efpece de Porc-épic de la Nouf 
velle Efpagne ; fa chair eft exquife* Voyc  ̂au mot Poire-
¿ P I C ,

MANATL Voye  ̂ Lamentin.
MANBALA > eft un des plus beaux Serpens qu*il y 

ait au Ceylan : fa robe eft de couleur châtain, & or
née d'un aiTemblagc de chaînons ovalaires 6t marbrés $ 
il a la tête d’un chiens les écailles du fronts des mâ
choires font peintes d’un rouge foncé 5 il a la gueule ar
mée de longues dents , les yeux grands , péullaus ;.J* 
peau du ventre eft jaunâtre & enrichie d’une très belle 
marbrure : ce Serpent détruit beaucoup d'oifeaux , aufli 
les Habiraas ménaçent-iis du Manbala cous les volati
les qui font du dégât dans leurs jardins ou dans leurs 
campagnes.

MÀNGANDRITES, nom donné à .Lune des efpeces 
de Champignons de mer, ou Fongites* Voye% ces mots.

MANCELINIER ou MANCHENÎLIER , Manc- 
Anilla , Le P. Plumier dit qu’en Amérique Ton donne ce 
nom à un arbre qui eft fort beau , mais bien dangereux : 
il eft de la hauteur de nos noyers 3 Si fqn tronc a jufqu’à 
deux pieds de diamètre : fon écorce, eft allez unie 6c gd- 
faire * pour peu quon y fafie une incifion* il en fort 
aufli tôt une fubftance laiteufe * qui eft un poifon âcre , 
brûlant Sc mortel : les Indiens trempent dedans les bout? 
de leurs fléchés qu’ils veulent empoifonner, pouds’en 
fervir dans les combats, /

Le bois de cet arbre eft très beau , dur, compafl: com? 
me celui du noyer 5 marbré en quelques .endroits de yei^ 
nés grisâtres 6c noirâtres ; on en fait des meubles : fes 
feuilles teflemhlent à celles du poirier * elles font lai-

5cafés en dedans, 6c par conféquent capablest^empoi- 
onner ; fes fleurs font des çhatpns* qt^qndafprme i 'm

1
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épie long d’envirôn demi pied, Couverts de plufieiir* 
petits fommeis charnus, 5c d*un fore beau rouge : fes 
fruits naiffent à des endroits féparés de'ces chatons ; ce 
font des efpeces de pommes , qui reiTemblent beaucoup 
extérieurement , en groffeur , en figure & en couleur, 
a nos pommes - d'api, 5c qui ont une fort bonne odeur : 
3eur chair efl: empreinte d’un fuc très blanc , femblable 
à celui de lécorce 5c des feuilles 5 c’eft auflî un grand 
poifon : au milieu de cette chair, on trouve un noyau 
i r̂os comme une, charaigne , dur &  ligneux.; On nom
me ces fxinrs Mancenilles ou Man^anilles.

Le Aiancelinier croit dans la plupart des Ifles Antilles, 
»aux bords de là mer ; fi l’on eft affez hardi pour fe repo
ser à fort ombre f  Ion s’en repent bientôt » car les yeux 
ne tardent pas à s’enflammer , 5c Ton devient enfié : la 
Tofée 5c la pluie qui tombent de deflusfés feuilles , font 
naître des veflfieS fut la peau comme les veffîcatoires. La 
feuille fait un ulcère à la peau à rétidroit ou elle la tou
che, Les Caraïbes qui vont à cet arbre pour y empoifon- 
ner leurs fléchés ? détournent la tête en coupant récor- 
xe*y de peur qu'il ne leitr réjailliiTe du fuc dans les yeux* 
î l  tombe quelquefois dés pommesrde Manchenilicr dans 
les eaux > les poilfons & les infe&es teftacées 5c cruftacées 
qui én mangent , émpoiibnnent leur chair : enfin cet ar
bre contienten toutes fes parties ÿ tin poifon corioiîf & 
redoutable-aiii Américains, On prétend que quand Ton 
en a mangé inopinément5c en petite quantité, on peut fe 
guérir en buvant > à longs traits, un grand gobelet d eau 
de la mer $ comme cet arbre ne croît que fur les bords 
de pet élément on trouve aufli-tôt le rèmede contré 
ibri poifon.- - ; r ■ v; \
r Lés armes &  lès flèches que Ton a trempées dans le 
fùC du Manchenilier / en confervent rrès’ long rems la 
qualité yemmèufé^Nbus en avons, vu Leffet à Farfenaî. 
de Bruxelles, où Ion lança, en préfence d’un de nos Gé-* 
îiérauk, une: dé1 Tes flèches dans lès feifes d’un chien.
Quoique la fléché eût été empoifonnée plus de cent qua
rante ans avantTexpérience , le malheureux animal ne 
confirma pas moins/ par une prompte mort > que îe poi
fon îvétoit pàs encore éteïn t. On voit dè ces fortes d’àr$
tnes de* dgns £0ü$ les cabinets des Curieux V #

l'a»
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fBû ne peut trop blâmer rimpriidence qu*ont certairiés 
‘pèribtfiiei d'en' fucëi: la pointe/dans ridée qu’elles fonc 
trop anciennes pour pouvoir nuire. Il y  a , dans un deè 
Cabinets du Stathoüder , une armoire remplie de divers 
inftriimens, empoifehnés fans douté de té même Tue, Cjxx 
y voit ¿uffi des poimeS de petites fléchés, faîtes d’ün bois 
de palrniër , que les îndiehs Ticoumas lancent âvcc te 
foüfie 5 pâr le moyen d'uiie fàrbàcane, üthis dont le pdi- 
fon n’àgit qu’étant rhelé immédiatement âvcc le fàbg.

MÀN.CHE DE COUTEAU : voye^ Coutelier, '
M ANCHE DE VELOURS , oifcah qui le rrouve 

en Angola : il èft dé la grofTeur d’une oie v Ton bec eft 
long, ¿c fon plumage eft extrêmement blanc. Les Portu
gais le nomment hiangàs de Fdludo B parccqu’il a les 
ailes toutes picotées de noir , & qu'il les remue încciîam- 
trient comme les pigeons. Cèt oifeau eft une efpéce de 
meifâgër, qui informe les vdiiTeaux de rapproche de fa 
terre 3 aiiffi lès Matelots aiment-iU à le voir. Il voltige 
fur les flots pendant tout le four, & retourne ta m it
au rivage.

MANCHETTE DÉ NEPTUNE, nom donné'l une 
cfpece dé madrépore ¿(carré, fort fragile , 3¿ âuffl de- 
licárerh'ént travaillée, qtie de la dentelle : ph dìròit d'un 
point d'Angleterre. Voyè^ à T article C oralline.

M ANDIBULE , nom donné aux mâchoires des poÎf- 
Îbns foffiles ou pétrifiés.

MANDOÙSTE , eft ime ¿(pece de côülèuvre de Ma- 
! daga (car, de la gróífeur de la cuiíTe d’uft tiominé ; elle 
j eft a Hé z femblabîe a celles de France : elle mange les 
j petits ôt féaux dans les nids 3 tue tous les rats qu’elle ren- 
j contre, êc en fait fa proie*
j MANDRAGORE, Mandragora , plante fans tiges, 
j & dont on diftinguë deux efpeces $ (avoir , là blanche 
j oii male , & la noire òli femelle* 
j Là M andragore male , Mandragora mas 9 a une 
i racine longue , grofîe , quelquefois (impie & unique ,
; fou ve ne partagée en deux , entourée de filamens courts 

menus comme des poils , repréfentant ,en quelque 
i forte,, quand elle eft entière, les parties infe’rieûres’d’uii 
; homme. Quelquefois cette racine eft partagée en trpjs 
[ ou quatre branches ; elle çft blanchâtre en dehors¡ oh 
\ H. N* Tenu JÏU Z
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cendrée, & grisâtre intérieurement : íes feuilles fbrrefl# 

1 immédiatement du Commet de la racine ÿ elles font lon
g u e s  de plus d’un pied , plus larges que la main en leur 
m ilie u , pointues des deux côtés * de couleur verte bru- 
ane ,  6c d une odeur défagréable : il iort d’entre ces feuil
le s  3 beaucoup de pédicules, longs d’un pouce & demi 
o u  environ, foutenant chacun une fleur en cloche, fen
d u e  ordinairement en cinq parties, un peu velue, blan
châtre , tirant fur le purpurin : fon calice eft formé en 
entonnoir , feuillu , découpé , velu* il lui fuccede une 
petite pomme ronde 5 greffe comme une neffle , cor
n u e , charnue, verte d’abord , enfuite jaunâtre, d’une 
odeur forte & puante , 3c dont la pulpe contient quel
ques femences blanches, qui ont fouvent la figure d’un 
petit rein.

La Mandkagore pemellï , Mandragora famina , 
a  une racine longue d’un pied , fouvent divifée en deux 
'branches, brune en dehors, blanche en dedans, & gar
nie de quelques fibres : fes feuilles font femblables à 
celles delà Mandragore mâle 5 mais plus étroites 6c plus 
noires j fes fleurs font de couleur purpurine, tirant fur 
le  bleu : fes fruits font plus pâles , plus petits, 6c en 
form e de poire » de la figure de ceux du ibrbier ou du 
poirier, mais d’une odeur auffi forte que celles de la 
Mandragore male j fes graines font plus petites 6c plus 
noires.

L ’une & l’autre Mandragore viennent naturellement 
dans les pays chauds > dans l’Italie , l’Efpagne, dans les 
forêts à l’ombre , 6c fur le bord des fleuves : on ne les 
trouve chez nous que dans les jardins ou on les cultive»

Leurs feuilles 6c l’écorce des racines font d’ufage j elles 
répandent cependant une odeur puante : l’écorce de la 
racine defféchée , a une faveur âcre, un peu gluante , 
amere , qui caufe des naufées : on nous l’apporte com
munément de l’Iralie. On a coutume de placer la Man
dragore parmi les remedes ftupéfians, ou narcotiques 
te aflbupiffans j & on conclud quelle a cette vertu pat 
ion odeur défagréable & puante , qui porte à la tête. On 
a des preuves qu’elle purge par haut & par bas , en don
nant des convulfio'ns ; cependant on la recommande 
J?our les mouvement couyulfifs. U faut efpercr que ce



fremede redoutable ou incertain jufcjua présent * fera 
quelque jour mieux examiaé par l'illuftre M. Storck; &  
que ce favant Médecin 3 reconnoiiTant dans cette plante 
tant de propriétés analogues à celles du Napel, de îa 
Pomme épineufe , de la Ciguë 8c de la Jufquiame 
dont il a eifayé l’ufage interne, fera les mêmes expé
riences fur la Mandragore,

J, Terentius , 8c Linceus ProfelTeur de Botanique à 
Home , ont déjà commencé ces expériences 5 ils ont 
avalé à jeun & en public le fruit de la Mandragore avec 
les graines , fans éprouver le moindre fymptome d 
foupiffement , ou de quelque autre mal*

En attendant ladécifion de M, Scorck , nous confeiï- 
Ions aux femmes enceintes de ne point fe fervir de cette 
plante comme d’un fpécifique pour la matrice i die ÿ  
produit louvent des fymptomes fpafmoditjues , & fou- 
vent ravortement. Les anciens Médecins donnoient du 
vin , dans lequel on avoit fait infufer de la racine de 
Mandragore , pour procurer rengourdiiTement, quand 
il falioit couper quelque membre au malade : on dit que 
cette plante , appliquée en cataplafme , amollit & ré'* 
fout les tumeurs dures , fquirrheufes 8c écrouelleufes. 

Les Anciens 8c quelques Modernes ont dit bien des 
chofes iingulieres de la Mandragore > mais ce font des 
fables ridicules, qui ne méritent pas qu’on s’y arrête, 

Nous avons d't que la racine de Mandragore reprév 
fen ce fouvenr d’une maniéré grofficre par fes deux bran-* 
ches qui fe plongent dans la terre , les cuiflcs d'un hom
mes ; elle 11e lui rdTemble point du tout par fa partie 
fupéricure* On vient aifément à bout par artifice de" 
rendre les racines non-feulement de cette plante , nuuV 
encore de beaucoup d'autres, fort fcmblabiesau corps 
humain. Les Impofteuts , qui perÎuadent facilement au 
vulgaire crédule que les Mandragores ne fe trouvent 
que dans un périr canton inacceflibie de la C hine , im
priment } fur les racines des rofeaux , de la bryone, 8c 
de beaucoup d’autres plantes encore vertes , des fi
gures d’homme ou de femme. Pour repréfenter les 
poils 5 ils implantent dans les endroits convena
bles > des urains d’orge, d’avoine ou de millet > eu- 
fu ite  ils rem ettent ces racines dans des folles qu’ils rem-

Z i j
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gliifent da fablè fin, & les ÿ laiflent jufqtfa ceqtie 
ces r̂aines aient pouffé des i&eines, qu’ils divifent em- 
füiteen filamens très menus , & lesajuftent de fortecju’iîs 
repréfentent les cheveux,, la barbe, Sc les autreé poils 
Ju corps*. En cet état, ils les vendent comme vraies 
Racines de Mandragore, . .

MANEQUE. V o y e i M uscade male au  m ot M us
cade, .... . .....
\ MANGAIBA eft un bel arbre du Brefil , de la gran
deur d'un de nos pruniers. Ses feuilles font petites , 8c 
oppofces , verdâtres 8c.finuées. Ses fleurs font petites , 
blanches, difpofées en étoilés, comme celles du jaf- 
min, fort odorantes,, Son fruit reffemble à un abricot, 
pour la figuré , la couleur, & le gotk : il contient une 
pulpe mpëileufe, fucculente , laiteufe & ci’nn gc nt ex- 
qiiis s-, fit renfermant fix pe.iits noyaux. Ge fruit qui naît 
en abondance , ne rriôrit que quand il eft tombé de rar- 
£re $ il humeéle fie rafraîchi tles entrailles ; il lâche le 
yçn-tre, L’arbre du Mangaiba multiplie tellement, qu’il 
remplît des forêts du,paysLe.1 ■
; ^ :ANG:ANAISE eu, MAGNESIE DES VERRIERS. 
V o y s ^ le mot M a.ng an a i.se , a l’article Fejiv ::-' 
;.M âN G E r BOUILLON : ou lés SOUERITEUSES. 

Gpéckrd dit q.ue la plante" appeÎJée le Bouillon blanc 
nourrit de petits>vers:ÿ;de: petites araignées* fie un autre 
pjéut animal , qui a des pincettes au front, qu’il ouvre 
fic r̂eférme quand il veut., Ces animaux qui nàiffenfc fur 
la, feuille du bouillon blanc fedétruifont finguliérement. 
Le ver dévient la proie de l ’araignée , fie l’infedé à pm- 
esptes qui fe noui ritcdeJ’un.fic de fautre, attend vol on- 
t^r^que: l’amignée fort remplie de vers , puis il là coupé 
par le milieu du corps l'avale; auffirôr. 
r  MANGE-PROMENEE* eft la chenille fv perméieufe 

aux, bleds quand ils font fut pied : elle èû mange la 
fu^i|ance , ; Sc en rongé le? épis : elle fe fauve en ic fïë  
q ^ n ^ elk  feiir qù’on couche à l’épr : cetto cheMllé fe  
tiausfqrnie.en mouche.

M m G E - m jm  DE G R IL L O IR  V b y ^ m ir t v à -  
T1UR i?E C heNIIXES. : . O--

M ANGE-SERPENT % nom que les Egy^tiëns don* 
lient à l’Ibis. , i ... .cU.b : -V - - -
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M AN qEU R DE CHENILLES : ettle Serpent de %  
rinam, donï le dos pli: cendre gris, tiqueté de roux :,lê$ 
chenilles rafes lui fervent de pâture : le Serpent d’Afri
que ne mange que les chenilles velues

MANGEUR DE FOURMIS ou MYRMECOPHA- 
GE. Voyei Foom illier ,

MANGEUR D’HOMMES. Voye  ̂ Arompq. 
MARGEUR DE LOIRS, Voye  ̂Ammodite. 
MANGEUR DE MILLET : dans ÏIfle rie Cayenne 

on donne ce nom à une efpece d'Ortolan qui détruit les 
plantations de mil,
■ MANGEUR DE PIERRE, Vçyeç L ito ph ĝh* 

MANGEUR DE POIRES : on donne ce nom au ver 
qui mange l'efpece de poire nommée la Sucrée : il fe 
métamorphofe çn une.forte de teigne,

MANGEUR DE POULES : eipece de Fauçon nom  ̂
me Paya it , dans rifle de Cayenne,

MANGEE ou MANGLIER , Mangue , eft un arbre 
des plus communs qui croiiTcnt aùx liens maritimes 
dans les Indes Occidentales. Lemeri dit qu'il y en a 
trois efpeces-

La première eft appeifée Certifia* C'eft le Mangh 
blanc : il reflemble à un petit faule. Ses feuilles, qui Cont 
oppofees j reliaient au ioieil , parcequ'elles font pou
drées à leur fuperficie d'un fel fort blanc , qui vient des 
Vapeurs de la met , deiléchées par la chaleur du foleü , 
mais quand le tems eft humide , ce fel fe fond, t ( Ce 
phénomène mérite quclqu’attention de la part des Ghy- 
milles , en çe qu'il prouve que le' fel marin monte avec 
ion pau dans 1 athmofphere jufquà une certaine hau
teur). Toutes les plantes d'unautre genre, qui font aufli 
yoifines de la mer, en font prefque toujours également 
couvertes. Ses fleurs font jaunâtres , & d'une odeur de 
miel*

La fécondé efpece de Mângle , fe nomme Cereiburta. 
C'eft un petit arbriffeau, dont la feuille eft ronde de 
épaifle, d'un beau verd, Sa fleur eft blanche j fon fruit 
eft gros pomme une aveline, & fort amer.

La troiflerae eft appelj.ee par les Indiens , Guaparn- 
la  ; & par les Portugais, Mangue verdadetra , Man- 
gle verd, Cet, arbre eft beaucoup plus élevé & plus am«

Z  iij
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pie que les précédens. Sa maniéré de croître eft fitfgH;- 
Uett & admirable $ car fe_$ rameaux , après s’être éle
vés & étendus , fe courbent jufqu’à terre , où ils pren
nent racine & croiifent de nouveau en arbres , suffi gros 
qu’eft celui d’oû ils fortent. Son bois eft folide, pe
lant ; les Charpentiers s’en fervent pour les bâtimens. 
Ses feuilles reifemblent à celles du poirier : fes fleurs 
font petites > elles font fuivies par des gouffes fembla- 
blés extérieurement à des bâtons decaffe, remplies d’une 
pulpe fembfable à la moelle des os ? d’un goût amer* 
Quelques Indiens en mangent faute d’autre nourriture. 
Sa racine eft fort tendre : les Pêcheurs s’en fervent pour 
guérir les piquûres des bêtes vénimeufes & des poiifons.

M. Ftoger , dans la Relation de fes Voyages, dit 
que dans Plfle de Cayenne les marais font couverts de 
JVlangles, & que les huîtres s’attachent à leurs pieds. 
Ces arbres font fî épais, & leurs racines fortanc la plupart 
de terre, remontent, dit-il, & s’entre J aflfent fi b ien,

au on peut s en certains endroits , marcher deiïus pen- 
ant vingt lieues , fans mettre pied à terre,
L’on voit dans les Cabinets^, des parties de branches 

ou de racines de Mangliers toutes couvertes d’huîtres. 
MANGOUSTAN: arbre pomifere des Ifles Molu-

3ues, mais qu’on a tranfporté dans Pille de Java , St 
ont on cultive auffi quelques pieds àM alaca, à Siam 

&  aux Manilles* Il a la touffe fi belle , fi régulière , fi 
égale, qu’on le regarde aujourd'hui à Batavia comme 
infiniment plus propre à orner un jardin , que le maro- 
nier d’Inde même. Son fruit eft excellent, rafraichif- 
Îant & très iain ; fon écorce a les mêmes vertusque celle 
de la grenade : c’eft un remede pour les dyffenteries , 
que l ’on débite à Batavia, en cachant ce que c’eft : pour 
3e bois il n’eft bon qu a brûler. JC/?, de VAcad, de Paris9 
ann. 1750. p. 66 . '

MANGOUSTAN ou  MANGOSTANS , eft un ar
bre qui croît à Siam» Sc qui donne un fruit de lagroP  
feur d*une petite orange, dont le goût eft des plus exquis* 
Ce fruit eft renfermé dans une maniéré de boîte grifè-1 
par dehors & rouge en dedans, épaiffe d’un demi-doigt,; 
un peu femblable à celle de la grenade , & affez amere : 
i l  porte en haut une efpece de couronne à plufieurs



pointes moufles, qui répondent à autant de payons, ren-
fermant des noyau* entourés d’une chair très blanche * 
qui a le goût agréable 8c rafraîchiffant de la cerife 6c 
de l'orange. La tiiannefaite de fon écorce, eil bonne 
pour la dyffenterie.

L'Arbre Mangouflan refferoble beaucoup au Citron
nier. Ses feuilles font beaucoup plus longues 8c oppo- 
lées; fes fleurs Font jaunes 8c en rofe. Hiß, de F Aca
démie , & H iß . Natur. de Siam.

MANGOUSTE ou MANGQUSE, ou RAT D’ÉGYP* 
TE. Poye^ Ich ntu mon,

M ANGUE, Mangas , eft un arbre grand & rameux * 
qui croît dans les pays d’Ormus r de Malabar, de Goa * 
de Guzarate , de Bengale s de Pegu 6c de Malaca : il y 
en a de deux efpeces ; l’un eft domeflique 6c cultivé ; l’au
tre eft fauvage,

Le Mangue domeflique a de grandes feuilles. Son fruit 
pefe quelquefois plus de deux livres : on en trouve de 
diverfes couleurs fur un même arbre , verdâtres , rou
ges , jaunes $ tous font d’un très bon goût, favoureux, 
6c d’une odeur agréable. Les Indiens en mangent de 
cruds 6c de confits : ces fruits contiennent un noyau qui 
a la figure d’un gland, amer , couvert d’une pelure blan
che , 6c d’une coque fort dure , remplie de bourre ou de 
fibres entrelacées : il fe trouve auflfi de ces fruits qui n’ont 
point de noyau , & qui font d’un très bon goût : on ap-* 
pelle le fruit du Mangue , en Perfe , Amho ; 8c en Tur
quie, Amba, Son noyau étant rô ti, eft employé inté
rieurement pour arrêter le cours de ventre , 8c pour tuer 
les vers.

Le Mangue Sauvage eft plus petit que le cultivé : il 
croît abondamment dans tout le Malabar* Ses feuilles 
font plus courtes; font fruit eft gros comme celui du 
coignaffier, de couleur verte, refpiendiiTahte * peu char
nu j empreint d’un fnc laiteux ; fon noyau eft fort gros 
& dur: on appelle ce fruit Mangas bravas. Il paffe 
pour être fore venimeux ; 6c l’on dit que tous ceux qui 
en mangent meuvegt fur-le champ.

MANGROVE. Les Anglois donnent ce nom au Pa* 
rcturier des Africains. Voye\ Pareturier .

MANICOU, animal très jolij qui fe trouve dan«
g iy
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ïlf le  de la Grenade ; on le nomme Opaffum dans la 
.Virginie > c'cft le Phïlandrt des Naturalises , ou le 
lI)idelphe , ou le Loir fauvage de 1*Amérique. Voye\ 
D idelphe.

MANIGUETTE ou GRAINE DE PAR APIS. Voy%\. 
C ardamome.

M Â N lH p T  oü M A G N O C  ou M A N I O Q U E , Y x ic a  
f o l i i s  ca n n a b in is  : eft un arbriifcau q u f  croît en A m é 
rique 5 & des racines duquel qn retire une farine avec la 
quelle op faip une forte dp pain appelle Cap av e , Les peu
ples de f  A m érique , depuis la Floride jufqu'au f f a g e L  
lan  , le cu ltiven t avec foin  &  ufent de la  paffave , par 
préférence au maïs quils ont eh abondance, C et arbrif- 
îeau s’eleve depuis trois pieds jufqu’à huit a n eu f pieds 
de hauteur , fa  tige eft ro u ge , lig n e u fe , torrueufe , ça f-  
fan te, iem blable à celle du fureau, Ses feuil|e$ fpnt ¿i-. 
gitées cotnm e celles du chanvre $ fe$ fleurs font à cinq 
pétales d’un, jaune pâle , la  graine reflem blc à cejle  du 
ricin , Sc n ’e lt  bonne qu’à fem er C e t arbnflçjau , ainfï 
que tous ceux à m oelle, prend très facilem ent de bouture.

Ûn connoît trois fortes des Magnoçs à Cayenne : fà- 
voir, i°. le maillé qui vient de chez les Indiens appel
les Maillés j  ia racine eft bonne à arracher au bout de 
huit ou neuf mois $ elle a la figure d’une betterave , 6c 
elle en a aullî la couleur quand on lui a enlevé la pre
mière peau- i° , Le Magnoc rouge qui a plus de goût 

Pcjue le précédent $ il doit refter en terre un an, 30. Le 
Magnoc Baccacova, il eft en ufage chez les feuîs In-, 
dietis, Dans la Guy âne , on plante le Magnoc quand il 
conïmencc à pleuvoir de tems en tems : ce plant fe mul
tiplie de branches çqupçes de fept ou huit pouces de 
longueur. f  '

Là racine de cet arbriileau jpangée crue , feroir un 
poifon ‘mortel , mais lorfqaçlle feft préparée, on en 
peut faire du pain, fi bon , que Ton dit que les Eu
ropéens memes le préfèrent par goût au pain de fro
ment De quelque maniéré qu’ons’y prenne ? fe fient ici 
eft d’enlever à cette racine un lait âpre cprrofif , qui 
eft .un véritable poifon y voici Jâ xhérhodç fimple des 
Sauvages. Apr|s fàÿojr arraçné les vâqipçs ¿£, Mandat

 ̂̂  i MAN
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lèvent Ja peau : ils râpent 8c écraíent cette racine , & la 
mettent dans un fac de jonc d’un tiftu très lâche $ ils dif- 
pofent fous ce fac Un vafe très pefant 5 qui fai fan t Pof- 
fïce de poids 5 exprime le fuç du Manihot t & le reçoit 
en même rems. On rejette ce fuc qui eft mortel pour les 
hommes & même pour les animaux , quoiqu Us en foient 
fort friands. . Ôn raie féçjhcr fur des plaques à faide du 
feu lafubftance.farineufe qui refte , ¿c on achevé par là 
de diifiper toutes les parties vplatiîes. Les grumeaux de 
manihot defïcchés 8f diyifés, font la faune de manihot : 
on enfait du couac ou de la çaflaye.

Les Indiens de la Côte de Cayenne préfèrent le 
couac àdâ'çaifay'e.j ilcft connu à la Martinique fous le 
nom de ftfrine de magnoc, op cn/ait au moins autant 
d’ufage <jue de la cafiaye« Pour faire le couac , on jette 
dans üne'püdiè large 8c peu profonde de la farine de 
magnoc, on remue'fur un feu lent Sc modéré cette fa
rine durant huit heures de fyizc, prenant garde qu’elle 
ne fe pelotee en rnafle, Sc que Llnmitdîté de la farine s’é
vapore doucement : l’opération eft finie quand la fumée 
diminue , Sc que le cpuac en rpugiflant fe réunit en pe-* 
tics grains. *

La caiîave fe fait en deffeeliant la farine de magnoc , 
jufqu'à ce qu’elle foir compare : on la cafie pour la 
paifer dans une efpecc*de tamis appeilé Manaret : pen
dant cette opération , on fajt chauffer une platine qui 
cft ou de terre cuite ou de fer : on y érend la iarine jui- 

au bord de tous les cotés \ lorCqu’etle fe couvre de 
petites élévations , c’eft une marque que la caffavc efl 
cuite du coté où elle touche la platine \ on la retourne 
pour la cuire également de raime côté : on Texpofc 
enfuite au fpleiï 5 afin qu’elle fe conferve long-tems : 
bn la garde dans un lieu chaud au défaut d’étuve- Ces 
efpeces de galettes, larges & minces à peu près comme 
du croquet s appellent pain de caffavc ou pain de Mada- - 
gafcari les Sauyages les font plus épaifles- Pour faire 
ufage du epuâç ou delacaifave, il ne s'agit que de les 
Kumçâer avec up peu d’eau pure ou de bouillon*

Le lait exprimé de la racine du manihot , a la blan
cheur 8c roseur du lait d*amande> Quoique ce fait un 
poifon , çn le laiffant dé p oler on obtient uuç fubffance
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blanche & nourriffante que Ton trouve dans le fond dut 
vafe , & qu’on lavé bien avec de l'eau, Cette fécule a 
l ’apparence de 1 amidon. On l’appelle moujfache , on 
l'emploie au même ufage que noire amidon : mais cette 
poudre brûle les cheveux à la longue : on en fait auflï 
des eipeces d’échaudés & des maffepains &c. en y mêlant 
du fucre. Cette troisième préparation de la farine de 
Magnoc, porte le nom de Cipipa. On donne le nom de 
-Capiou à la préparation fui van te ; on prend l'eau de 
magnoc toute Ample & celle qui fumage le cipipa : on 
les fait réduire à moitié fur le feu en les écumantàme- 
fure : on y ajoute alors une cuillerée de cipipa , & on 
fait rebouillir le tout jufqu'à ce qu’il aie acquis une cer
taine confiftance , on y met du fel & du piment : voilà 
le  cabioiL On fait aufli du langou avec de la caifave 
qu’on trempe un peu dans de l'eau froide , & on la jette 
^nfuite dans de l'eau bouillante : on remue le tout * & 
il en refaite une forte de pâre ou bouillie qui eft la nour
riture la plus ordinaire des Negres : elle eft (aine & le
gere, t t Marné eft du Iangou dans lequel l'on mêle du 
fucreou du fyrop : les Negres s’en nourriiTent quand ils 
font malades.

On prétend que le fuc du Roucou eft un contre poifon 
pour ceux qui auraient avalé du manihot non préparé P 
pourvu qu'on l'avale fur-le-champ , car ce remede n’au- 
roit aucun e ffe t, fi on laiffoit paffer plus d’une demie 
heure,

MANIKIN , efpece de grand finge , qui fe trouve à 
la Côte d’Or. Son poil eft noir & de la longueur du 
doigt ■ ü a la barbe blanche , & fi longue 3 qu’on lui 
a donné le nom de Monkeys ? qui lignifie Petit Moine„ 
Les Negres emploient fa peau à faire des Fetis y efpeces 
de bonnets dont ils fe couvrent la tête.

MANIL ? arbre affez commun en Guyane: il porte 
ordinairement fur fes vieilles branches une réfine qui 
fert de bray aux habitans. Elle conferve affez bien le 
bois qu’on en frotte. Pour l’avoir, il faut quelquefois 
abattre, l'arbre qui heureufèment fert à d’autres ufages. 
On le coupe de longueur , on le refend poür en faire des 
douves de banques : le bardeau quon en fait dure dix 
ans* Maiß Ruß; de Cayenm
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MANIMA , ferpent aquatique du Brcfíl : il ne fort que 
peu ou point de l’eau : il s’en trouve qui ont trente pieds 
de longueur : il eft tiqueté de différentes couleurs fort, 
oppofées entr elles Les Sauvages diftnt que c’eft delà 
qu’ils ont pris la coutume de fe peindre ie corps : ils ont 
une fi grande vénération pour cet animal 5 que celui * à" 
qui le Manima s’eft: fait vo ir, demeure perfuadé qu’il 
vivra très long tems.

M a NIPOURIS ou TAPÏRETTE, Tapiras, efpece 
de quadrupède , qui fe trouve communément dans la 
Guyane, au Brefil & dans l’Iíle de Maragnan. M. Briflon 
en fait un genre qui ne contient qu’une efpece. Il eii de 
la grandeur d’un veau de fix mois, La figure de fon corps 
approche de celle d’un cochon : la parue fupérieure de 
fa tere fe termine en pointe. La levre fupérieure , qu’il 
peut étendre & conrraéter à volonté , eft infiniment plus 
longue que l’inférieure : elle eft très élevée & fillonnée 
dans fa longueur. Sa gueule eft garnie de quarante dents; 
favoir, dix dents mcijïves à chaque mâchoire, 8c au* 
tant de mollairts. Ses yeux font petits ; íes oreilles ar
rondies & pendantes; la queue courte , pyramidale Se 
fans poils ; les jambes à-peu*prè$ comme celles du fim- 
glier; les pieds de devant garnis chacun de quatre ongles 
noirâtres  ̂ 8c ceux de derrière de trois feulement. Le 
poil du corps eft court ; dans les jeunes , il eft de cou
leur d’ombre brillante , variée de taches blanches; 8c 
dans les adultes , il eft brun ou noirâtre , fans taches. Cet 
animal nage 8c plonge fort bien , gagne le fond ; 8c quand 
il a nagé fort loin fous l’eau, il en retire fa tête. Ray 
( Quad< pag. 1x6 } dit qu’il dort tout ie jour dans des 
forêts épaiffes * & que la nuit il va butiner.

Les Portugais nomment Anta cet animal. Sa chair eft, 
au goût des Sauvages , femblabié à celle du bœuf : ils 
couvrent leurs boucliers de guerre de la peau de ces ani
maux : ils la préparent en l’étendant en long 8c en la 
faifant fécher au foleil. ,

Il y a beaucoup d’apparenae que le Manipouris eft le 
même animal que le Tapihire deThevet. Ces animaux 
ne font point dangereux : quand on lés chaffe, ils fuient 
& cherchent à fe cacher; ils courent encore plus légère-; 
ment qu’un cerf.
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MANIS* Voye\ Lézard ecailleux.
MANITOU eft le Didelphe, Voyez ce mot.
MANNE SOLUTIVE , Manna. C ’eft un fuc miel

leux concret, qui tient beaucoup de la nature du fuere 
ou du miel ? qui fe fond & Te diffnut facilement dans 
l ’eau , d’un goût doux, mielleux 3 dune odeur foible & 
fade. On en dipingile de pIuiiearsfort.es j ily  en a de cou
leur blanche ou jaunâtre, il y en a de graffe ou fplide , en 
larmes ou en grains, ou en marrons , enfin félon la for
me , le lieu où on la récolte , & les arbres d’ou elle fort, ^

La Manne de  Calabre , M a n n a  C a la b r a  , eft com
munément en larmes graffettes, d’un blanc blond 5 d’une 
odeur de drogue, jauniffantparla fuite 9 St devenant plus 
glqtineufe & fun peu âcre. Qri choifir celle qui eft legere, 
pure , d’un jaune clair & agréable au goqt : elle purgo 
mieux que celle qui eft très pure St en lamies.

Dans la Calabre & la Sipile, la manne découle d’eÜe- 
mêmeou par incjiion, de deux forres de frêne : ç’eft 
pendant les chaleurs àc l’été que cet écoulement fe foir,
( à moins qu’il ne tombe de la pluie ) $ la manne fort des 
branches 8c des feuilles de cet arbre , 8c pile fe durcit 
par là chaleur du foleil en grains ou en grumeaux. Les 
habitaos de la Calabre appellent la mânne qui coule 
d’elle-même 4 ianna, difppntana ÿ ¿  celle qui Tort par 
Une incifion faite à l’écorce de l’arbre , Manna fpr%a~ 
iella : on appelle M an na difronde 5 ..celle que l ’on rê  
cueille fur les feuilles, 8c Manna, di corpor, celle que 
Ton rire du tronc de l’arbre.

M. Geoftroi, Mat, Mèdie, dit que dans' la Calabre , 
la manne coule cfelïç meme par un tems ferein , depuis 
le vingt de Juin , jufqu’à la fin de Juillet, du tronc 8c 
des greffes branches de$ arbres : elle commence à cou
ler vers le m idi, &  elle continue i^ifqtfap ipir ? fous la 
forme d’une liqueur très claire : elle s-épajiïit en fui te peu- 
àrpeu , <5c fe forme en grumeaux qui durciffent 8c devien
nent blancs : on ne les ramaffe que le lendemain au matin, 
en lçs,détachant avec des couteaux de bois , pourvu que 
le tems ait été icpein pénjd^qt la nuit : car s l̂ Turyient 
de la pluie ou du brouillard , la manne fe fond & fo 
Pli’d-Çntiérement. Après que l’on a. ramaffe les gru
meaux, on les met dans des vafes de terre nom vernff-



fésj cnfuite on les étend fur du papier blanc , & on les 
cxpoië au fo le il, jufquà ce qu’ils ne s attachent plus 
aux mains ; c’efl>là ce que Ton appelle la manne ckozjic 
du tronc de' l’arbre , ou la manne en forte des bouti-
qüe$m

Sur la fin de Juillet, lorfque cette liqueur ceffe dé 
couler j les payfans font des incifions dans l’écorce des 
deux fortes de frêne 5 alors il découle encore une fem- 
falable liqueur depuis le midi jufqu’au foir , qui fe coâ ; 
gule en grumeaux plus gros» Quelquefois ce fuc eft fi 
abondant qu’il coule jufqu’au pied de Tarbre , & y for** 
me de grandes maffes qui reffemblent à de la cire ou à 
de la-réfine: On les y laiîfe pendant un ou deux jours/ 
afin qu’elles fe durement ; enduite on les coupe par pe
tits morceaux , 5c on les fait féchçr au foleil : c ’eft là 
ce qu’on appelle là manne par incifion , Marina for^a^ 
tdLa : fa couleur n eft pas fi blanrhe , elle devient bien
tôt jaunâtre * puis brunâtre : elle eft toujours remplie 
d'impuretés,

La troifieme efpece dp manne , eft celle que fon re-* 
cueille fur tes feuilles du frêne, Manria di frondem Aux 
mois de Juillet 5c d’Aout vers le midi, on la voit pa  ̂
roître d’elle-mêinè , comme de petites goûtes d’une lw 
queur très claire , fur les fibres nerveufes des grandes 
feuilles, & fur les veines des petites \ par la chaleur ces 
goures fe coagulent bientôt en petits grains blancs de la 
uroifeur du froment. Cette mamie eft difficile à ramaf- 
fer, âuih la trouve-1- on rarement dans les boutiques , 
même en Italie : on l’appelle manne majlichine ou en 
grains.

Les habitans de la Calabre mettent de la différence-, 
entre la manne tirée par incifion des arbres qui en ont 
déjà donné d’eux-mêmes celle qui eft tirée dés frê
nes fauvages , qui n’en donnent jamais d’eux-mémes : 
on prétend que cette derniere eft meilleure que la pre
mière , dé même que là marine qui cdùle d’elle-même 
du tronc * eft préférable à toute autre. Quelquefois après 
que l’on a fait l’incifiori dans l’écorce des frênes , on y  
inféré des pailles , ou dé petites branches , & pat ce* 
moyen le fuc qui coule le long de ces corps , prend en- 
s’êpaifiifant la forme des ftalaétites pendantes, que ï'<m
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cnleve quand elles font allez grandes. Telle eft la-manne 
en larmes de nos boutiques , qui eft légère , blanchâtre , 
pure, d’un aifez bon goût, mais qui purge moins que 
les autres : on la tient bien enfermée dans des boîtes : 
car le contaét de l’air la ramollit ou la fait jaunir faci
lement.

Après la manne en larmes, on fait pins de cas dans 
nos boutiques de la manne feche, 3c en forte, connue fous 
le nom de manne de marême. On place après celle-là la 
manne de Cinefy , qui eft blanche , feche & en petites 
larmes. Vient enfuite la manne Romagne qui eft en lar
mes aflez greffes mêlées de marons ou grumeaux & de 
couleur jaunâtre. Puis la manne de Calabre & celle 
que Ton récQlte dans la Fouille vers Galiiopoli près du 
mont Garganus » appelle aujourd’hui le Mont S , Ange* 
Quoiqu’elle ne foit pas fort feche , & que fa couleur 
iok un peu jaune , elle n eft pas moins eftimée. Enfin 
la moins recherchée eft celle qui vient dans le territoire 
de Rome , appellée la Tolfa près de Civita vecchia. 
Cette Manne, quoique feche , eft opaque Sc pefanre. 

Outre ces fortes de Mannes <îe l ’Italie , nous avons 
encore celle de France, nommée Manne de Briançon 
ou du Meleçe , pareequ elle découle près de Briançon en 
Dauphiné, de l’arbre qui porte le nom de Mele^e.

Cette Manne eft blanche , en petits grains allongés 
&  de la groffeur du poivre : elle eft douce Sc agréable ; 
d’un goût de fuere & un peu réfineux : on en fait rare
ment ufage à Paris, car elle purge beaucoup moins que 
celle d’Italie. La Manne de Briançon paroît fur les feuil
les du Méleze en différens tems, depuis le 20 de Juin 
jufqu’à la fin d’Août, On nen peut faire la récolte que 
dans des années chaudes & féches 5 car il ne paroît point 
de Manne quand la faifon eft pluvieufe : on a de la peine 
à la féparer de la feuille du Meleze, ou elle eft atta
chée fortement.

Les payfans vont le matin abattre à coups de bâches 
les branches de cet arbre $ 3c les avant mifes par mon
ceaux , îl les gardent à l’ombre fous les arbres Le fuc, 
qui eft encore alors trop mou , s’épaiifit & fe durcir dans  ̂
l ’intervalle de vingt quatre heures ; alors on le ramaffe* . 
&  on lexpofe au foleü pouj; le Lécher eutiçrement, ;



On fait ufage, en Orient, d'une autre efpece de 
Manne , qui vient d’un petir arbrifleau épineux, nommé 
Athagi ou A  g u i, 8c qui croît abondamment en Egyp
te , en Arménie, en Géorgie > autour du Mont Ara- 
rat St d‘Ecbatanes, & dans quelques Ifles de l'Archipel 9 
même en Perfe , oti les Peuples appellenr cette Manne 
Trunfchibïn , de même que les Arabes la nomment The- 
teniabin 8c Trttngibin. Voyez au mot Août*

On trouve encore de la Manne fur le pin, le fapin? 
le chêne, le genévrier , l’érable , l'olivier , Je cedre, le 
figukr , & fur plufieurs autres arbres-

Les diverfes efpeces de Manne fonr défignées dans les 
Auteurs , fous quantité de noms aflez différent. On a ap- 
pellé la Manne , dans les premiers tems, Miel de l'air 
ou Rofée cêlefie, pareequ’on croyoit quelle tomboit la 
nuit fur les feuilles de frêne , de la même maniéré que 
Dieu fit autrefois pleuvoir , dans le Défert, la Manne 
des îfraëlites : on a encore appelle la Manne Haie miel- 
Uüft ou Eleomeli , ou Sacchar-Alhuyir , ou AlaJJer, 
ou Siracon , Miel cédrin\ ou du Mont-Liban , &ç.

Toutes les efpeces de Mannes purgatives, provien
nent de Pextravàfion du fuc rïourricier des arbres , ou 
on les trouve. Il y a des frênes qui en donnent:, fans 
difeontinuer , pendant trente ou quarante ans-

La Manne eft up purgatif très bon 8c très doux 5 pro
pre à chaiTer les matières vifqueufes des premières voies : 
elle convient aux en fans, à tous les malades, aux fem
mes enceintes 8c aux vieillards : elle eft très utile dans 
-les maladies de la poitrine , bilieules , inflammatoires 5 
diflipe la tenfion du bas ventre , & évacue , par les A l
lés f toutes les humeurs groffieres. Les Médecins prati
ciens favent les cas oti il faut joindre à la Mmne le ta
marin , le fermé , quelque fe l , &c. Mais dans tous les 
cas , il faut toujours faire bouillir un peu la Manne ,  
8c avoir foin , quand on en acheté, de fentir fi elle n’a 
pas une odeur aigre ou de levain , ce qui annonce une 
vieille Manne, & qui eft dune qualité bien inférieure,  
pour ne pas dire défe&ueufe.

MANNE D'ALa GIE ou D’ALHAGI, Vûye\ Ag u i. 
MANNE DE BRIANÇON. Voyt\ Mb*.eze fi- 

fjiclc M anne»
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MANNE D’ÈNCENs . P’oyé^ ak mot Ú L Ú l U .
MANNE LIQUIDE, eft la Mâninc Therènïdpïii, qâi 

éft tüftibée en une fortfe de deliquium. Voyez l e  mot' 
AOïïl,, &  ¿’article Manne.

MANNE MASTICHINE, Voye\ au  mot C édria , .
MANÜBÏ. P'oye  ̂ Pistache de ■ rkÉ.tfÉ*
MANOUSE eft une forte de lin qui nous vient du 

Levant à Marfeille. Lin,
MANS A R D , nom qu’on donne au Pigeon ramier. 

V o y ^ à  l 9a r t ic le -Pigeon.
MANTE ou L1TALENNE > Itálica , Mantis diÛa, 

eft un infeéle quiàpprodhe beaucoup du genre désfau- 
terelles; mais dont lé corps eft infiniment plus effilé. Là 
Mante a des jambes fort longues ; elle plié & pofe quel
quefois les deux premieres Tune contre l'autre v fe tenant 
prefque droite : cette altitude qui imite alors celle ou 
nous joignons les rháins 3 á fuffi pour en faire un infeéte 
dévot, dit M, de Readmür , Mem. i*T . / .pag. 19. On 
lui a fait prier Dieu 5 le peuple dé Provence f  appelle 
même P  reçue-Dieu.

Oh voir diverfés fortes de M an te  au C ab in et du jar
din du Roi.

MANTEAU DUCAL , éfpéce dé coquillage bivalve 
du genre des Peignes : fes deux valves font egalement 
bèîkà, elles font rouges , bariolées tîè bîâhc St de jàüne : 
lé travail éh eft graine , ftrié, les bords dés oreilles font 
orángés & fës contours font chantournés : certe coquille 
eft fort rècherchée dans les Cabinets de Curiofités.

MA NU C O p lA T  A : nom que les Indiens oint donné 
à un genre d’oiféau que nous nommons Ùijcau d e P a 
radis, Voyez ce m ot.

M APAS?arbrè laiteux dê là Guyane,qui vient très haut
très gros fans être brailchû : fon écorce eftlifie. Le fuc 

dé cet arbre mêlé àvec une égalé quantité dé fuc de figuier 
faüvage produit une fübftaiice impénétrable a Peau ,  une 
efpece de cuir non élaftique, qui s’amollit pourtant au feu 
bu expofé à la grande ardeur du folci-1 : lès Negres em
ploient le lait qu’ils en tirent pour faire mourir les pians 
dés eixfans qui ont fouvént bien de la  peine à  guérir de 
cette m alad ie  j m i s  comme le dit trè s b ien  M* d e  P r é - t

fontaine,



fontaine 5 il ne faut s’en fervir qu’après que la mere deà 
Pians a difpam : on lave alors les enfans avec la feuille" 
& la racine de Mapas bouilli. Cette attention épargne 
aux enfans les fuites funeftes des pians.

C e t arbre au défaut d’autres peut fervir à fairè 
dès planches propres à couvrir les vafes ou les canots 
qui fervent au roucou ou aux différentes boiffons. C e il 
l ’A m apa du Pérou. Maijh ruft. de Cay.

M AQUEREAU, Scomier9dH un poiffon de Mer fort 
connu dans les poiffonneries : il eft long d’environ un 
pied s fon corps eft rond , charnu , épais 8c fans écailles ; 
gros comme le poignet : il a le mufeau pointu , la queue 
Teft encore davantage & finit par deux ailerons ou nageoi* 
res éloignées l’une de l’autre : l’ouverture de fa bouche eft 
allez grande ; les bords du bec font menus 8c aigus $ la 
mâchoire de deffous entre dans celle de deffns 8c fe ferme 
comme une boîte : l ’une 8c l'autre font garnies de pe* 
tires dents ; fes yeux font grands 8c dorés, la peau de 
fon dos dans l’eau eft d’une couleur jaune de foufre : 
hors de Teau quand il eft mort, elle eft de couleur 
verte, bleuâtre ¿argentineau ventre Si fur les côtés : fou 
dos cil marqué de piufieurs traits noirs en travers 5 pro * 
che de Tamis, il a une petite nageoire $ fur le dos une 
pareille 5 8c piufieurs autres plus petites encore , d’ef- 
pace en efpace : il a une autre nageoire au commcnce*- 
menc du dos , deux autres aux ouies, & deux au deffous. 
Ariftoce dit que les Maquereaux * ainfi que le Thon , 
frayent au mois de Février : ils font leurs œufs au com
mencement de Juin : ces oeufs éclofent enfermés dans 
une petite membrane.

Les Maquereaux de l’Océan font plus grands que ceux 
de la Méditerranée : la chair de ce poiffon eft graffe , 
cependant compaéte , fans arrêtes, de bon lue 8c nour
ri (fante, Les I flan dois méptifent ce poiffon au point de 
ne pas vouloir le pêcher : les anciens faifoient, de la 
liqueur des Maquereaux falés leur Garum, faumure fort 
çftiméc, & d’un grand prix.
, Lemery dit que Ton a donné le nom de Maquereau 

à ce poiffon , pareeque dès l’arrivée du printems il fuit 
les petites alofes , qui font appellées Pucelles ou Vierges,
& les conduit à leurs mâles* Quoi qu il en fo it, le 

H* N. Tome l i t .  A a
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Maqüérèau eft de t'efpcce des poiffons qui font âft* 
nuellement la grande roüte, 8c femblent, ainfi que les 
Harengs, s’offrir à la plupart des peuples de l’Europe. 
M. Anderfon. Hiß. N at. Je tlflande, pag. 197 y die 
quon lui aaffuré que ce poiflon paîTe l'hiver dans le Nord. 
Vers le printeiüs il ¿otoie i ’IÎÏande , 1e Hittland, l’Ecoife 
& l’Irlande, en fe jettant de là dans l’Océan Atlantique * 
ou une colonne, en pâffant devant le Portugal & l’Efpa- 
gne, va fe rendre dans la Méditerranée, pendant que l'au
tre rentre dans la Manche , où elle paroît en Mai fut 
les côtes de France 6c d’Angleterre , 8t paffe de là en Juin 
devant les côtes de Hollande & de Frife. Cette colonne 
étant arrivée en Juillet fur la côte de Juthland , détache 
une divifion , qui faifant le tour de la pointe , fe jette 
dans la mer Baltique 5 pendant que le refte, en paffant 
devant la Norvège s’en retourne au Nord. Com
me ce Poîffbn n’eft pas propre pour le commerce, 8c 
que généralement 011 n’ÿ Fait pas d’attention , l’Auteur 
dit qu’il lui a été impoflible de parvenir à une certitude 
poÎîdvc à fon égard, &  il a été obligé de fe contenter 
du témoignage de deux pêcheurs expérimentés de Hil- 
geland. On commence cependant à ialer ce poiflon com
me le hareng : nous en avons mangé en differens en
droits de I'Ecoffe , qui étoit très bon : on choiilt le plus 
gros pour cette opération.

Le Maquereau des Indes a des couleurs v iv es, une 
ligne autour du ventre, & une autre qui lui pend de
puis la tête jufqu'aux yeux.

Le Maquereau de Surinam eft félon Ray le Trachu- 
rus du Brefil, auquel les habitans du pays donnent le 
nom de Guara-Terela ; la largeur de fa tête & de ft>n 
corps eft plus perpendiculaire que tranfverfale : fon 
corps eft ferré , excepté près de l’ânus où il eft très large 1 
il eft quarré vers la queue : les yeux font petits , l’iris 
pourpre : il a huit nageoires garnies d’arrêtés , fans 
compter fa queue, & dix petites nageoires fans arrêtes s 
on le pêche à Surinam.

On donne le nom de Maquereau batard à un poiflon 
nommé, par Rondelet, Gafcanet 3c Chicarou,

MARACANNA * oifeau du Brefil plus grand que
les Perroquets ; la couleur de fon plumage eft d’un grij?



tirant far le bleu : fou cri eft femblable à celui de* 
Perroquets, Il fe nourrit de fruits.

M A.RACOANI : périt cancre quatré 8c velu du Brefil t 
il fe promène dans les endroits qui fe trouvent à fe e ' 
après le reflux de la mer : dans tout autre rems il ne foré * 
pas de fon trou : ia couleur eft roulfe. Les habitans da 
pays en mandent la chair.

M A R A C O C ou MURUCUJA, VoyciFanicUGut*
NADILLE.

MARAIL DES AMAZONES, Nom qu on donne dans 
rifle de Cayenne à deux efpeccs de FaifanS cendrés 8c 
noirâtres. Vbye£ Fa i s a n .

MARAIS , Palus : nom donné à une certaine étendue 
de terre noirâtre, poreufe, molle & comme détreni'* 
pée par de Peau dormante* qui fe corrompt, & putrifié 
en même tems la plupart des rofeaux 8c autres plantes 
qui y végètent. Les marais & les étangs different des 
Lacs, en ce qu’ils peuvent être defféchés.

Les Marais font fouvent en pure perte entre les mains 
des particuliers , ( finon dans les endroits voifins de la 1 
mer , où l’on conftruit des Marais falâns. Voye  ̂au mot 
Sel marin. ) On pourroic cependant en tirer bon parti,  
foit en les defféchant par des fortes capables de rece
voir l'eau, ou par des canaux, qui la faflenr écouler 
s’il y a de la pente. Ces opérations fi naturelles, fi faci
les* mais fi négligées, feroient une fource de richeflcs 
pour un grand nombre «de pays 5 ou l'on a befoin de 
pâturages ou de tourbières, Les Provinces-Unie* 
des pays bas peuvent bien fervir de modèle à cet égard* 
Voyc\ Us mots T erre Sc T ourbe , Sic.

La Mare eft une très grande citerne, fouvent auflï 
profonde que large, que Ton pratique dans une cour 
ou dans les champs, pour Pufage des beftiaux : fon eau 
eft toujours trouble, Si d un goût terreux ou bourbeux : 
ainfi que toutes les eaux ftagnantes : le fol en eft argiU ° 
jeux. Les Mares des Marais recouvrent communément: 
des buiffons Sc des moufles, Sc fervent de retraite à une 
infinité|d’infeâes , Sec.

MARANGOUIN Voye\ Maringouin & U fnoi 
Cousin,

MARBRE VMarmot, eft une pierre dure, compare;
A a ij
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fufceptible du poli, blanche ou 4c differentes couleurs 
d'un grain plus ou moins fin, communément demi- 
traniparente , fe divifant en morceaux irréguliers. 11 y 
en a de differentes duretés s, mais toutes les efpeces pro- 

*duifent au feu > à l’air & dans les acides 3 les mêmes effets 
que la pierre à chaux- La propriété qu’ont quelques- 
uns d’entrer en fufïon au feu ordinaire, ne dépend que 
des mélanges de matières liéterpgenes qui s’y trouvent
interpolées.

Le Marbre , quel qu’il foie , eft formé pour la plus 
grande partie de coquilles marines , de madrépores, & 
d’autres femblables produirions à polypier, également 
calcaires. Dans les Marbres greffiers on reconnaît tou
jours ces corps organifés ; dans ceux,qui font plus fins 
on; ne les rencontre pas toujours * parcequ'ils font com- 
pofés de parties plus atténuées. L’efpecede tranfparence 
de plufieurs fortes de Marbre appuie cette conjeéhire, 
ainu que celle des Albâtres qui ne font que des Mar
bres parafites. Plus les marbres font fins , plus ils font fui- 
ceptibles d’être bien travaillés , fculptés, tournés & po
lis , ce qui rend en même tems leurs couleurs plus bel
les; & . plus brillantes.

La partie liante des grains du Marbre eft la même 
que le gluten de la marne. Les pierres de ce genre , quoi
que dures dans leurs carrières, acquièrent encore plus 
de cette propriété y étant forties fur champ * mais par 
leur nature , qui donne prife aux impreffions de Pair , 
les Marbres expofés.dans les lieux publics , jaunif 
lent A fe dépoliiTent., fe crevaffent & ie détruifent plus 
ou moins promptement , félon le plus ou moins de par- 
tiçs glutineufes, qui mafqnent & cémentent ies mole- 
cuies:calcaires qui condiment cette pierre.

.Les maffes de Marbre obfervent dans leur carrière là 
même pofirion des Ifs ou bancs, que les autres pierres 
calcaires. Lqrfqu on eit fur du degré de perfeérion de 
cmë:pierre:, on fuit le filon de la carrière; & à; laide 
de Îa,poudre & du levier, on en divife les nfaiFésLen- 
fuite on les feie , on les taille avec l’acier , bn les ; 
polir avec le  fable, la ponce , 6cc- . , : X  .V:

Les Lithoiogiftes ont décrit une infinité de diverfes* 
Marbre, qui nary&riet^ ^
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1» dureté, î’éclat, la couleur Sc la grandeur des bigar- 
rures.

Nous ne difti liguerons que trois efpeees générales de 
marbre ; fçavoir ,

J°* Le Marbre proprement dit , ou d'une seu£e 
couleur  , Marmor unicolor. Il y en a de blanc , rds 
font ceux de Saligno , de Carare . dePadouc , de Gênes, 
&  de Bayonne , celui du Mont Caputo près de Paierme 
3c que l’on appelle il Marmo coraUïno blanchio f Ÿlm- 
bofeate du Mont $înaï , ceux de Paros Sc d'Antjparos 
ou de Grèce , qui font suffi fins que certaines efpeees. 
¿'Albâtres, mais trop tendres pour prendre un beau poli, 
Ces forces de Marbres blancs font a r̂cs le noir les plus 
légers de tous : d’ailleurs ils font très propres à !a fcul- 
pture : les p*us belles ftarues de l'antiquirê ont été faites 
de ce Marbre. On compte encore parmi les Marbres 
d'une feule couleur, le Marbre gris de Lesbos, ïe Mar* 
bre bleu Turquin de S îr i, le Marbre jaune de Numj- 
die , le Marbre rouge du Mont Gclzim, celui qui cft 
appelle le Vcrdtllo ¿'Italie, le Noir ou Tufèbe d’Affouan. 
Les Marbres noirs de Dinant, de Namur, de Rarban- 
çon , de Laval, de Pons,font encore très renommés, 
ainfi que ceux que l’on appelle la Brèche de Sauve- 
terre & le Porte-or.

Le M arbre panache ou mélangé, Marmor 
variœgatum, On y diftingue toutes les couleurs précé
dentes , mais diftnbuécs de maniéré à en former des va-* 
xiétés très agréables $ telle eft la différence qu’on remar
que dans les Marbres appelles le Jaune, le Rouge Sc le 
Verd antique , la BrocatelU etEfpagne  ̂ le Cerf-Fontai- 
ne, le Seracolin, &c.

5°, Le. 'M arbre hgure , Marmor opacum figura* 
ium . Tels font les Marbres de Heffe Sc de Florence, fur 
lefquels on remarque des apparences d'arbrifTeaux, ef- 
quiifes de villes , de châteaux , de Montagnes , de loin
tains , &c. On place parmi cette efpece de Marbrc.figuré, 
ceux dans lefquels on rcconnoît encore des Coraîîoides 
3c des coquilles; les Italiens nomment Lumachella ettpe 
derniere forte de Marbre-

Lorfqu on travaille le Marbre noir , il en exhale une 
odeur de bitu m e afiex défagréablc. C ette  couleur noire

A au)
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ne tient pas aü feu , elle fe dégage & laiffe la pierre blatt* 
châtre : les Marbres rouges , colorés par les Métaux , y 
acquiérent au contraire de l’intenfîté.

L’on colore auffi des Marbres par Part, foit à froid, 
foie à chaud : on en trouve le procédé dans tous les Li
vres de phyfïque $ ainfi que la maniere de faire le ftuc, 
ce faux Marbre dont on fait aujourd’hui tant d’ufage 
dans la nouvelle Architeéture : on en fait auffi des ta
bles , des confoles , des chambranles de cheminées , &c.

MARCASSIN* Voyei S angiier.
MARCASSITE , MarchaJ/îta. Ce mot eft une exprëf- 

lion vague , &  non déterminée, dans tous les Auteurs. 
Selon quelques Minéralogifte, la Marcaifite eft un 
corps minéral criftallifé à facettes & fous différentes 
formes régulières, d’une couleur pâle , blanchâtre inté
rieurement, qui tient autant aux pyrites qu’aux métaux 
&  qui différé effentiellement despirytes en ce qu’il n eft 
pas fufceptible de tomber en effforefcence à l’air , ni de 
le réduire facilement au feu : ce n’eft qu’à force de cbm- 
buftions qu’on parvient à réduire fon minérâlifateur qtû 
a la propriété de rendre réfra&airc la plupart des fub- 
 ̂fiances métalliques auxquelles il fe trouve fouvent uni. 
-En fe détruifant dans le feu la Marcaifite exhale une 
fumée d’une odeur d’ail ; fa couleur ordinaire tire fur 
celle du laiton, Voye% au mot Py r it e .

M AR ÉCA, eft un Canard fauvage du Brefiî dont 
©n diftingue deux efpeces : les extrémités des grandes 
plumes font blanches dans l’une , & rouffes chcxTâurrê, 
Xeur chair étant rôtie ou grillée reint les mains ou le 
finge d’une couleur de vermillon faneuin* Voyez Partie 
c/e C a n a r d .

M ARÉCAGE, eft un lieu plat Sc humide, ou ion 
trouve beaucoup à'Kumus formée par la deftrudion des 
végétaux & des infeéles*

MARÉCHAL ou RESSORT, genre de Scarabée dont 
il y a plufiçius efpeces ; voye^ Ressort  & le mor Es-
CARBOT.
; MARGUERITE , Bellis. Plante dont on diftingue 
deux efpeces , favoir la Grande & la Petite.

La Marguerite grande , leucanthemnm vulgdre , 
fuç J’on flomitie jtuifi Grande. Pâquerette o x i Æ i l 4*?
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Soucf a une racine fibrcufe 5c rampante ; elle poutfç 
des tiges hautes d’un pied, droites* anguleufès , velues : 
fes feuilles fontcreneiées & naiiTent ahernativement fw: 
hîs tiges : fes fleurs font fans odeur, belles, radiées $ leur 
Æfque çft compofé de plufieurs fleurons de couleur d or* 
èc la couronne de demi fleurons blancs ; ces fleurons foin: 
foutenus par des calices, qui font des efpcces de calotes 
éeailleufçs & noirâtres $ leur forme leur a fait donner le 
nom d'(EUde Bœuf, A ces fleurs fuccedent des femences 
oblongues , cannelées 5c fans aigrette. On plante cette 
Marguerite pour l'ornement des parterres pendant l'au
tomne , 5c die tient fon rang parmi les fleurs de la grande 
efpece : cette plante vivace fe multiplie de femences & 
de racines éclatées : elle croît aufli fans culture le long 
des chemins 8c dans les près : les feuilles ont une odem 
d’herbes, 8c rougifTent légèrement le papier bleu.

La M arguerite petite ou Pâquerette, B d i i t  
minor, croît également partout dans les prés : fes racL- 
ne$ font fîbrées, fes feuilles font en grand nombre, 
couchées fur terre, un peu épaifles, velues, arrondies 8c 
légèrement dentelées. Elle n’a point de tiges s mais elle 
a beaucoup de pédicules longs, qui fortent d'entre les 
feuilles 5c foutienaent de petites fleurs femblablei aux 

-précédentes*
Les feuilles, les fleurs 5c les racines de cette plante 

font d’ufage : elles font vulnéraires, déterfives > 5c diu
rétiques , très recommandables en boiffon dans le cra
chement purulent 5£ pour refoudte le fang coagulé: les 
Allemans fe fervent de la petite Marguerite pour lâcher 
le ventre des enfans. Cette belle plante fleurit au prin  ̂
tems, vers Pâques.

MARIBONSES. Nom ĉ ue les habuans de Surinam 
d̂onnent à des guêpes brunâtres, 5c fort incommodes : 

elles attaquent 5c piquent toutes les efpeces d’animaux 
qui les troublent dans leur travail. Mademoifelle Mé
dian dit que ces guêpes feroces font la pefte du pays : 
elles font de petits nids , dont la confttuétion eft admi** 
râble, foit pour loger leurs petits, foitpour fe mettre à 
l ’abri de la pluie 8c du vent.

M A R IC Q U P Y . C ette  p la n te , qui c ro ît à  la G uyane >
A a  iv
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point de tiges 5 c* cil la meilleure de toutes pour cou
vrir les cafés, quand on n’a point d' O ccaye ni de T  put* 
louru Voyez ces mots.

MARIGNONS : voye\ M aringûüins .
MARINGOUINS , forte de moucherons fort incorS- 

modes ,-quï fe trouvent dans les iiks de T  Amérique : c’eft 
un infe&e fort approchant de celui qu’on nomme Qoufm 
en France; il pique fort cruellement après le foleil cou
ché, & avant le foleil levant. Dès qu’il trouve quelque 
partie du corps découverte, il ajufte fon petit bec fur 
un des pores de la peau &£ auflitot qu'il a rencontré la 
veine, il ferre fes aîles, roidi.t fes jarets , fuce le 
fang t & s’en.emplit'au point de ne pouvoir voler en- 
fuite que difficilement. Les Maringoins s'annoncent par 
un bourdonnement. >

MARJOLAINE, Majorana , plante ligneufe , dont 
on diftingue deux efpeces principales $ la vulgaire, 8c 
celle z petites feuilles*

La Marjolaine  v u l g a ir e , Majorana major, a 
des racines menues 8c fibrées. Ses tiges ou rejetions font 
hauts de près d’un pied , ligneux, rameux , menus, un 
peu velus 8c rougeâtres, autour defquels rsaiffent des 
feuilles oppofées , petites , lanugitjeufes , d’une faveur 
8c d'une odeur pénétrantes , mais agréables. Ses fleurs 
naiifent en fes fommités , en épis compofés de quatre 
rangs de feuilles velues ; à ces fleurs fuccedent des fe- 
mences menues , arrondies , rouliâtres, & fort aroma
tiques, Cette plante vient dans les pays chauds de la 
France : on la cultive dans nos jardins.

La Marjolaine a petites feuilles , Majorana 
minor aut nobilts, ne différé de la précédente que par 
fes feuilles , qui font plus petites & plus odorantes ; ç’eft 
l ’efpece de Marjolaine , que l’on cultive par préférence 
dans les jardins.

On fait ufage des fommités fleuries de ces plantes 
huileufes Si aromatiques : on en mêle dans les alimens, 
non-feulement pour les rendre plus agréables, mais en
core pour Corriger çe qu’ils ont de flatueux, ou pour en 
faciliter la digeftion. Cette forte de plante eft excellente 
pour les maladies nerfs , pour l ’eftomacÆ pour
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duffer les vents. Hartman affare que k  Marjolaine ré* 
tablit 1 odorat quand on Ta perdu , on la prend en fter- 
nuratoire.

Cette plante n’ eft point ftijette à fe pporrir, ni même 
à fe faner , étant naturellement féçhe-

MARILA , efpece de chou palmifte , qui croît en 
Guyane. Son port eft admirable par la façon dont il 
íbutient fes feuilles. Une avenue de ce palmifte feroït un 
tres bel effets dit M. de Préfontaine. Ses feuilles s'em
ploient ppur la couverture des cafes*, mais pofées en tra
vers , à caufe de la fumée : elles fc renouvellent d'une 
année à Tautre 5 il ny a aucun rifque aux habitais d’a
voir provifion de ces feuilles , pourvu qu’on les fende Sc 
quon les mette à couvert : elles en font même meil
leures à être employées 6c durent plus long cems- Les 
graines de cette plante font couvertes d’une pellicule fort 
agréable : on en mange beaucoup dans la (aifon qui les 
produit. Les Agoutys en font fort friands. M aîJr ruß, de 
Cay ennem

MARITAMBOUR. Liane du pays de Cayenne Son 
fruit eft jaune , 6c gros comme un abricot. Sa teñí lie eft 
large & forte : fa t ig e , fine 8c déliée comme une ficelle ? 
a de petites vrilles qui retiennent fortement toutes fes 
parties, 8c forment un couvert très épais.. Sa fleur en̂  
chante par fa figure , par fon odeur  ̂ if par la variété 
de les couleurs: c’eft la Granadiîle. Sîàijon Ruß. de 
Cayenne.

M ARITATACA , animal du Brefil , de la grandeur 
d’un chat, 6e allez femblable au furet ; il a fur le dos 
deux lignes qui fe croifenr, Lune blanche 6c l’aune 
brune. Il fe noüciir d’oiféaux 8c de leurs oeufs ; mais il 
eft fur-touE friand d’ambre gris ,,qu il cherche la nuit le 
long du rivage de la mer. I l  jette une puanteur fl véni* 
rneufe, qu’elle eft mortelle pour les hetes, 6c même 
pour les hommes y dans les lieux où Lon habite en com
mun.

M ARM OTTE , Mus Atpinus v eft un petit animal 
quadrupede , moins grand quyn lievre , mais bien plus 
trapu , & qui joint beaucoup 4e force à beaucoup de 
foupîefle. La Marmotte, dit M de Buffon, a le nez, 
ks lèvres $c la  forme de la tête com m e le  lievre, le
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poil & les ongles du blaireau, les dents du caftor, fa 
mouftache du chat , les yeux du lo ir, les pieds de 
Tours? la queue courte, & les oreilles tronquées. La 
couleur de fon poil fur le dos , eft d’un roux brun , 
plus ou moins foncé ; ce poil eft affez rude , mais celui 
du ventre eft rouiïatre , doux & touffu. Elle a la voix 
6c le murmure d’un petit chien, lorfqu’elle joue ou 
quand on la carefle ; mais iorfqu’on l'irrite ou qu'on 
l ’effraie , elle fait entendre un fifflet fi perçant & fi aigu, 
qu’il bleffe le tympan. Elle aime la propreté ; elle a com* 
me le rat, fur tout en été , une odeur forte, qui la rend 
¿¿(agréable. Elle eft très graffe en automne , 5c feroit 
très bonne à manger, fi elle n’avoit pas toujours un peu 
dodeur, qu’on ne peut mafquer que par des afiaifonne- 
mens très forts.

La Marmotte prife jeune , s’apprivoife plus qu’aucun 
animal fauvage , & prefqu’autant que nos animaux do- 
meftiquesj elle apprend aifément à faifir un bâton , à 
gefticuler, à danfer, à obéir en tout à la voix de fon 
maître : elle eft , comme le chat, antipathique avec le 
chien; lorfqu’elle commence à être familière dans la 
maiion, 5c qu’elle fe croît appuyée par fon maître , elle 
attaque & mord en fa préfence les chiens les plus redou
tables. Cer animal fe plaît à ronger tout ce qu’il trou
v e , meubles , étoffes, ii perce même le bois lorfquil 
•eft renfermé.

Comme la marmotte a les cuifles très courtes , 5c les 
doigts des pieds faits à peu-près comme ceux de Tours, 
elle fe tient fouvent alïîfe , 5c fe tient comme lui aifé- 
ment fur les pieds de derrière , Scelle s’en fertpour por
ter a fa gueule ce qu’elle faifit avec ceux de devant. Elle 
mange debout comme l’écureuil ; elle court affez vice 
en montant, mais affez lentement en plaine ; elle grimpe 
ïur les arbres, elle monte meine entre deux parois de 
rochers, entre deux murailles voifines : on prétend mê
me que c eft des Marmottes , que le menu Peuple de 
Savoyê a appris à grimper pour rammoner les cheminées. 
Elles mangent de tout ce qu’on leur donne , viande, 
pain , fruit, légumes, infeétes > mais elles font plus avi
des de lait 5c de beurre, que de tout autre aliment. Quoi
que m oins en clin es que le chat à dérober , continue M . d$
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Buffon, elles cherchent à entrer dans les endroits ou on 
enferme le la it , & elles le boivent en grande quantité 
en marmottant, c'efl>à-dirc , en faifaot, comme léchât» 
un murmure de contentement. Au relie , le lait eft la 
ieuie liqueur qui leur plaît ; elles ne boivent que très 
rarement de l’eau Sc refufenr le vin-

La Marmotte , qui fe plaît dans la région de la neige 
6c des glaces, & qu’on ne trouve que fur les plus hautes 
montagnes , eft cependant finette , plus que tour1 antre 
animal , à s’engourdir par le froid. Ceft ordinairement 
à la fin de Septembre, ou au commencement d’O âo- 
bre , quelle fe recels dans la retraite, pour n’en iortir 
qu’au mois d’Avrib Cette retraite eft faite avec précau
tion , & meublée avec art. : elle eft d’une grande capa
cité , moins large que longue , 6c très profonde ÿ au 
moyen de quoi elle peut contenir une ou plufieunt Mar
mottes , fans que l’air s’y corrompe- Leurs pieds 6c leurs 
ongles parodient faits pour fouiller la tetre » 5c elles la 
creufent en effet avec une mervcilleufe célérité.

Leur habitation eft une efpece de galerie , en forme 
d’Y  grec, qu’elles fe creufent fur le penchant d’une mon
tagne. Les deux branches ont une ouverture 6c aboutif- 
fent toutes deux à un cul de fac * qui eft le lieu de féjour. 
De dts deux branches l’une eft inclinée , 6c c’eft dans 
cette partie, la plus baffe de leur domicile y quelles font 
leurs escremcns , dont l’humidité s'écoule aifémentau 
dehors; l’autre branche , qui eft la plus élevée, leur 
fert d’entrée. 11 fuit de cette conftruûion » que leur do
micile eft toujours propre 6c fec : de plus , elles le ta- 
piffent de moufle & de foin , dont elles font ample pro- 
vifion pendant l’été. On allure même que cela fe fait à 
frais ou travaux communs , que les unes coupent les ber- * 
bes les plus fines, que d’autres les ramaflent, 5c que tour- 
à-tour elles fervent de voitures pour les tranfporter : 
l ’une , die-on , fe couche fur le dos, fe laiffe charger de 
foin , étend fes pattes en haut pour fervir de ridelles * 6c 
en fui te fe'laiffë traîner par les autres 5 qui la tirent par 
la queûc 6c prennent garde en même tems, que la voi
ture ne verfe. Ceft , à ce qu’on prétend , par ce frotte
ment trop fou vent réitéré, qu’elles ont prelque toutes le 
poil rongé fur le dos. On pourroit cependant en donner
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une autre raifbn 5 dit M. de Buffon ; c ’eft qu’habitant 
fous là terre * Si s’occupant fans ceffe à la creufer , cela 
feul fuffit pour leur peler le dos, Quoi quil en foit 3 il eft 
sûr qu’elles demeurent enfemble, 6c quelles travaillent 
en commun à leur habitation. Elles y  paflent les trois 
quarts de leur vie , elles n'en iortent que dans lçs plus 
beaux jours , &  ne s’en éloignent gueres 5 l’une fait le 
guet, adife fur un rocher élevé, tandis que les autres 
s’amufent à jouer fur le gazon , ou s’occupent à le cou
per pour en faire du foin ; & lorique celle qui fait la 
fentinelle apperçoit un homme, un aigle » un chien , &c. 
elle avertit les autres par un coup de fifflet, 6c ne ren
tre elle-même que la derniere.

Les Marmottes, dit M, de Buffon . ne font point de 
provifions pour l’hiver x il femble quelles devinent 
qu’elles feroient inutiles : mais lorfqu elles fentent les 
premières approches de la fai fou qui les doit engourdir, 
elles travaillent à fermer les deux portes de leur domici
le 5 & elles le font avec tant de foin & de folidité, qu’il 
«il plus aifé d’ouvrir la terre par-tout a ille u rsq u e  dans 
l ’endroit qu’elles ont muré.. Elles font grades alors il y 
d i  a qui pefenr juGqù’à, vingt livres ; mais fur la fin de l’hi- 
yer elles font maigres, Leriqu’on découvre leurs retraites, 
oii les trouve reiferrées en boule , engourdies comme les 
Loirs, Foye^ au mot Î q i r  , ce que nous avons dit au 
fujet de l’engourdiiTement commun à quelques efpeces 
d’animaux.

On choifit les Marmotter grades, que Bon trouve aind 
engourdies , pour les. manger 5 on apprivoife les plus 
jeunes. Celles qu’on nourrit à la maifon , en les tenant 
dans les lieux chauds > ne sengourdiifent dans aucun 
tems. Les ChaiTçurs ont grand foin de ne pas creufer les 
retraites des Marmottes dans un tems doux , parce* 
qu alors elles fe réveillent & creufent plus avant ; mais 
dans les grands froids , on eft sûr de les failli* en
gourdies. . . .  ..

Ces animaux ne produifent qu’une fois l’an. Les por
tées ordinaires ne font que de trois ou quatre petits* Leur 
accroiffenient eft prompt, 6c la durée de 1 eur, vie rfcft 
qup de neuf ou dix ans. Les Marmottes font des.ani- 

Jmaux qui paroiiient particuliérement attachés à la chaîna
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( ¿es Alpes, où ils fcmblent choifir Te^pofition du midi
[ & du Levant, de préférence à celle du Nord ou du Cou

chant. Cependant il s'en trouve dans les Apennins f dans 
les Pyrénées, & dans les plus hautes montagnes de l'A l
lemagne. Le caraélere de la Marmotte ( animal que M. 
BriiTon met dans le genre duLoir? & M/Linnsfusdansce-' 
lui du Rat ) , eft d'avoir deux dents încifîves à chaque rtia- 
choire , point de dents canines, les doigts onguiculés * 
la queue longue 8c couverte de poils , rangés de façon 
qu'elle paroît ronde. M» BriiTon rapporte à ce caraélere 
générique & fpécifique , la Marmotte de Panama ; celle: 
du Maryland , Province Septentrionale de l'Amérique j 
celle de Pologne , dont nous avons parlé au mot Soda- 
que ; celle de Strasbourg , qui eft l’Arétomys de la Pa- 
lefline  ̂ le Chomir des Poîonois, 8c le Hamfter des 
Allemands ; enfin la Marmotte ordinaire des Alpes, donc 
nous avons parlé cfdeffus,

MARNE , Marga , elt une terre communément blan
chit tre, compofée de craie, de glaife , 8c d’un peu de 
fable fin. Selon qu’il entre plus ou moins d'utle de çcn 
terres , dans une quantité donnée de Marne , alors elle 
eft ou plus légère , ou moins abforbante , ou plus virn- 
fiabie , ou moins diifoluble aux acides , ou plus ou 
moins colorée & friable jmais elle eft toujours plus folide 
que la craie, En général une bonne Marne, fait effet-1 
vefcence dans les acides , ce qui décele une partie créra- 
cée : mais lorfqu’elle en eft: dépouillée, elle paroît te
nace , s'endurcit au feu ; & érant détrempée avec de 
l'eau , on en peur faire des vaies furie tour j ceci décele 
aufli fa partie argilleufe : enfin , on peut féparer la partie 
fableufe par le lavage *, mais fi on laide la glaife* 8c 
qu’on la pouffe au feu , on en obtiendra une forte de 
ve~re laiteux , ou une porcelaine, C'cft dans les Ouvra
ges de Minéralogie , de Lirhogéognofie , 8c dans le Die- 
tionaire de Chym ie, qu'on trouvera ces fortes de dé- 

t rails.
Quant aux differentes couleurs des Marnes , elles  ̂

t ne font dues qu'aux parties métalliques ou végétales qui 
y ont été dépofées dans l'état de Guhr  ̂ avec les au
tres parties conftituantes de cette forte de terre,

On'appelle Marne pur*} celle qui ne contient-que



de la craie Sc d e là  glaife très firmes, àdofbsà-pcii-pre# 
claies 5 quand la craie y domine, on l'appelle Marné, 
crétacée ; lorfque Targille s’y trouve en plus grande 
quantité * on rappelle Marne à Foulons.

La Marne qui fe décompofe dans l’eau & à Tau-, & 
qui le fend en lames > cft une forte de Marne pure ; elle 
eft excellente pour fettilifer les terreins fàbleux ou ari
des; fi elle contient trop peu d’argille , elle tombe en 
potifiiere- Plus la Marne eft argilleuie * mieux elle con
vient fur les terres épuifées par les enfemencëmens ; plus 
la Marne eft calcaire & fableufe, meilleure elle eft pour 
les terreins humides & tenaces , ou pour les landes éco- 
buées des bas fonds ; car dans les Landes de haut terrein, 
la Marneargilleufe eft préférable. Voyei le mot T e r r i,  
&  l*article F ax.unieres>

La Marne pétrifiable eft dans le même cas que lar- 
gille pétrifiable : un fable très atténué domine dans fa 
compofition , 8c acquiert par la fuite du tems, avec le 
gluten argilleux, une extrême dureté , à la maniéré de 
la plupart des pierres. Voye\ C aillo u .

Enfin la Marne à foulons eft celle qui eft furchargée 
de terre bolaire 8c fa von eu fe ; elle s’étend dans l’eau 
au point d’y éprouver une forte de diiïolution : elle eft 
feuilletée &  fe durcit peu à peu au feu $ on s’en fert 
pour fouler les draps.

On donne encore le nom de Marne à plufieurs autres 
fortes de terres y dont on fait ufage dans les Arts ; mais 
ce font pour la plupart des eipeces d’argilles blanches; 
on les emploie pour faire des creufets, des moules, &c. 
Voye\ Argilles.

A I egard de la Marne fé t id e o n  doit la regarder 
comme une efpece de pierre puante calcaire , qui fe 
trouve dans les environs des charbonnières. ,Voye% 
P ierre puante.

La Marne fe trouve communément en Normandie, 
en Champagne , à la profondeur de trente , quarante ÿ 
8c jufqu’à cent pieds, quelquefois en pleine campagne ; 
d’autrefois au pié des collines , d’où communément if 
découle un petit filet d’eau. Elle forme des lits aiTez ho * 
riiontaüx ; on y  trouve fou vent des cailloux 5 mais peu 
de coquilles, finon en Suiffe > en Bourgogne
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qu elq u es aatfesPays. Les premiers & derniers bancs de 
Marne, font les plus j^ravel eux 5 il femble que cette 
terre ne foît qu’un dépôt vafeux de la mer , lequel eft * 
dans certains endroits , compofé du tritus de coquilles*

d’un limon provenant de la deitm&ion & du/écré
ment des animaux de la mer,

Objervations fur U Marne.

L’invention de marner les terres pour les amender, cil 
très ancienne ; mais la nature de la Marne, l ’efpece de 
terrein s fa fituation & ce qu’il doit produire , font qua- 
tre chofes qui doivent faire varier dans la maniéré d'em
ployer la Marne, Il ne fuffu pas d’examiner cette terre 
en Naturalise & en Phyiicien , il importe bien plus de 
I’envifager en Econome. Adolphe Kulbel, qui a écrit 
iùr les Caufes de la fertilité des Terres, prétend que l'Al
cali , mêlé dans une jufte proportion avec la terre , cil 
la vraie cauft de fa fertilité , 6t que la Marne c i l , fans 
contredit , de toutes les terres, celle qui contient le plus 
& qui retient le mieux les alcalis ; & c eft à cette pro
priété qu’il faut , fuivant fon opinion , attribuer les 
grands effets de cette terre.

Bernard Paliffy , dit qn’on trouve la bonne Marne au 
deffous de la première terre, ou de quelques couches me-, 
lces ; & qu’on Ja diftingue par fa couleur jaunâtre gu 
bleuâtre , par fa folidité , par fa qualité grade, 3c par 
fon poids.

Quantité de Laboureurs fe perfuadent trop aifément 
qu’il nfy a point de Marne dans leur canton , fondés fur 
ce que l’on ne découvre pas cette terre à la füperficie du 
fol. Mais dans tout pays où il y a de la craie 3c de la 
pierre à chaux , il doit s’y rencontrer de la Marne : pour 
la trouver, il ne s’agit que de fouiller aune certaine prô  
fondeur.

Nous avons eu l’honneur de repréfenter au Gouverne** 
ment, combien il feroit utile d'avoir dans chaque Diftricl 
de ce Royaume, une grande tarriere bannale pour fonder 
la terre. En perçant le terrein par le moyen de cet inftru- 
suent, on ameneroit à la füperficie du f o l , des échan
tillons des differentes couches de terre, 6c l’on feroit en
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état de faire , à coup sur, dés fouilles & des puits pouf 
en retirer ou de la Marne , ou du fable » ou de la pierre 
à chaux , ou de la mine , ou du charbon de terre , &c. 
Par là on connoîtroit à-peu-près les pi'oduéïions fouter- 
raines de la France, La dépenfe dune relie fonde eft p&u 
confîJérable , 6c ¡'utilité en feroittrès grande.

Aurefte, il n*eft pas fuffifant de fouiller ainft la terre: 
fî Ion n eft pas afiez ioftnïit pour en diftinguer les diffé
rentes cfpeces , on les confondra facilement , 6c Ion 
prendra du Quartz blanc pour une Marne blanche 5 dure; 
ainfi qu’il eft arrivé , il y a quelques années , dans une 
Contrée de ce Royaume , où fou crut devoir recom- 
penferla fugacité 6c la découverte du Citoyen qui fai- 
îbit un fi beau prêtent à fa Province-, Il faut efpérer que 
dans ce renouvellement de paix , le Miniftere qui a ci- 
devantfaic de grands frais pour mefurer toute la Fran
ce , va s'occuper férieufement d’un point auffi important 
que celui de l'Agriculture , & faire voyager dans les 
Provinces des gens éclairés , 8c dont les talens en ce 
genre > fe feront déjà fait connoître. Ils apprendront aux 
Laboureurs , qu’au défaut d'une Marne naturelle l’on en 
peut faire une artificielle avec de la craie & un peu d’ar- 
gilic fableufe ; ils leur montreront à en diminuer ou 
augmenter les proportions pour former le mélange qu’il 
convient de porter fur une terre , dont là nature eft ac
tuellement oppofée à celle dé l'engrais; j ls  leur feront 
voir que largille ne convient point à une terre tenace, 
que la craie n’amende pas non plus une terre calcaire, 
que la Marne convient toujours dans un terrein pierreux, 
ieger, fablôneux ou graveleux, ainfi que dans un ter
roir trop meuble , &c. * .v*

Quand on veut engraiffer un terrein par la Marne , il 
faut expofer cette terre à l’air par monceaux avant Vhi
ver ; le foleil 5 la neige , les pluies > les gelées Patten- 
driflent : au printems il faut écrafer au maillet cette 
Marne% puis la diftribuer également & en petite quan
tité fur le terrein. Il faut encore laifler ces furfaces 5 ainfi 
multipliées , quelque tems expofées à Pair , enfuite la
bourer plufieürs fois à quinze jours d’intervalle, fur-tout 
quand il a plu. Un tel engrais peut fervir pour vingt 7 6c 
mime pour tren te  ans. L a  terre produit peu la première

année ^
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innée ; elle rappelé davantage la féconde ; la récolte 
cft déjà bonne a la troifiemc année , Sc ainfi de fuite. U 
ne faut donc pas fe reburer d'abord , ni s'exempter pour 
cela de porter toutes les huit à dix années de bon fumier 
fur fon terrein. Voye\ pour la maniéré de marner les ter* 
res > ce qui efl: dit dans le Corps complet d* Agriculture 
A'Angleterre Sc dans celui de France $ le Diéiianaire des 
Engrais 5 inféré dans le Journal economique de Leipiîck, 
Tarn. I  & I I I  On tiouve auflî dans le Journal Econa* 
mique de Saxe , la police du Roi de PrulTe pour la ma
nière de marner les terres*

MARQLY * oifeau partager affez, extraordinaire , Sc 
qu’on croit être originaire d’Afrique. Il efl: de la grandeur 
a un aigle, Sc a la forme d'un oifeau de proie \ il a deux 
efpeces d'oreilles d'une énorme grandeur, qui lui tom
beur fur la gorge ; le fommec de fa tête cft élevé cri 
pointe de diamant, 8c enrichi de plumes de différentes 
couleurs ; celles de fa tête 8c de fes oreilles font d’une 
couleur tirant fur le noir : il fc nourrit du poiffon qu'il 
trouve mort fur le rivage de la mer , & bien fouvent de 
ferpens Sc de viperes. On pourroit lui donner le nom 
A' Aigle de mer, Cet oifeau fait fon partage aux mois de 
Septembre Sc d’Oûobre , plutôt que dans un autre ternes* 
Les Perfans l'appellent Pac*

M AR’ONNIER , efpece de Chataigner cultivé. Foye^ 
à P article C hâtaignier*

MAROQUIN , nom qu'on donne à la peau de Bouc 
Sc de Chevre préparée d’une maniéré particulière, Voye% 
à la fin du mot Bouc.

MAROUTE : C amomille.
MARQUIS D'ANCRE : nom que quelques moder

nes ont donné à un Scarabée noir, qu’on trouve fut 
les fleurs *. fes fourreaux font marqués de deux bandes 
jaunes qui fe réunifient,

MARRUBE, Marrubium , plante qui a une odeur 
forte , Sc dont on diftinguc deux efpeces principales * 
favolr, le Marrube blanc Sc le Marrube noir.

Le Marrube blanc , Pfajfium album, a laracin© 
fibreufe $ fes tiges font nombreufes, hautes d’un pied ,  
qturrées , velues Sc branchues > garnies de feuilles op- 
pofées deux à deux à chaque noeud> ridées > arrondies, 

H* N. Tome III. Bb
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blanchâtres &  crenelées. Ses fleurs, qui naiflent en grand 
nombre autour de chaque nœud, font petites, blanches 
Bc vcrticillées. I l leur fucccde quatre femences ob- 
longues.

Cette plante, qui eft toute d’ufage , vient abondam- 
ment fut* le bord des grands chemins &  des champs, dans 
des terres incultes & dans des décombres. Ses feuilles 
font ameres, aftrmgentes , &  ont une odeur fort péné
trante ; c’eft un des principaux remedes dans lafthmc 
humoral, dans les maladies chroniques , & pour la fup- 
jneflion des régies 8c des lochies.

Le Marrube  noir ou Baiote , ou M arrubs 
ïu a n t> PraJJium nigrum, a la racine vivace, ligneufe 8c 
iîbrée : il en fort plusieurs tiges, hautes d’un pied 6c demi, 
fermes, quavrées, velues, branchues , rougeâtres, gar
nies de feuilles oppofées , femblables à celles de Tortic 
rouge , de couleur verte brunâtre * de différentes gran
deurs , 8c d'une odeur très défagréable : fes fleurs font 
également vcrticillées, de couleur rouge ; il leur fuc- 
cede à chacune quatre femences oblongucs , noirâtres, 8c ✓ 
contenues dans une maniéré de cornet qui a fervi de ca
lice à la fleur. Cette plante a Todeur de l’ortie puante , 
elle naît fur les décombres & le long des haies. On ne 
fe fertguercs de cette plante qu’extérieurement, àcaufc 
de fon odeur fétide, & de fa faveur défagréable. On 
1 emploie pour déterger 8c réfoudre les tumeurs , pour 
guérir toutes les galles d’une mauvaife qualité, les dar
tres 8c les boutons. II y a auifi deux efpeces de Mar- 
rube aquatique.

MARS. V oye% au mot Planette.
MARSEAU. Poye%  Saule.
MARSOUIN : voye% fon article au mot Baleine* 

Les Chinois donnent le nom de C h la n g -ch u  ou de P o rc  
de rivière à une efpece de poifTon qui reifemblc aifez au 
M arfou în ,

MARTAGON ; efpece de lys à petites fleurs qui 
vient d’un oignon jaune : il y a cependant des marta- 
gons de différentes couleurs , blancs , orangés , pour
prés , 8cc, Le martagon de montagne eft a fleurs dou
bles, pointîllées 8c à trois rangs : voye%_ Ly s .

MARTE 7 M artes*  Cet animal reffemble beaucoup à
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la Fouine ; cependant il a la tête plus greffe & plus, 
courte , les jambes plus longues, & par tonféquent il 
court plus aifément quelle, Une marque diftinétive des- 
plus fenfibles , c eft que la gorge de la Marte eft jaune * 
au lieu que celle de la Fouine eft blanche ; le poil de la 
Marte eft auffi plus fin , plus fourni, 6c moins fujet à 
tomber que celui de la Fouine. Quelques perfonnes ont 
avancé que ces deux animaux croient de la même c£-* 
pcce , & qu’ils fe mêloient dans l'accouplement ; mais 
ce fait ne paroît pas prouvé 5 car on ne trouve point de 
métis qui vienne de leur accouplement.

La Marte , originaire du Nord, eft naturelle à ce d i* 
m at, 6c s'y trouve en fi grand nombre , que Ton eft 
étonné de la quantité de fourures de cette dpece qu'on 
y confomme 6c qu’on en tire. Elle eft au contraire en 
très petit nombre dans les pays tempérés , 6c ne fe 
trouve point dans les pays chauds; elle eft auifi rare ea 
France , que la Fouine y eft commune, La Marre par* 
court les bois 6c grimpe au deffus des arbres : elle vit de 
chaffe & détruit une prodigieuie quantité d oifeaux ,  
dont elle cherche les nids pour en fucer les œufs 5 elle 
prend les écureuils 6c les mulots ; elle mange auflî du 
miel comme la Fouine 6c le Putois, Elle diffère beau
coup de la Fouine par la manière dont elle fe fait chaf- 
fer : dès que celle-ci fe fent pourfuivic par un chien, 
elle s’enfuit proprement dans fon grenier ou dans fon 
trou, La Marte au contraire fe faic fuivre long^tems pae 
les chiens , avant de grimper fur un arbre ; elle ne fe 
donne pas la peine de monter fur les branches 5 die fe 
tient fur la tige , 6c de-là les regarde paffer» La trace 
qu’elle laiffc fur la neige , paroît être celle d’une grande 
bête , parcequ’dle ne va qu en fautant ÿ 6c qu’elle mar
que toujours de deux pieds à la fois,

La Marte s’empare, pour mettre bas fes petits ? de ces 
nids que les écureuils font pour eux avec tant d’art , & 
elle fe contente d’en élargir l’ouverture. Elle met bas 
au printems ; ik portée n'eft que de deux ou trois petits , 
qu’elle nourrit d’œufs d’oifeaux, & elle les mene en- 
fuite à la chaffe avec elle. Les oifeaux connoiffcnt h bien 
leurs ennemis, qu’ils font pour la Marte comme pour le 
Renard , le même petit cri d’avertiffement. Une preuve

Bb ij
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que c’eft la haine qui les anime plutôt que la crainte ; 
d it M. de BufFon , c’eft qu’ils les fuivent aflez loin , &  
q u ’ils font ce cri contre tous les animaux voraces & car- 
naciers : tels que le loup , le chat fauvage , la belette, 
&  jamais contre le cerf, le chevreuil &  le lievre.

Les Martes font aufli communes dans le Nord de l’A- 
xnérique, que dans le Nord de l’Europe & de l’Afie : oa 
en apporte beaucoup du Canada.

Il ne faut pas confondre la Marte dont nous parlons , 
avec la Marte Zibeline , qui eft un autre animal, donc 
la  fourme eft bien plus précieufe. La Zibeline eft noire, 
la  Marte n’eft que brune & jaune- La partie de là peau 
qui eft la plus eftimée dans la Marte, eft celle qui eft 
la plusbtune , & qui s’étend tout le long du dos, jus
qu’au bout de la queue.

MALTE DOMESTIQUE : eft le nom que l’on don
ne fouventà la Fouine. Voyez ce  m ot.

MARTE ZIBELINE. V oyeç Zibeline.
MARTEAU : nom donné à une efpece d’h u ît r e , dont 

les replis, la longue queue, & les deux parties d’en 
haut , ont la figure d’un vrai marteau ou d’une petite 
enclume : l’extenfion de fes bras l’a fait appeller Crucifix 
chez les Hollandois : fa couleur brune qui tire fur le 
violet eft allez diftinguée. Malgré ia bifarrerie des con
tours de fes écailles, on eft étonné de la juftefle avec 
laquelle elles fc joignent ; mais elle a cela de commun 
avec toutes les huîtres.

MARTEAU : poiifon d ’un afpeél h o rr ib le  , fo r t  re
doutable au x  M a r in ie r s ,  &  q u ’on v o it  com m uném ent 
en  Afrique ; i l  porte en A m ériqu e le  n pm  de Pantou-  
fiier : on l ’ap p e lle  auffi Z y g ê n e .

Cet animal vorace eft une efpece de chien de mer ; 
dont la tête plate s’étend des deux côtés , • comme celle 
d’un marteau j fes yeux qui fc trouvent placés aux deux 
extrémités , font îonds, grands, rouges , écmcelans t ' 
en un mot leur mouvement a quelque choie d’effrayant. 
Sa large gueule eft armée de plufieurs rangées de dents 
fort tranchantes : cette gueule eft diipofée de maniéré 
qu’elle n’eft point embaraffée par la longueur de fon 
mufeau , comme l’eft celle du requin : le corps eft rond 
&  fe termine par une groffe Si forte queue. Il n'a point



d’écaîlles , mais fa peau eft très épaiiïc 5 marquée de 
taches : fes nageoires font grandes , fortes , & carnUgi- 
neufes. Il s’élance fur fa proie avec une avidité extrême * 
rout convient à fa voracité fur tout la chair humaine. 
Malgré fa viteile, fa force & la ctainte dudanger, les Nc- 
gres l'attaquent volontiers Sc le tuent fort adroitement, 
$c avec d'autant plus de facilité qu'il eft plus grande 
parcequ'Ü fe remue alors bien plus difficilement. On en 
voit de la grandeur des cétacécs : il neft pas rare d’en 
prendre dans la Méditerranée : on l'appelle à Marfeille 
iJefce Jou^jo , Potffon J u if  , à caufe de fa reifemblance 
avec l'ornement de tête que les Juifs de Provence por-* 
toienc anciennement, La chair du Marteau eft dure* & 
d’un goût défagréable.

MARTEAU ou NIVEAU D'EAU DOUCE, Libella 
fîuviatilis. On donne ce nom à une forte d'iniefte qui a 

. quelque reifemblance avec le poiifon de mer , dont il eft 
mention ci-deifus. Ce petit infecte eft de la forme d'un 
T  ou d'un niveau ; il a trois pieds de chaque côté , fa 
queue finit en trois pointes vertes : cette queue , ainli 
que fes pieds, lui fervent à nager.

MARTIN PÊCHEUR ou MARTINET PÊCHEUR, 
ou ALCYON DES MODERNES , Alcedo. Nom don
né à un oifeau dont on diftingue plufîeurs cfpeces.

Le Martin pêcheur , dont nous parlons ici, fe nomme en 
latin Ipfida. C’eft un oireau qui pefe environ dix gros ; il à 
à-peu-près un demi-pied de longueur, à prendre depuis le 
bout du bec * jufqu’auboutdefa queue, & uneenvergeure 
de dix à onze pouces; îebec gros, fort droit, pointu, noi~ 
râtre & long de deux pouces,la bouche fafranée en dedans* 

Te menton 8c le milieu du ventre blancs avec quelque me* 
lange de roux, le bas du ventre Si le deffous des ailes rouf- • 
sâtres; la poitrine roufte avec les extrémités des plumes 
d'un bleu verdâtre fale. Il eft orné d'une très belle cou
leur d’un bleu clair argenté Sc éblouiifant fur tout le dos : 
on y remarque cependant des lignes de noir nuancé. Le 

rfommét de la tête eft d’un noir verdâtre aveç des caches 
bleues en travers. Legrand pennage eft auffi d’une cou
leur bleue verdâtre -, la queue eft courte & d’un bleu 
obfcur ; les jambes font petites, noirâtres par devant 8c 
rougeâtres par derrière* Delon dit qu o# lui donne le fur-

Bb iij

M A R  3 S i



nom icpêcheur^onv ne pas le confondre avec une efpece 
d ’hirondelle nommée auiïî Martinet, &  qui fait fon nid 
âu bord de l’eau > comme le Martinet pêcheur.

Lorique cet oifeau trouve un lieu commode fur le 
bord de quelque riviere , où il y a un trou ereufé de plus 

. de deux pieds de profondeur , foit par des rats d’eau, ou 
par des racines d’aune, ou par l’eau même , il s’y éta
blit i& y couve > il nè quitte pas même ce lieu quand on 
lui déniche fes petits : il donne à fon nid une figure 

-ronde, & il en place rentrée fur un petit angle éminent. 
Sa ponte eft de fix œufs, St fouvent il la renouvelle trois 
fois par an. Comme il nourrit fes petits de poiifons , la 
Nature lui a donné un avantage : quand ils en ont di
géré la chair , les arrêtes demeurent entières St en pe
lote dans leur eftomac , &  iis les revomiiTent en une 
petite maffe ronde, comme un oifeau de proie rend la 
curée des os St des plumes de l’oifeau qu’il a mangé.

Quoique cet Alcyon fe nourniTc de bon poiffon , ce
pendant on: ne mange point ia chair : lorfque les pay
ions le dénichent , ils le font fécher 3 moins à caufe de 
Ja beauté ravivante de fon plumage , que parccqu ils 

^prétendent que cet oifeau cotifervé dans un garde-meu
ble j en éloigne les teignes & toutes fortes d’infeétes nui- 
fibles. Sa chair , difentdls , eft incorruptible : maïs j’ai 
malheureufement des preuves du contraire 5 car tous ceux 
que j’avois fait préparer , &  que j’avois diftribués dans 
ma colleéUon d’oifeaux , ont été attaqués par les tei

gnes. Toutes les autres propriétés qu’on affigne à cet oi- 
xeau , ne font pas moins fabuleufes.

Le Martin pêcheur ne pofe prefque point à  terre * non 
plus que le Piverd, parceque fes jambes iont trop cour
tes. La femelle eft un peu moins belle 8t moins groiTe 
que le mâle : tous les deux s’aiment tendrement, & font 
très fidèles l’un à l’autre ; pendant la couvaifon, le mâle 
ne ceffe d’aller à la picorée St de l’apporter à fa fe
melle.

' ïl y a peu d^oifeaux à qui l’on ait donne autant de noms 
qu’à celui-ci : on l’a nommé A lcyon, Oifeau deglace, 
Oifeau de S Martin , 'Pêcheur du 1ïo i 9 Drapier ou 
A  rire , Mounier, Piverd d'eau > Pêche-Véron , Merle 
hhu ou Merlet-Pêcheret, Virevent ou le Puant des Ma*

M A R



telotSi Des peribnnes font fâcherie cœur de cet oifeau 9 
l ’enferment dans un fâcher, & le pendent au col des en- 
fans , dans Pefpéranêe de les préierver de Pépilcpfie ; la 
graifle du Martinet eft rouife.

Lon voit dans les Cabinets des Oinithologiftes d au* 
très efpeces de Martin - Pêcheur qui fc trouvent à 
Smyrne i à la Caroline, & à Bengale*

M ARTINET : efpecc d'hirondelle qui a la gorge & 
le ventre blancs 8c le dos noirâtre ; voye{ Particle H I
RONDELLE.

MARUM , Marum , eft le nom que l’on donne à deux 
genres de plantes , dont Pune eft le vrai Marum ou 
Marum de Cortufus , & l’autre eft le Marum - Maf- 
tich.

Le vrai Marum % Marum Cortujl , eft une plante aro* 
manque de la famille des Chamaedris. Nous Pavons ren
contrée en abondance dans la Provence, notamment aux 
Ifles d’Hyeres, dans celle qui eft appellée Porte Crox 9 
autour de Toulon , & dans les environs de Graffe* Elle 
eft de la hauteur d’un pied , fa racine eft lîbreufe ; fes 
tiges font ligneufes , blanches & velues, comme celles 
du thym* Ses feuilles font fcmblables à un fer de lance > 
approchantes de celles du fcrpoîet, un peu coronncu- 
fes , d’une faveur fort âcre , & d’une odeur fort aro
matique ; étant froilfées, elles font fouvent éternuer. 
Ses fleurs qui font entièrement femblables à celles de la 
germandrée , naiflent des aiffelles des feuilles : elles 
ionr purpurines : il leur fuecede à chacune quatre fc- 
mences arrondies, renfermées dans une capfule qui fer* 
Yoit de calice à la fleur.

On cultive auffi cette plante dans nos jardins; mais 
on eft obligé de l’environner d’une cage de fer, à caufc 
de fon odeur qui attire les chats de tous côtés. Elle les 
rend comme infenfés 8c brûlés du feu de la lubricité , 
de forte qu’ils mordent le marum , fe roulent deffus , 
l ’humeétenr de beaucoup de faliye 5 & même de leur 
femence.

Le Marum qui croît dans les pays méridionaux , ne 
nous parvient qu entièrement defleché. Cette plante 
étant diftillée avec de Peau, comme les autres plantes 
aromatiques, fournit beaucoup d'huile dîenrielle qui
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tien t en Hollande un des premiers rangs parmi les cé
phaliques , les carminatifs , les antifeorbutiques, les 
antiparalytiques 5 8c les remedes utérins. La poudre ou 
l'infuiion du Marum , produifent quoique plus len- 
rement ces mêmes effets ; elle excite prodigieufement à 
l'amour & convient finguliérement dans la maladie des 
nerfs : nous en avons l'expérience fur nous-mêmes.

La poudre de Marum mêlée Si prife par le nez avec 
l e  rabac , fortifie 8c purge le cerveau, 8c rétablit l’o 
dorat.

Le Marum Maffich , Marum Maflich, eft doué d’une 
odeur affez défagréable j il vient de lui même dans 
Jes pays chauds : nous l’avons rencontré dans une terre 
fechc & pierreufe à TadoiTement Sud-du-Canigou. Plu- 
iîeurs particuliers en Efpagne le cultivent volontiers 
dans leurs jardins Cette efpece de marum , eft une pe
tite plante ligneufe comme la marjolaine * très ramifiée 
êc haute de deux pieds : fes racines font ligneufes Sc fi- 
brées : fes feuilles (ont aflez fem b labiés à celles du fer- 
p  let > dune faveur âcre, & d'une odeur de mafticj 
près dufommt des rameaux font de petites têtes coto- 
neufes , qui les embraifent en maniéré d'anneaux : il en 
fort de petites fleurs blanchâtres , femblables, ainfi que 
les graines, à cédés du rhym.

On attribue à cerre forte de Marum les mêmes ver
tus qu'au précédent ? mais on en fait plus rarement ufa- 
g e  : on préféré même la première efpece dans la difpen- 
farion des trochifques d’Hédicroi, qui entrent dans la 
grande thériaque.

M A 5LAC\ Voyez B angne-
MASQUAPENNE eft une racine de la Virginie , qui 

eft rouge comme du fang , & qui fert aux Habitans pour 
peindre leurs armes Scieurs uftenfiles. Nous ne favons 
à quelle forte d’arbre cette racine appartient.
. MASSE D’EAU Voyez Ro seau .

MASSUE DES SAUVAGES DE L’AM ÉRIQUE ;
'voyez Mabouîa.

MASTIC ; voyez au mot Lentisque.
MATE : w r q  T hé du Pa r a g u a y
M ATRIÇAIRE ou ESPARGOUTE s Afatrtcaria, eft 

une plante qui croît en terre graffe dans les jardins 8c
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9 ans les terres fortes des champs. Sa racine eft blanche 
&  fibreufe : elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur de 
deux pieds , groffes , roides, cannelées, remplies d’ünè 
moelle fongueufe. Ses feuilles font nombre u Ce s , d’un 
verd g a i, d’une odeur forte , placées fans ordre , 8c 
très découpées. Scs fleurs naiffent par bouquets aux forn*- 
micés des branches , 8c font radiées comme celles de la 
camomille : il fuccede à ces fleurs des femences oblon- 
gués, cannelées & fans aigrettes. '

Toute cette plante a une odeur forte , défagréable | 
&  tient un rang diftingné parmi les hyftériques : elle eft 
fur-tout recommandée pour les lochies retardées, & les 
réglés douloureufes : elle produit utilement tout ce que 
les amers & les carminatifs peuvent procurer. Son'lue 
exprimé chaffe les vers. La Marricaive , ainii que là 
Maroure , eft un bon préfervatif contre Rapproche1 des 
abeilles 8c des coufîns, car cesinfeétes n’en peuvent fup  ̂
porter Todeur : ainfi les perfonnes pléthoriques, qui font 
fuj ettes à la vifite de ces importuns, feront très bien 
de fe munir d’un bouquet de cette plante , lorfqu elles 
fe promèneront dans les jardins. La Matricaire eft une 
des quatre fleurs carminatives.

M ATRICE, Matrices, On donne ce nom au£*envé- 
loppes des cryftaux 8c d’autres pierres , & à celles'des 
minéraux & des métaux : on le donne auffi à cette/par
tie charnue des femelles des animaux , laquelle eft des
tinée par la Nature, à recevoir, à élaborer , à pet> 
feélionner, ou tout au moins à retenir 8c à loger la mai- 
tïere féminale. '

Les matrices métalliques ou minières des métaux", 
font ordinairement des corps pierreux ou folides , 8£ 
qui paroiffent être le laboratoire fouterrain ou fe combi
nent les métaux , tant purs que minéralifés. Hoffman 
prétend que ces matrices exiftoient avant la formation 
des métaux qui s’y font préparés & logés. Stalh doute 
de cette préexiftence, pareeque ces matrices , félon lui , 
font trop compaftes pour pouvoir être pénétrées par les 
cxhalaifons ou vapeurs minérales, qui doivent les fe-* 
conder en les pénétrant. Peut être étoient - elles plus 
poreufes & moins dures , avant que d’avoir été pénétrées 
par les vapeurs, & remplies des filtrations minérales, MV
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Bertrand dit que les matrices les plus ordinaires des mé
taux, font des foifiles & des minéraux qui ont déjà des 
parties élémentaires des métaux : il y a , dit-il, des ma
trices générales, comme il y en a de particulières.

Les générales font les fentes Se les filons qui croifent 
les couches de roçhe des montagnes : voye[ Us mots 
Tentes &  Fi l o n s .

Les falbandes ou liiîeres * qui foucïennent les filons % 
doivent encore être envifagées comme autant de ma
trices. Là Te dépofent peu-à peu les mollécules métalli
ques qui circulent avec les vapeurs humides , ou qui 
s'élèvent par les exhalaifons foucerraines. Les lifieres 
les plus m olles, comme le fpath, dit toujours M Ber
trand , étant les plus pénétrables, deviennent auffi or
dinairement les plus riches en métaux. Si les lifieres 
font dures comme le quartz  ̂ la pierre de corne , les 
cryftaux de montagne, alors les particules métalliques 
font entraînées ailleurs, ou bien elles s’attachent a la 
furface des corps moins pénctrables. Peut-être y a t il 
de certaines terres ou pierres qui (ont plus difpofées à 
recevoir telle ou telle efpece de métal $ ce qui produiroit 
alors des matrices particulières- Ces matrices font Îou- 
vent molles & peu compactes avant de recevoir les exha
laifons ; elles fe durciftent concurremment avec les par
ticules métalliques. Ces matrices paroiffent, aux Mi- 

néralogiftes , très utiles pour la formation & conferva- 
tion des métaux, parcequ’elles les retiennent dans leur 
Xein, & les préfervent de raftion.de Pair, de Peau & de la 
chaleur ; moyens fuffifans pour décompofer , altérer & 
enlever la mine : enfin ces matrices fervent fouvent d’în- 
rermedejpour la fonte & purification des métaux mêmes* 
Sur la formation des mines ou métaux , on peut conful- 
ter Stalh , dans fon Speczmen Becheriarum ; Neumann, 
dans fa Chymie pharmaceutique ; Henckel , dans plu- 
ficurs Ecrits ; Hoffmann , dans fa Dïjfertatîon fur les 
matrices des métaux; Lehmann, dansTes Traités de P hy - 
jique^d’B i(lo in  Naturelle , &c. Agricola & Kamig ont 
.encore dit quelque chofe de fatisfaifant fur cette matière* 

MAURET ou MYRTILLE : voye% A irelle.
; M AUVE, Nlalva y plante dont on diftingue cinq et» 
vpeces, favoir,  la mauve ,  la petite mauve, la mauvt



d e  ja r d in  ou la ro fe  d*ou tre-m er  , la m a u v e  d e  m er  otl 
en  a rb r e , Sc la m au v e f a u v a g e .

La M auve, M alva  v u lg a r i s  f lo r e  m a jo re , eft une plante 
qui vient d’elle-même le long des haies & des chemins, 
dans les lieux incultes & fur les décombres. Sa racine eit 
fimple , blanche, peu fibreufe ; plongée fi profondé
ment dans la terre , quon a peine à l’en arracher ; d’une 
faveur douce & vifqueufe. Elle pouffe plufieurs tigesl, 
hautes d’un pied Sc demi ou environ, rondes , velues-., 
remplies de m oelle, branchues, &  de la groffeur du 
petit doigt. La plupart font couchées à terre. Ses feuilles 
font prefque rondes , un peu découpées, couvertes <f un 
petit duvet, crenelées à leur bord, & verdâtres. Ses 
fleurs fortent des aiffeltes des feuilles » formées en clo
che , d’une couleur blanchâtre , mêlée de purpurim -A 
cette fleur fuccede un fruit applati, orbiculaire, d’an 
goût fade Sc vifqueux ; il renferme des femences menues, 
qui ont la figure d’un petit rein. ,

La Petite M auve , M alira  v u lg a r i s  , f l o r e  m in o r e . 
Toutes les parties de cette plante font plus petites que 
celles de la précédente : ¿lie rampe davantage à terre % 
fes feuilles font moins découpées & plus rondes*, elle 
croît communément en terre graffe , dans les mêmes en
droits que l’autre Mauve* Toutes les deux font d’ufage 
en Médecine : elles contiennent - un foc mucilagineux^ 
d’où dépend leur principale vertu adouciffante.

La Mauve étoit autrefois d’un grand ufage parmi Tes 
alimens r elie tenoit prefque le'premier rang dans les 
tables ; mais aujourffhui elle eft bannie des cuifînes , Sc 
reléguée dans les» boutiques dêsApothicaires. Il y a ce
pendant encore quelques per tonnes , -qui ,-au printems* 
mangent j au commencement de leur repas, les têtes Sc 
les jeunes pouffes de la Mauve avê: de Phuile Sc du vinai
gre , comme les afperges f afin ¿’avoir le ventre libre* 
L'une Sc l'autre Mauve-huméétent, calment, lâchent 
les urines» La Mauve éft la*première'des qua tre p la n t e s  
ém ollien tes  , qui font la m a u v e  , la g u im a u v e , la v i o l e t « 
te n o ire  Sc Va ca n th e .  Toutes font également utiles en 

"cataplàfme Sc en lavement. La décbérion des feuiHes de 
Mauve calme les inflammations des reins, de là "vefiie 9 
de la matrice, Sc des conduits urinaires,
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; La Maûve de ja r d i n , ou Rose d’outre MER, Oli 
&OSE trem  1ERE , Malva rofea. On la cultive dans les 

. jardins, à caüfe de la beauté de fa fleur. Sa racine eft 
Jongue,blauche & mucilagineufe. Sa tige s’élève à la hau- 
teur d un arbriffeau : elle eft greffe , droite , ferme & ve- 

- Juc, un peubranchue. Ses feuilles font larges, arrondies,
; velues, dentelées, verres en deffus , blanchâtres en dei- 

f̂ous. Ses fleurs font belles, amples, faites comme celles 
'de la Mauve commune , mais grandes comme des ro- 
. fes, tantôt Amples, tantôt doubles , communément d’un 
rouge incarnat, mêlé de blanc : elles laiffent après elles 

, un fruit applati, comme une paftille.
Les fleurs de cette plante, bouillies dans le la it , font 

tm excellent g^rgarifrae anodin, pour les maladies des 
. amygdales & de la gorge : le refte de la plante eft vul
néraire & aftringent,

, Lr M a UVE EN ARBRE OU MAUVE DE M E R ,  Malva 
tirborea 5 eft une efpcce. d’arbriffeau 3 qu'on cultive aufïi 

. dans les jardins Sa tigexft greffe , forte j affermiedans 
rJa terre par plufieurs groffes fibres* Ses feuilles font 
; grandes, arrondies , femblables à celles de la Mauve 
¿commune , molles au toucher , comme celles de la gui- 
' mauve. Ses fleurs font d’une belle couleur rouge, pa- 
? reillés à celles des Mauves ordinaires. Il leur fuccede 
tde grands fruits applatis , comme dans les autres efpe- 
ces de Mauvî s. Ses feuilles & fes fleurs font adoucif- 

riantes & émollientes;
La M auve sauvage vou Alcee , Alcea vulgaris. 

¿Cette plante . qui croît communément dans les champs,
> diffe re de la Guimauve & de la Mauve par la décou
pure de fes feuilles,. Sa racine eft,blanche & ligneufe : 
îes tiges font nombreufes, hautes de deux pieds & demi : 
-fes feuilles font découpées profondément, de couleur 
«Verte brune , & velües fur le revers. Les fleurs naiffent 
folitaires * femblables à celles^de la Mauve , de cou- 

: leur de chair : il leur fuccede des graines noires &. velues.
On n emploie les feuilles & la racine de cette plante 

iqu’au défaut de la Mauve. Les vertus font à-peu-près 
Jes mêmes. La Mauve fauvage convient cependant mieux 
jdàns les dyfTenteries épidémiques^

MAUYE ; Mouette ,



M AUVIETTE ou  M AUVIS , efpece de petite Grive 
que tout Je monde connoît, à caufe du goût déli
cieux de fa chair, de fon gazouillement, &c : voyei att, 
mot Grive. 11

MAYENNE : voye^ M îlo n gen e . \;r
MAYS : voyei Bled de T urquie. f
M EANDRITE, Corallites undulatus, eft une fortes 

de coralloide foffile, ordinairement orbiculaire, 8c qui 
eft marquée par des tortuoiités 8c concavités inégulie-> 
res. Il y en a qui reffcmblent à des amas de vermiiTeaux j ;  
Vautres à des éponges, 8c d’autres à un cerveau humain.: 
Le Meandrite fe diftingue facilement de toute autre co- , 
ralloïde, foie par fa forme finguliere, foit pareequ’il n’effc 
ni liiTe, ni étoilé-, ni poreux, ni compofé de tubulai
res, Ses tortuoiités vermiculaires, & qui imitent les va
gues de la mer , lui font propres , c’efTà-dire » quelles; 
font continuité de charpente. On donne particulièrement 
le nom de Meandrite à celui qui elt formé de tortuoiî- 
tés, en forme de vermiiTeaux , ou d’ondes, ou de va-, 
gués : on appelle Mancardrite , celui dont les tortuoii
tés font pointues , dont les côtés & les interftices font 
profondément rayés 8c fillonés. Celui qui eft avec 
des tortuoiités & des iinuofités plus petites 3 mais en 
forme de feuilles de jonc, s’appelle Jonc coralloide ;  
celui à qui les tortuoiités tuberculeufes donnent la figure 
d’un cerveau, s’appelle Cérébrïte,

MEAR. Les Negres du Cap Verd en Afrique , don
nent ce nom à un poiifon de la grandeur 8c à-peu-près de 
la figure de la morue. Il eft un peu plus épais , mais il 
prend le fel de même : on en mange beaucoup dans le 
pays.

MECHOACHAN, Mechoacanna. On donne ce nom 3c 
ceux de Rhubarbe blanche on de Scammonèe d’ Amérique p 
à une racine blanchâtre qui fe carie facilement, 8c qui 
a de îa peine à conferver fa vertu pendant trois ans. 
Dans le commerce , cette racine eft en morceaux ou 
tranches féches , blanchâtres , d’une fubftance un peu 
mola.Te , un peu fibrée , d*un goût douceâtre , avec une 
certaine âcreté, qui ne fe fait pas fentir d’abord ; mais qui 
excite quelquefois levomiffement. Elle eft differente de 
la racine de Brionneavec laquelle on Ta quelquefois

M A U  M E C



jjo M E C
confondue , en ce qu’elle eft compare & quelle n’eft 
pas fongueufe s ni amete ni puante. On f  appelle Me* 
çhoathan , du nom d’une province de l’Amérique Mé
ridionale , ou les Efpagnois l’ont d’abord trouvée : on 
en apporte auifi de plufieurs autres pays circonvoi- 
fins, comme de Nicaragua, de Quito &  du Brefil où elle 
naît.

M, G cofroy, ( Al&U Med. ) dit que cette racine n’eft 
connue que depuis l’année 1514 , où Nicolas Monard 
la mit en uiage. Marcgraye a été le premier qui a re
connu que la plante du Mechoachart eft un Liseron d*A~ 
mérique y appellé en latin ? Convolvulus Amêrïcanus % 
Mechoanna diftus ) & chez les BrefiIois,/etwai. Cette 
racine eft fou vent branchue: étant verte , elle eft fort 
groffe & a un pied de longueur: elle eft brune en dehors, 
blanche en dedans, laiteufe & réiîneufe. Elle pouffe des 
tiges farmenteufes & rampantes, anguleufes, laiteufes 
& garnies de feuilles alternes , vertes , & de la figure 
d'un cœur : les fleurs font d’une feule pièce en forme de 
cloches, de couleur de chair pâle , purpurines intérieu
rement. Les fruits font noirâtres, triangulaires &  de la 
groffeur d’un pois.

Les Habitans du Brefil ramaffent ces racines au Prin- 
tems , les coupent en tranches ou circulaires ou oblon- 
gues, puis les enfilent pour les faire fecher* Ayant ôté 
l’écorce de cette racine, ils l'expriment dans une étoffe, 
& ils font fécher ce qui fe précipite au fond de la li
queur après quelques heures; c’eft ce qu’on appelle lait 
ou Fécule de Mechoachart.

Avant que Ton sût que la vertu purgative de cette 
racine fe perd par l’ébullition , on l’eftimoit fort ; mais 

v̂ on lui a fubftitué le Jalap y qui eft aufli une efpece de L i- 
{trop, d'Amérique 9 qui agît moins lentement & à plus 
petite dofè. Voye% Ja l a p .

Ainff la réputation du Mechoachan a beaucoup di- 
minué^Au refte il n’eft: point défagréable ; il purge dou- 
cementfiSc fans danger les humeurs épaiffes, vifqueufes 8c 
fereufes de la tête, de la poitrine &. des articulations, il 
convient en fubftance , d^is la goutte , les écrouelles , 

4 es maladies vénérieiftesS^ dans l’hydropifie : on le 
prend dans du vin ou daftTquelqu’autre liqueur conve-
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aable. Le Mechoachan, quon récolte quelquefois tû  
Provence, a beaucoup moins de vertu que celui d A- 
mérique.

II paroît que le Mechuacanica, dont Hernandez a 
parlé , fous le nom de Tacuache, eft différent de notre 
Mechoachan ordinaire, en ce que cette racine brûle là 
gorge , & que le Mechoachan eft prefque infipide.

M ECH OACHAN DU CANADA : voye[ M orelle
A  GRAPPES.

MÉCONIUM ou MŒCONIUM. On donne ce nom 
à deux fuftances differentes $ Tune eft Y Opium d ’A n *  
gleterre que l ’on fait dans ce pays, en faifant bouillir 
les têtes de pavot. L’autre eft une fubftance excrémen- 
teufe , fans mauvaife odeur  ̂ que rend l'enfant immé
diatement après fa naiffance.

MÉCONITES. On donne ce nom à une pierre cal
caire ordinairement grifâcre ou blanchâtre, qui femble 
formée de l ’aifemblage de petites pierres arrondies, 
groiTes comme des œufs de poiffon ou des graines de pa* 
yot : on la nomme quelquefois Pierre ovaire%

MÉDAILLE : voyei Bu l b o n a c h .
M EDICINIER D’ESPAGNE : voye^au mot R ic i&
MÉDUSE : voye£ au mot Palmier m a r i n .
MÉEAREL, eft le nom que Nieuhoff donne au poiffon 

Ubirre de Laët : fon corps eft brun, marqué de taches 
faites en forme de lofanges : il mue comme le ferpent : 
la partie antérieure du corps eft mince, celle de der
rière eft du double plus épaifTe : fon mufeau eft long 
&  prefque toujours entr’ouvert 5 fes dents font très poin
tues. Cette efpece de poiffon fe pttipç, entre les rochers 
ou il s’engraifTej il eft très bon a Ranger : ceux qui le 
tuent font iaifis de frayeur, & s’affoupiflent quelquefois , 
mais ce fomtneil fe diflïpe peu de temps après. Ce phé
nomène , s’il eft v ra i, paroît encore plus fingulicr que 
rengourdilfement que caufe la Torpille.

MÉLANDRE ou M E LA N D R IN , poiffon qui fe 
trouve dans nos mers, &  fe vend fous le nom de Sargo z  
caufe de fa reifemblancc avec ce dernier poiffon : voye^ 
Sargo.

Le Melandre eft noir partout le corps, &  de cou
leur violette autour de la tête, fes dents font petites ,
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aiguHs 8c courbées vers les côtés : du bas des yeux fort 
une taie faite comme la paupière des oifeaux, qui lui 
couvre les yeux & lui nuit fort quand il fe bar avec d1au
tres poiffons : mais il n’ën. veut'ordinairement qu’aux pê
cheurs ; quand il en voit quelqu’un fur le bord du riva
ge , il va aulli - tôr l’attaquer & lui mordre s’il le peut 
les jambes ou les cuilfes : ce poiifon eft aifez méchant 
pour fe faire craindre. Sa queue différé de celle du Sar- 
go y en ce qu’elle n’a qu'une nageoire : fa chair eft molle 
& d’un allez bon goût. En Languedoc, l’on appelle ce 
poiifon Cagnot t & P a l à Marfeiüe : c’eft une efpece de 
Chien de mer.

M ÉLANTERIA, nom donné à une terre noire vi* 
trioliquc , tendre > qui fe diifout dans l’eau , la colore , 
& lui donne une faveur ftiptique : c’eft une efpece de 
pierre atramentaite, qui fe trouve en Egypte 8c datrs 
l’Afie Mineure: voye  ̂ la Nouv. Minerai. T . I l y pag, 

y&f ui v .
MELASSE: voyeç Varticle Sucre au m ot Canne> a  

SüCRE.
MELET ou SANCLÉS , poiffon de rivage ou d’é

tang de m er, fore connu en Languedoc : c’eft une ef
pece de Sardine. Vot ce mot,

M ELETTE, Poiifon de la côte d ’or en Afrique , 
dont on diftingue deux efpeces , Lune grande & l’autre 
perire. La chair de la petite efpece eft très grafTe 6c 
agréable , foie marinée comme le Thon , foit defféchée 
comme les Harengs rouges. Les Hollandois en font 
d ’aifez bonnes provifions.

MÉLÈZE, Larix. Les Méîezes ne different point des 
Sapins : on pourroitmême confondre ces deux genres d’ar
bres > mais fi on veut les diftinguer , il faut avoir re
cours aux feuilles , qui 5 dans les Mélezes , forcent en 
grand nombre & par houppes d’une efpece de tubercule. 
Ce£ arbres portent des fleurs mâles & des fleurs femelles, 
ritds placées dans des endroits différens du même arbre. 
LesEeurs mâles font de petits chatons écailleux > les fleurs 
femelles paroiflent fous la forme d’une petite pomme 
de pin ovale , longuette 8c écailleufe , d’une belle cou
leur pourpre, violette laquelle contient les femences 
fous fes écailles.

On



/

• M È C
Ou diftinguc deux principales e 

lavoir , le Méleze qui quitte fes feuilles rbiyèr, ;qtfqn 
nomme auffi Epinette rouge du Canada ; & le M éleie 
du Levant, à gros fruit rond & obtus, ou Cèdre dis 
L  ban , dont nous avons parlé aumot Cedre'ou Pin dis 
Liban. Voyez ce mot.

Le Méleze qui quitte fes feuilles Lhiver, éft un ar
bre qui devient très grand & très beau , lorfqu’au prit!- 
teins il s’orne de la plus belle Verdure* Ses feuilles font 
molles & non piquantes. Dans le Dauphiné y & eh gé4 
néral dans les Alpes de France , de Savoie Si des Gri  ̂
fons, meme fur le Mont Apennin , il y à de grandes 
forets de Mélezes, C ’eft fur tout dans les pays froids* 
fur ie revers des montagnes dû coté du Nord, que fè 
plaifent les MélezesJ t'fes arbres y ont jufqu à quatre- 
vingts pieds de liauteuh Pour élever ces aigres de grai
nes , il faut avoir foih de les préfer ver de là grandé 
ardeur du foleiL

Le bois de Méleze eft très bon. Le coeur de ce bois! 
eft quelquefois rougeâtre y eje qui dépend de l’âge dé 
larbre. Les Menuifiers préfèrent ce bois a:u pin & àu la
pin : on ch fait de bonne charpente dans la conftruélioit 
des bâtimens de mer.

Dans le Bmnçônnoîs Si dairts le Valais , quand les 
Mélezes font dans la vigueur :de leur âge , ' on en tiré 
une réfinéqne l’on fu t couler par de petites gouttières 
de bois, ajuftées à des trous de rarrîere que l’on fait: 
aux troncs- de ces arbres, environs à deux pieds au def- 
fus de la terre. Cette térébenthine de Méleze ne dé
coule pas feulement de l’écorce 5 mais- elle eft répandue 
da ns le corps ligneux de l arbre , dans des efpeces de ré- 
fervôirsV qui ont quelqnefoirjufqu’à un pouce d’épaif- 
feur dans les vieux Mélezes : dans les jeunes, c’eft tout: 
le bois qui eft gras Sa réiineux. C’eft depuis la fin de 
Juin , jufquau commencement de Septembre., que l’on 
varamaiTér la térébenthine qui fè trouvé dans les ba
quets , le foir Si le matin. Un Méleze bien vigoureux, 
peut fournir, tous les ans, fept à huit livres de téré
benthine 3 pencbnt quarante ou cinquante ans. Cette 
térébenthine refte toujours coulante & de là confiftance 
d’un firop bien cuit- On retire , par la diftïllatron d elà  

H. N* Tome ///„1 C e
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Térébenthine du Méleze , une huile efTentiellê employée 
àu tr.ême ufage que celle que l’on retire de la térében
thine du fapin , mais qui n’eft cependant pas fi eftimée. 
Il refte au fond de la cucurbire une refîne épaiffe , dont 
on peut faire du brai gias,

M. Duhamel penfe qu’on pourroit tirer des Mélezes 
du goudron fort gras, en fuivant les procédés que nous 
décrivons au mot Pin.

Dans le Bi iançonnois , ou Pon bâtit arec ce b o is , les 
maifons nouvellement bâties font blanches; mais-au 
bout de deux ou trois ans , elles deviennent noires com» 
me du charbon , & toutes les jointures font fermées par 
la réfine que la chaleur du foleil a attirée hors des pores 
dubois* Cette réfîne, qui fie durcit à Pair, forme un 
vernis luifant & poli, qui eft fort propre. Ce vernis rend 
ces maifons impénétrables à Peau & au vent, mais aufll 
très combuftibles ; c’eft ce qui a obligé les Magiftrats 
d'ordonner , par un Réglement de Police, quelles fe- 
xoient bâties à une certaine diftancc les unes des aunes. 
On n’emploie , pour conftruire les maifons , que les ar
bres dont on a retiré la réfine*

La térébenthine du M éleze, qui e ft, je crois , dit M. 
Duhamel, celle qu’on appelle , à Paris, la Térébenthine 
deVtnife, pour être bonne , doit être tranfparente, de 
confiftance de firop épais, d’un goût amer, &  d’une 
odeur forte , aifez défàgréable. On remploie, comme 
celle du fapin , quon nomme Térébenthine claire , pour 
les maladies des reins & de la veflie , & pour déterger 
les ulcérés intérieurs ; mais elle eft plus âcre , $c elle eft 
irritante : elle entre dans la compofition de beaucoup 
d’emplâtres , & dans celle de plufieurs vernis.

De toutes les térébenthines que nous ne rirons point de 
l ’Etranger, la plus douce eft celle qu’on nous apporte de 
PAmérique feptenm’onale, & qu’on nomme le Baume 
blanc de Canada. Voyez ce mot.

Apres elfe eft la térébenthine claire du fapin , puis 
celle du Méleze ; & la plus âcre eft celle que Pon re~ 
tire des pins. L’écorce des jeunes Mélezes ferv, ainfl 
que celle du chêne, a tanner les cuirs. Les fruits & les 
feuilles du Mélèze font aftringents.

Les Mélezes des Alpes portent y vecs la fin de M ai,
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îotfcjac les arbres fônt dans le fort de leur (eve, de pé-* 
tirs grains blancs , de la grofleur des femerices de corian- 
dre \ c’eft ce qu’on appelle la Manne de Briançon. Sî 
on ne la ramaife avant le foleil levant, il diffipe bientôt 
tons ces grains, Vbÿe[ M ànNe de Briançon  à Vartt~: 
de M anne.

G’eft encore fur le Mélexe que fe trouve le meilleut 
argarie : on réduit auffi cet arbre réfineux en charbon * 
dont on fe fert autour de Brefee 8c de Trente > pont la 
réduction des mines de fer.

MÉLÏANTE ou FLEUR MIELLÉE, M elianthus afrU 
tanus, eft une plante qui croît aux lieux humides 81 
montagneux : elle eft rare en Europe 5 elle tire fon origi* 
ne d’Afrique : on la cultive dans quelques, jardins- M , 
Heritians > ci-devànt Profelfeur à Leyae , a été le pre- 
mier qui en a fait mentiorv Le Méliante croît à la hau
teur de iîx pieds : fa racine eft longue, groife, ligneufe , 
branchue & très rampante. Sa tige , qui eft toujours 
verte , eft de la grofleur du pouce , cannelée , nouée , 
ligneufe en fà bafe, folide 8c rougeâtre. Ses feuilles font 
femblables à celles de la pimprenelle » mais cinq ou fit 
fois auflï grandes , rudes au toucher , d’une odeur nar
cotique très forte , d’un goût herbeux , & aflez vtertes* 
Ses fleurs naïflent en fes fommités , difpofées en épi ,  
purpurines , 8c à quatre feuilles, foutenues par un calice 
rempli  ̂d’une liqueur mielleufe , rouge , d’un goût 
vineux 8c fort agréable. A cette fleur fuccede un fruit en 
veflie , comme celui de la Nielle , membraneux , an
guleux , 8c renfermant, dans quatre loges * deS femences 
oblongues , noires, luifantes comme celles de la Pivoine*

La liqueur mielleufe eft cordiale , ftomacale 8c nour- 
xiifante.

M ÉLICA, nom d’une efpece de froment, dont la 
plante reifemble à celle du roieau 5 fon tuyau contient 
beaucoup de moelle blanche , 8c il porte en fon fommet 
fon fruit, lequel eft une efpece de grain âlTex commun 
en Italie , ou les Payfans le font moudre, 8c en font un 
pain âpre 8c greffier : il fert aufli à nourrir les pigeons , 
U rend leur chair d’un goût exquis.

MÉLILOT ou M IR L IR O T , Melilotus ,  eft tme
C e  ij



plante qui vient en abondance dans les pré$, dans ïe# 
h$xes, les buiflons, parmi les bleds , aux bords des: 
rivières, même aux lieux rudes & pierreux. Sa racine 
eft blanche , pliante &: fibrée , plongée profondément 
dans la terre : elle pouffe une ou pluiïeurs tiges v à la 
hauteur de deux ou trois pieds, rondes, cannelées * 
creufes, foibles & rameufes. Ses feuilles natifent par 
intervalles , portées au nombre de. trois fur une .même 
queue * oblongues, peu dentelées , lifies êc d’un verd 
foncé. Ses fleurs font petites , légumfoeufes , drfpofées 
çn épis longs , jaunâtres , &, d’une odeur affez, agréable : 
il leur fuccedc des cap fui es noirâtres, qui renferment 
chacune une ou deux femences menues,arrondies Se pâles- 

Cette plante verte n’a prcfque point d odeur;, mais 
quand elle eft féche , elle en a une très pénétrante » Elle 
çfl légèrement réfolutive & çarminarive : pn l ’emploie 
rarement à l’inférieur , nuis fréquemment a l’extérieur , 
à caufe de fa vertu anodine 8c émolliente. On foie » avec 
fes fotnmités fleuries, des fomentations, utiles pourles? 
douleurs de la matrice , qui viennent après Vaccoudhe* 
ment,

ûn prépare* dans les boutiques, une emplâtre d e  
Mélifot, & une eau odorante de fleurs de Méljlot : elle 
eft aifez bonne pour développer & exalter, par fos parties 
fobtiles, les odeurs, des autres parfums. . Les fleurs d e  
Métilot font une des quatre fleurs carminatives. Lem cib 
fouretbceliii du Royaume de Naples.

MELIN ET , Cerintkç T eft une efpeçe de grande cy  ̂
noglofe de montagne. Sa racine eft blanche : fos tiges? 
font hautes d-un, pied St demi , fucculentes * garnies 
d’un giandnonfovede feuilles oblongues, un peu velues, 
vertes, bleuâtres * tiquetées de blanc : il s’élève çFentrç 
les ai (Tel les pIuGeurs petits, rameaux, contournés comme 
ceux du grand Héliotrope, garmstout du long de fleurs 
longuettes Sc çreufes, de couleur diverfifiée de jaune ,  
de rouge St de. pourpre. A cette fleur fuccedenc deux 
coques diyifées en deux loges , qui renferment chacune 
une femeuçç greffe , cotnme celle de l’Ers. .

Les abeilles recherchent la fleur de çette plante pars 
y ttQUVt^bça^Qup'^iijie.
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MÉLISSE, MeVifftt. Les Botaniftes difliriguént pía^ 
fieurs efpeces de Méliflfe ; mais nous n’en cirerons dans 
cet article , que trois efpeces dfufage eh Médecine ; fa- 
v o ir , la MéliJJe cultivée, la MêliJJe fduvage i St là 
M èliJJe de Moldavie.
' La M élisse cultivée ou des J ardins  , ou H e r 

be de C it r o n  , ou C itron ellé  , ou Po n c ir a d é , ôti 
P iment des M ouches a miel , M etijja hortenfis y 
eft une plante que Ton trouve quelquefois dans lefc 
haies aux environs de Paris , mais que i on cultive vo
lontiers; dans les jardins. Sa racine eft ligneufe , lon
gue , ronde & fibreufe : elle pouife des tiges à la hau
teur de deux pieds * quarrées , prefque Iiffes , rameü- 
fes , dures & fragiles : fes feuilles font dblonghes, d’un 
verd brun, aíTez íemblables à celles du baüme des jar
dins , luifantes , velues, dentelées en leurs bords , 
d’une odeur de citron fort agréable , mais d’ùri goût 
acre. Ses fleurs naiffent en Juin, juillet & Août , dans 
les áiíFelles des feuilles ; elles font petites, comme ver- 
ticillées, blanches, ou d*un rouge pâle > elles font du 
goût des abeilles. Il fuccede à cette fleur quatre fetnen- 
ces arrondies, jointes enfemblc , de enfermées dans le 
calice de la fleur.

Cette plante fe feche pendant l’hiver * mais fà ra
cine ne périt point. Il faut ¿voir foin de ramáífer là 
‘M éliffe, pour les boutiques , dans le printeftrS x aváne 
la fleur j car dès qu’elle vient à fleurir ¿ elle fent la pu- 
naife; Elle eft cordiale , ftomaehique, & tellement pro
pre à' exciter les régies , que du tems dè S. Pàâlli , les 
femmes du Nord en faîfoierït continuellement ufôgè 
:en infufion théiforme, pour fe procurer leurs merif- 
trues j il prétend même qu’il leur iuffifoit iouvent d’en 
mettre dans leur chàuffure Ons’enfert dans l’apoplexie , 
i&avee fuccès dans la mélancolie * & les fievres mali
gnes. On tire de cette plante defféchée , une huile ef- 
fenuelle , très utile dans la pefte. Les Apoticaires' font 

¿dans Tufage de conferver de l'eau diiïillée de Méfiffe 
pour les potions côrdiales &;diyfteriques. Il ne - faut 
pas. confondre cette eau de Méliife Ample avec l’eâu de 
MélilTe compofée , nommée aufli Eau des Carnés $

C e  iij
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cette dernière " eft fpiritueufe & compofée de plufiêurs 
aromates.

'On fait avec les jeunes poulies de la Méliffe , pilées 8c 
incorporées dans des œufs & du fucre , des efpeces de 
gâteaux que Ton fait manger aux femmes, dont les la- 
chies ne coulent pas fufBfammenc ; & Ton fait prendre 
fa décoftion , mêlée avec du nitre, pour remédier aux 
indigeftions ou fuffocations qui arrivent pour avoir 
mangé trop de champignons.

La Mélisse sauvage ou b â t a rd e , ou M élisse 
de montagne ou des B o is , nommée auffi MÉLISSE 
puante ou de punaise , Melijfafylveflris, croît par
tout aux environs de Paris 8c dans les bois : elle différé 
de la précédente non-feulement par fes- tiges , qui font 
beaucoup plus baffes, moins ranïeufes ; par fes feuilles 
plus velues , plus longues $ par fes fleurs plus grandes, 
8c par fon odeur qui n’eft point agréable ; mais encore 
p2rfes racines, qui font très femblables à celles de f  Â - 
riftoloche menue. Cette plante eft vulnéraire, Sc félon 
M, Tournefort, un très bon remede contre la fuppreflioa 
d’urine.

La Mélisse de Moldavie , Melijfa Moldavica 9 
eft une plante qui croît naturellement en Moldavie ), 
mais que Ion cultive chez nous dans les jardins. Ses pro
priétés font, ainii que fa faveur & fon odeurà-peu-près 
les memes que celles de la Méliffe ordinaire : fes feuil
les reffçmbient un peu à celles de la Bétoine ; fes fleurs 
font verticillées * de couleur bleue mêlée de blanc.

MELOCHIÀ , efpece de Betterave d’Egypte s» qui eft 
un aliment commun du pays ; fes fleurs font jaunes  ̂Cette 
plante eft connue en ïrance fotfsle nom de Jambon-, 8c 
Le mange préparée comme les Betteraves.

MÉLOCHITE : v o y e [  Pierre Arménienne.
MELOGORCOPALI , eft un fruit de la Province 

Corcopai aux Indes ; il eft gros comme une poire de 
coing , 8c a là figure d*un melon. L’arbre fur lequel il 
croît, reffemble beaucoup au cognaffier. Ce fruit a m  
goût de cerife fort agréable ; il eft un peu laxatif pour 
les etrangers , mais les Naturels du pavs le trouvent:
U<̂ s nourriffanu j _ * - ,



M E t * 9 *
MELON , Meto* On en diftingue de pîufieurs fortes. 
Le Melon, le plus ordinaire eft une plante cultivée * 

qui pouiTc fur terre des tiges longues , farmenreufes 
rudes au toucher ainfi que fes feuilles , qui font plus 
petites 5c moins anguleufes que celles du concombres 
Des aiffetles des feuilles, naiffent des fleurs jaunes ? fem- 
blables à celles du concombre , un peu plus grandes quef. 
celles de la pomme d'amour , nombreufes , dont les 
unes font fteriles & les autres fertiles. A ces dernieres 
fuccedent des fruits d'abord un peu velus , mais qui cef-, 
fent de l'être en grandiifant : leur figure 6c leur groffeuEL 
font différentes , car les uns font gros comme I * tête 
d autres petits ; les uns font ovales 6c liffes , les autres, 
prefque ronds , cordelés , ou brodés 6c cannelés« Les> 
uns 6c les autres font couverts d'une écorce aifez dure 6c 
épaiffe , de couleur verte 5c cendrée 5 elle renferme une 
chair jaunâtre ou rougeâtre dans la maturité, humide* 
glutineufc , coulante quand le fruit eft trop mur, d’une 
faveur agréable , douce comme du fucre, 6c qui fent 
quelquefois le mufe Ce fruit eft divifé en pluiieurs lo
ge  ̂> remplies d’un grand nombre de femences prefqüe 
ovales 6c applaties, médiocres, blanches, revetqejK 
d’une écorce dure comme du parchemin , & contenant 
une amande douce , huileufe 6c favoureufe. Les loges 
qui entourent les femences , & qui font le cœur du Me
lon , font compofées, d’une moelle liquide, rougeâtre ôc 
de bon goût. 1

La chair du Melon , qui eft un fruit d’été , & l’un» 
des produirions du potager les plus délicieufes ¿ eft fau- 
menante , réjouit le coeur 6c tempere les ardfeurs du* 
fàng , en un m o t, elle fournit un aliment agréable 6c 
aifé à digérer, fur tout quand on le mange avec un peu, 
de poivre 6c de fel , ou du fuçre , & qu’on boit un peu;, 
de bon vin par deffus : mais l excès elt dangéreux  ̂
produit des fièvres , des vents & des coliques fâcheufes , t 
fuivies quelquefois dç dyffenteriçs diffieiles à guérii% Les\ 
vieillards , 6c ceux qui font d’un tempérament mélanco-t 
lique , doivent s’en abftcnir. La femcnce du Melpn eft; 
une des quatre grandes femences froides majeures, 8c 
fert également à faire des émulfions rafraiehiflaqtes ^ 
juiles dans les chaleurs .d’cptrailles &  da ŝ, l^s4 i|figql^

Ce iv *



tés d'uriner. 0n tire de fon amande une huile par ëxpref- 
fion fort anodine , propre pour les âcietés de la poitrine , 
Sc pour effacer les taches de la peau. - - ;

Nous avons dit qui! y  a des Melons de plüiïenrs for* 
tes. La première eft d'une forme ronde , un peu allon
gée ; iteft bien cordeJé : Si chair eft: fondante , relevée 
& délicate 5 c'eft une efpece de Melon fucrin, Le fécond 
eft de la même forme , mais il a les côtes marquées par 
des enfoncemens : fa chair ( ft plus ferme & rfeit pas iî 
délicate. Le troilieme eft l!efpece la plus greffe &: la plus 
allongée 5 les côtes en font plus relevées, l'écorce plus 
épàiffe , la chair ferme & moins exquife que celle des 
précédens. En général les meilleurs Melons font ceUx 
dont on tire la graine des pays chauds. Ceux qui réiiili- 
fent le mieux dans les climats tempérçs , font le Melon 
îrançois, le Maraiger ,■ le Melon des Carmes 5 le Lan
geais* & le Sucrin de Tours.

Culture du Melon* .

400 M E 1

le  Melon fo cultivé fut couche dans ce pays^ci. Vers 
là fin de Janvier on femé là1 graine de Melon fur une' 
couché un peu chaude , & dans une méloniere tres ex- 
yofée^aù midi \ car il faut néce flair em eut qu’elle foit 
a Labri des vents froids 5 foit par des murs hauts , foit 
j^r: dés brifo-vents faits de paille avec des perches.* On1 
doit faire tremper la graine quelques heures avant de 
la f e r n e t Sc n’en mettre que trois iôus chaque cloche, 
I#  plante étàftt devenue un peu fotte 5 on la tranfplante> 
füë uñe autre couché y on FarroLe -dé teins-en~tems, 
Jur-tout dáos les chaleurs y St òn lui découvre un- peu la 
cfoche dans les beaux jours pouf lui renouvelier l ’air. 
I>ès, qu’omn’a plus riert à craindre du froid , on ôre la 
cloché ; cm à¥rOfé légèrement la plante jufqua ce quelle 
foit- en fléu puis on coupe les branches à un noeud au 
deffus deTàTïéfe. Quand lé Melon eft gros-comme le 
ppîng^on réduit les arrofemensà uiV feul en trois1 jours ; 
ttik>tfqffil eft' parvenu à fà groffeur, on ne Tarrofe plus. 
t>h cdnnoît’ que le MelôtT eft mûr , quand là queue vent 
fe détacher du fruit, qtlhl commence à jaunir du coté* 
üN* la1 qtifetië ̂  &  qu'ii à tme pefaiueur confidérabk. ^íiV
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donne suffi d’autres marques à-peu-prê$ femblablcS*

qu’on défigne par ces trois mots Jatins , pandas , odor y 
jeabies ; ( le poids , Todeut, 6c les côtes raboteufes. ) 
Etant cueilli on doit le mettre iùr de la paille fraîche 
dans un lieu fec , & Y y Uifferjufqu’à parfaite maturité; 
Le teins de le manger eft Jorfque fort eau ne coule pas 
trop abondamment en le coupant que fa chair eft 
moyennement ferme , demi tranfparente , fon écorce 
verte en dedans , fa queue amére au goût : s’il eft trop 
odoriférant, o-eft une marque qublêft paifé ; s’il rend un 
fon creux , ou qu’il fou légers c'eft une marque qu’il 
n’eft pas mûr , ou qu’il n a pas d’eau. Il y a des Jardi
niers qui prétendent que la graine la plus vieille eft la 
meilleure , & qu’il la faut mettre tremper dix à douze 
heures dans du fort vinaigre, pii Ton a délayé un peu de 
fuie de, cheminée , afin que les fouris ou les mulots ne 
l ’aillent point manger $ il s.ajourent qu’il faut mettre ces 
graines dans le fumier , dont on aura garni chaque trou * 
deux par doux , à trois pouces de profondeur, St à fix 
de diflance les lins des autres $ puis recouvrir la graine 
avec le fumier , 6t. le fumier avec du terreau iabieux* 
obfervant de ne pas mêler enfembk les différentes cou
ches* A l’égard des liqueurs préparées , que certains Jar* 
diniers vendent pour macerer Bc arrofer lagrainè de Me
lon , afin dd iarrendre fucréê ¡ &c. il faut un peu s’en 
méfier* /  \ •

La culture du Melon exige encore, qu’on remuela 
teñe , qsui eft entre les trous ¿ tous les quinze jours : il 
faut auffi avoir foin de fupprimer les petites tiges s & de 
tailler les autres avant la fleur ; arrofer fou vent le jeune 
plant, avec une eau qui ne foit pas croupie. La plante 
étant fleurie, il ne faut retrancher dauttes feuilles, que 
celles qui commencent a jaunir ÿ ou celles qm'tiennent 
aux branches fupprimées par ía taille , & non celles qui 
fe ni bien t pie fiqu e couvrir le M e Ioîï. Il faut a uffi difpofer 
la taille des tiges y de maniere qu’il ne refie à là plante y 
que le moyen de donner quatre fruits : c’eft' là le mo
ment dé la fécondé raillé. La troificme fe fait fur tou
tes les: fleurs y for fqu e le" fruit ,eft aux trois quarts formó. 
On eonforvebau .pitas dgu&m &whtks fleurs à fruit, qui



ont la plus belle apparence. Dans toutes les tailles on 
¿oit larder & remuer la terre.

Les couches des melonnicres, doivent avoir les deux 
bouts expofés, Lun au M idi, Sc l ’autre au Nord ; on les 
fait au cordeau ; on leur donne un pied Sc demi de haut, 
fur trois pieds de large par le bas , Si deux pieds Sc demi 
par le haut ; il faut couvrir le fumier de terreau , Sc dis
tribuer les cloches en quinconce , fur trois rangs en li
gnes égales.

i l  V a  des Jardiniers qui fement maintenant les Me- 
Ions en pepiniere : pour cela il fufnt d’avoir beaucoup 
de petites corbeilles d’ofier fin, ou de jonc à claire voie , 
en forme dun grand gobelet de trois pouces de diamè
tre; remplir ccs corbeilles de terreau bien comprimé, 
& mettre dans chacune deux ou trois graines de Melons ; 
enfuite en ranger une douzaine fous chaque cloche » 
remplir les intervalles de terreau , Sc garantir ces clo
ches des gelées, avec de grands paillaflons , placés en 
pente du côté du Nord. De cette maniéré , fur une cou
che de fix pieds de long , & de deux pieds de large, il 
peut tenir quinze cloches de quatorze pouces de diamè
tre •> ce qui donnera une quantité de cent quatre-vingts 
corbeilles, qui feront en état de fournir à un pareil nom
bre de cloches fur les fécondés couches On a fart de 
réchauffer les couches, où le plant femble languir & fe 
deiïécher, en y métrant de nouveau fumier de cheval le 
plus chaud qu on peut trouver , Sc le recouvrant de l’an
cien fumier fec-, afin d’en conferver la chaleur.

Nous avons dit que les fleurs du Melon étoient, ainfi 
que celles du Concombre , cn partie itériles, Sc en par
tie fertiles. Les Jardiniers appellent véritables fleurs , 
celles qui contiennent le fruit ; Sc ils donnent le nom de 
fauffes fleurs ? à celles qui contiennent les pouÎfierés 
dans les fommets de plufieurs étamines, adoffées Sc éle - 
vees au milieu de la fleur. Les Jardiniers arrachent très- 
communément ces prétendues faillies fleurs , ce qui * 
peut être, efl: à propos , quand les Melons (ont tout 
formes ; mais ils le trompent beaucoup , quand ils font 
d abord main baiTe fur les faufles fleurs : car ce font 
elles qui fécondenties fleurs à fruit. On a des exemples
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que des Jardiniers , à force de retrancher d’abord avec 
foin toutes les fauiTes fleurs» étaient enfin parvenus à 
n’avoir aucun Melon*

M elon d’eau , Angurla , Citrullus d itfa  , efpece de 
'Citrouille , dont on diftingue plufieurs fortes » & dont 
la graine eft tantôt verte, tantôt noire , & tantôt rour- 
ge. Les Provençaux nomment celle-ci Pajleque : voyez 
au motC itro uille .

M elon petrieie , ou M elon du M o n t -Carmel » 
Mêla Montis Carmel : nom donné , par plufieurs Natu- 
raliftes , à des cailloux caverneux , chambrés , & donc 
les cavités font remplies ou tapiffées de cryftallifations. 
Ces cailloux, qu’on trouve particuliérement au Mont- 
Carmel , dans la Paleftine , quelquefois en Egypte & en 
Allemagne, font une forte d’Agate en mafles arron
dies , oblongues , 8c groifes comme un Melon : on en 
trouve aufli une efpece femblable en France , dans le 
Dauphiné près de Rémufat, dans un torrent qu’on nom
me P Aigue ; mais la bafe en eft argilleufe* 

MELONGENE ou M AYENNE , ou MER ANGENE , 
©u AUBERGINE , Melongena , plante dont il y a plu
fieurs efpeces. Nous ne décrirons que les efpeces les 
plus ufitées , foit en cuifine , foit en Médecine » les au** 
très n’étant que de pure curiofité.

La M elongene vulgaire  , Melongena fruttu ob- 
longo , a la racine fibreufe , & pouffe communément 
une tige fimple i 8c d’envirôn un pied de haut, gioffe 
comme le d o igt, ronde, rougeâtre, rameufe, cou
verte d’un duvet peu adhérant. Ses feuilles font fort am
ples , allez femblabl es à celles du chêne , vertes , pliff* 
fées fur leurs bords , 8c couvertes d’une poudre farineu- 
fe. Ses fleurs font des rofettes à cinq pointes, blan
ches ou purpurines , foutenues par des calices hériffés 
de petites épines rougeâtres, 8c divifés en cinq fegmens 
pointus : à ces fleurs jfuccedent des fruits oblongs , plus 
gros que des oeufs, folides , liflfes, de couleur purpu
rine verdâtre , doux au toucher, & remplis d’une chair 
blanche-, empreinte de fo c , & qui contient des femeh- 
ices blanchâtres, applaties, qui ont le plus fouvent la 
figure d’un petit rein. _ *

Il y a une autre cfpecc dc-Melpngcne, dont le fruit
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naît boiTu , cotlrbé , &  ayant à-peu-près la-figure d’un
Concombre , de couleur jaune bu cendrée , ou pur- 
purine.

M, Tournefort bilingue ce genre de planté de la 
Morel le * par Ton fruit > qui eft iolidé , charnu 6c fans 
caviré  ̂ au lieu que celui de la Moiellè eft mou Sc plein 
de ftîc-

Dans les pays chauds , &. particuliérement dans nos 
Provinces Méridionales de France , on mange ces fruits 
-enfilade, ou cuits cotn me des concombres Les Habi- 
tanS des Antilles font àufïi bouillir ce fruit, après l’avoir 
pelé 5 eniuite ils lé coupent par quartiers, & le man
gent avec de l’huile 51 du poivre, A illeurs Oh le confit ail 
vinaigte , pour lë manger en faladè , de même que nos 
cornichons. En Egypte , dit Bëlon , on le fait cuire fous 
la cendre ou dans l’eau , & On le fért journellement fur 
les tables.

Quoique Pufage dé la Melongene ne parOiife pas per
nicieux , cependant on ne fe fért gueres de fà planté én 
Médecine qu'extérieurement, dans tes cataplafhiës ano
dins & réfblutifs j dans les' hemorrhoïdes, lés cancers , 
les brûlures 6c léy inflammations : & plufieurs Méde
cins conleillenr , à quiconque aime fa famé , d’en faire 
peud’ufage ; difantqué e’eft un aliment non-feulement 
froid & infipide , mais âiïifi mauvais que lés champi
gnons : ii excite des vents-, desindigeftions , &  des fiè
vres. C’eft. peut-être ce qui a porté Kay & Marg gravé 
à Contenir, contre Jean deLaëc, que notre Melongene 
eft la même que le Belingélà des Portugais , lé Tôngû 
des Habitans a Angola , 6c le Macumba dé ceux de Con
go : 6c ils ajoutent ÿ que , comme ces fruits approchent 
■ des Mandragores * quelque^ Modernes ont fbupçonné 
'.que c’étoit une Mandragore mâle ; 6c qüé ’̂imaginant 
q̂u’ils étoient mortels, ils les ont appelles Mata in fan à. 

‘ MEMBRE MARIN ou VIT DE MÉR , Ou v e r g e  
^MARINE ; en fat in $ Mentit la marin Ou Génitale : e f  
Recé dé zoophy té V que les NamraBftes ont nommé 
ainfi a eau fe de fit reflcmblà-hce avec lé mëmbre viri Î. 
‘Gefner , Aldrovande , $cc, en diftinguenr de deux ef- 
peces. On prétend qué ces zoophÿtés ùiê deviennent là

^oûrnture  ̂ dauéûft poijffojï| K :fetoj|Bê-loÉ 8c Rondes



M  Ë  M  M  E N  '405.

I c t , on n’en * trouve fur lé bôrd des rivages s que dans 
les lieux où il y a des Patelles $c des Ricins. Ils font d une 
couleur rouffe * ronds, & quelquefois longs d'un- pied 9 
leur grofTenr eft alors celle; d’uivbras médiocre ; leur 
corps efl fans os. Ils s1al longent;, ¿enflent ou Ce racour- 
ciffent comme les fangfues. Leuts mouve mens font lents J 
8c dans leur marche ferpentante V ils, paroi fient remplis 
de noeuds. J’en ai trouvé d’attachés à : des pierres j fous lc; 
grand Baftion de Breft ; ilsétoient tellement ramafiesou 
racouvcis, qu’ils n étoient pas plus gros quun eeirf de 
poule : leur peau étoit dure comme de la corne , pu du 
cuir ; elle me parut femblable à une coquille cartila- 
gineufe , tranfparente 8c ridée : la pointe démon fouteau 
glifioit deiTus 3 plutôt que de la percer $ mais avec de la 
patience 7 je vins à bout de la pénétrer, mais fans pou* 
voir faire étendre ranimai.

Lorfque ce zoophyte fe remue de ion plein gré ia 
peau fe ramollit, ainfi que quand il efl: mort. Il a deux, 
efpeces de trompes , d’un pied de longueur ; mais qui 
ont à peine (ix doigts , quand il les retire : c’eft par les 
cavités oa trous y qui font à cesefpeces de trompes ou 
cornes , qu’il s’attache ii fortement aux pierres. A la par-* 
tie antérieure de fa tête, il fait fortir lin nombre de fu- 
çoirs capillaires , dont il fe fert pour approcher de fh 
bouche tout ce qu il touche* Sa bouche paroît garnie de, 
petits ofieîets » qui font autant de dents : elle eit aiTez 
ample pour y faire entrer défiez gros coquillages en
tiers. Scs excremens font rrmcilagineux , blancs , 8c de- 
viennent auffi durs qüe des cordes à boyau. Des Auteurs 
difent que ce zoophyte a deux trous , un à chaque bout, 
par Iefquels il tire l’eau, &  la fait jaillir très haut quand; 
on le touche. ;

Il y a de ces. fortes de zoophytes , qui ont la figure: 
d’une maife informe , inégale , tubèreufe 3 percée dfc, 
plufieurs trousû d’amres qui font rama lié e s , 8c ont la 
figure d ’un gland :

MEMPHÎTE, ou CAMÉE. ^ o y ^ O m x .
MENDQLE , t Mœna , elpece de petit poiffori , mar*; 

qué à chaque çôté d’une tache ronde , hoire ou azurée , 
ou jaune : il eft blanc en hiver & dans le printems ; mais 

E4t4 * il çft quelque fois varié , partout'le corps
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de beaucoup de couleurs différentes : il y en a de petits/ 
en gros comme le doigt, Si ¿’autres comme de petits 
harengs. C e poiffon a le rnufeau pointu , la tête plate , 
tes dents ipenues, & deux pierres dans îa tête. On pré
tend que quand la femelle commence à s’emplir d’œufs, 
le mâle change de couleur 5 il devient noir, &  fa chair 
cil mauvaife & puante : la femelle , au contraire , eft 
meilleure quand elle eft pleine. Elle fraie en hiver.

La chair du Mendole eft fort agréable & de bon fuc; 
clic eft meilleure frite que bouillie : on la conferve fou-« 
vent dans de la faumure. Ce poiffon fe nomme à R orna 
Menola , à Marfcille Cagarel, en Languedoc Jufele) & 
fur les côtes de la mer Adriatique Sclave.

MÉNIANTHE ou TREFLE DE M ARAIS, ou TRE
FLE AQ U ATIQ U E, ou TREFLE DE C A STO R , Me- 
maiWics palujlre, eft une plante qui croît dans les ma
rais & autres lieux aquatiques , en terre maigre. Sa ra
cine eft genouillée , longue, blanche & fibrée ; les feuil
les font attachées, au nombre de trois, fur de larges & 
longues queues, un peu femblables à'celle des feves, 
pour la figure Si la grandeur ; quelquefois arrondies, 
d’autrefois pointues. U s’élève d’entre elles une tige , à 
h  hauteur d'un pied Si dem i, liiïe, menue, verte , qui 
po rre un bouquet de fleurs en entonnoir , drune blan
cheur purpurine, A ces fleurs fuccedent des fruits ordi
nairement oblongs, qui renferment des ftmences ova
les ; touffes ou jaunâtres , & d'un goût amer. Cette 
plante, hors de l'eau , ne dure pas long-tems : elle fleu
rit en Mai &  Juin 5 elle varie pour la grandeur , fuivant 
les lieux La déco&ion de cette plante eft défagréable, 
mais très propre contre le feorbut, la goutte & i'hydro- 
pifie. Le Ménianthe eft en très grande réputation en Al
lemagne , même pour la néphrétique & le crachement 
de fang.
* M ENTH E, Mentha, LesBotaniftes rangent fous ce 

nom beaucoup de plantes : favoir , i Q. la Menthe 
commune ou domeftique ou herbe du cœur , dont nous 
avons parié fous le nom de Baume des jardins. Voyez 
ce mot. i ° .  La Menthe frifée ou crépue. 3 La Menthe 
a épi & a feuille étroite. 4% La Menthe aquatique ou le 
Baume d’eau à ieuille ronde, j La Mcéthe fauvage ou
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Ie.Menthaftrum. 6fi. Les efpeces de Poulior, l’Herbe dti
Coq , Sec* a

Toutes les efpeces de Menthe font carminatives §: 
hyftériques , & arrêtent cependant les fleurs blanches 
Se le cours des réglés immodérées ; elles facilitent la di-y 
geftion, arrêtent le vomifïemcnt & corrigent les vices 
de l’eftomac : on préféré la menthe des jardins. Leur: 
odeur tient du baume & du citron/, elles ont une ref-rs 
femblance générale.

La Menthe frifée y porte auflï le nom de baume frifé & 
fes feuilles font plus grandes que celles du baume des 
jardins , d’un verd noirâtre , plus gaudronnées 5c conH 
me crépues.

Cette plante a particuliérement la vertu de réfoudre 
le lait coagulé, Si de faire pafler le lait aux femmes, 
li on l’applique en cataplafme fur les mamelles, Ea 
Afrique » on en tire par diftillation une huile limpide , 
peu colorée, q u i, prife à la dofe de huit goûtes dans de 
feau , excitefinguliérement lappétit vénérien : quand 
on porte une goutte de cette huile eflentielle fur la 
langue , il femble qu’on a d’abord la bouche enflammée, 
mais bientôt après. Ton reffent une fraîcheur fingulierey; 
quife diftribue par tout le corps , 5c qui produit à-peu- 
près l ’effet que Ton reflent quand l’on avale un mor~ 
ceau de fuc imbibé d’æther acéteux: autant cette eifence 
excite à lamour , autant elle empêche la fécondités 
L’huile efTentielle de la menthe frifée de notre pays , ne 
paroît pas produire le même effet que celle de Gui-, 
née.

La Menthe a épi 8ca feuille étroite y s’appelle auffi la 
Menthe Romaine ou de Notre Dame. La pofirion de fes 
rameaux inférieurs , 5c celle des feuilles, eft en forme 
de croix, par rapport aux fupérieures. Le fuc de cette 
plante bu dans du vinaigre > arrête le hoquet; fes feuil
les trempées dant le la it, l’empêchent de fe cailler dans 
l’eftomac.

La Menthe aquatique ou Baurtie d'eau à feuilles ron
des Sc rouges, porte des feuilles qui' reffembient affez à 
celles de la menthe crépue. ,On les applique fur le front 
dans la douleur de tête, 5c on s’en fett contre les pi
qûres des guêpes Sc des içouches à mieh
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La M e n th e fa u v a g e o ü le  M en th a flr e  ou le S a it me-

d'eau à f e u i l l e  ridée ̂  a des fleurs fem blablesà celles du' 
Baume des jardins, M. de Tourneforc aifurt  que la pti- 
fanne de cette menthe eft'bonne pour les vaptüris ¿elle  
eft encore excellente pour les vers.

On cultive dans la plupart des jardins ces differentes 
fortes de menthe qui craiffcnt naturellement dans les' 
environs de Paris. ; ' r  — '■ ■ ■ ■

MENUISIERES : nojrti que les payfans donnent aux 
Abeilles percc-l>ôis\ V o y e fd i i  mot A b n  liés  %

MER , Mare , eft cet aflemblage immenfe d’eaux 
filées qui environnent de tous côtés les Continens, fie 
qui pénètrent en plufieurs endroits dans l’intérieur des- 
terres, tantôt par dés ouvertures allez larges*, tantôt 
par des détroits , ce qui Formé de petites mefs méditer- 
ranées, dont les unes participent immédiatement aux 
mouvemens de flux 8c reflux , & dont les aürres fem- 
blent n’avoir rien de commun avec la grande mer’ , que' 
la continuité du fluide. L ’eau de la mer e ftla  plus abon
damment répandue dans lé monde : *cile éft* ordinaire
ment peu limpide ; étant vue en maffé elle paroi r d’un 
bleu verdâtre fort léger; elle eft d’une faveur âcre, 
amere , falée , d’une odéur marécagenfe & comme bi- 
tumineufe , qui provoqué quelquefois des nâàfées/ ‘

L'eau marine eft très pe fan te > fa pe fauteur fpécifique 
eft à l’égard des eaux Amples , ce qu’eft 7 3 à 7 0  , c’eft- 
à dire , quun pied cube d’eau de la m efpefe 73 liv. tan
dis qu’un pareil volume d'eau de rivière iae pefe que 
7 0  livres j c’eft à caufe de cet exçès de pefgnteur due aux: 
parties de fel marin , dont elle eft chargée , qu’elle gèle 
difficilement , & quelle s’évapore a i  air moiiis promp
tement que les eaux doéces 3 ceft encore par la même 
xaifon qu’un vaiffeau prend une hauteur d’eau moins’ 
coniidérable dans la; mer , que,dans un fleuve.

Aurefte, l'eau des differentes m ers, eft plus ou moins 
chargée de fel 3 les Navigateurs attellent , que  ̂ dans la1 

mer du Sud , fous l’équateur, & dans lespays-méridio«* 
naux, il y a plus de fel en pleine mer ,, 8c que, Feau y 
eft plus froide que vers les pays du Nord , fié vers les 
pôles de la terre. La mer des" côtes de Hollande contient 
un neuvième de fel ; celles des côtes dEfpagne fit de la

Mediterranée ,



Méditerranée, en portent bien davantage. Fn Siiede prè$ 
de Carlfcroon , Beau de la mer ne contient qu’un tren
tième de fel ; plus loin , elle eft fi peu chargée de fel * 
qu’elle gele en grandes maffes, Voilà pourquoi la mer du 
fond du Groenland ou du Spirxberg eft prefque toute 
couverte de glace. Quant à là falure de la m er, elle eft 
due à des bancs hiépuifables de fel qui fe trouvent * fe-? 
Ion quelques-uns s dans le fond de cet élém ent, ou à des 
montagnes immenfes de fel qui font répandues fur la  
terre, & que les pluies qui fe rendent à la mer * diffol- 
vent continuellement.

La couleur foncée qu’ont les eaux de la mer en cer
tains endroits , n’eft qu’une fuite de la profondeur de 
cette malle d’eau qui abforbe les rayons de la lumière* 
L’êau delà mer rouge roule fur un fable rougeâtre; la 
mer verte des côtes d’Afrique, abonde en fucus & autres 
plantes marines verdâtres qui réfléchiflent cette couleur : 
îorfque le foleil fe couche , la mer paroît fouvent tout 
en feu en fa iuperficie, pareeque la lumière de cet aftre 
eft portée horifontalement fur tous les flots , qui la ren
voient & la réfléchiflent en cent façons , ce qui produit 
le plus bel éclat & les plus riches couleurs. Si la mer eft 
agitée , on voit alors fucceder le blanc à la couleur cen
drée , le pourpre au blanc > puis le verd faire place ait 
plus b d  azur.

On appelle la grande mer Océan , & on le diftingue 
par rapport aux quatre points du monde en Océan Sep- 
tentrional ou Glacial , Océan Occidental ou Atlanti
que , Océan Méridional ou Ethiopien, Océan Orien
tal ou Indien.

On fubdivife encore l’Océan en plufieurs mers , qui 
portent les noms des pays dont elles baignent les côtes 5 
c’eft ainfi que l’Océan Septentrional comprend la mer 
d’Allemagne ou du Nord * une partie de la mer d’An
gleterre , celle d’Ecolfe > la mer de Dannemark , la  
mer Baltique , celle de N onrege & la mer de M ofco- 
vie, L’Océan Oriental comprend les mers de la Chine* 
des Indes, de l’Arabie & de l’Archipel. L’Océan Méri
dional comprend les mers de Zanguebar, des Caffres Se 
de Congo ; & l’Océan Occidental contient les mers de 
Guinée, du Cap v erd , des Canaries, la mer Méditer- 
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ïanée, les m ers d’Efpagne , Je  Erance , & des l i l e s  Bri
tanniques, L a  mer du "nouveau Continent fe divife en 
mer du Sud ou Pacifique 8c en mer du Nord. Celle-ci 
comprend les mers du Canada s du Mexique t du Breiîl , 
de Rio de la Plata & de la  Magellanique $ celle du Sud 
contient la mer du nouveau Mexique ou de Californie, 
celle du Pérou 8c du Chili. On dorme le nom de G olfe  
aux bras de mer qui s’avancent dans la  terre , comme le 
Golfe de V en ife , quon nomme mer Adriatique , le 
Golfe de Lepante de la M orée, le Golfe d’Engia & le 
Golfe Arabique Enfin on donne le nom de D étr o i t  ou 
P a s  à un canal entre deux terres par ou deux mers fe 
communiquent , comme le Détroit de Gibraltar 8c le 
Pas de Calais, Ce qu'on appelle B a ie  d e m e r , eft un 
lieu le long de la Côte , où il y a aflez de fond pour 
$'y retirer , 8c fe mettre à couvert de la tempête.

Nous avons dit que l’eau de la mer eft la moins eva
porable à Pair de toutes les eaux 5 cependant c’eft de la 
vafte étendue de l’Océan que s’élèvent dans rathmofphe- 
xe, ces vapeurs qui, étant condenfées, forment les nuages 
deftinés à porter le rafraichiifcment 8c la fertilité dans 
les pays les plus éloignes.

Les petits poiffonsne viennent fur les bords de la  mer, 
que dans un teins calme 5 les gros poiffons qui préfen- 
rent une plus grande maife à l’effort des eaux agitées, 
font fouvenr jettés involontairement fur fes parages. On 
croiroit à voir la mer agitée 8c toute écumante , qu’elle 
va enfevelir les vaiifeaux dans fes vagues profondément 
entrouvertes , ou quelle va quitter ion lit 8c inonder 
les terres > mais elle eft fujette à des loix qui , en la 
xeíferánt vers fon m ilieu, la répriment âufli du côté de 
la  terre.

Lam er préfente un autre phénomène bien digne d’ad
miration 8c de l’étude des Philofophes > elle defeend 
tous les jours de plufieurs braffes , 8c fe retire à plus 
d’une demie lieue de certaines côtes, Prefque tous les 
jours l’eau de l’Océan eft entraînée pendant fix heures 
de fuite du midi au feptentrion, 8c s’élève tantôt plus , 
tantôt moins fur les côtes ; c’eft ce qu’on appelle le 
f lu x  de là  m er  : elle eft environ quinze minutes dans la 
jfaïeme hauteur: après quoi elle fe retire , & continue àx
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Üèüres durant à s’abaiffer ; ce retour des eaux du N ord  
au M id i, &c de nos côtes vers la haute mer , eft ce qu'oti 
appelle le reflux . L'eau demeiire auftî environ quinze 
minutes dans Ton plus grand abaifféitient , après quoi 
le flux recommencé vers les terres; Cette inaction dé 
deux fois quinze minutes par vingt-quatre heures , fait 
que le flux de la met fuir le cours de la lünc. On prétend 
que c eft la gravitation de cec aftre qui opéré ce phéno
mène fur la mér : auiTi eft il vrai que l’on a pleine lune 
& grande marée le même joür. L'illuftre Newton attri
bue cec effet à l'atti-aérion que le foleil 5c la luné exer
cent fur les eaux de l'Océan *, c'éft dans l'ouvrage de ce 
grand homme qu'il faut voir là démonftration 5c l'expli
cation des phénomènes innombrables que préfente ce 
point de phyfique. C'éft atiifi dans l’Hiftdire Naturelle 
de M. de Buffon ( dans le Volume de la Théorie de là 
terre ) qu'il faut voir expliqué avec énergie le même 
phénomène du flux 8c reflux de la mer. C ’eft à regret 
que nous ne pouvons fuivre ici ces auteürs ; hous nous 
contenterons de dire que Newton â calculé que la force 
attraéfcive du foleil , pouvoit élever les eaux de la mer 
de deux pieds : que laétion de la lune pouvoit être éva
luée à dix , 5c qu'ai nfi les forces combinées de ces deux 
aftres* avoient allez d'aélivité pour les faire monterait 
moins de douze. La plus grande hauteur deS marées ,  
if eft que deux ou trois heures après qUe la lune à paffé 
au méridien. Les marées retardent tous les jours d'en
viron trois qüarts d’heure, céft-àdire , de là même 
quantité dont là lune , par fon mouvement propre d’Oc- 
cident en Orient, arrive chaque jour plus tard au mé
ridien ; elles font aafli plus fortes ou plus foibles, félon 
que ce Satellite eft plus loin ou plus près de la terre* 
Elles augmentent à proportion que les cubes des diftan- 
ces diminuent ; & fi la lune fé trouvoit à une difiànce 
de moitié moindre , le flux quelle occafionneroit, feroit 
huit fois plus gtand. Lés marées font plus grandes dans 
le même mois àuX environs de la nouvelle 5c de la pleine 
lune s que dans les quadratures. Elles font en général 
plus grandes en hivef qu’en été , aux tems des équino
xes , qu'aux tems des folftices : ces fortes marées précé
d â t  l'équinoxe du printems ,■ 8c fuccedent a celui â é
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l'automne. Les bancs de fable, les détroits, lesgolphes; 
la profondeur 8e la largeur des mers , les vents, &c. peu- 
vent occafionner dans les marées des variations , qui ne 
font foumifes , ni à l’action du foleil , ni à celle de la 
lune. Les lieux fitués au méridien n’éprouvent point le 
flux qui dépend du paflage de la lune au méridien , mais 
celui qui eft occafionné par la révolution périodique de 
cette planette.

Les Marins 8e les habitans des côtes maritimes don
nent le nom de marées à ces mouvemens de flu x  8e re
flux : ils nomment morte-eau le tems où la marée monte 
le moins 8e s’abaifle le moins. Peu de petfonnes font en
core d’accord fur le méchanifme qui opeie fi conftam- 
ment ces alternatives régulières du flux 8c reflux. On ne 
çonnoît gueres mieux ce que l ’on appelle les courants 
de la mer $ ces torrens fecrets qui entraînent trop fré
quemment les vailfeaux , 8e dont les effets font fouvenr 
funeftes. M. Mead, A uglois, vient de publier que la 
caufe de ce phénomène dépend d’un mouvement de la 
mer, tendant de l’Equateur aux pôles , ou au moins le 
long des côtes. Soîifyftême eft fondé fur l’opinion où il 
c ft, que le Maleftron 8e autres goufres de l'Océan fep- 
tentrional, font des embouchures de canaux intérieurs 
qui communiquent à des endroits placés fous l’Equateur: 
cependant par la relation que l’Evêque Pontoppidan don
ne du Maleftron , il y a lieu, de croire que ce gouffre

 ̂ , ,A 0__des marées nous procurent
des avantages très certains ; elles repouffent l ’eau des 
fleuves, la font remonter, bien avant dans les terres, 
8c en rendent le lit aifez profond , pour quun vaifleau 
puifTe arriver ,aux portes des grandes villes. Les navires 
.attendent ces crues d’eau fi commodes, ils en profitent 
pour arriver ou pour forcir de la rade , fans toucher le 
fond, Se fans courir le rifque de s’enfabler. Nous don
nerons au mot Sel marin , l’art de retirer le fel de la 
mer ou des fontaines falées ou marais falans. I l feroità 
défircr qu’on eut auiïi l ’art de delfaler par des voies 
commodes 8e non difpendieafes l’eau de la m er, au point 
delà rendre potable. Quelle reffource ne feroit-ce pas 
f  our les yàiflfeaux qui entreprennent de longs voyages 1



L e  célébré Halles a beaucoup travaille fur cette  ma* 
tiere : on voit fes recherches dans un de fes ouvrages. 
De tous les moyens, le feul par lequel on puifle par
venir à la deffaler : c’eft la voie de la diftillation. U11 
célébré Médecin de la Faculté de Paris eft aâuellc- 
jnent occupé à travailler fur cet ob jet, par ordre da 
Gouvernement.

MER LUMINEUSE : c’eft un phénomène des plus 
riches , & commun dans certaines mers. La proue du 
navire qui vogue fur les eaux , les fait bouillonner , 6c 
femble pendant la nuit les mettre en feu , le vaiifeau 
vogue dans un cercle lumineux  ̂d’où s’échappe dans le 
fillage un long trait de lumière. La mer eft beaucoup 
plus lumineute aux environs des Ifles Maldives & de la 
côte de M alabar, que dans tout autre endroit de 1*0 -  
céan : auffi M. Godehcu fe trouvant fur ces mers , en 
profita-t-il pour obferver la véritable caufe de cet éclat 
lumineux, aînfi qu’il l*a détaillé dans un mémoire im
primé dans le tioifieme tome de ceux qui ont été pré- 
fentes à l ’Académie. La mer , dont la furfaceétoit fai
blement agitée , lui parut couverte de petites étoiles ; 
chaque lame qui fe brifoit répandoit une lumière très 
vive 5 & femblable pour la couleur à celle d’une étoffe 
d’argent ékétrifée dans l’obfcurité $ le fillage du vaiiTeau 
étoit d’un blanc y if  & lumineux parfemé de points bril
lants & apurés.

Il a appris 5 par des obfervations réitérées , que la mer 
.dans les endroits ou elle étoit la plus lumineufe , étoit 
parfemée de petits animaux vivants , non feulement 
lumineux , mais qui laiffoient échapper de leur corps 
une liqueur huileuie qui furnageoit l’eau de la mer , 6c 
qui répandoit cette lumière vive 8t azurée. Ces ani
maux 11e font vifibles , qu’à l ’aide d’une forte loupe, Sc 
la liqueur qu’ils répandent, refte fur le filtre par lequel 
.on pafie l ’eau de la mer , qui demeure par là privée de 
toute lumière. Cette obfervation rentre dans le fentt- 
ment de MM. Viannelli & Nollet , qui attribuoient 
cette lumière à des infeétes lumineux: elle n eft point 
contraire non plus à celui de M* le Roi imprimé dans le 
même volume , qui attribuoit cette lumière à une ma
tière phofphoriqtie, que l’air » ou même d’autres Ür
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queiirs, peuvent mettre en jeu. Les huiles Je plufîeurg 
poilTons, telles que de la Bonite , par exemple , pâ  
roijlent avoir la propriété d’être lumineuies , fur tout 
Jorfqu’on les agite. Voye^  Ver luisant  fit Scolopen
dre MARINE*

J’ajouterai à ces exemples & citations , le phénomène 
que j'obfervai le 19 Juillet 1761 ¿étant au Port deCettes. 
en Languedoc. Il fit ce jour là une chaleur exceflive. 
J’avois, depuis long-rems, formé le projet de faire 
quelques obfervations fur la plus ou moins grande faci
lité de nager dans la mer ou dans Peau douce , Bc de dé
couvrir fi l’eau , qui touche au fol de la mer , eft plus 
fraîche que la fuperficie de eet élément. J’engageai* M* 
Ortez, alors mon Compagnon de voyage, à faire ces 
obfervatïons en commun. Nous fûmes au rivage fur les 
dix heures du fbir ; puis étant déshabillés , 011 fe mit à 
l’eau jufqu’au col : on eifaya de plonger entièrement 5 
enfuite on fonda , avec la jambe Bc les bras, laquelle des 
deux furfaces étoit plus tempérée , 8c Ton reconnut fen- 
fiblement qu’autant la fuperficie de la mer étoit froide , 
autant le fond en croit chaud. Notre principale obfer- 
vation ie porta aufli-tôt fur un autre phénomène, que 
voici : toutes les lames d’eau nous fembloient étince
ler à mefure que nous les brifions en nâgeant. Je frottai 
mes mains &  mes cniifes hors de l’eau , & j’en tirai aufïi 
des efpeces d’étincelles ? j’agitai fortement les cheveux 
de M. O rtez, qui parurent aufli-tôt comme autant de 
vergettes lumineuies; je fis déshabiller mon domefti^- 
que j & lui dis de fe frotter auffi, avant de fè baigner 
daus la mer ; mais il ne put produire fur lui le même 
effet qu’il remarquoit fur moi. Je m’avifai de le tirer 
par le bras : quelle fut notre iurprife, lorfque je vis l’i
mage de ma main entièrement tracée fur ce bras , com
me fi c’eût été un crayon phofphorique qui l’eût impri
mée ; enfin il fè mit à Peau , & je le fis nager pour l’exa
miner à mon aife ; l’on auroit dir d’un homme de feà 
qui fe débattoit dans Peau : nous primes du fable Bc de  ̂
fucus dans le fond de la mer , 5c en frottant ces corps * 
ils parurent également phofphoriques. Je plongeai un, 
mouchoir blanc dans l’eau 5 Bc le retirai tout couvert*9t 
oomme de petites étoiles, ou de points bnllans &  $zùté^



qui fembloient s’écrafer , s'étendre par le frottement ^ 
&  former des plaques lumineufes. De retour au logis » 
je me fis apporter une bougie allumée, mais je ne pus 
rien diftinguer fur ce mouchoir. Le lendemain, de grand 
matin , je fus tremper dans la mer un fécond mouchoir £  
que je repliai bien foigneufement ; & quand le jour fut 
favorable , je pris ma loupe , & je crus reconnoître » fur* 
la toile du mouchoir 5 des atomes informes , immobiles 
& bleuâtres ; je defeendis dans la cave pour éprouve^ 
s’ils ne reluiroient pas mieux qu’au jours mais tout le  
beau phénomène étoit détruit.

MER M ORTE : voyeç Asph altïd e . '
M E R C U R E  : voye\ au mot P l a n e t t e . •
MERCURE ou VIF ARGENT , Merciirîus aut Hy~ 

drargyrus , eft une fubftance métallique, particulière 
lans ténacité ni confiftance , froide au toucher ; mais 
ordinairement fluide & coulante comme du plomb tenir 
en fufion. Le Vif-argent fe divife au moindre effort err 
un grand nombre de particules fphériques, Lorfqu il effc 
pur > il coule fans faire de traînée fur le papier. Sa cou
leur eft blanche, brillante, argentine 3 il eft entièrement 
opaque & réfléchit les objets comme une glace. Le Mer-* 
cure purifié eft * après l ’or & la platine, le plus pefant des 
métaux & des demi-métaux 5 il pefe quatorze fois plus 
que l’eau, &  huit cens quarante fois plus que Pair. Un 
volume d’argent v i f , mis dans un vaÎex peut fupporter 
un volume de fer plus confidérable d'un tiers, fans quil 
s’y précipite. Un pied cube de Mercure pefe neuf cens 
quarante-fept livres : voye£ la pefanteur fpêcifiqtie desr. 
Métaux, au mot M é t a u x .

Le V if  argent eft une fubftance métallique particu-’ 
liere : ce n’eft point un m étal, puifqu’il eft volatil, qu’il 
fe diflîpe dans le feu , même au degré de l’eau bouil
lante , & qu’il manque de fixité &  de duéUlité. M M . 
Grifchow & Braun Académiciens de S. Petersbourg , ne 
font parvenus en 1760, à fixer le Mercure au point de 
le rendre malléable & de la confiftance du plomb, qu’ea 
employant un froid artificiel de 186 degrés & deux tiers,
( félon la divifion de Reaumur ). Le Mercure n’eft point: 
un demi-métal en ce qu'il n’eft point combuftible. Doit- 
il être regardé comme une fubftance métallique feuler
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¿c fon efpecc ? Ou icroit-il un mondrre dans l’ordre des 
demi-métaux, comme l’eft la platine dans l’ordre des
métaux î
• Le Mercure s’amalgame avec prelquc tous les mé

taux & demi-métaux qu’il ronge : l’or & l’argent font 
les fubftances fur leiquelles il produit ce phénomène

*.< M E R

par excellence, &c.
Le Vif-argent fe trouve dans fes mines propres & 

particulières , en Italie, en̂  Hongrie , dans le Frioul , à 
Hydria en Efclavonie, à Almandens en Efpagne, 
en Chine Sc à Chalatiri dans le Potofe, &c. S'il eft fluide, 
on le rencontre dans des drufen: s’il eft intercepté dans 
de la pierre , il forme des filons inclinés , & plonge très 
profondément en terre 5 on en a tiré à plus de neuf cens 
pieds de profondeur.

On donne le nom de Mercure Vierge au Vif-argent 
fluide, coulant, fans mélange, que Pon trouve dans des 
matrices terreufes ou pierreufes, mais dont on peut le fe- 
parçr par le moyen d’un ruiffeau d’eau courante ou par 
des cribles, ou deségoutoirs faits exprès , ou par le feu. 
U eft foüvent difficile de le retirer tout fluide des entrail
les de la terre , car il s’infiltre facilement & en peu de 
tems dans des fentes terreufes ou pierreufes5ènforte qu’on 
le perd fouvent de vue , quand on croit être en état de 
1-obtenir entièrement. Pomet & Lemery difenc que ceux 
qui travaillent à retirer ce minéral fluide de fes mines y 
ne vivent pas long tems} &  qu’ils font bientôt paraly
tiques & meurent tous heétiques. On en attribue la caufe 
aux vapeurs mercurielles qui affrètent le genre nerveux : 
heureufement que l’on ne condamne aujourd’hui aux 
travaux de ces fortes de mines, que des criminels.

L’on appelle Mercure minéralifè celui qui eft telle
ment atténué , divifé 8c difperfé , foit dans le quartz , 
ibit dans le fchifte y &c. quon a de la peine à l’y  recon- 
noître, fans le fecours de la loupe , & fur-tout celui 
qui s*eft combiné avec le foufre , avec lequel il for
me une mafle rouge, nommée Cinabre, Voyez ce mou 
On donne à cette forte de vi£ argent le nom de Mine de 
mercure rouge.

Le Naturaîifte qui voyage , & qui aura de forts Îoup- 
50ns qu’il doit exifter dans tel ou tel lieu une mine de



Mercure , a une expérience facile pour sVtr aflurer 5 il 
fuffira de faire rougir une brique qu'on couvrira d’une 
demi - ligne d’épaiifeur de limaille a acier ou de pierre 
de chaux calcinée , on polera la prétendue mine de 
Mercure iur cette limaille 8c on couvrira le tout d’un 
verre à boire renverfé. Dès que la mine aura reçu une 
chaleur fuffifante; le Mercure , s’il y en a , s’élèvera SC 
s’attachera au verre en vapeurs blanchâtres qui fe con- 
denferont bientôt en gouttelettes.

C’eft par le moyen du Mercure que Ton met les gla
ces au tain , qu on applique l’or fur le cuivre * 8c que 
loti traite certaines mines d’or 8c d’argent. Le vif-argent 
fert encore à faire des thermomètres , 8c le cinabre fac
tice ou le vermillon ii utile en peinture. On l’emploie 
en Medecine pour purifier la maife du fang 8c pour gué
rir les perfonnes attaquées du mal vénérien. Quelques 
perfonnes font paifer le Mercure à travers d’une peau 
de chamois pour reconnoître s’il n’eft pas altéré : quoi- 
qu’ailié au plomb ou au bifmuth ou à l’étain, il y paife 
également ; mais il fait alors une trainée quand on en 
verfe fur un plan incliné.

On nous envoie le Mercure par la voie de Hollande 
8c de Marfeille dans des facs nommés Bouillons , du 
poids de cent foixante à cent quatre-vingts livres chacun* 
Ces bouillons font faits de cuirs doubles de mouton , liés 
8c enfermés dans des barils de bois, dont les inteftices 
font remplis de ion 8c de fciures de bois ou de paille 
hachée menu : voye% la Nouvelle minéralogie pour la 
manière d’exploiter &  de purifier le Mercure , t. I I 9 pm 
So : ainjl que pour la ré du filon du Cinabre.

MERCURIALE , Mercurialis , plante dont on diftin- 
gue plufieurs eipeces : nous décrirons ici les plus com
munes 5 8c en même tems les plus ufitées.

La M ercuriale m a l e , ou Fo i r o l e , ou Vigno
ble ou V ignette 5 M er cu r ia lis  mas, eft une plante qui 
croît par-tout le long des haies, des chemins , dans les 
cimetières , dans les jardins potagers, les vignobles 8C 
autres lieux humides 8c ombrageux. Sa racine eft ten
dre , fibreufe 3c annuelle : elle poulie des tiges hautes 
dun pied:, anguleufes , genouillées, lifies 8c rameufes ; 
fes feuilles reiïemblent affez à celles de la pariétaire ,
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elles font oblongues, pointues * verdâtres, dentelées en 
leurs bords, d’une faveur nitreufe ammoniacale nauféa- 
bonde. Il fort de leurs aiffelles des pédicules courts 5c 
menus, auxquels font attachés des fruits a deux capfu- 
les, en forme de tefticules , rudes &  velues & contenant; 
chacune une feinence arrondie»

La Mercuriale femelle ou a épi , Mercurialîs 
fœmina, ne différé de la précédente , que par fes fleurs 
qui font ramaffées en épi, & qui ne font fum es d au
cun fruit ni femence. Ainfi on dévroit changer les 
noms de ces deux efpeces de Mercuriale ; car celle en 
épi, qui porte des fleurs à plufieurs étamines , foute- 
nues par un calice à trois ou quatre feuilles , eft préci- 
fément la fécondante , c’eft-à-dire, la Mercuriale mâlef 
& celle qui porte la graine eft la Mercuriale femelle : 
on voit par-là combien étoit fauffe l’idée de quelques 
anciens qui croyoient que la Mercuriale, qu’ils appel
aient mâle, étoit propre à faire engendrer des garçons, 
& que celle qu’ils appelloient femelle étoit propre à faire 
engendrer des filles*

Les fleurs de la Mercuriale paroiflent au printems ÿ 
dt la plante périt ordinairement pendant l’hiver* La 
Mercuriale eft une des cinq plantes émollientes ; elle 
convient dans l’hydropifie, les pâles couleurs , les réten
tions d'urine, & pour pouffer les vuidanges.

MERCURIALE SAUVAGE ou CH OU  DE CHIEN, 
Cynocrambe vul^aris, eft une autre efpece de Mercu
riale, qu'on diftingue encore en mâle &c femelle*

ia  Mercuriale male sauvage » Mercurialîs cani- 
na mas, a des tiges longues d’un pied , creufes, rampan
tes, nouées, fans rameaux, purpurines du côté de la 
terre. Ses feuilles font lanugineufes & femblabiés à 
celles de la Mercuriale précédente. Il fort des aiffelles 
des feuilles, des pédicules, qui portent de petites fleurs à 
plufieurs étamines, foutenues par un calice à trois feuilles 
de couleur herbeufe. Ces fleurs ne laiffent rien après 
elles. Lemeri dit que les fruits naiffent fur des pieds qui 
ne^fleuriffent pas 5 ils font affez femblables à ceux de la 
précédente efpece.

ha Mercuriale femelle sauvage , Mercurialîs 
c a n m a  f œ m ï n a  3 différé de celle qu’on appelle mâle-, par
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les memes propriétés que nous avons expofées en par
lant de la Mercuriale ordinaire*

La Mercuriale fauvage produit des effets auffi dange* 
reux que ceux du R icin  palma Chrijîi. Voyez ce motmi

MERDE. Voyei excrement .
MERDE DE GORM ARIN ou ÉCUME DE MER.1 

Des Auteurs ont donné ces noms à une fubftance po* 
tenfe, & dure , qui fe trouve fur les rivages de certain 
nés mers. Diofcoride en a décrit cinq efpeces , dont 
Lémery fait mention au mot Alçionium  : mais c’eft 
un corps produit par le travail de certains infeétes ou 
Polypes de mer. Voyez ce mot &  celui d*AtcYONiUM*

MERE ou M ATRICE D’EMERAUDE. Voy. Pr a s s  
&  le mot Emeraude.

MERE DE GIROFLES , A ntophylli. Voyez au mot 
GiRortES.

MERE DE PERLES. Voye£ au mot N acre de
PERCES,

MERE DE TURQUOISE* Foyer au mot T ur
quoise,

MÉRIS ou M AITR E. Voye^ ÉVERTZEN.
MERISIER. Voye{ à Varticle Cerisier,
MERLAN  ̂ Merlangïus , C ’eft un poiifon de la mer 

Oceane , long d’un pied, quelquefois davantage , & quî 
eu égard à fa grandeur , eft menu, fur* tout vers la queue, 
car il eft plus gros vers la tête. Cet animal fi connu dans 
nos poiiTonneries,a la tête de le corps applatis fur les côtés» 
mais le devant de la tête plus plat en deiTüs quand la bou* 
çhe eft fermée , le dos convexe , l’anus fort voifin de la 
tête: tout le corps eft d’une couleur blanche argentée, 
mais le dos eft plus foncé ou grisâtre 5 les écailles font 
petites » arrondies & blanches ; la mâchoire fuperieure 
avance audelà de l'inférieure, de forte que quand la bou* 
che eft fermée » les dents fuperieures outre-paffent la ma- 
çhoi.re inférieure. U y a encore d’autres rangs de dents 
inégales,placées intérieurement à la mâchoire iupéricure; 
le palais eft tapiffé de quelques oifelets , les uns ronds > 
|es autres dentelés. On trouve dans l’endroit le plus 
ample & le plus épais de fa tête, proche de la cervelle, 
àw* petits os3 allongés, blancs 4 aifçz mince* ; les yeux
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font grands, lîtuéesaux côtés de la tête ^couverts d'une 
membrane lâche & tranfparente, dont l’iris eft de cou
leur argentée,& la prunelle grande , bleuâtre,La mem
brane des ouies eft compofée de chaque côté de fepe 
arrêtes; la mâchoire inférieure n a  point de barbil
lons , mais elle eft tiquetée de neuf points au moins de 
chaque côté. La ligne latérale de ce poiiTon eft noirâtre 
& approche beaucoup plus du dos que du ventre : on 
remarque auffi une tache noirâtre à la naiiTance des na
geoires peétorales qui font grifes : les nageoires du ven
tre font blanches 8c fîtuées plus en devant que celles 
de la poitrine. Il y a trois nageoires fur le dos , deux 
près de l’anus : la queue eft égale &  noirâtre à fon ex
trémité : le Merlan a cinquante quatre vertèbres.

Ce poiiTon fe prend fréquemment dans la Manche 8i 
dans toute la mer Baltique : chaiTé de la haute mer par 
nombre d’ennemis redoutables, qui* cherchent à le dé
vorer 5 il approche fouvent en foule des côtes, ou il 
tombe dans les filets des Pêcheurs : en lui ouvrant l’efto- 
mac on reconnoît qu’il fe nourrit d’anchois , de che* 
vrettes, de goujons de mer 8c d’autres petits poiiTons 
qu’il avale tout entiers, car fes dents ne lui fervent point 
à hacher fa proie par morceaux , mais à la retenir.

Les Auteurs de la Suite de la matière Média, difent 
qu’il y a des Merlans qui font de véritables herma-' 
phredites , comme il s’en trouve quelquefois parmi les 
carpes 8c les brochets : car l’on voit diftinélement dans 
leur intérieur les œufs d’un côté 8c la laite de l’autre.

Willughby dit qu’en quelques lieux d’Angleterre on 
fait fecher ce poiiTon après l’avoir vuidé , 8c on le fale : 
étant ainfi préparé , il fournit une nourriture très agréa
ble 8c propre pour les perfonnes délicates. Le même 
Auteur dit encore que les Allemans, les Polonois, 8c 
les Flam ans fe fervent de la racine de Curcuma ou Terra
mérita , pour aiTaiTonner ce poiffon 8c lui donner de la 
laveur 8c une couleur jaune.

La chair du Merlan eft friable j molle, tendre, legerc i 
8c meilleure rôtie que bouillie : il y  a peu de poiiTons 
suffi fains que celui-ci : fa chair ne contient prefque point 
de flics vifqueux3 elle ne charge poiW leftom ae, elle



nourrit, 8c eft Je bon fuc: on en peut permettre Tuiage 
à toutes fortes d’âges 8c de temperamens, même aux 
malades 8c aux convalefcens.

MERLE , Merula , eft un oifeau très commun &  du 
même genre que les Etourneaux 8c les Grives : on en 
diftingue plufieurs fortes.

Le M erle o rd in ai re  ou commun  , ou M erle 
n o i r  , Merula nïgra , pefe environ quatre onces : (a 
longueur depuis le bout du bec jufqu'à celui des pieds * 
eft de neuf à dix pouces » 8c jufqu’au bout de la queue 9 
de dix à onze pouces ; le bec etl long d’un pouce , jau
ne ? faffrané, ainfi que le dedans de la bouche : la 
queue eft longue de quatre pouces 8c dem i, les pieds 
font noirs.

Cet oifeau fe nourrit indiftinélement de baies &  d’in- 
ferles : il ne devient d’un beau noir par tout le corps3 &  
fou bec n*eft d’un beau jaune que quand il eft avancé 
en âge ; dans fa jeutiefTe il eft brun , il a la poitrine 
rouffâtre 8c le ventre un peu griiatre : la femelle pond 
à chaque couvée quatre ou cinq œufs bleuâtres parfe- 
més de tâches brunes.

Les Merles conftruifent leur nid avec beaucoup d’art; 
il eft compofé extérieurement de moufTe , de rameaux 
déliés > 8c de menues racines liées enfemble, avec de la 
boue qui tient lieu de colle : le dedans eft auffi lutté, 
& couvert de paille fine , de poils , de crins , de joncs 
8c d’autresmatieres molettes propres aVcey-oir les œufs : 
c3eft dans l’épine blanche 8c à hauteur d’homme , qu’ils 
bâtiifent Imt-nid , dont la forme reiTemble affez à une 
écuelle.

Le Merle aime a fe baigner 8c à s*éplucher : il fe plaît 
auffi à voler feul ou à la fuite de fa femelle ; Sc c eft de 
fon amour pour la folitude que Varron 8c Feflus ont 
tiré letymoiogie de fon nom latin. Cet oifeau ne fait 
que gazouiller ou bégayer pendant l’hyver , mais il 
chante beaucoup pendant l’été : fon ramage eft agréa
ble , fur-tout quand on l ’entend dans un bois ou dans 
une vallée ou il y a un écho : ce qu’il a une fois appris 
il le retient toute fa vie : il eft docile * 8c on peut Tinf- 
ttuire à parler ; mais il n y  a que le mâle qui Gifle ainfi 
à gorge déployée ; il eft plus noir l’été que l’hy ver ; le
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printems eft la faifon de fes apours : il tnahge toutes 
fortes d’alimens , vers, fémences & fruits.

11 y a une ii grande différence entre le mâle & la fe
melle , qu on prendroit volontiers la Merleffe pour un 
oifeau d’une autre efpece. Us ont un foin extrême de 
leurs petits : le mâle couve de rems en tems à la place 
de la femelle pendant le jour: le refte du tems il s’oc
cupe à lui aller chercher à manger, & veille autour 
d’elle pour lavertir de l’approche des oifeaux de proie* 
Quelques-uns prétendent que ces oifeaux font quatre 
couvées par an , & qu’ils mangent les deux dernieres 2 
cela paroît peu vraifemblable.

Le Merle refte pendant rhiver comme la plupart des 
Grives. Cet oifeau eft d’ufage en aliment: fa chair eft 
de bon fuc , fur-tout pendant les vendanges 3 parcequ’ils 
m a n g e n t  alors du raifîn $ mais elle devient amere , lorf- 
qu’ils font réduits à fe nourrir de baies de Genièvre , de 
grains de lierre, Ôec. Les vieux font de plus difficile di~ 
geftion que les jeunes : on en fait des bouillons utiles 
dans le cours de ventre & la dyffenterie. Ceux qui font 
fuj ets auxhémorrhoïdes, ou qui portent quelque ulcéré * 
doivent s’abftenir d’en manger.

Le Merle a collier , Mefutâ to rq u a ta  , eft très 
commun en Savoye , ainfi que dans le territoire de Saint- 
Jean de Maurienne St d’Embrun : il a un collier gris 
comme la perdrix franche & la canne-petiere mâle, bon 
plumage eft fauve ou couleur de fuie : il n’habite que les 
montagnes \ c’eft un des bons gibiers du pays.

Le Mfrle blanc , Memla a lh a , n’eft point un oi
feau imaginaire, comme le croit le vulgaire : il eft rare 
à la vérité, mais on en trouve et* Afrique, dans les pays 
de Bambuck. St de Galam* On en voit auffi en Area* 
die dans la Contrée de Syllênc , même en Savoie &  en 
Auvergne* Il n’y  a nulle différence que la couleur du 
plumage entre le Merle blanc & les autres efpeces de 
M erles, & fur-tout le noir : la grandeur , la corpulen
ce , le bec > les pieds, les jambes, la maniéré de vivre * 
de chanter, de faire le nid , d’élever les petits » le goût 
de la chair, tout eft égal entre ces oifeaux.

Dans les Alpes & l’Apennin , on voit des Merles bi
garrés ou marquetés: de blape de noir. Quelques-
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autres montagnes, plus ou moins ¿levées, font aufli 
remplies de Merles très variés. L'Auteur du Di&ion- 
naire des animaux dit que le Merle blanc n'habire que 
les montagnes , & le Merle noir les plaines , les 
bois i 8tc.

Le M erle de rocher  , Merula faxatilis 3 eft cen
dré. Sa queue eft jaune, avec une bande noire dans le 
milieu. Son menton eft blanc 5 fon ventre rougeâtre , 
& ion bec noir. Cette forte de Merle fe nourrit de noix : 
il habite les bois de la Laponie ; & il eft fi hardi, qu'il 
ne craint point, quand on mange y de venir enlever 
quelque chofe fur les tables.

Le M erle doré , Merula aurea, a le tronc du corps 
de couleur d’o r , les ailes d’un bleu brunâtre , les pieds 
bleus , les ongles rougeâtres : fon chant eft aufli mélo
dieux que le fon de la flûte *, il aime beaucoup les cerifes$ 
il fufpend fon nid aux arbres.

Le M erle bleu y Merula cærulea, a le goiîer , le 
col & la tête d’un bleu d’azur y le deflus de la tête noir 5 
les ailes font brunes par-deflus, le dedans des ailes , le 
ventre & la queue fonr de couleur dorée : on le trouve 
dans les Ifles de T Archipel. Sa voix eft agréable : il vole 
allez bien ; fa chair eft très bonne, L'Ifle de Hay-Nan * 
à la Chine , fournit aufli une efpece de Merle bleu foncé 
avec des oreilles jaunes : il chante & parle en perfeétion.

Le M erle Pic a la tête & le deflus du col blanc * 
tiqueté de noir ; les ailes , le ventre , les cuiifes 3 &' 
la queue font noirs ÿ les pieds bruns.

Le M erle du Brésil ou M erle rouge , Merula 
rubra s eft du rouge le plus beau & le plus éclatant 
qu on puiiTe imaginer , excepté fa queue & fes ailes qui 
font noirs. En Italie, dans certaines campagnes, on 
trouve aufli 3 dit Àldrovande 5 un Merle de couleur de 
rofe, qui fe plaît fur le fumier. Le Merle des Indes n’a 
que la poitrine de rouge.

On trouve * à la Louiiiane & au Cap de Bonne Efpé- 
rance , des Merles plus gros que les nôtres.

M E R L E  A Q U A T I Q U E , Merula aquatica. Pat 
la defeription que nous en donnent Albin &: M. Lin- 
næus, ii paroît que cTft une efpece de Btrgeroneue*



Cet oifeau frequente les rivières pierreufes : on en 
trouve en Angleterre &  en Suede, autour des chûtes 
d’eau* Us fe nouniffent de poiiTons 8c d’infeétes : ils fe 
plongent quelquefois fous l’eau : dans tout autre teins 
que cekii.de l'accouplement , ils fuient leurs femelles. 
Leur plumage eft épais & noirâtre , excepté à la poi
trine qui eft blanche.

MERLE. On donne aulïî ce nom à un poiifon Taxa- 
tile ou de mer > qu Arredi met dans le rang des poiiTons 
à nageoires épineufes : il eft femblable à la perche de ri
vière pour la figure du corps ; la couleur du mâle eft 
violette ? 8c celle de la femelle eft noirâtre. Ce poiffon y 
qui fe nourrit de mouife , douriïns 8c de petits poiiTons, 
a toutes les autres parties du corps femblables à celles des 
Taxables. Sa chair eft tendre , molle , nourrit peu ; mais 
elle eft d'un bon fuc , 8c facile à digérer.

MERLU ou M ERLUCHE, efpece de Morrue qui vit 
dans la haute mer. Voye%_ à l'article Morrue.

MERVEILLE DU PÉROU. Voye% Belle de N uit.
MÉSANGE y Parus , genre de petits oifeaux très jo

lis , dont il y a beaucoup d'efpeces. Elles ont toutes les 
plumes fi avanr fur le bec 8c fi longues , qu'elles en pa
rodient huppées.

La GRANDE OU GROSSE MÉSANGE, P û T U S  T ftâ jôr, 
eft un oifeau prefque égal au Pinçon ; il pefe à peine une 
once; il eft long d'un demi pied, fur neuf pouces d'en- 
vergeure ; il a le bec court 3 noir 3c bien tranchant ; les 
pieds courts 8c bleuâtres , la tête 8c le menton coefFés de 
noir : au deffous des yeux de chaque côté fur les tempes, 
eft une raie large & blanche ; derrière la tête eft quel
quefois une autre tache blanche , terminée d'un côté par 
le noir de la tête ; & de Pautre , par le jaune du col. 
Communément le col eft cendré ; les épaules 3c le mi
lieu du dos font d'un verd jaunâtre , comme chez le Ver
dier ; le croupion eft bleuâtre ; la poitrine , le ventre 8C 
les cuiiTes jaunes comme celles de la Bergeronette * 
mais le bas-ventre eft blanchâtre. Le milieu de la poi
trine 8c du ventre eft divifé par une ligne large fit noire, 
qui fe continue depuis la gorge jufqu'à l'anus ; les gran
des plumes des ailes font brunes , 8c ont les bords en 
partie  blanchâtres 8c en partie bleus * comme celles

d’uns
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¿*ane Lavendiere , 8c fouvent mêlés dam peu de verdï 
la queue eft longue d’environ deux pouces & demi r de 
couleur cendrée , bleuâtre à l’extérieur , noirâtre inté* 
rieurement , 8c blanche aux bords. Belon nomme cette 
grande Méfange NonntUe , Catesby l’appelle Méfange* 
Pinçon , les François là nomment: Méjange-Charboiï-  
niereon Brûlée ; on l’appelle encore Mdrenge 3 Mefen■* 
s le > Larderelte , Pinçonniere , Cendrille y Croque* 
Abeille , Méfange à miroir 5 à caufe de Tes taches ; ea 
Berry & en Sologne , on lui donne le nom de Patron d ii  
Maréchaux , pareeque fon chant répété ti-ti ti ; en Prçn 
vence on l’appelle Serrurier, &c. Derhan dit que Îc 
mâle eft plus grand , 8c que fes taches font plus luifan- 
tes que celles de la femelle.

Cet oifeau fe tient dans les bois 5 il monte 8c defeend j  
dit Belon > à la maniéré du pic verd , fc tenant au tronc 
des arbres. Il ne fe voit pas fi communément en été 
qu’en automne : il paroît quand la Bergeronette s’en v a , 
¿c alors on en trouve en grande abondance. Ôn prend 
cet oifeau aux collets\ en lui donnant pour appas ou du 
fuif 3 ou des noix entamées , dont il eft fort friand. Sa 
femelle pond ordinairement, par nichée , douze oeufs * 
d’un gris cendré , tiquetés de rouge : elle fait fon nid * 
ainfi que toutes les efpeces de Méfanges , avec de là 
bourre , dans les trous des arbres. Son chant eft fort 
doux 5 mais il ennuie par fa monotonie : elle vit cinq 
ans, vole par troupes , 8c eft très courageufe. Les M é- 
fanges voltigent & grimpent toujours autour des arbres, 
comme font les Pics , & s’y nourrirent principalement 
d’infeéïes tant volans que rampans ; elles vivent aufli de 
graines de chanvre 8c de noyaux de fruits , qu’elles ou^ 
vrent avec leur bec.

La grande efpece de Méfange eft véritablement un 
©ifeau de proie , par rapport aux Méfanges de la petite 
efpece : lorfqu’elle voit même des oifeaux de fon efpece 
qui font malades 8c faibles, elle les poutfuit 8c leur tire 
la cervelle à coups de bec*

M Frifch , dit que quand les Méfanges n’ont que du 
chenaevi dans leur cage, elles deviennent bientôt avea-f 
gles pour trop becqueter ; ainfi il faut le leur broyer. 
^Idrovande prétend qu e p o u r  le s  fa ire  chanter p lu s  

H . N .  Tome l l l * £ c
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agréablement, il faut leur donner du itiif. Quoiqu’elîei 
ibient carnivores, elles Ce nourriffent ordinairement de 
chenilles & dés œufs d’infeétes qui infeftent les arbres. 
En cage elles mangent de prefque tous nos alimens ; 
elles aiment particuliérement les noilettes, mais elles 
goûtent toujours léur'manger avec la langue, & ne l’ava
lent pas d’abord. On les nourrit aufli avec dés limaçons, 
Su fromage nouvellement caillé &  dès fourmis j mais 
elles ne vivent pas long tems en cagè.

Le petit peuple mangé volontiers la chair de cet ôi- 
ieau, qui n’a rien d’exquis : en Médecine on leftime 
propre contre l’épilepfie 3 & pour excïfer l’urine 3 pour 
cela oh la fait fécher, puis on la réduit en poudre &on 
en donne deux fcrupules dans un verre de vin blanc ou 
d'eau de pariétaire.

La Mes a n g e  a  l o n g u e  q u e u e  $ P drus caudatusy 
èft de la groffenr du Roitelet : le Commet de fa tête 
eft blanc ; elle a une tache noire aux tempes 8c qui en- 
toure la tête,.; les parties inferieures font blanches \ le 
plumage, du dos eft d’un châtain tendre 3 bigarré de 
noir j le pennage des ailes &: de la queue eft blanc 6c 
hoir 5 les jambes & les griffes;font noires. Elle reffem- 
ble d ailleurs “à la précédente efpece, même pour les 
mœurs & la maniéré de vivre.

Cette Méfange fréquente les jardins plutôt que les 
endroits montagneux : elle fait un nid compofé de telle 
maniéré, que l’ouvrage en entier reflemble à un œuf 
placé fur une de fes pointes $ il y a un petit trou à côté 
pour fortir 6c rentrer ; par ce moyen les œufs 8c les pe
tits font allurés contre Tintemperie de Tair : le dedans 
du nid eft doublé dé duvet , le dehors eft confirme 
de moufle , de daine & de toiles d’araignées entre
lacées avec beaucoup d art* Selon R ay, elle eft de tous 
les petits oifeâux, celui qui pond à chaque couvée le 
plus grand nombre d’oeufs. Elle commence à paroître 
dès le mois de Septembre, 6c on la voit pendant' tout 
Thiver. On voit tous les jours cette Méfange laiiTer fa 
queue , qui eft fourchue ,L 3c s’échapper des mains des 
Oiieleurs : elle quitte les bois pour venir vivre Thiver 
dans les jardins , les villes & les villages ; au printems 
¿ lie  fe  pen d  par le s  p ied s au x  b ran ch es des a rb re s $ afin



(â'en m an der le s  b o u rg e o n s n aiifan s : ï ’iiiv e r  e lle  volé 
d'arbre en arbre. Ces Méfanges volent par troupes , &  
s'appellent réciproquement. La Méfange de montagne
différé peu de celle-ci. Voyt[ dejcription quen donne 
Albin.
; La M ésange h u p pé e , Parus criflatus, eft la plus 
rare des Méfanges de notre pays 5 fon bec eft noir & a  
une peau en-deffus : le deffus de fou corps eft gris , tout 
le deilous 8c la face font blancs , avec une .nuance rou- 
geâtre ious les ailes : les cuifîes , ainfi que les ailes * 
font plombées 5 le fommet de la tête eft noir , & les 
bords des plumes font blancs : le col eft cerclé d’un 
collier noir , qui s’étend fous la mâchoire,

La M ésange bleue ouN onnette , Parus cœruleus, 
eft groffe comme la Fauvette : fa tête eft noire , ornée 
d’azur 8c cerclée de blanc ; fur le col eft un autre cercle 
bigarré > l’eftomac eft verdâtre , l’échine d’un violet 
obfcur -, il y a un peu de jaune fous le menton. Le ra* 
mage de cette Méfange eft défagréable, mais elle eft 
d'une très grande utilité aux arbres couverts de chenil
les* car elle lps détruit, en les mangeant à fe faire crever. 
Elle palfe tout 1 été dans les bois , ou elle éprouve fou- 
vent la maladie de la goutte, Cette Méfange eft un 
très b d  oifeau*

La Mésange n o i r e , Parus niger, rient le milieu 
entre la grande Méfange 8c la Méfange bleue, Sa tête 
eft noire , ia poitrine eft blanche ainfi que fon col : le 
plumage du dos eft grisâtre , cendré ; le bec , les jam
bes ; les pieds 8c les ongles font noirâtres : elle habite 
plus volontiers les forêts 8c les bois taillis que les jar
dins & les vergers.

La Mésange de M arais  , Parus paluflris * a la 
tête noire , les tempes blanches , le dos cendré verdâtre ,  
8c les pieds plombés î fa face eft blanche > elle a peu de 
noir (ous le menton ; elle fe retire dans les genévriers*
; Indépendamment de ces fix fortes de Méfanges , les 
‘‘Ornithologiftes en citent quatorze autres qui font étran
gères : les plus rares font, la Méfange des Indes , dont 
le plumage eft compofé de blanc , de bleu Sc de noir ; 
1% Méfange capuchonnée y dont la face , qui eft jaune , 
femble fortir d’un cercle de plum e, comme la tête d’un
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MoineTortJe Ton capuchon ; la Mefange de Lithuanie ) 
dont le bec eft conique 6c bleu $ elle eft cendrée bru
nâtre; elle fufpend fon nid , qui eft compofé du coton 
produit par les fleurs du chardon : on la trouve auffi à 
Saudomir. La Mefange barbue de Juthland, qui habite 
les marais falans ; le mâle a une touffe de plumes noires 
qui pend par en bas, & q u i, par fon arrangement, ref- 
femble à une barbe épluchée. Ce volatil eft fort remar

q u ab le  parle foin, & par la tendreife qu’il a pour fa 
femelle; car lorfqu’elle fe juche, il la couvre toute la 
nuit de fon aile. Mais les Méfanges les1 plus jolies , & 
qui chantent le mieux , font celles de Bahama , & par
ticuliérement du Cap de Bonne-Efpérance. Quand les Se
rins de Canarie fe mettent à chanter avec celles-ci > ils 
forment enfemble de petits concerts très mélodieux & 
très agréables.

MESORO , nom que les Italiens ont donné à un petit 
poiifon de mer à nageoires épineufes , qui furpaffe ra
rement la grandeur du Goujon : voyes  ̂ ce mot. Le Mé
lo ro varie en couleur 5 il y a des lieux ou il eft rouge y 
d autres ou il eft fauve : fesécailles font petites , minces 
■ êc en petit nombre i fa peau eft fi gluante quon a de la 
peine à le tenir dans les mains. Il a la tête grolTe * les 
yeux élevés des dents prefquimperceptibles, Cepoif- 
fon aime les rivages' ou il y a beaucoup d’algue : il fe 
nourrit auffi de très petits poiffons , & même a anchois. 
Sa chair eft une fort bonne nourriture, on en mange 
beaucoup à Venife.
■ MESQUITE , eft un fort bel arbre de l’Amérique y 
•grand & gros comme un chêne , dont la feuille eft ver
dâtre, Ses fruits font en gonfles , femblables à celles de 
nos haricots ; on les appelle Huit-Zafe. On fait fécher ce 
fruit , & l’on s’en fert pour la compofition de l’encre, 
comme nous nous fervons de la noix de galle : on l’em
ploie auffi pour engraifler les beftiaux, & particuliére
ment les chèvres.; lorfquelles font ainfi nourries, elles 
font très eftimées , auffi font elles d’un grand prix dans 
les lieux ou il y a abondance de ces :arbres. Dans les 
tems ou les Indiens manquent de bled v ils font du paitv 
avec cette graine : voyel le Journal de Trévoux , No* 
vetnbre *704 9 pag, iÿ j6 *  , .
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MESTECH ouM ESTEQU E, efpece de Cochenille :

Pûyei ce mot.
MÉTAUX , Met alla, Ce font de tous les corps fofe 

files, les plus pefans : ils font du&iles , malléables en 
tous Cens , amalgamables , brillants, opaques, folides ,  
durs 8c fixes au feu , c* eft-à dire , qu’ils ne sy  voJati- 
lifent point, comme les demi-métaux.

Ces fubftances different beaucoup entre elles.par leur 
difficulté de fe fondre au feu , leur pefanteur fpécifique» 
leur couleur 5 leur fo n , leur abondance , leur utilité 
8c leur valeur.

On compte vulgairement fix: métaux , 10. le Plomb ; 
1 ° . l'E tain; 30. le Fer ; 40. le Cuivre ; 50, 
gent ; <5°. l’Or. Voyez chacun de ces mots

On appelle les quatre premiers Ignobles ? à caufe de 
leur vil prix -, ou Imparfaits , pareequ on peut leur eifc- 
lever leur phlogiftique par la calcination au feu ou dans 
les acides. On diftingue les Métaux en trois ordres dif
férais^ favoir,

i° . Les Métaux mois Sc faciles a fondre j  tels font 
le  Plomb & VEtain , qui font effeftivement fi mois 3 
quon peut aifément les plier 8c les couper avec le cou
teau : ils fe fondent dans le feu avant que d’y rougir ,  
enfuitey fument, puis en perdant leur phlogiftique , fe 
calcinent 3 8c finiifent par fe changer en verre ; mais il 
eft toujours facile de les refÎufciter fous leur'première 
forme.

*: z°. Les Métaux durs & difficiles à fondre ; tels font 
le Fer 8c le Cuivre ; ils font très folides & fonores 5 on 

-les travaille difficilement, meme avec le marteau : ils 
ïf entrent en fufion que long-tems après avoir été expo- 
fés à l’aétion d’un feu violent \ 8c longueurs après qu’ils 
.ont paru rouges ;, enfuite ils s’y  démiifen: alfez* promp
tement en étincellant : on peut également lès revivifier.

( 3°. Les Mftaiix nobles 8c fixes dans, le feu  > tels font
-l'.Or 8c l'Argent : ils entrent en fufion au fe u , en même 
tems qu’ils y rougifTent. Ce font de tous les métaux les 

-plus diuftiîes » & ceux qui réfiftent le plus aux impreflions 
“de l’a ir, de l’eau 8c du feu , en u n  iao.c q u * paioiffent 
indeftruélibles Sc inaltérables*

E *  ü)
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Tous les Métaux, excepté ceux que les Naturalises 
appellent N atifs  T ont befoin detre purifiés par le feu ; 
ils y deviennent fluides > mais cette caufe ceffant, ils 
«prennent leur folidité, en formant une furface convexe5 
peut-être augmentent ils tous de volume des quils cei- 
fent d’être tenus en fufion, au moins le fer en eft un 
exemple* Voye^aumot Fer*

La dureté des métaux eft aifefc différente ; en voici 
Tordre , i°- le Fer\ a°. le Cuivre ; 30. T Argent; 
4 °. YOr ; 50, Y Etain; 6°. le Plomb.

La pefanteur fpécifîque des métaux, n’eft pas plus conf
iante que leur dureté : par exemple , un pied cubique 
ff’Etain pefe 531 livres ; celui de ïer 576 livres ; celui 

* de Cuivre 648 livres 5 celui d’Argent 744  livres 5 celui 
de Plomb 828 livres; & enfin celui d*Or 1368 livres*

On peut auffi confidérer les métaux , félon deurs de
grés de fixité dans le feu 3 qui font dans Tordre fuivant j 
i ° .  POr; Y Argent ; 30. le Fer;  40. le Cuivre; 
5 °. P Etain ; 6°. le Plomb*

Il y a des Auteurs qui comptent huit métaux : ils 
rajoutent aux fix précédens le mercure & la platine ; il 
(ïfeft pas de notre reflbrt d'en apprécier toutes les rai
nions,
, Toutes les efpeces de Métaux, .ainfi-xjue 
métaux, fe rencontrent ou en fragmens r plus ou moins 
kronfidérables , ou en veines fûmes. Voye^à Varticle 
-Minés 81 â l*artïle Minér aux .

Quant à la maniéré de les réduire , c'eft une connoif- 
Tance de métallurgie , quon doit puifer dans les ouvra
ges des Chymiftes. Voyeç le Dictionnaire de Chymie.

MÉTÉORES., Met e or a , On donne ce nom à certai
nes efpeces de phénomènes qui naiflentÔôparoifFent dans 
de corps de Tathmofphere, c’eft-à-dire, dans la mafle d’air 
“■ qui nous environne immédiatement , : 6T ou nous réfpi- 
rions : tels font les nuages , le tonnerre , la pluie y la 

-grele , la neige ,  des brouillards % le ' ferein , la rofèe , 
rlesfeux:follets , Yéclair , les vents f  les tourbillons fie s
' tirages y &c. Voyez chacun de cei mots.*

Les Phyficiens font trois divifions des Météores , en 
¿Ignés, en Aériens & en Aqüeuxi Tes premiers font le 
tonnerre p le f e u  Saini-Elme  ̂ & autres phénomènes qui
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tiennent à réle&rité. Les Météores aériens font lejs 
vents ; les Météores aqueux font ceux qui nous; préièar- 
tenc Veau dans fcs divers états 5 tels que des nuages , là 
grêle , la rofée  ̂ la neige , la.pluie 9 les vapeurs ou lq5 
brouillards y &c. Nous parlons de chacun de ces phé
nomènes fous leur nom particulier.

MÉTÉIL > nom donné à du grain mêlé de froment SC 
de feigle. V o y e \  a u  m ot B led.

METIS & MULATRES. Les Métis font une efpece 
dhommes nés d’un Blanc & d’üne femme Indienne: ils
font déiîgnés, dans toute VAmérique Efpagnole, fous le 
nom de M efli^os  , c’eft-à-dire Métis j  Se ceux qui naif- 
fent d’un Blanc ôc d’une Négrefle fe nomment mulatQf 
M Mulâtres dans nos Colonies : on appelle au Brefil du 
nom de Marne lu s 9 les fils d’Européens St d’Indiennes;, 
les mêmes qu’on nomme métis au Pérou ; voye^ au mot 
H omme.

MÉTELLES. On donne ce nom au fruit de la Pomme 
épineufe dite Stramonium,

MET LE eft un arbre du Mexique 3 dont le tronc rend, 
par incifion , une liqueur fort claire êc très agréable à 
boire : elle s epailfit fur le feu en une efpece de miel 9 
dont les Sauvages font leurs délices. Les feuilles de cet 
urbre'font d’une grandeur extraordinaire , & munies de 
fortes épines , qui fervent dans le pays de poinçons SC 
d’aiguilles.

MEULE : voyej Lune & Mole. .
MEULIERE : yoye\ Pierre meuliere. , ,
M EUM  D’ATH AM AN TE, Meumfeu Meu /ithaman- 

¿tîcumj plante fort arom atique, ou efpece de ïe p p u ii, 
qui vient de lui-même & en abondance en Italie ,-eu 
Efpagne , en France , en ; Allemagne & te a 'Angleterre. 
Ses racines font longues de neuf pouces ÿ branchues, 
plongées dans la terre obliquement -Si profondément;: 
elies Tubfiftent pendant l’hiver. Ses feuilles font fembla- 
bles à .celles du Fenouil-, mais plus, petites,, plus 
¡non^hreufes & plus découpées. Du milieu dé fes .feuilles 
ŝ’élèvent des tiges également fembiables à celles du 
Tenouil ; mai$ moins grandes , cannelées , £teufes::St 
branchues, terminées par des bouquets der deurs dif- 
^pféqs en ; ombelles> auxquelles £ui^4ê ® ^
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deux graines , oblongues , cannelles, odorantes, ameJ
res & un peu âcres, Pendant l’hiver les racines refteat 
garnies de fibres chevelues vers lorigine des^tiges : ces 
ibres ne font que les queues des feuilles defféchées.

On trouve chez les Droguiftes, la racine ieche de 
Meum- Elle eft de là groffeur du petit doigt, grifatre 
en dehors , pâle en dedans, contenant une moelle 
blanchâtre , mucilagineufe, d’une odeur de panais , mais 
plus aro viatique , d’un gouc un peu défagréable : on nous 
l ’envoyoit autrefois d’une montagne de Grece ou de 
Theffalie , appeliée Âthamante ; mais on nous 1 apporte 
aujourd’hui des montagnes d’Anverene, des Alpes 6c 
des Pyrénées , même du Dauphiné & de la Bourgogne.

En Médecine , on recommande cette racine dans 
Tafthme humoral, & pour guérir le gonflement ven
teux deTeftomac, les coliques des inteftins , la fuppief* 
fion des reg'es & des urines. Appliquée fur l'os pubis 
des enfans : elle arrête auffi récolement de j’urine : elle 
entre dans plufieurs compoiitions célébrés de Pharma
cie , fur-tout dans-le mithridate & la thériaque.

On trouve , fur les Alpes & les Pyrénées f une autre 
efpece de Meum\ dont les fleurs (ont purpurines : c eft 
Une forte de Phellandryum.

MEUNIER, Cyprinùs oblongus, eft un poiflon de 
rivière à nageoires  ̂molles & de la famille des Muges# 
Voyez ce mot* Ce poiffon nommé Meunier 9 pareequ’on 
Je trouve au tour des moulins , eft connu aufli fous le 
ïiotn àt Vilain > parcequil vit dans l’ordurè : il y en a 

"qui l’appellent T êta rd à eau fe de fa g r o fie tête.' 11 eft 
ierriblàble au:Mulet de cmer nommé Cahot dans le Lan
guedoc. Il à! une nageoire au dos, deux au bas desouieS, 
deux au Bas* du Ventre , & une autre près de l’anus. Sa 
îête eft greffe '& grande 5 fa'bbtiche n’â point de dents, 
mais fbn palais qui eft charnu , eft gartf i d’bs : il a qua
tre ouies de chaque côté : fa veflie eft doublé & pleine 
de: vent y la  tfc'iîë du ventre eft noire : fa chair eft 
blanche , d’HUgout fade , pleine d’ariêtes , Sc Urtpèu 
meilleure fa îée q u e ' fia i c h e -oui trbuvedes Meuniers qui 
pefent 40 , $& y  & même" üo livres. Voye[ R ebi Sc
R O N D Ë I I T .  •' :  ni;...

* M E W & E R  > '&ttir0bçQfai frtyinirM, O n âonm:-$sr

M E U
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nom à un petit fcarahée qui naît dans la Farine humide 
vers la meule des moulins ; il eft long , armé de petites 
cornes très fines , 8c monté fur fix pieds ; il eft noir pat 
tout , excepté Fous le ventre , oü il eft d un rouge 
obfcur.

MEZEREON : voye\ Bois genti.
MICA : nom donné à une efpece de pierre brillante ; 

feuilletée ou écailleufe ? communément tranfpareme* 
douce au toucher, réfraftaire au feu & aux acides, fe 
divifant à l'aide d’un couteau en feuillets très minces ,  
flexibles, luifans , mais de figure indéterminée : on ea 
diftingue de plufieurs fortes , (avoir :

i° . l e V erre de M o s c o v ie , Glacies Maria, Ses 
particules font blanches , argentines , ou d’un jaune 
clair : on le trouve en grands morceaux aux environs 
d’Archangel. Ceftrle plus flexible , le plus divifible , 8c 
le plus rranfparent de routes les efpeces de Mica > les 
Ruffes s’en fervokrit aunefois en place de verre , &  
lorfqu il étoit fale , ils le dégraiffoient dans une leflive 
de potafle , ou bien ils l’enauifoient de cendres chau
des : car fi on l’eut jette dans un feu violent, comme 
l’ont prétendu quelques uns , ¡1 fe feroit divifé ou gercé % 
de maniéré que les rayons de1 la lumière n’y auroient pu 
pafllr direélemènt. Les Religieufes appellent les petits 
morceaux de ce beau M ica, Pierre à. Jefus : elles en 
font de petites glaces qu’elles mettent devant des ima
ges: c’eft de là qu’eft venu le nom de Glacies Mariæ, Il 
ne faut pas confondre cette pierre avec le Miroir d’Ane f 
qui eft un Gypfe tranfparent. V.oye  ̂ Gvpse,

i °-, Le M ica brillant : les feuillets en font com
munément petits i peu ou point tranfparens , fans flexi
bilité , & de différentes couleurs : on; nomme celui «qui 
eft blanc , Argent de chat 9 8c celui qui eft jaune , O r  
de chat ; l’un Se l’autre fervent à mettre fut récriture* f)n  
les . trouve ou enclavés dans les pierres de roche , ou 
détachés & roulant avec le fable de. certaines rivîeies * 
;tel!es que J a Loire , le Rhin , Quelquefois cette 
focte de Mica eft écailleux, ou ftrié , ou en morceaux 
demi iphériques : expofé au feu , il fe pelotonne $  ̂s’il 
cft.çoloréj ii y devient blanc a mais i f  y  perd fa pellu-i 
cidité. r



4$ 4 M I C
Le crayon des Peintres, ou Molybdène, contient beau* 

coup de matière micacée ou talqueufe. Il y a quantité 
de pierres qui ne contiennent autre chofe que du Mica* 
êc que des perfonnes, peu accoutumées à juger de la na* 
turc des pierres par la vu e , prennent pour de la BUndti 
Voyez ce mot,

MICACOÜLIER ou MICOCOULIER , Lotus ar- 
horaut celtis. Arbre grand , gros & rameux , qui croît 
principalement aux pays chauds î fon écorce eft unie 
& blanchâtre 5 fes feuilles font aflez femblables à celles 
defOrme , vertes deflus , blanchâtres en deflous, fes 
fleurs font -en rofe 5 il y  en a de mâles & d’autres her
maphrodites ; ces dernieresont des étamines & des pif* 
tilcs auxquels fuccedent des baies fphénques fembla
bles aux mérifes, mais dont la chair eft blanche : le 
noyau eft gros à proportion du fru it, lesoifeaux font 
friands de ce fruit.

Toutes les parties de cet arbre font aftringentes. Le 
Micacoulier fupporte alfez bien 1’hiver dans nos ter- 
reins gras êc humides , il devient aufli grand qu’un 
■ orme, Sc on peut en faire des avenues : il fe multiplie 
^ifément de lemences , ^  comme il pouffe beaucoup 
de branches ? on en peut faire des paliflades : fon bois 
■ eft liant & plie fans fe rompre , ce qui le rend propre 
pour des brancards de chaife : on en fait aufli d’excellens 
cerceaux de cuve.

M IG H E N  P U L V E R . Les M ineurs A llem ands expri
m ent vulgairem ent par ces deux m ots Tarjenic teflacé, 
ou le cobalt arféniçal, écailleux ? - m is en p o u d re , 6c 
q u ’on m êle avec de l’eau pour faire m ourir les in fe ftes , 
qui en font fo rt avides : on en fa it u fage dans les ca
binets d’é tu d e , afin d e t te  délivré de fa  perfécution des 
mouches.
* M IC R O S  C O  M E  ï- animal de mer des plus finguliers* 
'Sc qui a été décrit par Rëdi. Cet animal ne paroît à la 
vue & air toucher, qu’un morceau de rocher très dur  ̂
côftîpbié de détriments de pierres, de corail, &  d’autrê  
"concrétions marines. Sur cette furface qui recouvre l’a- 
4nmatcrdiflent de petites plantes marines * -parmi lef- 
qüèllès fe trouvent auffi de petitscoquillages êc d’autres 
petits animaux y tels que des fcolopendres, &c* - -■
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L a  figure du logem ent: q u i con tien t l ’an im a l eft lpt1“

gués, U Te divife en deux branches , qui ont toutes deux 
a leur extrémité un petit trou rond , ouvert dans une 
membrane qui eft cachée fous l’écorce pierreufe. L’ani- 
mal ouvre & ferme ces trous à fon gré • c’eft par ià qu’il 
prendTcau , & qu’il la rejetre  ̂ lorfqu’on le manie * il 
la lance fort loin , de la même maniéré que les carnumi 
ou œufs de mer , qui font des efpeces de glands de 
mer , qui n’ont pomt de coquilles , mais fimplement 
une peau calleufe. Ces efpeces de glands ont deux trous 
comme les priapes demer , & lancent une eau fort âcrej 
leur chair eft rouge à l’intérieur & d’un goût excel
lent*

Toute la cavité intérieure de l'enveloppe pierreufe 
qui coudent le Microfcome , eft tapiifée par des expan- 
fions membrantufes Si molles , qui fervent de peau à 
l’animal, & qui enveloppent le canal desalimens, les 
vaiifeaux des fluides , le foie &. le cœur, Cet animal fin- 
gulier différé des oeufs de mer , 6c des priapes, de mer* 
non-feulement par ces parties > mais encore par fa con- 

; formation , tant intérieure qu’extérieure & par la fubf- 
: tance de fa chair , qui eft fort tendre & d’un goût fem- 
iblable à celui des huîtres 6c des pelourdes.
* M IEL, MeL Voyez au mot Abeille ce que nous en 
. avons dit : Pline a parlé d’un miel amer , dont les Natu- 
raliftes modernes ont .nié l ’exiftence^ Mais en faifimc 
attention que le miel a une faveur relative à l’efpeee de 
plante fur laquelle l’abeille le récolte , le paradoxe fera

• détruit, 8c l’on recomioîtra avec Tournefort la bonne foi
-du. Prince des Naturaliftes latins, injuftemenr fufpeftée 
. dans ce point. , :,

MIÉLAT : on donne ce nom -à une matière fluide 
qu’on trouve ordinairement le foir Sc ie matin en été, 
fous la forme de gouttes, attachée aux feuilles des plan- 
tes^âefur les herbes , laquelle fuinte des plantes-mêmes* 

Tldefautpas confondre le miélat avec la rofée, Le nué- 
Tat ieft‘ ainfi nommé de Fa'faveur fucrée & un ,peu mû
ri! agi n eu fe : il y: en a qui paraît tenir de la nature d’une 
gomme cUifoutte  ̂Sc un aiutre5 oui femble patticiper un 
Teade la réfine, 1 f y" : '
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MIGNARDISE. Voyei (S illet ïr a n g é .
MIGUEL DE TUCAM AN : Serpent du Paraguâidé 

J’efpece de ceux que l’on nomme Double marcheur.
Voyez ce w .o tM 

MIL. V o y e i  Mu l e t .
MILAN , M ilv u s  ; nom que Ton donne à plufîeurs 

oîfeaux de proie : on diftingue entr’autres le M ilan  
R o y a l Sc l e  M ila n  n o ir ;

Le Milan  R oyal eft un fortoifeau, long de deux 
pieds, avec une envergeure de cinq : fon bec a environ 
deux pouces de long , la partie fupérieure qui eft la plus 
longue , eft courbée comme dans les oifeaux de proie; 
jfesyeux font larges, l'iris en eft d’un beau jaune pâle ; 
fes jambes &  fes pattes font jaunes , la ferre du milieu 
a un taillant aigu en dedans : il a la tête , le co l, le men
ton de couleur de frêne , bigarrées de lignes noires, la 
poitrine, le ventre, & les cuiiïes d’un brun rougeâtre, 
tachetées de noir; le dos eft d’un brun foncé, ainfi que 
les plumes qui font près de la queue. Il fe cache l’hi
ver; il eft fujet à la goûte. Le Sacre & le Duc lui font 
cruellement  ̂la guerre ; il n’y a guere que le Sacre qui fe 
puiiTe élever auflî haut que lui & le ramener à terre à force 
de coups de griffes ou de bec. Le Milan Royal lorfquil 
vole , étend fes ailes 3c fe balance en l'air , ou il de
meure long tems v pour ainfi dire immobile, fans que 
fes ailes faffeat le moindre mouvement , 3c il fend l’air 

 ̂d’un endroit'à fautre fans fe remuer beaucoup. On le 
- diftingue des autres oifeaux de proie par fa qheite four- 
i chue; on dit qu’il change de pays dans toutes les fai
sons de Tannée : c eft un terrible deftrufteur de pou
lets , de jeunes canards & d’oifpns ; à la ville comme à la 

' campagne, ;il entre hardiment daus les cours.
Le M ilan  nolr , au defaut de viande, fe nourrit de 

fruits*. TBelon marque en avoir vu en hiver manger des 
dattesifur les palmiers. Au Caire, il eft affez hardi pour 

‘ aller fur les fenêtres des maifons. Son vol eft très agile , 
& quoique plus petit que le précédent, il fatigue encore 
davantage le?Sacré dans les combats;qu’ils ont enfemble. 
Le Milan eft regardé comme J ’oifeau de proie de la 
troifiçm e e fp eee . Sur la  C ô te  d ’Cte en A fr iq u e ,  fe bar*



âieffe cil fi étrange , qu’il arrache en plein jour au mi
lieu des marchés les poiflons & autres alimens de la 
main des Negres , fur-tout de celle des femmes.

On donne auiïi le nom de Milan au Fau*Perdrieu» 
Voyez ce mot.

MILAN M ARIN > Milvago , eft un poiflon de met 
volant , à nageoires épineufes. Les Provençaux l'appel
lent Belugo s pareequ il luit la nuit comme des étin-* 
celles de feu. Il a la tête large , quarrée, ofîeufe , ferrée 
entre les deux yeux j le corps rond & long d’un pied &: 
demi $ il eil couvert d’écailles fort dures , âpres & difr 
pofées depuis la tête jufqu’à la queue en lignes paral
lèles : le dos eft de couleur noirâtre j fes aîles ne font 
autre chofe que des nageoires quil approche des ouies, 
& qui s’étendent jufqu’à fa queue : il en a deux de cha
que côté- La couleur en eft olivâtre 3 mais les bords 
font ornés de taches rondes bleuâtres, tirant fur le blanc» 
Par le moyen de ces ailes à rayons , ce poiflon s’élève 
au deflus de l"eau ? d’un jet de pierre -, &; il peut voler 
ainiî tant que fes aîles font humides ; par là il évite fou- 
vent de devenir la proie des Dorades qui font fes en
nemies.

Il y en a une autre efpece qui eft garnie au derrière 
de deux grandes Sc fortes épines qui lui fervent de dé- 
fenfe. Le palais de ce poiiïbn eft rouge comme du char
bon enflammé. Des Ichthyologiftes regardent le Milan 
marin , comme une efpece d’hirondelle de mer.

MILANDRE. Voye[ M elandre.
MILLE CANTONS : nom que l’on donne à de très 

petites Perches qui fe prennent au mois de Juillet dans 
le lac de Geneve s dans ce tems elles ne font pas plus 
groifes que les plus petits fers de lacets : c’eftun mets 
fort délicat : c’eft ce qu’on nomme delà Monté à Caen, 
& de la Sotteville à Rouen : on publie quelquefois des 
défenfes de pêcher le Mille-canton , pour empêcher que 
les rivières ne fe dépeuplent.

MILLE-FEUILLE ou HERBE A LA COUPURE ou 
AUX VOITURIERS , MiUe-folium vulgare album y 
eft une plante qui croît prefque par-tout le long des 
grands chemins , dans les lieux incultes , fecs 3 dans les 
Cimetières, dans les pâturages 3 &c. Sa racine eft li-
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gneafe, fibre«feVn'OÎfâtre elle pouffe pliifieurs tiger 
fia hauteur dun pied 8c demi, roides , cannelées, ve-r 
lues, rougeâtres* moelleufes 6c ram eüfes vers leurs’ 
fommités Tes feuilles reffemblent affez à celles 3e'la. 
Camomille. Elles font rangées le long., dune côte &re- 
préferitent une plume d’oifeau ; elles ont une odeur 
aiTex agréable 8c un goût un peu âcre : fe$ fleurs naif- 
fenr en été aux foramet des branches , en petites om
belles r chaque fleur eft petite, radiée , blanche  ̂ ou un 
peu purpurine 5 odorante , foucenue par un calice; cy
lindrique 6c écaillfeux : elles font fuivies par des fe- 
ménees riienues. . ,

Cette plante eft vulnéraire, iréfolutive & aftringënter 
on remploie-intérieurement 8c extérieurement pour ar
rêter toutes : fortes d’hémorrhagiès 5 elle eft encore très' 
Utile contre les hémorrhoïdesA: lés fleurs blanches trop 
abondantes> cependant les femmes 8c les filles fujettes 
au flux hëmorrnoidaÎ , ne doivent pas trop en conti
nuer l’ufagé y qui leur cauferoit une fupprefïion de ré
glés plus facheufe que les hémôrrhôïdes, Son fuc dé-' 
terge d'Uiie maniéré furpreiiante les ulcères vomiques du 
poumon. *

MILLEPEDE ou ARAIGNÉE DE MER. MMepe- 
da : nom que lés Conchyliologues donnent a une ef- 
pece de coquillage univalve du genre des Murex. Il eft 
ainii rionîmé du nombre des pieds qu'on voir au pour
tour de ion aile qui eft fort étendue : le corps eft tout 
rempli de boires 8c de tubercules 5 la queue eft allongée 
8c recourbée. ' ‘

MILLEPERTUIS , Hypericum y plante qui croît 
abondamment dans les champs , dans les bois & aux 
lieux incultes. Sà racine eft dure , jaunâtre & fibreufe : 
elle pouffe dés tiges à la hauteur d ’un pied 8c demi, 
roides, ligneufes, rondes, rougeâtres 8c rameufes Ses 
feuilles «aillent deux-à-deüx , oppofées 5 fans queue, 
liffes, veinées, ,8c.paroiffantperforées en nombre d’en̂  
droits , lorfqu on les expofe au foleil, 8c qu’on regarde 
a travers. Mais ces points trantparens ne font autre 
choie que des véfiçules, remplies d’un fuc huileux , d’une 
faveur aftringenté 8c un peu amere , & qui laiffe de la 
fechereffè fur la langue. Ses fleurs nraflent en grand
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Nombre aux fommités des branches : elles font jaunes i  
8c difpofées en rofe. Il leur iuccede pouc fruits de petio
tes capfules à trois coins , empreintes d’un fuc rouge, 
divifées en trois loges, remplies de femences/très pe- 
rites, luifantes , d'un brun noirâtre 5 dune faveur arriéré  ̂
réfineufe , & d'une odeur de poix.

Les fleurs & les fommets, remplis de graines , étant 
pilés, répandent un fuc rouge comme du iàng, d'une 
odeur aflez agréable. Cette plante contient beaucoup 
d'huile eflentielle 5 femblab;e à l'huile de térébenthine.

Le Millepertuis ordinaire eft d’un grand ufage , 8C 
fert beaucoup dans piuiîeurs maladies : il tient le pre
mier rang parmi les plantes vulnéraires 5 on s en fert 
pour mondifier & confolider les plaies & ulcérés, tant 
internes qu'externes , & notamment pour les contufions. 
II guérit le crachement 8c le piflement de fang ; réfout 
le fang grumelé f 8c excite les règles. On le recom
mande beaucoup" pour détruire les vers, pour la parti on 
hyftérique 8c l'aliénation de l’efprit : aurti l'appelle t on 
Fuga dœmonum. Cette plante eft la bafe de la plupart 
des baumes par infufion 8c par diftillation. Dans les bou
tiques , on tient une huile de Millepertuis faite par in
fufion : elle eft rougeâtre. A Montpellier, on macéré 
les fleurs de cette plante dans une liqueur réfineufe s 
tirée des véSeules d’orme.

MILLEPIEDS ou CENTIPEDES, Millepedes, font 
des infeétes ovipares y fournis d'une très grande quantité 
de pieds : il y a des perfonnes qui les confondent mal- 
à propos avec les Cloportes. Les Millepieds font de dif
férentes couleurs 8c grandeurs : il y en a qui ont cin
quante deux articulations mobiles , jointes enfemble en 
façon d’anneaux y  & armées chacune de deux pieds ; ce 
qui compofe le nombre de cent quatre pieds. Près de la 
bouche foirent deux pinces garnies d'ongles noirs, poin
tus Sc crochus , lefquelles fervent à l'animal pour fe faifirr 
des autres fortes d'infeétes * dont il ie nourrit* Seba a 
vu un Millepieds qui avoir deux pieds fort longs , qui 
fortoient de la partie poftérieure de fon corps ; chacun 
de ces pieds, qui étoit formé de quatre articulations, 
croit aulil muni d'un croc pointu. La tête , qui femhle 
«'être qu’une longue articulation ,  porte deux longues
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cornes, pointues Si articulées. Cet: mfe&e fe Îogevaffe!j 
communément dans le bois des vaifleaux Ces animaux 
fe mettent en rond pour fe repofer. La forme de leur 
corps eft arrondie .* en confîdérant leur maniéré de 
vivre, on les prendroit pour des efpeces de vers de 
mer.

Les Millepieds d'Amboine 8c de là mer de Hollande y 
dont parle Seba, font une efpece particulière de ces 
grands vers de mer, qui fe fourrent dans les vieux pilo* 
tis enfoncés dans la mer : Ver  i?e mer .

Les Millepieds ¿‘Amérique fe trouvent dans les bois 
& lieux incultes, flcnuifent beaucoup ,aux Negr'es. j car 
leur piquure &  leur moriure font auifi dangereufes que 
celles du fcorpion; mais par bonheur , les ferpens aveu
gles en diminuent le nombre. Le Millepied d’Amérique 
marche avec une aifance & une agilité étonnante; mais 
fi par accident il.perd une de Les pattes , facourfe devient 
plus lente , 8c fa marche plus gênée. Cet animal peut fe 
tourner de toutes parts. La femelle n’a point de cornes : 
elle porte fes œufs, comme la ialicoque , fous le ven
tre ; dès que les petits Millepieds en font fortis > ils 
quittent auili tôt la; mere , commencent à ramper, & 
fe répandent par-tout à la ronde.

Ces animaux fe.trouvent aufli abondamment aux Indes 
Orientales quen Occident, iingulierement au Cap 
de Bonne Efpérance, bd ils ont jufqu’à fix pouces St plus 
de longueur ; leur couleur efbfauve  ̂ \

MILLEPIEDS A-DARD. M. de Réaumur a donné 
ce nom à des iiifeâes aquatiques qui n’ont que fept à 
huit lignes de longueur. Ils font remarquables par une 
trompe ou dard charnu , qu’ils portent en - devant de 
leur tête, 8c qu’on ne trouve pas aux Millepieds des 
autres efpeces: ils fe foutienneht dans l’eau & y nagent 
au moyen des inflexions qu’ils font; faire à leur corps 
avec vitcfle ; ils fe repofent & ils rampent fur tous 
les corps quils rencontrent. M. Trembley dit qu’on 
en trouve beaucoup fur les plantes: aquatiques, Se qu’ils 
deviennent la nourriture des Polypes d’eau douce.

MILLEPORE ou M lLLEPO R ITEj S ax um  abro tanoï- 
¿ e s , eft une eipeçe de Madrépore, ou de Coralloïde i 
communément dé figuré d'arbre ou de buiflon , dont la

fuperficiç



fbperfîcic ôd les extrémités font marquées de petits pores 
Amples qui vont jufqu’au centre de la tige , en traver- 
fenc tout le corps pierreux.

Les Millepores different peu des Madrépores ; ccur-cf 
font toujours éroilés & comprennent dans leur claffe 
tous les Adroites rameux ou branchus; les étoiles s’y  
préfentent d’une maniéré très diftinde, au lieu que les 
Millepores n’ont que des trous Amples non étoilés ; dsi 
moins ils ne le paroiifent pas à l'œil.

Parmi les Millepores branebus, fortant de la mer* 
ou foiïiles, H y en a dont la fuperflcie eft couverte de 
petites cavités peu profondes en apparence j d'antres 
font couverts de pointes épineufes 8c poreufes ; d'au
tres ont les branches comprimées en forme de cornes de 
daim , poreufes ou comme piquées de trous d'épingle ; 
c’cft une forte de frondipore : d’autres ont les branches 
compofées d'écailles ou de petits tubercules , ou de 
veflcules poreufes. Les Millepores à forme de buiffon 
font également folides , & à pores Amples. Voyt^ tar* 
ùcle t s e  are au mot C o r a l u n e .

MILLET ou M IL , Milium* Il y a quantité d'eipe-* 
ces de M illet, mais nous ne parlerons ici que de c e l le s  
qu’on cultivej lavoir le Grand M illet, nommé auffî 
Sorgo fur la côte de Guinée, 5c dont les grains font 
ou blancs, ou jaunes , ou rouges, ou noirs ; 5c le Petit 
Millet y ou M il commun, à fruit blanc, jaune ou noir*

Le Grand Millet pouffe pluAeurs tuyaux femblables à 
ceux des Rofeaux , à la hauteur de huit ou dix pieds , 
noueux , remplis d’une moëlle blanche & douceâtre ,  
que Mathiole varne comme un remede contre les écrouel
les. Des nœuds des tuyaux fortent des feuilles affez fem- 
blables à celles durofeau, garnies de petites dents poin
tues , qui coupent les doigts, quand on les manie en fai«» 
faut defeendre la main le long de la feuille. Ses fleurs 
naiifent au Commet des tiges, en maniéré de bouquets ; 
elles font petites, jaunes, compofées de pluAeurs éta
mines qui fortent du milieu d’un calice à deux feuilles*’ 
Aux fleurs fuccedent des iemences plus groffés que cel
les du Millet ordinaire. Lorique les femences ont été 
fccouée$,il refte des pédicules en formé'de gros fila-*, 
mens, dont on fe fert pour faire des broffes.

H, N. Tome / / / ,  F f

M I L 44t



M I L

Le Grand Millet ou S  or go aime une tefre griffe 8 
hnaiide. Il a été apporté des Indes en Efpagne, &  de-là
dans les autres pays chauds ou on le, cultive principal 
iemcnt. Le plus grand ufage que Ion faiTe de ce grain 
dans ces pays , eft pour engraiffer les poules &  les pi
geons s cependant en Italie les gens de campagne en 
ïontdu pain, mais qui eft noir, de difficile digeftion, 
#  qui fournit peu de nourriture*

le  Petit Millet différé de l’autre par la petitefle dç 
la plante 8c des grains $ il ie plaît particulièrement dans 
une terre douce & legere $ on doit le femer fort clair & le 
recouvrir de terre* Le jeune Millet craint beaucoup les 
gelées, c’eft pourquoi on ne doit le femer qu’en Mai ; 
on peut même en femer encore vers la fin de Juin. Un 
mois après que le Millet eft levé, on éclaircit les pieds, 
& il faut laiffer fept à huit pouces de diftance entre cha
que pied , fans quoi il ne produiroit prefque rien. Le 
Millet ferne en Mai fe récolte ordinairement en Sep
tembre , celui qui a été femé en Jiïin fe recueille vers 
la fin d’Oétobre. On a obfervé que les Millets tardifs 
grainènt moins que ceux qui font hâtifs. Ces fortesde 
plantes épuifenr beaucoup les terres , ainfi que le bled de 
Turquie. Lorfque les pannicules font en grains, on doit 
garnir le champ de quelque épouventail* autrement les 
xnfeaux en auroient bientôt fait la récolte.

Les femmes font la récolte du Millet en coupant le$ 
pannicules ou épis près du dernier nœud. On bat cei 
jpannicule s au fléau ; 8c lorfque ce grain a été ferré bien 
lec , il feconferve très bien, quoiqu’on ne le remue que 
rarement ; 5c le charançon ne IVttaque pas. On prépaie 

-avec le Millet mondé des mets qui reffembient allez 
an ris* ,
- Dans la Guyane  ̂ le Mil fe récolte deux mois après 
.qu il a été femé : les Sauvages le rôtiffent fur les chât
iions 8c Je mangent : les Galibis en font du Palinot,
( cfpece de Bierre ). On eft obligé dans ce pays de faire 
.garder ies pièces de M il par de vieux Negres, car les finges 
en font fort friands 8c s’aiTembient par troupes pourl ar- 

iracher* On fait avec la farine du Mil du matçré & des 
-tfpeces de langou , qui valent bien les efpeces de cafta- 
ves faites avec la farine de Manihot, ( Voye£ ce mW*



pour ce qui concerne la préparation de ces Gibflafcces* )  
On mec dans les langous faits de farine de M il , de l'imita 
de Palmier d'Aouara * les Negres s'en nourrirent auffi. i 

M IN EL DU CANADA. Voye^ Cerisier . -
M IN ER A U X  ou M INERAIS , Mmeralia. Ce m ot 

exprime 6c comprend ordinairement tout ce qui fe tire de 
la terre , c eft-à-dire , tout ce qui appartient au régné 
minéral : cependant pour lui donner plus de préciiïon * 
ou un fens plus particulier, on ne comprend fous ce 
nom que les corps qui renferment ou des pyrites, ou 
des Tels , ou des bitumes 6c fouffres, ou des parties métall
iques , foit de demi-métaux, foit de Métaux. (V oye»  
ce mot & le fuivant ). En forte que par Minéral > on dé? 
figne une Mine dans fa matrice terreufe ou pierreufe * 

On appelle Subftances minéralifées celles dont les in- 
terftices, ou pores ont été remplies par des infiltrations» 
ou vapeurs minérales ou métalliques : ce font des opé
rations lentes 6c fucceiîives. Il y a des Minéralifateurs » 
tels que les pyrites fulfureufes qui fe trouvent dans ta 
bois & le brûlent Souvent en fe décompofant. Les-men
taux minéralifés par le foufre 8c l'arfenic font plus, d if/ 
ficiles à fe réduire que s'ils en étoien» privés : les os 
minéralilés par une diflolution de cuivre, forment les 
turquoifeSi Les fpaths qui font colorés, font prefquà 
toujours minéralifés par le fer ou parta cuivre ; les quarts 
le font plus rarement ,  mais ils font iouvent recouverts 
de cryftaux pyriteux, qui, dans leur état de fluidité, n'onc 
pu s'y infiltrer, 8c fe font attachés à la fuperfiçie exté
rieure.

M INES , Minette* Ce nom fe donne tantôt au lieu 
foqrerrain d’od on tire 1e minéral /6c qui çft proprement 
la Miniers y 6c tantôt aux glèbes de minerai pu de mi* 
nérai d’ou on tire le métal : on le donne au ili, quoi-* 
qu'improprement, aux endroits d’où Ton tire du diamant 
PU du criftal > on dit Mine de diamant, Mine de criflaL 
Pour avoir une idée générale du mot de Mine y voye£ 
Us articles Fentes , Filon» , M atrices, Métaux y 
pemi-M étaux , Minéraux  , 8cc. où Ton verra que les 
Mines font quelquefois égarées , 6c que les Minerais 
font d'autrefois féparés ça 6c là dans les Silures des ro *  
chets. Les Mines fixes font tas meilleures r fur-tout

E f  i j
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quand elles font ¿rendues en longueur & en profon
deur en façon de rameaux, en filons, en veines , qui fe 
fuivént i & pour l'ordinaire elles font enfermées ou fou. 
tenues par un double têt de pierres*

La préfencc d'une Mine eft ordinairement annoncée par 
plufieurs indices extérieurs £ par exemple > par les fables 
des rivières voifines où Ton trouve des paillettes mi
nérales $ par le Gubr qu’on rencontre dans les fentes des 
collines rapides $ par la fituation du terrein qui eft mon* 
tueux & aride. Le bas des montagnes qui contiennent 
des Mines, eft pour l’ordinaire coloré , terminé en pente 
douce, & ombragé par des arbres touffus, toujours verds, 
tortueux, noueux * féchés par la cime. Quelquefois le 
le fommet de ces montagnes eft couvert de plantes vi* 
vaces, dont les feuilles font noirâtres* Quand des feux 
folets, des météores ignés , des vapeurs fubtiles 6c fui- 
phureufes, qui en exhalent, fondent très vite la neige

3ui y tombe en hiver , ou qu’on apperçoit, dès la crête 
e la--montagne, des indices défilons métalliques, qui 

je décèlent par des veines de quartz ou de fpath , alors 
on doit trouver la Minière dans le milieu de la colline, 
l ’expérience nous apprend encore que dans les endroits 
où des filons courent fous terre ou à peu de profondeur, 
les tiges des grains qu'on a femés à la furface , jaunit» 
fent 6c fe flétriifent dès quelles fortent de terre. Si les 
eaux qui defeendent des montagnes font thermales, 
c eft une marque qu’en rétrogradant leur cours on y 
trouvera des,pyrites , Scc. Tous ces indices, pris feparé- 
ment, font équivoques > mais plufieurs réunis forment une 
plus grande probabilité,

Lorfque Ion eft certain de l’exiftençe d’une mine dans 
un endroit, il faut avant que d’en impétrer la concdV 
fion , cohfidérer s’il y a un fort ruifleau 6c des bois voi- 
finsde ce lieu 5 enfuite faire Peflai de la mine , mais 
fur-tout il faut fe garantir de l’erreur dans les opérations 
& le calcul î autrement on fe ruineroït bientôt, ainfi que 
tous les intérefles ; enfuite on fait un puits ou bure, pour 
aller chercher la matière minérale, &c. Voyez la hou* 
velle Minerai. & V A rt des M ines, trad> par fit Hd* 
lot y 6tc. pour le s a u tre s  fo rm a lité s  dans l’exploitatioa 
¿ ’une m in e.



On ne peut trop encourager à l'étude des minéraux, 
& à trouver des moyens d'économie dans Pexploitarion 
générale de ces iubftances fi utiles à la fociété civile.

Jufqu’ici les Minéralogiftes ont confidéré les Mines 
fous trois états différens, i°. ou comme fufibles par 
elles-mêmes ; i° . ou qui fe fondent facilement à l'aide 
d'un intermede \ ou qui entrent en fufion difficile- 
m ent, même avec des fondans, M, Gellert les diftingue 
en Mines fèparables dans le lavoir, en Mines infepara-  
blés t mais fufibles; & en Mines rapaces ou prefque 
intraitables.

Rarement on trouve purs les minéraux : ils font plus 
communément minéralifés ; l 'o r , quoique le feul des 
métaux qui faiTe exception à cette réglé, eft fouvent 
allié. Il y a des métaux qui font plus communs en 
quelques climats que dans d'autres; lor & l'argent fe 
trouvent plus abondamment près les Tropiques, & les au« 
très métaux y vers le Septentrion ; le fer eft rare dans les 
climats chauds. La plupart de nos mines font commu
nément plus riches à Thorifon du bas de la montagne : 
celles des Provinces feptentrionales de l’Afîe, telles qu'en 
Sibérie , fe trouvent à la furface de la terre ; tandis que 
celles du Nord de l'Europe , notamment les Mines dd 
cuivre de Suede , peuvent être fouillées jufqu’à plus de 
quatre cens toifes de profondeur. Les Mines d’argent de 
Sainte-Marie , la Mine de fel de Pologne , la Mine dp 
charbon d’ingrande en Bretagne 5 la Mine de plomb de 
Boulavoine, la Mine de mercure de Carinthie, celte 
de cinabre d’Almaden, la Mine d’étain de Cornouail
les , la Mine d’orpiment de Turquie, la Mine de Cobalt 
en Saxe , St quantité d’autres efpeces, fe fouillent auifi. 
à des profondeurs confidérables. II n’y a point de mines 
qui n’ait des particularités Si des détails qui méritent 
l’attention du Phyficien, du Chymifte 8t du Natura- 
lifte. Chaque mine a fa forme ou fon apparence exté
rieure : c’eft Pufage qui apprend à les difltinguer 8c k 
les reconnoître. C'eft en vifitant les cabinets des Natu- 
raliftes ou les atteliers des Mineurs de chaque efpece de 
mines , qu'on peut s’en inftruire : voye% aum les caractè
res que nous avons aflignés aux différentes efpeces de 
chaque g en re  de m in es % à leu rs mots généraux.

. ... • . . . . .  F f
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, Quant à t a  m aniéré d e  réduire le s  m in e ra is ’ minera-
lifés ou a lliés , nous renvoyons aux Livres de Mètalluu 
gies. Voyex auffi k  DtQionnairt de Chymie*

MINE DE GÉNÉVRIER. Les Ouvriers de la mine 
de Salberg en Suede , donnent ce nom à une eipece 
d’Asbefte en bouquets. M. Wallerius dit qu’elle contient 
un peu dé plomb 6c d’argent.

Ce que les Ouvriers nomment M ine d*atlas ou fàtu 
nie eft une mine de cuivre verdâtre ; la Mine de pois ou 
de fèves eft communément une Mine de fer globuleufe; 
la Mine de payfan eft la Mine d’argent vierge en maife.

MINEURS. Voye  ̂Vers mineurs de ïeuilles  , & 
Varticle .Chenille mineuse.

MINIA, forte de ferpent venimeux , qui fe trouve 
dans le pays des Negres : il eft fi grand 8c il gros , qu’il 
avâle, dit on „ des moutons , des pourceaux  ̂ & même 
des cerfs entiers : il fe tient à raffut dans des brouflaiU 
les ; 6c quand il découvre quelque proie > il s’élance def» 
lus ; 6c s’entortillant autour de fon corps , il l’étouffe en 
la preffant. On rapporte' une chofe particulière de ce 
Serpent, c’eft quavant que d’engloutir ce qu’il a pris, 

il regarde tout autour s’il n’y a point quelque fourmi 
qui fe pourroit gliffer dans fon corps avec fa proie pour 
lui ronger les entrailles $ la peur qu’il en a , vient de ce 
qu après avoir avalé un animal de cette groffeur , il lui 
eft impoffibie de fe remuer, jufqu’à ce qu’il l’ait digéré.

MINIÈRE eft lé lieu où l’on fouille le minerai : yoy, 
du mot Mines.

MÏRAILLET : voye^ R aie lisse *# Îarticle R aie.
MI R LI R Ô T  : voye% M elilot .
MIROIR D’ANÈ ou PIERRE SPÉCULAIRE : voyei 

fon article au ifiot Gypse..
;; MIRTHÈ ou M U R T E , Mirthus. C’eft un arbrif- 
’feau dont on diftingue plufièurs efpeces , entre autres les 
M irtfe^à grandes feuilles , tels que le Mirthe Romain

c e 1 üi d’Eipagne , le Mirthe à feuilles panachées , le 
'M irthtâpeihes feuilles ^ . &  le grand Mirthe a fleurs 
doublés f  celui; ci eft très; agréable par le nombre de fes 
ifieiirs, qui durent très long-tems.

Les MirtÎies ont toujours les feuilles pofées alternatif- 
veinent i leur odeur éft agréable ; elles ne tombent point



5 a tout pendant l’hiver. Ses feuilles font quelquefois 
petites 8c ovales y quelquefois plus allongées y d’autres 
fois plus arrondies 8c pointues, fuivant les efpeces ; 
elles font unies 8c luifantes, comme celles du buis. Les 
fleurs fortentdesaiffellesdes feuilles: elles font en roie, 
blanches 8c odorantes y aux fleurs fuccedent des baies 
ovales , qui contiennent plufîems femences de la figure 
d’un rein.

Ces arbriifeaux font un joli effet dans les bofquets 
d'hiver 5c d’été , dans nos Provinces méridionales, 
telles que le Languedoc, la Provence , & c ., ou on peut 
les élever en pleine terre. Ici nous ne pouvons les con-* 
ferver que dans nos orangeries, ayant l'attention de 
les tenir à portée des portes 5c des fenêtres , afin qu’ils 
jouiffent de Pair dans les tems doux & humides y (ans 
quoi ils fe dépouillent de leurs feuilles. Ces arbuftes 
font Couples , obéiffans , 8c font propres à prendre tou* 
tes les figures qu’on veut leur donner.

Les feuilles & les baies de m irthe, qffon nomme 
MïrthîlUs, font aftringentès , 8c recommandées pour 
affermir les dents qui ont été ébranlées par le feorbur. 
Les baies de mirthe tenoient lieu de poivre aux Anciens y 
avant que cet aromate de l’Inde eût été découvert. On 
les emploie en Allemagne pour faire une teinture ardoi- 
fée , qui a cependant peu d’éclat.

On retire des fleurs du mirthe , en les diftillant dans 
l’eau , mie eau aftringente , que l’on nomme Eau d3an- 
P  : elle eft fort recherchée pour fa bonne odeur. Les 
Dames s’en fervent pour fe laver y car l’expérience a ap
pris qu’elle elt fouveraine pour nétoyer la peau , affer* 
mir les chairs , parfumer & refietrer. Les habitans d*Il- 
lirie, ceux de Naples 8c de la Calabre , préparent 8c per
fectionnent leurs, cuirs avec les feuilles du mirthe ,  
comme font les Macédoniens avec celle du fumach , les 
Egyptiens av%ec les Cliques d’acacia , les Peuples de l’Afiè 
Mineure , avec les calices des glands de chêne, les Fran
çois, avec l’écorce moyenne de cet arbre, les Phrygiens r 
avec l’écoree du pin iauvage. Belon a obfervé qu’ori 
trouve fur le Mirthe une graine d’écarlate , iemblabie 
au kermès, qui renfçrgiç un peut ifliuial vivant dans fà 
toqut* ' ;- — :-

E f  iir
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M1R TH E  BATARD dès  p a y s  f r o id s  ^ M irthi 

du Br a b a n t  Piment  R o y a l  ou G a le . C ’eft un pe
tit arbriiïeau que les Allemands appellent Vageli il ref- 
femble à un petit faule. Ses tiges font menues & bran- 
chues j hautes de Jeu y pieds & dem i, garnies de feuil
les alternes, aflez femblables à celles du Mirthe > mais , 
en quelque forre , blanchâtres , d’une odeur de drogue 
ou de baume. Ses fleurs mâles font à charons comme 
celles du bouleau 5 les fleurs femelles croiffent fur des 
individus différens, 8c font difpofées en grappes, aux
quelles fuccedent des femences menues, d’une odeur 
afTez forte , couvertes de petites écailles, appliquées fur 
leurfurface.

Cet arbrifleau aime les lieux incultes , pleins de 
bruyères, aquatiques 8c marécageux : il fleurit en Mai> 
31 croît particulièrement dans les prairies humides de S. 
léger, au delà de Verfailles. Il etoit plus connu autre
fois : on apportoit fes branches par charretées à Paris, 
8c lés femmes les metroient dans leurs armoires , parmi 
Je linge &  les hardes, pdur en chaffer les teignes ; mais 
les eâais qu’a fait M. de Réaumur , ont démontré que 
toutes ces plantes n’étoient d’aucun effet , 8c qu’il fal
loir avoir recours à lhuile efTentielle de térébenthine: 
voye{  T eigne.

Quelques perionnes font bouillir les fleurs de ce mir- 
the bâtard dans la bierre, au lieu de houblon 5 mais 
elles la rendent très enivrante. On prétend que fes 
feuilles , prifès en infufion théiforme , font une boiffoii 
propre à fortifier leftomac. Quelques Auteurs ont avan
cé , mais à tort, que les feuilles du Gale font les mêmes 
que celles du Thé préparé en Chine.

M lSPIKKfïL, efpece de Pyrite arfenicale : voyt\ 
Py r i t e ,

MISY efl: une pierre vitriolique jaunâtre , brillan
t e , d’un goût très Îiyptique ou atramentaire : elle 

.eft fort femblable à renveloppe effleurîe de ces 
morceaux de pierres appellées Calchitis. Voyez ce
mot. ■ ' . V - r / ;
, LeMify nous paroît produit par la décompofition d’une 
fy ih e ferrugineufe. Nous éh avons rencontré dans les 
charbonnières de Liege  ̂ 8c dans les environs de Namur*



Voy, la Note qui eft dans la Nouv• Miner.T, I I $>-3
MITTES , Statue. Ce font des infeftes Volans, dqf. 

genre des fearabées. Les jeunes font blancs , 8c devient 
nent noirs en vieilliffant : ils fe dépouillent de leur peau;^ 
il n’y a que les mâles qui ont des ailes. Le froid les fau( 
périr.  ̂  ̂ ' J

On diftingue plufîeurs efpeçés de Mittes* favoîr> 
celle qui vit de chair { c eft unz Blatte carnivore ) ,  celle 
qui fe trouve dans le pain 8c la farine , celle qui ronge 
les livres , celle qui glouffe comme les poules 3 celle qui 
fait du ravage dans les jardins , 8c qui s'attache imguliç- 
rement aux porreaux y celle qui fuit la lumière, celle 
quon trouve dans les moulins 8c aux environs des fours * 
celle qui fe trouve à l'entrée des latrines Sc des bains ; 
celle qui répand une mauvaife odeur par-tout où elle paC* 
fe. Cette derniere eft: nommée Mit te puante \ elle fe re
tire dans les caves 8c dans les lieux frais j on ne la voit 
ordinairement que la nuit, 8c elle marche très lentement. 
Il y a encore une efpece de Mitte , qui fe met entre les 
écailles des poifïons que les Lapons font deffécher ; voy. 
les Aiïes cTUpfal

Mademoifelle Merian dit auflî qu'il y a de belles Mit
tes blanches à Surinam , qui fcinétamorphofent en de 
belles mouches vertes.

On voit beaucoup de Mittes en Ruflie qui fe cachent 
de jour dans les fentes du bois , 8c qui forcent la nuit. 
En général ces fortes d'infeétes reifemblent aifefc aux 
grillons des champs, On dit que les Mittes (orient de 
leurs oeufs toutes parfaites, 8c quelles croiffent peu-à- 
peu. Elles ont huit grands pieds , pareils à ceux des fau
cheurs, ainfi quron le peut obferver en mettant une de 
ces petites bêtes dans un microfcope. Pour la Mitte qui 
imite le cri de la poule, qui rori^e lés livres , 8c qui fe 
nourrit de la colle dont on lès enduit en les reliant, elle 
ifeft pas plus groile quune puce : elle a fur le dos une 
crête oblongue , de couleur grife 3 elle porte la tête bafle 
8c approchée de la poitrine : c’eft en frappant des ailes 
Tune contre l'autre , qu'elle excite un bruit qui imite le 
glouflement d'une poule. , :

M ITU  ou M U T U , efpece de poule , ou plutôt de
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c o q  du Brefilj qui a une crête tachetée dé petits points 
noirs & blancs, Sc qui! élevé &  dreife en forme de hup
p e  quand il lui plaît. Cet oifêau eft plus grand quua 
c o q  d’Europe : les plumes de fon corps font noires, ex
cepté au ventre &  âù croupion , où elles font brunes : il 
a  le doigt courbé y long de quinze lignes Sc rougeâtre* 
Ses œufs font g ro s, blancs , &  fi durs, que fi on les cho
que Lun contre l’autre, ils réfôrinent comme dufier. On 
d it  que, quoique lès os dé cet animal foient mortels aux 
chiens, ils ne nuifent point aux hommes. Le Mitu fe 
perche fort haut, &  vole fur les arbres comme les paons ; 
il dreife fa queue comme le coq d’Inde ; c eft un oifea» 
qui fe familiarife aifémenr. . '

MOCAYA ou M ÔNCAYA , efpecede chou palmif- 
t e ,  dont l’amande fournit une huile qui fait en peinture 
le  même effet que l’huile de noix : on s’en fer: aufli 
quelquefois en Guyane pour raffaifonnnement dès mets* 
Cette huile fe tire comme celle de la noix du Palmier 
j 4 ouara ; voyez ce mot.

MODIOLUS. Les Naturaliftes ont donné ce nom à 
différens foffiles, tels que les Caryophylhïdes , les Tro-  
quïSy &c. Voyez ces mots.

MOELLE y Medùüa'y nom’ que l’on donné à diffé
rentes fubftances qui appaniennenr aux trois 'régnes, de 
la  Nature. i°. Le regiie animal fournit la Moelle de 
B o u c , d z Boeuf, de Cerf 9 de Veau Sc autres animaux ; 
voÿe^ chacun de ces mots. i ° .  Le régné végétal pro
duit ce que l’on appelle Moelle ou Pulpe de Càjfe , la 
Moelle  ou Crème de Coco 3 &c. 30. Le"1 règne .minéral 
donne la Moelle des rochers , qui eft Y Agaric minéral : 
voye^ ces mots,

M OILON, eft communément une pierre blanchâtre 
calcaire , un peu tendre, qui fo tire des car rie* es, en petits 
blocs ; le meilleur eft celui qui eft le plus dur Sédè bonne 
affiette : il faut l’équarrir & lé faire paifer au moins uit 
biver en tas , avant de l’employer. Le Moiîon eft un des 
matériaux pii l’ouvrage de maçonnerie va le plus vite : i f  
fort fur-tout à garnir lé dedans des gros murs.

MOINE, Monialis^ nom donné à quelques pouffons
dont oh fait beaucoup d ufage dàns les Indes /SCqu’oa
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prend proche Hilas. Le premier eft d’un bleu clair fur le 
dos ; il a une ligne large , qui eft de couleur rouge ? ion 
yentre eft marqué de différentes couleurs ; les nageoires 
quil a des deux côtés du corps ne font pas pointues- Sa 
chair eft bonne à manger, mais il faut auparavant l’ou- 
vrir êc le faire fécher au fo le il, oulefaler. Le fécond * 
quoique femblable au précédent, eft très remarquable 
en ce quil a fix aiguillons fur le dos &  deux au bas d*i 
ventre; trois taches blanches & des nageoires fur les 
ouies : fa couleur eft jaune. Le troifieme ne différé du 
précédent que par fa couleur jaune, noirâtre & bleue : 
fa tête eft rouge.

On donne encore le nom de Moine au Marfouin, Les 
Portugais appellent auffi Moine des Indes le Rhinoce-r 
ros. Voyez ces mots.

M O IN EA U , P a ffir , petit oifeau fort joli , connu 
de tout le monde, dont on diftingue plufieurs efpeces ,  
&  dont lecaraétere eft d’avoir le bec en forme d’un cône 
renverfé , les bords très coupans, & finiflant en pointe > 
le fommet de la tête plus élevé que celui des autres pe
tits oifeaux de ce genre. On a ,

i ° .  Le M oineau v u l g a ir e , domestique ou de 
maison , autrement dit le Franc-M oineau , P ajfer 
vulgaris. Cet oifeau pefe un peu plus d’une once. Sa lon
gueur, depuis la pointe du bec jufqu’au bout de la queue , 
eft de fix pouces &*demi ; fon bec eft un peu gros, noi
râtre dans le mâle , brun dans la femelle , long à peine 
d’un demi pouce : il a l’iris couleur de noifette , l’entre
deux des yeux jaunâtre, les pieds prefque bruns , les on
gles noirs , la tête un peu cendrée ou d’un bleu fombre , 
le menton noir, les mâchoires tachetées de blanc , la 
gorge d’un blanc cendré , le ventre &. la poitrine blan
châtres , les plumes, qui féparenjt le col & le dos /ont 
touffes ; le dos de le croupion font de la même couleuE 
que les Grives , de mêlés en quelque forte de verd , de 
brun & de cendré 5 le pennage des ailes eft à bords rouf- 
fatres , traverfoes d’une ligne blanche ; toutes les plu
mes de la queue font d un brun noirâtre &e à bords rouf- 
f t̂res* Au refte , le plumage du Moineau varie felpn 
le climat $: la faifon. i a  femelle n a point la barbe
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noire , ni de taches blanches iur le col : les couleurs de 
fon plumage font en général moins vives que celles du 
mâle-

Le Moineau eft un oifeau fort lafeif, &  dont les tefti- 
cules font grands* Aldrovande dit en avoir vu un * q u i, 
en moins d'une heure , cocha fa femelle vingt fo is, 
étant prêta continuer plufieurs autres fois 9 fi elle n’eut 
pas changé de place. Frifch dit que cet oifeau fait des 
petits trois fois Vannée quand il eft jeune ; il s’apprivoife 
fort aifément, &  eft fort amufant ; il peut apprendre 
le  chant des autres oifeaux qui font auprès de lui.

Cet oifeau eft fort incommode > pareequ’il fait tort 
aux grains, auiïî-bienà la campagne que dans les gre
niers & les granges. Il fe mulriplie beaucoup , 6c n’épar
gne pas les jardins : il fait auifi un grand carnage de 
mouches à miel , fur-tout lorfqu il a des petits ; il fait 
auifi beaucoup de dégât dans les colombiers , parce- 
qu Ü tue les pigeonneaux en leur crévant le jabot avec 
ion bec , pour manger le grain qui eft dedans. Il mange 
de tout > mouches , papillons 5 guêpes , abeilles , h é
lons ? bourdons, fourmis , grillons, fearabées , vers, 
grains, fruits & légumes- Auifi , pour éloigner ces oi- 
jfeaux 6c leur faire peur, les gens de la campagne ont- 
ils coutume de planter debout des hommes de paille  ̂
habillés de haillons, ou d’autres épouventails.

Le Moineau fait entendre fon cri tout le long de l’an
née. Quand deux mâles pouriuivenr une feule fem elle, 
elle fe défend alors à grands coups de bec , enforte 
qu’ils tombent Couvent par terre tout étourdis. On peut 
diftinguer leurs cris quand ils s’accouplent 5 quand ils 
averriifenr leurs petits de ne pas fe faire entendre , de 
peur de fe découvrir j quand ils voient près d’eux quel
que ennemi, comme un ch at, un oifeau de proie , un 
hibou j quand ils volent par troupes à la campagne 5 
quand Us fe difputent mutuellement, ou qu’ils fentent 
de la douleur. Il y a des pays ou les Seigneurs obligent 
leurs Vaifaux à en livrer un certain nombre de têtes , 
afin qu’ils ne fe multiplient pas trop : mais ces oifeaux 
font rufts, 6c s’apperçoivenr bientôt de tous les pièges 
qu’on leur tend 5 ainfi I o n  a bien de la peine à les fur-



prendre, même au trébucher. Ils volent ordinairement 
allez bas , de maniéré que le ChalTeur les tue difficile
ment à coups de fufil.

Quelques perfonnes ne veulent point manger des 
Moineaux * pareequ elles s’imaginent que ces oifeaur 
tombent de mal caduc : d’autres en mangent après leur 
avoir ôté la tête. Si cette majadie des Moineaux a lieu , 
elle peut venir de leur excès de lubricité. On trouve ce
pendant dans les Éphémérides d’Allemagne deux exem
ples , que le Moineau , par lui meme, difpofc à l’épi- 
lepfie. Le Moineau eft gras quand il eft jeune 3 & quand 
il ne cherche pas encore à s’accoupler ; car alors fa cupi
dité lafeive ne le laide pas croître. Il marche en fautil- 
lant ; il multiplie beaucoup , Fait fon nid tantôt dans 
le creux d’un arbre , tantôt (bus un toit ou dans un trou 
de muraille, tantôt dans un vieux nid de pie / tantôt au 
haut d’un orme pu d’un pommier , quelquefois même 
dans un puits à une certaine profondeur; il s’empare auflî 
quelquefois des nids d’hirondelles à cul-blanc , qu’ou 
appelle petits Martinets , alors il fe livre de rudes com
bats entre eux. On attache fouvent contre les maifons 
des pots de terre faits exprès , qu’on appelle pour cette 
raiibn des Pots à Pajfe ou à Moineau , afin que cesoi- 
féaux y faffent leur nid. Zinnant dit que dans un nid fait 
d'herbes feches 6c de plumes > il pond, pour chaque cou
vée , quatre ou cinq oeufs a coque très mince * qui font 
cendrés , marquetés ça 6c là d’une couleur de détrempe 
d’encre & de laque, On a prétendu » il y a long tems, que 
les mâles ne vivoient que deux ans ; mais on a vu des 
Moineaux , tant mâles que femelles, vivre en cage 
pendant huit ans. Les Moineaux Francs paroiifent aimer 
paflionnément ceux de leur efpecc * car non-feulement ils 
elevent leurs petits avec beaucoup de foin , mais auflî 
quand ils viennent à découvrir quelque amas de graines, 
ils invitent généreufement 6c à grands cris leurs compa
gnons à en manger avec eux-

Cet oifeau n eft gueres d’ufage en aliment que parmi 
le petit peuple : fa chair eft maigre , feche , peu ragoû
tante & dure. Les Auteurs de la fuite de la matière mé
dicale f difent que s’il eft arrivé quelquefois de gagner 
le mal caduc en mangeant de ces petits oileaux ,  c’eft
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parccqu’un tel aliment ¿tant recommandé par quelques

^Médecins, comme très propre à exciter;.a l'amour , 8c 
comme un remédie aphrodifiaque , il peut être arrivé que 
<lçs perfonnes, après en avoir mangé dans cette vue , êc 
abufant enfuire de leur tempérament par un triage im
modéré des fem m es, foient tombées dans cette terrible 
maladie, qui eft quelquefois la fuite dun penchant a 
radie de Venus , auquel on s’eft livré fans ménagement* 
X a  fiente du Moineau, donnée à la dofe de deux ou 
trois grains dans la bouillie , lâche le ventre comme fait 
celle de la fourïs : ce même excrement, mêlé avec du 
faindoux, & employé en Uniment fur la tête , empêche 
la chute des cheveux & les rend plus nombreux : fi Ton 
en difïout dans de 1 eau chaude, 8c qu’on s en lave les 
mains, elle les blanchit 6c adoucit la peau.

Le Moineau a plufieurs noms s chez le vulgaire on 
l ’appelle, Pajje* Moucet ou Moinet , Moijfon , Pier
rot ? Guillery j en Provence 6c en Languedoc on appelle 
Je mal caduc , lou mau de las Paieras 9 le mal des 
JPaffereaux ou Moineaux.

2°. Le Moineau d’a r b r e , Pajftr arboreus 9 que 
les Parifiens nomment Friquet, ou Moineau de noyer 9 
eft le plus petit dé tous les Moineaux : il a le bec court * 
noir 6c un peu gros ; les pieds, les jambes , les ailes 
8c la tête comme le Moineau franc. Il habite dans 
les buiflbns Sc les arbres $ il fait fon nid dans les arbre? 
creux des jardins 6c des bois ; il ne s’y multiplie pas 
beaucoup , à caufe du nombre d’ennemis qu’il y rencon
tre , & fouvent dans l’hiver on le trouve mort dans le 
trou des arbres ; fon cri eft différent de celui du M oi
neau franc. Ceux qui eifaient de faire des bâtards en fait 
d’oifeaux, affurent qu’il s’apparie aufii avec la ferme des 
Canaries.

3°. Lé M oineau r>F.s bois , Paffer fylveflris. Il eft 
de la groifeur des Moineaux ordinaires 3 le Commet de 
fa  tête eft jaune rougeâtre. f

4P. On voit chez les Oîfeleurs des Moineaux tout 
jaunes ou tout blancs , ou de trois couleurs ; fàvoir , 
blanc , noir 6c jaune. On y voit aufii le Moineau d’Itar 
Le ou de Boulogne, qui eft jaune 6c blanc > 8c fe perche 
dans les cerifiers ; le Moineau d’Illirie, qui eft blanc, eu



devant St rouge fur le dos : le Moineau à collier jaunç 
ou à la foucie > qui eft fort rare ; il eft plus gros & plus 
tendre que le Moineau domeftique > ion cri eft haut &  
¿datant : le Moineau à la tête rouge , & celui de Mon** 
tagne , qui eft fort commun dans certains pays ; ioii 
corps eft fort allongé ; il fe plaît dans des endroits mon
tagneux , déferts & remplis de bois ; il fert autant aux 
Oifeleurs que le Moineau commun pour prendre, les au
tres : le Moineau de jonc * ou la Cannevarola, quia la 
tête noire , le, col cerclé de blanc , le plumage bigarré 
de noir 6c d’une efpece de,rouge ; il chante bien & fm-: 
quente les rofeaux ; il S*éleve en l'air en voltigeant, 8c 
retombe foudain fur les rofeaux : dans la belle faifon il 
cherche les lieux ou il y a de la fraîcheur & du vent ; 
dans Thivcr il aime les abris 6c les endroits ou le Soleil 
paroî t,

Les Ornïtologiftes font mention de plufieurs Mob* 
neaux des Indes, marquetés de toutes les plus belles 
couleurs. Les Indiens font, avec les plumes de ces magni
fiques oifeaux, leurs ouvrages de plumaiferie; on y, voit 
éclater le verd de prairie , le violet purpurin de iamé- 
thyfte , le bleu célefte ou d’azur 6c Je noir luftré. Les 
uns font crêtés , d'autres fans queue apparente : la voix 
de ces oifeaux imite le fifflement des vents. On diftin- 
gue entre autres le Moineau de Bengale $ celui de la 
C h in e, dont le plumage eft femblable à celui de Sa 
Linotte , 6c le Moineau du Cap de Bonne-Efpérance.

. Mérolla , après avoir obforvé la variété furprenante 
de toutes fortes d’oifeaux , fait une remarque finguliere 
fur les Moineaux étrangers. Ils font, d it-il, de la mê
me forme que ceux d’Europe î mais dans la faifon des 
pluies, leur plumage devient rouge 6c reprend enfuire 
fa première couleur. Le même Auteur parle, avec ad
miration , d’une efpece de petit Moineau, décrit par Ca- 
v a z z i, 6c qui fe trouve aux Royaumes de Congo 6c d’An
gola : fa couleut eft d’un beau bleu foncé ; fon ramage 
commence à la pointe du jour * 6c fait, dit on , enten
dre afiez diftinftement le nom de J ésus-Ch r ist .

A l’égard du Moineau blanc 5 les bords inférieurs de 
fes ailes Yont noirs : il eft plus blanc en hiver que dans le 
tems de la canicule , encore le plumage a eft-ii blanc
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«gué par l’extrémité. M. Linnatus croit que c’eft une cf- 
y c c é  d’Alouette. En été il habite les montagnes neigeu- 
fes de h  Laponie ; on a de la peine à Ÿy diftinguer ,  
ainfi que la perdrix blanche * leur plumage; étant alors 
de la même couleur que celle de la fubftancé qui couvre 

“le  fol ou ils habitent. Le Moineau blanc , autrement 
d it  Moineau de neige , n'aime point à fe percher ; il 
dort peu, il ne fait que familier fur le terrein rabo
teux : il court précifémem comme les Alouettes en hiver. 
I>ans les montagnes il fe nourrit avec la femence de la 
feherra, Cet oifeau eft de paffage ; fa chair eft d'un atfez, 
bon goût,

MOIRE , nom que Ton donne à une efpèce de coquil
lage univalve, du genre des Volutes. Voyez ce mot.

MOLDAVIE : voye{ Mélisse de M oldavie,
MOITON ou M OUTON * eft un oifeau du Brefîl, 

dont on diftlngue pluiieurs efpeces II eft un peu plus 
grand que le Paon. Il eft remarquable par une belle 
huppe qu'il a fur la tête , & par les belles plumes blan
ches & noires dont il eft couvert* On mange fa chair, 
qui'eft excellente.

MOLE , Phuca  , poiffon de mer faxatile , d'une cou
leur rougeâtre , reflemblant à une tanche d’eau douce 
pardevant, 8c à une fo!e parderriere , pareeque cette 

^partie eft mince , plate. & environnée d aiguillons Au 
printems il eft de différentes couleurs , dans un autre 
tems il eft blanc. Le bout de fa tête eft noir 8c rou
geâtre , le derrière du corps eft noir , &  le relie eft de 
la  couleur de la tanche. Les deux nageoires qui font 
auxouies font rouges, 6c plus grandes que les autres; 
il n'a point de fevres , fes dents font petites * fes yeux 
 ̂grands & dorés. Au bout de la mâchoire inférieure 8c 
vers le ventre , il a quatre barbillons qui lui fervent de- 
nageoires : il a les ouies grandes 8c des pierres dans la 
tête ; il dépoíe íes œufs dans l’algue *, il fe nourrit non- 
feulement d’herbes 6c de moufles , mais aufli d'autres 
petits portions. Sa chair eft aullï bonne que celle des 
autres portions laxadles.

MOLE ou MEULE ; voye[ L u n e  de mer.
. MOLÉCULES ORGANIQUES. Indépendamment 
des animaux fenfibles à la vu e, des Naturaliftes font

upo
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îne clafle à part d’une autre efpece très petite, fïnoii 

d’animaux proprement d its,,au  moins de corps mou* 
van s, qui fe trouvent fur la peau des animaux, dans 
les liqueurs , dans tous les fluides, &c. &  qu’on ne 
peut voir que par le moyen du microfcope ou de la loupe. 
C ei animaux , infiniment petits , font également, dit 
M. de Malézieu , ou ovipares ou vivipares. Leur exif* 
tence dans les liqueurs fermentefcibles , dans le levain ̂  
dans les fucs des animaux, n’efl: point une chimere ,  
une hypothefe curieufe , dans laquelle fe joue l’efprit dé 
rhomme , , fous une fauiTe apparence de vérité. Voye^ 
ce qüe nous avons dit au mot Animalcule , & la dé* 
finition du mot Animal.

MOLÉNE : voye% Bouillon blanc.
MOLIERE. Dans la plupart des pays , on donne ce 

nom à dés terres grades ou marécageufes , tellement 
molles que les chevaux & les voitures y enfoncent.

MOLLE ou POIVRIER DU PÉROU , Mollis ar~ 
hor, eft un grand "arbre fort étendu, qui croît abon* 
damment dans le Pérou : les feuilles redemblent a celles 
du Lentifque , elles font dentelées, 8c rendent un iue 
laiteux & gluant , qui a l’odeur & le goûr du Fenouil, 
Ses fleurs font nombreufes , attachées à des rameaux 
particuliers, de couleur jaune blanchâtre : il leur fuç* 
cede en Juillet des baies femblables au fruit de l’A f- 
perge , difpofées en grappes comme le raifin , couvertes 
d’une pellicule rougeâtre, très grade , contenant cha
cune un petit noyau olfeux. Ces fruits ont Todeur 8c le 
goût des baies de genièvre $ on les fait bouillir dans de 
l ’eau , pour en préparer une boiifon vineufe , très bon
ne , mais qui fe convertit auflitôt en vinaigre. On fait 
des incifions à l’écorce de cet arbre , par où il découle 
une réfine odorante & blanche. On dit quelle a beau
coup de rapport avec celle que l’on appelle Ëlemi.

L’écorce 8c les feuilles du Molle font employées dans 
le pays , pour les humeurs froides, les enflures des jam
bes 8c des cuiifes. Ses petits rameaux fervent à faire des 
curredents : on fait bouillir fa réfine dans du la it , pour 
emporter les taches 8c les cataraédes des yeux : la pou
dre de fon écorce ftrt à mondifier les ulcérés : la 1Î- 
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queur vineufe du fruit eft utile dans les maladies des 
reins. Les Péruviens refpeâent beaucoüp cet arbre* 

MOLLUSQUE : voye^ au mot M ous.
MOLUQUE , Molucca , plante étrangère 5 qui tient 

de la Mélifle , 6c dont on diftingue deux efpeces.
i*. La M oluqüh odorante , Molucca lœvzs% Sa. 

racine eft lïgneufe 6c fîbrée : fes tiges font hautes d’un 
pied fit demi , fortes, quarrées , rougeâtres , remplies 
de moelle ; ies feuilles reflemblent à celles de la Méliffe 
pour la figure & l’odeur : fes fleurs font verticillées 6c de 
couleur blanche *, il fuccede à cette fleur quatre femen- 
ces triangulaires, enfermées dans une capfuie qui a fervi 
de calice à la fleur.

La Moluque épin euse , Molucca fpinofa. Ses 
feuilles font plus verdâtres *, fes fleurs font ibutermes 
par des calices plus longs , moins larges , 6c garnis de 
forts piquans : elle a une odeur défagréable.

On cultive Tune 6c l'autre Moluque dans les jardins ; 
elle naît naturellement aux Ifles Moluques. On ne fe 
fc rt que de la première efpece $ elle eft alexipharma- 
que , propre à fortifier le cerveau 8c le coeur : elle aro* 
matife les liqueurs d’une manière agréable.

MOLY : nom que les Anciens ont donné à plufieurs 
xfpeces d'ail  ̂ qu’ils diftinguent de l’ail ordinaire par fon 
■ peu d’odeur. Homere a célébré cette plante comme pro- 
-pre à détruire les venins 6c les enchantemens. Voyc[ 
A u .

MOLYBDENE ou M ICA DES PEINTRES , ou 
'CRAYON DE PLOMB,6cc. Molybdzena nigricafabrillsy 
"eft une fubftance noirâtre 5 brillante , friable, micacée , 
douce au toucher s 6c comme favonneufe : on l ’appelle 
'auffi Crayon d* Angleterre. Quelques-uns la regardent 
comme une efpece de Blende» Voyez ce mot» Nous 
croyons, avec aflez de fondement , quelle n’eft qu’une 
efpece de ftéatite rendre 6c talqueufe , fetnblable au talc 
coloré appelle improprement la craie noire de Brianr 

xo/ï. Cette ftéatire paroît être colorée par le zinc , 
fubftance demi métallique , qui ne contribue pas peu à 
lui donner beaucoüp de pefanteur. Nous en tirons la 
preuve de ce que, fion lui fait fubir un feu violent *



H en exhale des fleurs inflammables d’u'rt bleü foncé: 
comme il arrive avec les mines de fcinc. M. Voit a proü* 
v é  que le crayon donc il eft queflion . contient prefqtië" 
toujours du fe r , parcequè ¿ fi on le m êle, dit i l , avec dut 
£cl ammoniac , il donne des fleurs martiales, ^cque^ 
quand le feu l’a dégagé des parties grâfles qui Teiivi^ 
ronrienr, il eft attiré pár Taimante &c.

La Molybdène dôtlne aux mains,àu papier & au linge¿ 
une couleur grisâtre perlée Ou talqueufe : elle fe détruit 
difficilement dans le feu ; Ion uiage eft purement mé~ 
chanique , on s'en fert pour luftrer de vieux uftenfiles de 
fer , on en fait aufli des crayons: Pour cela 5 il faut d'a
bord la réduire en poudre , puis en faire une pâte avec 
de la colle légère de pbiflori : on en emplit dès bâtons 
évuidés en rond ou en quarré , avec une rainure qu’oa 
bouche enfüite par une petite tringle qui s'ericliafle exac* 
tement : on 1 aflujettit avec des ficelles , & lorfque le 
tout eft fec : on taille le bout en pointe pour écrire ou 
deffiner. Les ouvriers donnent a la Molybdène les noms 
de Potelot ; Mine de plomb noire ou favohneufe -, Plomb 
de mer ; Plombagine , Plomb de mine y Cervfc notre / 
Talc-blende $ Faujfe galène ; Mica des Peintres y ouf 
crayon de plomb. Là Molybdène fe trouve en Angle
terre , en Heffe, &  dans la Finlande. Les mitres d’érain 
en contiennent quelquefois , ainfi que celles de plomb $ 
mais c'eft un redoutable minéralifateür , en ce qu’il rend 
très difficile la réduction de ces minèrais;

MOMIE ou M U M IE, Mumia, eft un mot árabe qui 
défigne un cadavre embaumé & defféché. Les premieres 
Momies humaines ont été tiréès des fépulcres des an
ciens Egyptiens 5 fous les pyramides dont on voit encore 
de beaux relies à quelques lieues du grand Caire. On 
trouve quelquefois fur les côtes de la Lybie des cadavres 
humains , qui y  ayant été jettes par les vagúes de lai 
mer , ont été pénétrés de fable & dcflechés par l'extrême 
chaleur qui régné en ce pays*là. On en rencontre auflt 
dans les déferts de Zara ; ou le fable eft fi fubtil, qu'il 
pénétré toût 3 & où l'on ne trouve point d'eau pour íef 
défaitérer. Les voyageurs qui ne fuivent point les ca
ravanes , s’y égarent facilement & y périuent quelque* 
%is par la faim &  par la fo if ; leurs corps s'y ddfe*
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chen t te lle m e n t,  qu 'ils ne p e fe n t pas le  q u a rt  de e e rq tu î#  
devroient p e fe r  : on a p p e lle  ces c a d a v re s  d e ffe ch é s
JMorîiies blanches.

Il y a en plufieurs pays chauds, comme à Touloufe f  
certaines caves dans kfquelles , comme le rapporte Le-* 
m ery, les corps morts fe deiîechent &  le confcrvent 
avec leur poil fans aucun embaumement , jufqu’à deux 
cens ans. J’ai examiné fur le lieu même ces mânes ref- 
peétebles; mais ¡1 ne ma pas étdpoîfible de rn éclairci# 
au jufte, pourquoi, quand &  comment on ksavoit con- 
fcrvés ainfi.

Il n’en eft pas de même des Momies embaumées y 
M. Rouelle, de l’Académie des Sciences , dit que l'ex
trême vénération des anciens Egyptiens pour les corps 
morts de leurs païens, leur avoir fait chercher divers 
moyens de préferver leurs cadavres de la corruption : 
nous admirons encore aujourd’hui des Momies Egyp
tiennes confervées depuis plus de deux mille ans, par 
la maniéré dont les corps avoient été embaumés. Ces 
Momies ont été pendant long-tems l’objet des recher
ches des Antiquaires & d’un petit nombre de Phyficiens, 
qui ont taché de deviner le fecret des Egyptiens , &  de 
iranfporter cet art parmi nous  ̂ Elles n’ont été bien exa
minées de nos jours, que par M- Rouelle , qui a com-; 
muniqué à T Académie plufieurs idées que la leâure 
d’Hérodote lui avoir autrefois fait naître. Cet Acadé* 
jnicien a donné un Mémoire très intéreflant, dans le
quel il examine les principes fur lefquels eft fonde l’arî 
des Egyptiens.

Ilparoît, dit-il, tant par les écrits de Clatiderus^ 
que par ce qu on peut deviner du procédé fecret de De
uils., que ces deux hommes employoient principale
ment la déification opérée par les fiels alcalis , pour pré
parer leurs cadavres, Hérodote qui nous a tranimis une 
courte defeription de l’art des Embaumeurs , dit qu’il j  
avoir trois différentes maniérés d’embaumer ufitées par-* 
mi les Egyptiens , & qu’on le fervoir des unes ou des au
tres , luivant la dépenfe qu’on vouloir faire. Suivant 
première,quiétoitauifi la pluschere, on ouvroirpar le» 
narines avec un fer la. baie du crâne , ,3c on tiroit 1m 
Cf m ile  pat* cet te ouverture partie avec le fer même y

jftfo M O M
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êc partie par le moyen des .injectons : on tiroic les en
trailles par une incifion faite au côté : on les nettoyoirt 
on les paifoit au vin de palmier 5c dans des aromates 
broyés: on remplilfoit le ventre de myrrhe .en poudre. y 
&  de toutes fortes d'autres parfums excepté l’encens:: 
on fermoit l'ouverture & on couvroit le corps de na- 
trum pendant foixante dix jours 5 car les JLoix ou les 
ftatuts de Part , ne permettoient pas de l’y lailTer plus 
long -tems. Enfuite on lavoit le corps s & après 1 avoir 
tout enveloppé de bandes de toile de lin enduites de gom
mes , ils le rendoient aux parais.

Lorfqu'onne voulait pas faire une fi grande dépenfe, 
•on ne faifoit aucune incifion au cadavre : on fe com* 
tentoit d’injeder par le fondement une quantité fuffi- 
iante d’une liqueur ondueufe qui fe tire ducedre $ en- 
fuite ayant bouché l'ouverture pour retenir l’injedion, 
on mertpit le corps dans le natrum pendant foixante- 
dix jours ; au dernier on tiroit du ventre la liqueur , qui 
entrainoie avec elle les entrailles confirmées ou. diiToute$i 
cela fait , on rendoit le corps aux parens. ;

Latroifieme maniéré étoit la plus fimple& la moins 
difpendieuie. Après les injedions par le fondement , 
on mectoic le corps dans le natrum pendant foixante- 
dix jours y 5c on le rendoit fans y faire autre choie.

M. Rouelle penfe que cette defeription de l'art des 
Embaumeurs eft fautive ; il prérend que l'objet prin
cipal d’un tel travail, fe réduifoit à deux parties eflen- 
tiellës $ la première étoit d’enlever du corps les liqueurs 
5c les grailles qu'il contenoit, 6c qui en auroient occafion- 
né’ la deftrudion ; la fécondé étoit de défendre les corps 
de l'humidité extérieure 5c du contad de Pair. Les Em
baumeurs faloient le corps avec l’alkali fixe, Bc opéraient 
par ce moyen, fur les cadavres, ce que les Tanneurs 
opèrent fur les cuirs, par le moyen de la chaux. Le çorps 
ayant été ainfi macéré pendant les iqixante-dix jours ; 
on appliquoic deflus des matières, rçfineufes Sc.balfarni- 
ques, qu'on y retenoit par des. bandes de, linge, dont on 
les enveloppoit, M* Rouelle croit qu'on ne mettait des 
parties balfamiques dans le corps , qu après l’avoir fait 
rnacerer dans le natrum. ,

M , S fa i l lc t  > C o n fu l a u  C a ire  ,  r a p p o r ts  dans fe s  U t -
G g üj
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ires, qiril a  trouvé un grand nombre de co rp s couché# 
iur des lits de charbons , emmaillotés de quelques liti
ges , &  couverts d'une natte für laquelle il y avoitdu 
fable à répailfeur de fept ou huit pieds î c croit appa? 
ramment la maniéré dont les plus pauvres confervoienc 
les cadavres de leurs parens, eau la çonfervation des 
corps faifpient chez les Egyptiens un point de Religion 
pour les pauvres, comme pour les riches. M. Rouelle 
prétend encore que Içs toiles ou bandelettes n étoient pas, 
de lin , mais dé cotton , quelles étoient empxeintes de 
matières ré fi neufes &; balfamiques & non dégommés’; 
on en trouve qui ne font' enduites que de matières bitu- 
imneufçs ; & fuivant les obfetvations de M. Maillet, il 
fe trouve des Momies qui iront rien de tout cela , mais 
élles font chargées en deifus de figures biérogliphiques 
& en dçfliis d’une écriture très fine , qui femble être des 
vers rimés. Tous les corps étoient enveloppés de deux 
rangs dç bandelettes , &  fouvent entre chaque rang, on 
y trouve encore des amulettes, auxquelles les Egyptiens 
attribuaient de grandes vertus. On voit bien que ces 
bandes y les vçrs, les peintures dont on les ornoit & les 
boîtes ou de porphyre , ou de bois précieux , & d'une 
feule piece dans kfquelles pu enfermoit tes Momies, 
& qui étoiçnt encore plus ou moins chargées d'ornemens, 
dévoient introduire unç infinité de différences dans la 
ibmpçuofité des embaumemens. C ’eft dans te Mémoire 
de M. Rouelle , qu'il faut s’infouire de toutes les autres 
particularités de lartdes Embaumeurs.

11 né faut pas croire que les Momies du commerce y 
foient véritablement tirées dets, tombeaux des anciens. 
Egyptiens i celles-là font trop, rares, on ne les garde 
gueres que par curiofîté. Celles que les Droguiftes tirent 
du Levant , viennent des cadavres de diverfes perion- 
nes que les Juifs ou les Chrétiens embaument , âpres les 
avoir vu idés , avec des aromates réfmeux & le bitume 
de Judée J ils mettent fécher au four ces corps ainfi 
embaumés , jufqifa ce qu ils foient privés de toute hu
midité. Qn çmployoit autrefois tes Momies, qui ne font 
point d*nne odeur défagréabÎe , pour détergef . réfou- 
drç, réfifter a la gangrené.; mais on né s’èn fort au* 
iQUrd’hpi que comme dappaVpour prendre dupoiifi^
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On voit aufïi, dans quelques cabinets , des Momies 
d'animaux brutes v nous avons dit au mots Chat &  Chien% 
que les Levantins ont une grande affedion pour ces for-« 
tes de bêtes : ils étoient autrefois dans Tufage de les 
embaumer. En Egypte , à deux lieues de Htnifuma près 
â’un vieux Château, nommé Tumairacq , 6c qui n’eft 
plus qu’un tas de.décombres , ori voit encore une dou^ 
2àine de cavernes ou l’on mettoit les Chiens ô£ les Chats 
qu’on embaumoit.

Ceux qui voudront voir des Momies humaines , peu
vent fe tranfporter au Cabinet du Roi , ou il y en a une: 
qui a été trouvée depuis quelques années en Auvergne* 
On en voit auffi au Cabinet de Meilleurs de Sainte G e
neviève , 6c chez les Céleftins ; celles-ci font Egyp
tiennes. •' •
; M QM 0 T 0 V A K 0 5 T . Voye{ au mot T urquoise. : 

M ON BÀIN , eft un grand Prunier des Ifles Antilles: 
ter arbre vient de bouture , &  fert en Guyane a foiitenir 
les barrières au long defquelles on les plante. Son fruit 
èft jaune, longuet, peu charnu, mais il a un goût aiTèz 
àgréable : il agace un peu les dents, mais l’odeur en eft 
flatteufe. On en fait une-marmelade qui reffemble beau-* 
coup à celle de l’abricot par la couleur , 6c qui paiTcf 
pour exquife dans le pays. On la mêle avec de leau-de- 
vie , 8c cette liqueur eft délicieufe. Les Sauvages qui ie 
fentent attaqués de goutté > font un trou en terre oft 
ils jettent de la braife bien ardente, fur laquelle ils met«' 
tent des noyaux de ces fruits (quon appéllëPrunes dëf 
Montbain ) 5 puis ils préfentent ail deffus la partie ma
lade 8c endurent là fumée le plus long teins qu’ils peu
vent. Ce remede les foulage beaucoup* Il découle der 
Cet arbre une gomme jaunâtre , claire & odorante. \ 

Il y a aufli dans les Ifles Antilles une efpece de Mort* 
bain fauvage, qui a lès mêmes propriétés que le pré
cédent. i

M ONOÏQUE. Voyei M un dick .
M ONKÏE : petit Singe à tête de mort. Voÿe\ Singe. ** 
MONOCLE. Voyei Binocle 6c le mot Per ro q u et

&*£AU. ‘ ' 1
MONNOIE DE BRATTENBOURG. Vôyei; Ecu t d

ÊRATTENBOURG,
G g i f ,



MONMQIE DE PIERRE- Voyei N itmismales,
MÛNOCERQS, nom qu’on a donné à l'animal LU  

¿orne & au Rhinocéros. Voyez ces mots. Dans le pays 
de Bambuch Si de Galam : on donne auflî ce nom à une 
très grandie efpece d'oifeau de Paradis.

MONÔDONE , eft le poiflbn Narhwal : voye£ ce 
fltôt z la fuite de l'article Baleine .

MONOPHTALME, Monophtalmus , poifTon des In
des Orientales , ainfi nommé , parcequil n’a qu'un oeil 
au  milieu de la tête ; fa tête eft extraordinaire , & ref- 
fèmble à la tête de quelques jnfeétes : il a  le corps mince, 
Ùl couleur eft bleue : fur le haut du dos , il porte de 
longues nageoires recourbées vers la tête : indépendam
ment de celles là , il en a d’autres, tant fur le dos que 
fu rie  ventre : ce qu’il a encore deiingulier , ce font des 
nageoires fous les ouies, qui fe replient vers la partie 
antérieure.
, M ONSTRE, Monjlrum, Ce mot exprime commu
nément: un animal né ayec une conformation contraire 
a  l'ordre ordinaire de la nature , avec une ftrufture de 
parties très différente de celle qui caraétérife l’efpece des 
animaux dont il fort ; car fi l'objet ne frappoit pas avec 
étonnement, s'il n’y avoir qu'une différence légère & 
iùperficielle , on ne donnerait pas le nom de monftre à 
l'animal ou ces différences de conformation fe trouvent, 
Suivant la remarque de Eeinery , il y a bien des fortes 
de monftrçs, par|ràpport à la ftruéture ; les uns, ou ont 
îrpp j pu,n’ont pas aflez de certaines parties: tels font 
les mpnftres à deux têtes , ceux quf font fans bras ou 
fans pieds > autres pechenr par la conformation extraor
dinaire & bifarre, par la grandeur difproportionnée * 
par le dérangement confidérable d-une ou de plufieurs de 
leurs parties j &  par la place finguiiere que ce dérange
ment leur faiç fouvent occuper $ d'autres eûfin , ou par 
l ’union de quelques parties , q u i, fuivant l'ordre de la 
nature , & pour l’exécution de leurs fonétions , doivent 
toujours être féparées, ou par la défunion de quelques 
autres parties, qui, iilivant le même ordre , & pour les 
memes raifons , ne doivent jamais ceffer detre unies* 
C e ft  dans les quatre Mémoires de M* Lemery inférés 
dans l'HiJl, de VAcad* des Sciences 1 7 j& f r . ï 73?‘ >

4^4 M O N
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qu'il faut voir les différentes maniérés dont les monltrcs 
font formés. M. du Verney a donné aufli un Mémoire 
fur la même matière.

Lès Naturaliftes donnent aufli & indifféremment le 
nom de Mon (ire 5 ou à des animaux énormes pour leur 
grandeur , tels que font parmi les quadrupèdes terreftres, 
les Eléphans , &  parmi les animaux marins, les Requins, 
les Baleines y ou a d’autres animaux farouches & cruels , 
tels que les Lions , les Tigres , & les Panthères y ou enr 
fin à des animaux finguliers par leur efpece qui viennent 
de l’accouplement de bêtes qui ne font pas du mêmer 
genre. Les Voyageurs difent que l'Afrique eft féconde eii 
ces fortes de monfttes * les relations des Indes Orientales 
font remplies de deferiptions de monfttes marins que la 
mer eft cependant avare de nous faire voir : tels que les 
Hommes m arins, les Femmes marines , les Syrenes , Sic.

U y a aufli des monfttes dans le régné végétal : les 
monftres font même plus ordinaires & plus bifares dans 
les plantes , que dans les animaux , pareeque les diffé- 
rens fucs s’y dérangent Sc s*y confondent plus aifement* 
Dans les Mémoires de T A cad, des Sciences annm 1707.
P . 448 : il eft parlé d’une rofe monftrueufe ; du centre 
des feuilles de cette rofe s*élevqitune branche de rofier, 
longue de deux à trois pouces , garnie de feuilles. L °y €l  
les mêmes Mém . 1749 44. &  1714 , p. 10.

M O N TA G N E , Morts 5 eft une élévation de terre 
fort confîdérable , au deflus de tout ce qui lui eft con
tigu , & qui commande les lieux qui l’environnent y elle 
eft ordinairement remplie d’inégalités , de cavités , de 
baflins expofés à l’air, & de terreins entrouverts.

On donne aufli ce nom à une chaîne de montagnes , 
comme quand on dit le M ont A tla s  en Afrique , & le 
M on t Apennin  qui travetfe toute lTtalie, On diftingue 
pluiïeurs fortes de montagnes. '

i° . Les montagnes qui font en chaîne peuvent être 
regardées comme anciennes ou anti-diluviennes : on 
prétend que l’on n’y trouve pas de coquilles , ni d’autres 
corps marins organifé^ : mais des roches fuivies , des mi
nes en filons * &c.
. z°* Les montagnes qui font ifolées ou garnies de quel
ques grouppes de monticules , dont la terre eft tumul-
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tuairement &  confufément arrangée , qui bailleurs font 
comme arides ou pelées à leur extérieur , tronquées ou 
évafées en entonnoir vers le fommet, remplies de corps 
calcinés, à demi vitrifiés , &c. Ces montagnes, "dis-je, 
paroilfrne avoir été formées par des terres lancées dans 
les airs par l’éruption de quelque feu fouterrain 5 les Ifles 
dcSantorin Sc plufieurs autres, ont été formées ainfi. Si 
de telles montagnes très élevées ? font couvertes de co
quilles marines 5 Ton peut les regarder comme ayant fait 
partie du fol de la mer. Quantité de montagnes fembla- 
bles ont été formées de mémoire d’homme. Si une pa
reille montagne touche à la terre Sc avance beaucoup 
dans la mer ; alors on l’appellera Cap , Tête on Promon- 
toire% teleft le Cap de Bonne-Efpérance en Afrique.

î°. Les montagnes plus ou moins élevées , grouppées 
ou non , dont la terre ou pierre eft par couches irrégu
lières, d’une ou de plufieurs couleurs &  matières , doi
vent être regardées comme produites par des dépôts fuc- 
ceififs, lors des alluvions confidérables : on voit tous les 
jours des monticules femblables qui fe forment ainfi ; 
on appelle les petites montagnes ou monticules , Col- 
Unes,

Les montagnes ont des utilités remarquables ; les unes 
en vomiffai.it du feu , annoncent qu’elles fervent en quel
que forte de creuïet à la nature , comme pour purger 
tout l’intérieur de la terre ? Sc l'empêcher de nous en
gloutir dans certains tems i telles font YHécla en Iflande, 
YEthna ou G ibd  en Sicile , le Mont-Véfuve dans le 
Royaume de Naples, le Pitchinxa 6c le Cotopaxt ea 
Amérique , Stc.
<■ ©autres , dont le fommet paroît s’ouvrir un pafTage 
dans les nues , attirent & abforbent toutes les vapeurs 
delà mer qui flottent dans l’air. Les efpaces qui fépa- 

,rent leurs pointes, font autant de baflins deftinés à re-? 
cevoir les brouillards épaiflis, Sc les nuées précipitées en 
pluie» Les entrailles des montagnes paroiifent être autant 
de châteaux d’eaux, ou de réfervoirs communs : il y a des 
ouvertures latérales, ménagées par la Nature , de ma-* 
niere à procurer aux eaux un écoulement utile à toutes 
les efpeces d’animaux , 6c propre à fertilifer les terres* 
A l’egard de l'artifice merveilleux ? par lequel, elles nous
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procurent tant d’avantages , voye% les mots T erre ,
FONTAINHS , 8iC*

Il y a des Montagnes extraordinairement hautes * 
tomme le Sinaï au Japon , les Cordillieres au Pérou , le 
Pic du Midi 8c le Canigou aux Pyrénées , le Pic dans 
l ’Ifle de Ténériffe , & beaucoup d’autres , fur Iefquelles 
on éprouve, dans le cœur de Tété, un froid plus piquant 
que celui de nos climats d;rns nos plus rudes gelées. Il 
ne doit pas paroître étonnant , après cela, que les va
peurs , qui font portées vers ces haurcurs , s*y glacent,  
& que leur fomtnet foit couvert de neige ; tandis que les 
habitans, qui font au pied, jouiffent d'un air tempéré , 
ou éprouvent des chaleurs extrêmes, Sur le pic de la mon
tagne de Ténériffe , qui a 2500 pieds de hauteur per
pendiculaire } l’on éprouve , dit-on , que l’eau-de-vie 
n’a plus de force , 8ç que les fels n’ont plus de faveur fur 
la langue. Mais on prétend que les vins de Canarie 
y  font toujours fentir leur faveur : ces faits mériteroient 
d’être confiâtes par de nouvelles expériences. Au pied 
de ces hautes montagnes, toujours couvertes de neigey 
on trouve des fontaines qui commencent à couler en 
M a i, & qui tariffent en Septembre. Quand le foleil efl: 
afTez voifin du Tropique pour échauffer les pointes de 
ces montagnes , les neiges qui les couvrent fe fondent # 
s’infiltrent dans leur hauteur . & fourcillent en leur 
bafe.

Les Montagnes font la retraite ordinaire d’une mul
titude d’animaux , dont nous faifons ufage : on y trouve 
des Ours, des Loups - Cerviers „ des Hermines, des 
Martres , des Renards , 8c tant d’autres animaux , dont 
la peau nous fert de fourrures. Les montagnes nourrif- 
fent auffi des Rennes * des Buffles 8c des Chamois : elles 
produifent des plantes <Jui ne croiffent que peu ou point 
ailleurs, &c.

M, Buache , de l’Académie des Sciences , vient d’é
tablir un fyftême de la Géographie phyfique fur la ftruc- 
ture ou charpente du Globe terraquée , confidéré par les 
grandes chaînes de montagnes qui traverfent les conti
nents & les mers d’un Pôle à l ’autre , 8c d’Occident en 
Orient. Il y a fur la terre une fuite , non interrompue ,  

hautes montagnes 8c de tetrçins élevés qui la parta^
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genten quatre pentes, d’ou s’écoulent les fleuves : ces 
chaînes de montagnes Ce rendent d un continent a 1 autre 
pardeffous les mers ; &  les Ifles que Ion y v o i t , font 
comme les foxnmets des montagnes. L’Ouvrage de M. 
Buache eft connu fous le nom de Xnbles & Cartes de 
la Géographie phyfique. Voyez aufE YEJfai fur l ’ utilité 

. des montagnes, par M, Bertrand.
MONT AIN , ceft le Pinçon d’Ardennes , ou le Pin

çon de montagnes : voye£ à F article Pinçon.
MONTANELLA , nom que les Grifons donnent à la 

Marmotte. Voyez ce mot,
M ONTOUCH Y eft le Liege de la Guyane, par rap

port à l’ufage qu’tm en tire : on prend le cœur du bois, 
qu’on amollit à coups de marteau , 8c dont on fait des 
bouchons. M aif Ruß. de Cayenne.

MOOS. Voye[ Mose .
./ M ORDICANTES, Mordellœ, On donne ce nom aux 
mouches à deux ailes dentelées > leur bouche eft large; 
elles aiment à piquer la peau tendre des petits enfans, 
8c elles y font des ampoulles.

MORELLE, Solanum , feu Dulcamara. Les Mo
elles iont des plantes grimpantes, dont les unes ont 
des fleurs bleues, d’autres des fleurs blanches , d’autres 
des feuilles panachées,, d’autres des fleursdoubles.il y 
en aune efpece qui eft nommée Vigne de Judée par 
les Jardiniers, 8c qui eft très commune , on la voit 

^grimper le long des arbres ou arbrifleaux.
Morelles ont des fleurs d’une feule pièce , décou

pées en cinq parties pointues , & qui fubfiftent jufqu’à 
:Ia maturité du fruit. Aux fleurs fuccedent des baies fuc- 
allantes, liftes, arrondies, greffes comme des grains 
de génievre 8ç .terminées par un petit bouton. Il y en 
■ a de rouges, de jaunes 8c de noires. Les feuilles, qui 
font très variées, fuivant les efpeces , font pofées alter

nativement fur les branches. Ces plantes font propres 
a garnir des terraifes baffes > - S  on peut en mettre dans 
rdes reinifes.

La M oreile, dont on fait ufage en Médecine, eft la 
plus commune, elle eft à fruit noir, 8c fa -racine eft, an- 
pueile. Ses fruits pris intérieurement fo n t dangereux,; 
.quelques perfonnes ont été attaquées de convulfions mor-
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telles pour cil avoir mangé. Mais l’ufage extérieur Je 
toute la plante , qui a une odeur affoupiffante, eft très 
favorable pour modérer l'inflammation , ramollir 5c 
relâcher les fibres ; elle eft très utile dans les hémorrhoï- 
desj fon fuc, mêlé avec de l'clprit de vin , eft très bon 
pour réréfipelle , les dartres , les boutons, & toutes les' 
démangeaifons de la peau. On fait infufer cette plante" 
dans les huiles que Ton erhploie comme cataplafmes 
anodins. On tient dans les boutiques une eaiî diftillée 
de Morelle , qui a les mêmes ufages que le fuc.

MORELLE A GRAPPES , ou G rande M orelle 
des Indes, ou Vermillon p l a n t e , ou H erbe de 
xa Lacque , ou Mechoacan du Canada , Solarium 
racemofum  ̂ aut Phytolacca. Cette plante 5 qui eft nou
velle pour l'Europe, nous a été apportée de la Virgi
nie ; on la cultive 5 à caufe de fa grande beauté, dans 
quelques jardins en France, où elle vient très bien : mais 
ia racine , qui eft vivace , groife & longue comme la' 
cuifle d'un nomme , quoique vigoureufe, ne reiîfte pas 
toujours à la rigueur du froid de notre climat : cette 
racine reifemble à celle du Mechoachan; elle pouffe 
une tige à la hauteur de cinq à fix pieds, greffe , ronde ,  
ferme , rougeâtre & rameufe : fes feuilles font amples , 
veineufes , liffes , verdâtres, quelquefois rougeâtres 8c 
femblables en figure à celles de la Morelle ordinaire ; fes" 
fleurs naiffent au haut de la tige , difpofées en grappes 
rougeâtres & en rofe. Il leur fuccéde des baies fphéri- 
qües , molles , fucculentes, rougeâtres 5c renfermanr 
des femences noirâtres , difpofées en rond.

Lémery dit que cette plante a été regardée par la 
plupart des Botaniftes , comme Une efpece de Solanum , 
mais qu’elle ne tient gueres des qualités de ce genre de 
plante, eti ce qu’elle n’eft que peu ou point narcotique. 
Cependant on l’emploie comme très anodine dans une 
compofïtion célébré , appellée Baume tranquille. On 
tire des Baies de la Morelle £ Grappes un fuc purpurin 
ou violet 5 tirant fur le carmin ; on s’en fert pour pur
ger Sc en teinture. Quelques Médecins ont propofe de 
fubftituer ces baies aux coques du Kermès dans la cou- 
feéÜon d’Alfeetmès.
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croît par-tout dans les lieux marécageux, le long des 
haies, des chemins, dans les vignes &  les jardins $ &  
parmi les légumes : fes racines font chevelues & fibréeS : 
elles jettent plufieurs petites tiges couchées par terre 6c 
rampantes, tendres , velues, rougeâtres, genouillées 6c 
rameutes: fes feuilles font petites, oblongue*, oppofées 
deux à deux le long des tiges, 6c d’un goût herbeux : fes 
fleurs naiifent à l'extrémité des branches ; elles font en 
xofes, blanches , rayées. A  cette fleur fuccéde un pe
tit fruit membraneux , conique / qui souvre par là 
pointe , Sc renferme des graines menues, rouiTàtres*

Cette plante fert à nourrir les oifeaux, 6c fur-tout Jgç- 
ferins:en Médecine elle a la vertu de réfoudre &  de 
lafraichir, comme le pourpier. Beaucoup de per fon nés- 
affurctït qu’elle nourrit 6c rétablit ceux quunc longue 
maladie a épuifés 6c qui font menacés du marafme 3 
elle arrête auftî le flux des hémorrhoïdes.

MORGOULES , efpeces d’infeftes qui nagent fur la- 
mer & qu’on prendroit alors pour des moitiés d’oranges 
moiiies, d’oii pendent comme des floccons de cotton* 
<Tun violet clair : on en rencontre quelquefois des quan
tités prodigieufes entre l’Europe 6c l’Amérique. Lorf- 
qu’on les tire de l’eau , ce n’eft qu’une fubftance glaireufe 
qui fait la même impreiïîon fur là peau que les orties.

MORILLE. Voye^à ^article Ch am pign on .
M ORILLON , GlauCits $ oifeau de riviere, ou plu

tôt de rivage de m er, femblable à la Canne pour la- 
figure 6c la groifeur : fon bec eft comme une foie par 
les bords j fes jambes 6c fes pieds font rougeâtres en de
dans 6c noirs en dehors , il a la tête de couleur tannée- 
jufqu’au milieu du col , ou commence fon collier blan-* 
châtre : fa poitrine eft cendrée, le deflbus du ventre eft 
blanc, 6c le deffus du dos noir : les ailes font bigarrées  ̂
comme celles de la pie j le refte du corps 6c la queue 
font noirs: il cherche fa- nourriture dans l’eau , ou il vit 
de petits poiflons, d’infeétes aquatiques , de jeunes écre  ̂
viifes &c de limaces ( Belon. ) La plupart des Auteurs, qui- 
ont parlé du Morillon , ont? jette dans leurs deÎcriprions* 
Une grande çonfulion j ceft ainû que le Morillon d’Ak;



fein eft la Tardonne de Belon , &c. Le Canard crêté eft 
auflî une véritable efpece de Morillon.

Le nom de Morillon Te donne auffi à une efpece de raifin 
n oir, qui eft la meilleure pour faire du v in , 6c à une 
efpece d’émeraudes brutes , qui fe vendent au marc.

M ORINE , Marina , Plante, que M. deTournefort a 
apportée du Levant ; il lui a donné le nom de fon ami M> 
Morin de l ’Académie des Sciences : cette plante, qui ne 
croît naturellement que dans les pays chauds, eft cul
tivée au jardin du Roi : elle eft haute de deux pieds ou 
environ $ d'un bel aipeét : fa racine eft charnue 8c greffe 
comme celle de la Mandragore : fes feuilles, qui s’élèvent 
de la racine, font longues comme la main, larges de 
deux doigts , vertes, luifantes , liantes & épineufes ; 
fes fleurs font verticillées, blanches en naiflant, mais 
rouciiTant par la maturité 8c d’une odeur agréable , v i-  
neufe. Cette fleur a deux calices , dont l’un foutient la 
fleur 6c l’autre renferme un jeune fruit : ce dernier calice 
eft comme emboîté dans le premier : l’embryon > en 
gtoflïflant devient une femence arrondie. L’infufion de 
cette plante eft cordiale, céphalique, réfifte au venin 6c 
chalfe par tranfpiration les mauvaifes humeurs.

M O R IN G A , eft un grand arbre qui croît en abon
dance le long de la riviere de Mangate en Malabar. 
Il reflemble au Lentifque ; il eft peu branchu, mais fore 
noueux 5 fon bois eft facile à rompre, fes feuilles ont 
le goût de celles du navet : fon fruit eft long d’un pied, 
gros comme une rave, orné de huit angles, d’un verd 
griiâtre , moelleux , blanc en dedans, contenant dans 
plufieurs cellules des femences femblabks à celles de 
l ’Ers , vertes 5c fort tendres. On mange ce fruit étant 
cuit : on fe fert de la racine contre la ladrerie , les poi- 
fons 6c toutes fortes de maladies contagieufes.

M ORO CH ITE , Morochtus. Nom donné à une terre 
très fubtile, douce au toucher , 6c un peu iàvoneufe ; 
elle fert aux Foulons & aux TifTerands pour nettoyer les 
étoffes 6c le linge. Voye% Pierre de La i t .

M ORPION j Pediculus inguinalis, eft une" efpece 
de pou , que quelque Latins ont défigné fous le nom de 
Pediculus férus ou de Pediculus Scorpïo : cette ver- 
n ain e , q u i n a ît d a n s  la  p e a u , a  b eau cou p  d e  p ied s &
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multiplie prodigieufement : clic s’attache particulière* 
ment aux parties naturelles de l'homme de de la femme 5 
aux âmes, aux ailÎelles de aux fourcils; elle y face le 
fano- pour fa nourriture. Ces poux font ordinairement il 
petits dans les commencemens, quon a de la peine à les 
appercevoir ; ils caufent des demangeaifons infupporta- 
blés, des rougeurs, des cuiiïbns „ &  s’attachent fi forte
ment à la peau, qu’il efi: difficile de les en détacher; quel
quefois même ils s’infînuentfous lepiderme, 6c y pro* 
duifent des demangeaifons très vives ; mais par le fecours 
de l'onguent de mercure , on parvient dans un moment 
à les détruire totalement : voye% P o u , pour les autres 
eipeces de ce genre d’infeâe.

MOR RUDE ; voye  ̂ R ouget,
MORS D U  DIABLE : voye[ Succise ."
MORT AU CHIEN : voyq  C o lch iqu e*
MORUE ou MORRHUE ou M O L U E , Morrhua^ 

genre de poifTon de mer à nageoires molles , de qui elfe 
très connu. Ray diftingue les Morues en deux efpeces, 
favoir celles qui ont trois nageoires fur le dos, de celles 
qui n’en ont que deux. Celles de la première efpece font 
le Cabéliati , la Morue verte dite fflitüng^ la Morue 
noire dite Charbonnier , la Morue jaune 3 i  Aiglefin dite 
Schelsfich, Sec. Celles de la fécondé efpcce, font le Merlu 
ou Merluche 8e la Grande Morue proprement dite. Toutes 
ces Morues different par la gi&ndétïr, la couleur, de par 
quelques taches fnôus ne citihsrfci que celles qui méri- 
tent le plus detre connues, pair leurs différences 3 
foitpar futilité dont elles nous font dans les alimens: 
nous parlerons de leur pêche Se de leur préparation après 
avoir donné la defeription dé la Morue vulgaire.

Cette Morue , difeiït lès Auteurs de la fuite de la Ma
tière Médicale, a trois où quatre pieds de long , & neuf 
ou dix pouces de large; le v corps gros , arrondi; le 
ventre fort avancé ; le dos de les cotés d’une couleur 
Olivâtre, fale ou brune, variés de taches jaunâtres ; le 
ventre ^blanchâtre ; une large ligne blanche de chaque 
côté ; de petites écailles très adhérentes à la peau > de 
grands yeux couverts d’une membrane lâche de diapha
ne; l’iris eft blanc. Quoique ce poifTon ait les yeux grands, 
it n en voit pas plus clair, d*ou vient le proverbe Fran—
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çoîs , yeux de Morue , qui fe dit de ceux qui rie voient 
pas bien c la ir, comme U arrive fouvent aux perfonriés 
qui onr de grands yeux fortant de la tête 8c la prunelle 
large* Cette Morue a un feul barbillon > à pein& 
long du doigt , qui lui pend au coin de la mâchoire 
inférieure ; la langue large , ronde * molle -, plufieui$ 
rangées de dents aux mâchoires , dont une eft coin* 
poféc de dents beaucoup plus longues que JeS autres. 
Entre les dents fixés, il s en trouve plufieurs de* mobi
les , comme dans le brochet. Au haut du palais & aù 
bas , près de l'orifice de feftomac , ainfî qu’entre les déi> 
nieres ôuies, on obferve de petites dents prèffées 5 trois 
nageoires au dos , dont l ’antérieure eft formée de qua
torze rayons 5 8c les deux autres de dix-neuf : les nâ  
geoires des ouïes en ont dix-huit, celles de la poitrine 
en ont chacune fix ; deux nageoires après l’anus, dont 
l'anterieure a vingt rayons , & la poltérieure feizt ; la 
queue pteÎque platte 8c nullement fourchue; leftomac 
grand êc ordinairement rempli de harengs ; la peau 
molle & épaifle*

La Grande Morue n’a que deux nageoires fiir le dos, 
e êft urie fpece de Cabéiiau 5 elle eft plus mince & plus 
longue que Pefpece ordinaire. Ce poiffoii a la peau ex
trêmement grane 8c de bon goût : fori foie paffe pour 
un manger excellent. C eft le Lirig des Ariglois.

M. Fréfier cite une efpece de Morue que Ton pêche 
au C h ili, depuis Oétobrê jufqu à la fin de Décembre* 
On en voit auffi à ia Chine une efpece , qui reflemble à 
la Morue de Terre-Neuve: elle a plus de trois pieds de 
long , 8c eft de differentes couleurs, mais ordinairement 
jaunâtre , tiquetée de bleu. On en fait dans le pays une 
confommation incroyable „ dans la faiibn qui lui eft prb- 
pre , &  il $Jen vend une quantité prodigieufe de iâlée 
dans le lieu même de la pêche.

La Morue noire ou Charbonnier bu Kool-fifck des 
Angiois 8c même des Hollandois, eft noirâtre ; c’éft 
Une efpece de petit Câbéliau : elle eft fi maigre & a fi 
peu de goût que les Ifiandois, auxquels les meilleures 
ne manquent pas * n'en veulent point manger. La Mo* 
rue dite Ægrefin * oii (Eglefin ou Hadoc eft auffi 
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efpece de Cabéîiau à écailles fines, qui n’eft ni d’aulfi 
bon goût ni aufti grande que Teipece de Morue ordi
naire } on lui a donné le nom de Schels^fisch quiiîgnifie 
poiifon à écailles.

La Moruejaunexzffzmble beaucoup à la Morue verte, 
appeilée fflitUng des Angtois , excepté qu elle eft plus 
petite.

Le Merlu ou Merluche a environ deux pieds de Ion* 
gucur : il eft d'une couleur grifatre cendrée ; il a le 
dos blanc , la  queue q u a rré e la  têre avancée &  plâtre j 
la mâchoire de deffous plus grande que celle de deifus. 
Ce poiiToii eft très goulu ; il fait fa nourriture des petits 
poiüoDS qu il rencontre , c’eft ce qui lui a fait donner 
le nom de Br o c h e t  de mer  , Merlucius $ il nage en 
grande eau , il, n’a point de barbillons: fon corps eft 
tout couvert de gravier. On, donne le nom de Mucke* 
bout au Merlu moucheté.

La Morue molle, qui eft le Pouting-pont des Anglois 
eft très large : les extrémités de fa queue &  de ies nageoi- 
le s , four molles: elle aauffi des taches noires près de$ 
ouïes : fies écailles font petites & argentées : elle n’a pas 

“plus d’un pied, de longueur. Le Capelas eft la plus pe
tite Morue.

Fiche de la Morue , & nourriture dé ce poijfon.

Les Anglois & les Holîandois prennent tous les jours, 
dans la mer Baltique, une infinité de Morues, qu’ils 
Paient au foleil , ôc qu'ils débitent à leur profit dans tou
te 1‘Eur.ope- La pêche de la Morue, dit Schonneveld , 
eft j (ans.contredit * un des plus grands objets du com
merce 3 aînfi qu une des preuves les plus éclatantes de la 
Providence * qui fait abonder ce poiifqn dans les pays 
feptentyionaux , en Danuemarck, en Norvège ? en Suè
de, en lilande , dans les Iiles Qrcades , dans plufieurs 
endroits de Mofcovie , 8i  dans d'autres Contrées qui ne 
produifent point de froment, à eau fie du trop grand 

‘frbid de l'inclémence de Taie Pour peu que la pêche 
en foit favorable , non-feulement tous les habitans fie 
nourriffent de ces poiflons * u n e. frais que Péchés?, a u  lieu



3 e patn, maïs ils en vendent encore une très grands 
quantité à des Marchands étrangers, qui les tranÎportenç 
dans l'intérieur de l'Europe. ;

Les Morues font peu frequentes dans nos mers ; leut 
rendez-vous général eft au grand Banc devant Terre- 
tieuve, vers le Canada. Cet endroit a plus de cent lieues 
de long : on l'appelle aujourd'hui le Grand Banc dé 
Morues. La quantité en eft telle dans ce lieu , que Les 
Pêcheurs > qui s’y raifemblent de toutes les Nacions % 
ne font occupés , du matin jüfqu’au foir , qu’à jecter là 
ligne , à retirer , à éventrer la Morue prife, & à en 
mettre les entrailles à leur hameçon , pour en attra? 
per d’autres. Un ieul homme en prend quelquefois juf? 
qu’à trois & quatre cens en un jour. Quand la nourri? 
ture, qui les attire en cet endroit, eft épuifée, elles 
fe difperfent , &  vont faire la guerre aux merlans % 
dont elles font fort avides : mais étant moins légères à 
îa nage que les merlans , elles en détruifent infiniment 
moins qu’il n’en reftepour notre fervice. Quelque grand 
que foit le nombre des Morues qui font confommées par 
les hommes chaque année , ou dévorées en mer par 
d’autres poiifons , ce qui en refte eft toujours plus que 
fuffifant pour nous en redonner un pareil nombre un an 
ou deux après. Leevraihoeck a trouvé que la fomme 
totale des œufs que porte une Morue ordinaire , fe 
monte à neuf millions trois cens quarante-quatre mille 
œufs.

M. Anderfon dit que la Morue vulgaire ou le Cabé- 
liau , ce poiffon fi connu, eft le principal & prefque le 
feul poiffon dont fe nourrilTent les habitans de Plflande* 
Sa chair eft d’un goût fi exquis , quil paffe générale
ment par tout pour un manger délicieux : il fe nourrit 
de toutes fortes de poiifons , principalement de harengs 
&  de gros 8c petits crabes de mer , comme on le voit 
tous les jours dans l’eftomac de ceux qu’on pêche pro
che Hilgeland, à l'embouchure de l’Elbe.

Les Pêcheurs de l’Ifle de Hilgeland, pour prendre du 
fchelfifch ( eipece de petite Morue écailleufe, appellée 
Hadoche, ou Aigrefin , ou Capelan) mettent leurs 
hameçons en mer pour fix heures, en fe réglant fur la 
marée. S’il arrive que peu de tetns après que l'hameçon
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a  été jettè’,' tas Cafeéliau avale un fchelfîfch, qui S’y étoiî 
pris auparavant , on trouve, en retirant la ligne an 
changement de la marée, que le fcfeelfifch eft déjà di
fféré ” & que l’hameçon qui l’avoiï pris , tient au cabé- 
liau , & il ic it à le tirer de l’eau : n au contraire il n’a 
avalé cette proie -que depuis peu de teins , il s’efFo rce à 
la con&rver avec tant d’acharuement, .qu’il fe laiffe en
lever en l’air avec elle ; mais il l’abandonne aufli tôt & 
fe replonge an fond de la mer. On apperçoic encore plus 

-facilement cette faculté digeftive dans des cabéliaux qui 
ont avalé de gros crabes ; leur cftomac n emploie guère 
plus d‘î tems pour cette digeftion que pour digérer un 
fchelfi ch. M. Anderfon a appris des Pêcheurs les plus 
expérimentés, que l'écaille eft d’abord la première atra  ̂
quée dans l’eftomac de ces poiflbns : elle devient bientôt 
auflirouge qu’une écreviffe qo onfait bouillir dans Peau ; 
elle fc dtiTout enfuite en manière de bouillie épaiffe 5 & 
à la fin elle fe  digéré roue à-fait. Le P. Feuillée (dans 
le Journal de fis  ObjervaîÏQnS pkyfiijues , pag. 305 ) 
dit que lies tortues de mer font au (fi- digérées très promp* 
te ni en r dans 1 cftomac du crocodile.

Je ne faurois, dit M. Anderfon ; m’empêcher de re* 
marquer ici en partant, qué ce poiffbn mfatiable a reçu 
de la Nature un avantage fingulier , que beaucoup de 
nos gourmands fouhaiteroîent pouvoir partager avec 
lui : c eft que toutes les fois que fon avidité lui a fait 
avaler un morceau de bois , ou quelqu’autre chofe d’in- 
digefte , il vomit fon eftomac , te retourne devant fa 
bouche ; &: après l’avoir vuidé & bien rincé dans l’eau 
de la mer , il le retire à fa place 8c fc remet fur-le-champ 
à manger : ce fait eft avéré , entre autres , par Denis * 
( Defirip. de l* Amer Sept. )

Les Iilandois, continue toujours M. Anderfon * pê* 
chent ce poiffon à Thameçon > en y attachant T pour 
amorce, un morceau de moule , ou de la mâchoire frai* 
çîie Sç rouge d’un cabéliaUj récemment pris 5 mais il 
mord bien mieux fur un morceau de viande crue & toute 
chaude , ou fur le cœur d\m oifeau qu’on vient de tuer* 
H eft certain que de cette derniere maniéré un Pécheur 
prend plus de vingt poiffons, pendant qu’un autre , qui 
fora à côté, n’en prendra qumiavec l’amorce ordinaire ;
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c'efl aulîipour cette rai fou que ces artifices, trop avanS 
tageux pour un feul particulier, font défendus par \ya[ 
Edit du Roi de Dannemarck * dans le teras ordinaire èà  
la pêche. En effet, un peu avant ce tems-là, la quan
tité de ces poiffons eft û  prodigreufe dans ee$ endroits * , 
que les nageoires de leur dos fortent de leau , & qu on 
Les voit fouvent mordre à un fimple hameçon de fer (ans 
amorce. ^

Le véritable tems de la pêche de ce poiiTon comment 
ce le premier de Février > Ôc dure ordinairement juiqu’an 
premier de M ai, ta faifon devenant alors plus chaude, on 
ne peut plus préparer le poiifbu pour le garder. On rc^ 
marque généralement que les différentes eipeces de Mo
rue montent toujours contre le courant de l'eau..La pêche\ 
sien fa it, pendant le jour , fur la haute mer , ainfi que 
dans les golfes profonds y & pendant la nuit, dans leé 
endroits qui n ont pas plus de fix hraffes d 'e a u o u  dans 
d’autres ou les flots, violemment brüés contre les bancs 
de fable & les rochers, rempêcliem de fe fauver* Le 
meilleur 6c le plus ¿¿licateft pris dans la haute mer, à 
quarante ou cinquante bralfes de profondeur v où il trou* 
vej fa nourriture la plus convenable. Celaiqu*on pêche* 
fur la côte ou dans les golfes peu profonds , n efi pas , 
à beaucoup „près , ni fi bon > ni fi tendre.

La Morue noire,dit le Charbonnier,fe trouve en grande 
quantité du côté du Cap du Nord ; & on remarque qu’il? 
dirige fa courfe du côté de la N o rvège, ou il eu connu 
fous les noms de Scy , Graafçy , Stififck ou O fs .  Il s’en 
prend fur-tout des quantités prodigieufes dans le tems

Îiu ils font pourfuivis par les baleines > qui les ferrent 
ouvent de fi près, que ne fachant pas oii fe fauver, ils 

viennent fe jetter fur le rivage. Ce poiffon fert de nour
riture aux plus pauvres gens, qui gardent fou foie avec 
foin pour en faire de l’huile : il- y a même une Ordon
nance, dit M. Anderfbn , qui défend aux Négoçians des 
yilles A nféa tiques, de nourrir leurs dometHques avec ce 
poilton , pour ne pas le renchérir aux dépens des pau
vres y à  peine même les Pêcheurs de Hilgelatid en trou* 
veut-ils le plus petit débit à Hambourg.

Les Anglais pêchent un très grand nqmbre dk merlus 
qu’ils portent tout fjüés;& de|féch& par toute rEurape.Lei
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Holtanéois ch font peu de cas; mais les Habitans dé 
"Vfeftphalie le recherchent beaucoup. Les Indiens font 
fécher leur merlu au foleil ; ils l’appellent K  air.

Préparation des diverfes efpeces de Morues.

, Les Iflândois lavent préparer avec le cabéliaa deux 
fortes de Stocfifch , qui eft dans ce pays auiîi tendre & 
auifi délicieux que dans aucun autre. ( Stocfifch lignifie 
Poijfon à bâton ou Poijfon dejféché & roulé : le premier 
Stocfifch eft forti de la N orw ege, &  la plus grande 
quantité en vient encore aujourd’hui. Voye\ la Topogra
phie de Norwege, pag. 1 1 ; &  fuiv. fur la maniéré de 
pêcher, de préparer 6» de fécher ce poijfon. ) La première 
forte , qu’on appelle Flacfifch , du mot Flacken , qui 
lignifie fendre, eft la meilleure , la plus délicate & 
la plus chere : on la prépare de la façon fuivante. Les 
Pêcheurs étant arrivés à terre'avec leur poiffon , le jet
tent fur le rivage , ou les femmes ( Dècoleufes) qui 
les y attendent, pour cet effet, lui coupent fur-le-champ 
la tête; & après Lavoir vuidé , les Habilleurs le fendent 
du côté du ventre du haut en bas. Les Dècoleufes lui 
ôtent enfuite l’arrête du d os, depuis la tête jûfqu’à la 
troifieme vertebre au-deffous du nombril, pareeque ceft 
fous cette arrête principalement que le poiffon commen
ce à fe gâter. Cet Ouvrage étant fa it , les femmes em
portent fui* leur dos les têtes coupées, dont elles font 
leur repas.' Elles brûlent les arrêtes en guife de bois, 
Sc les foies leur fervent à faire de Lhuile. Les hommes 
mettent enfuite ces poiffons fendus par petits tas Vies uns 
au-deffûs & à -côté des autres, fans y mettre de f e l , 8c 
les laiffent en Cet état pendant environ un mois, felôiti 
que le vent eft plus ou moins fec , pénétrant &: confiant 
Ils conftniifent, après cela \  des bancs quarrés dè cail
loux de rivage, fur lefquels ils rangent le poiffon pour le 
fécher ; enfortë que la queue de Lun foit à côté du Ven
tre de l’autre, & que la peau de tôus foit tournée en 
haut, pour- empêcher que la pluie ne lé pénétré , ce qui 
tacheroit le poiffob. torique le terris eft au beau , & qué 
le vent fouffle beaucoup du Nord , il ne faut qu’environ 
•trois jours 'ppurCfehér i c  poiffon ît fon point. Quànd il



eft bien fec , on en fait des tas de la' hauteur d’uni 
maifon , & o'n les laifle expofes aux injures du tems ,  
jufqua ce qu’on les débite aux Négociants Danois, q u i, 
en recevant cette mârchandife , PentaiFeot de même * 8c 
la laîffent en cet état jufqu’à la S, Jean. Alors ils la met
tent dans des tonneaux énormes , qu’ils chargent fur dès 
vaifleaux 5 & que les gens du pays amènent a Drontheim 
& à Bergen, qui font les deux entrepôts de cette m,ar- 
chandife, d’où on la tranfporte dans toute l’Europe.

La deuxieme forte de Stocfifch , que les Iflandois pré* 
parent avec le Gabéüau , porte le nom de Heng-Fijch y 
du mot Hengen , qui fignifie fufpendre. On com
mence d’abord à la préparer de la même7 manière que 
le Flac-fifch , finon qu’au lieu d’ouvrir le ventre du Ca- 
béliâu on le fend du côté du dos $ & après en avoir oté 
l’an ête, on fait une fente d’environ fept ou huit pou
ces de long au haut de l’eftomac, pour pouvoir le fuf- 
pendre : on le couche enfuite par terre , & pendant qu’il 
y macéré , on éleve^quatre parois de petite morceaux de 
rocs , entaiTés légèrement les uns fur les autresy& fans 
aucune liaifon , afin que le vent puiife y paffèr facile
ment de tous côtés : on couvre le tout avec des planches 
8c des gaions. Lorfque le pbîiTotl eft fuffifainmeïit ma
céré 5 on l’ôte de la terre 8c on l'enfile par la fente 
dans des perches de bois, qu’on fufpend les unes à côté 
des autres , dans des cabanes conliruites de iocailles : 
le poiifon s’étant à la fin biéh féché à LaiG, ohTôtedes 
perches & on l’arrange de là même manière que le Flac-
fifeh.

JI l y  à , dit M. Anderfon, une différence confidéra- 
Me entré le poiiTon féché fur un rivage abondant en 
cailloux, & un poiffon féché finalement fur le fable * le 
premier devient beaucoup plus ferm e, plus blanc 8c plus 
durable , au lieu que celui, qu’au défaut de pierre , on 
étend fur farrête que l’on a ôtée du dos , dévient jaune 
& né fe cohferve pas fi lot) g-te ms que l’autre. Si un poiC 
fon fi gros se fi gras , préparé fi négligemment farisfël ,  
& entaiTé en plein air , fë conferve fens pourriture > de 
façon q̂u’envoyé dans d’autres climats il Îe garde pen
dant p lui leurs années , c’eft àu froid pénétrant qui1 régne 
dàns èe pays, principalement dans le tems où l’on pre-

H h  iv
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{»are ce poiiïqn , ainfi qu’à la pureté de l’air &  à la fé* 
eherdfç étonnante des vents du Nord, qu’il faut en at
tribuer la çàufë. D ailleurs d^ns la faifon ou l’on prépare 
çe poiflhn dans cette lile , il n’y a point de groiTes mou- 
çhes, & fa feule odeur fait fuit tous les moucherons* 

Dans lesliles de Veftm anoë , on prépare le Cabé- 
Jiau à la façon de N orvège , pour en faire une efpece 
de Stocfifch, qu on appelle Jtotfcfiœr. On fend le poif- 
fon du côté du dos auili bien que du côté du ventre , 
çnfoue que les deux moitiés ne tiennent enfemble que 
par l'extrémité de la queue ; enfuite on le couche par- 
terre ^puis qn le fait defTécher comme nous avons d it, 
a l’exception qug les cabanes ne font pas couvertes. Cette 
efpece de Stocfifch eft eonfommée dans le pays même j 
on confçrye cependant pour le commerce , le Rotfchæt 
le plus tendre , qui eft fait ayec la Morue appellée 
JDorfch. On nomme ce Rotfoher Z&rt-fifch , qui fignn 
jfie Î̂ OiJJon tendre : on le fait paifer dans les Pays Ca-r 
tholiques Rondins, Qu il sft très recherché pendant le 
Carême. - L

Les Fiibuftiers Hollandofo ont une autre maniéré de 
préparer Je Çabéliau fur les yaiffoaux; iis ne font autre 
cbofejque de ju i couper la tête5 & après lavoir vuidé du 
côte du: ventre :) ils Je rangent dans dçs tonneaux aveq 
des^uplifs* de; gros fel : ils foi .donnent alors le nom 
de L Les EcofTph Sf' les Jrlandois rappellent; 
jÂber&ine, du nom du liçu pu ils ÇU put préparé les prê  
niiers.; I x  Labbetdam fort 4 e nourriture ordinaire aux 
Matelots.

Les; Hitdandois prépaient auffr avec le Çabéliau ou 
Grande M01*16 > le KUpp-fifçh ou Poifîbn de rocher * 
ainiî nommé des cailloux pu tQçhers for lesquels 0$ 
l’cxpofe pour lejfaire féchsr. Pour cette préparation ils 
pratiquent 5 fur Jp bord rde fo m er, de grands coffres, 
quarrés de bois * qui contiennent cinq ceps pqiffomv 
Ils coupent d’abord la tête aux C^héliaux ; ^.agrès les 
avoir vujdés &Jeur avoir ¿ôté la grande arrête v ils lesi 
rangent par epuchps Sc ? lâiiTent; xî ĉéçer aii>fi peixr 
danr fopt pu huit jours., IJçdfos; mettent ervffote cbjns de& 
prefles ; de bois, qu ils chargent avec quantité de pief*n 

* poût les biçjn jppla& feA pfg .les y aYqiç fSBi

4 8 0  M  O  R



dantdix jours, ils les étendent un ,à un au bord de la 
mer fur de petits lits de cailloux bien polis & arron
dis par les flots, êc affez éloignés de Peau , où ils les 
laiflent fécher au vent,, au froia , & au foleil \ dès qu’ils 
font ieçs Us les rangent par tas dans des magafins, 
ayant foin de les bien couvrir, pour empêcher Pair8c 
le vent humide d'y pénétrer & de les amoihr* Ils pren
nent cette même précaution , lorPquÜs embarquent leur 
poiflon dans les vaiiTeaux i car plus il cft couvert Si 
l ’ombre, & mieux il fe conferve , ayant été une foi? 
bien féché à fou point. C eft dans le mois d’Aout que fe 
pêche la Grande Morue , propre à faire du Klipp ?̂
fifçh.

Ce qu’on appelle Morue verte ou blanche , 8c Morne 
féche ou Merluche , le fait avec le même poiflon > la 
différence de la dénomination vient de la façon différente 
de le préparer, ha Morue verte , qu’on embarque aufil-* 
tôt que le poiflon eft coupé , &  que (ans Pentonner ou 
range par couches avec du fel dans le vaifleau , n’eft au  ̂
tre chofe que le Cabéliau falé , connu fous le nom de 
Labherdam• La Morue féche reffemble beaucoup au 
Klipp-fifch , q u i, après avoir été préparé comme noua 
l’avons d it , eft entafle fur des fagots, dans le vaifleau 
ou on le tranfporte.

Par tout ce qui précédé , qn voit que la Morue 
verte, connue à Paris fous le nom de Morue blanche * 
ne fe pêche , par les François , que fur le Banc de 
Terre-Neuve. A l ’égard de la Morue féche , appeilée 
Merluche pu S to cfifch , ce font les François des Côtes 
de Normandie qui la pêchent dans les Parages voi- 
iin$ de Ja terre de Labrador ; & après qu’elle a pafle 
par une vingtaine de mains. ils la rembarquent & vien
nent la vendre aux Côtes de> France j de Portugal 8c 
d’Efpagne, pu on la rembarque de nouveau, pour fervir 
de nourriture dans les voyages d’Afrique , des Indes 
Orientales &  d’Amérique/ .

On donne le nom de R u n d ffc h  au Cabéliau rond * 
préparé "daps le printems, qui n eft point fendu, mais 
a qui l’on a feulement ouvert le ventre pour le vuidet,, 
& que l ’on a enfuite fufpçndji la queue avec 
ficelle, Xçs nifilfeurs poiffons d§ çççtc efpeçç v^nt ejv
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Hollande & les autres à Brème. Ainfi les Iflandois ont 
leur FJac-fifch & leur Heng-fifch, les Norvégiens leur 
Bund'fifch , les Hittlandois leur Klipp-fifch, les An-
gîois leur Kool-fifch , &c.
* M, Anderfon nous apprend encore qu'il n’y a rien 
d’inutile dans cet excellent poifTon. Lorfque les Nor
végiens yuident leur Cabéliau pour en faire du Stoc- 
i  feh , ils onr grand foin de garder les inteftins & les 
oeufs, 5c de les apporter avec leurs autres marchandi- 
fes à Dronthein 8c à Bergen. Les Marchands Forains, 
8c fur tout les Commis des Comptoirs des Villes Anféa- 
tiques , en achètent une grande quantité 3 &  après les 
avoir bien arrangés dans des tonneaux , ils les envoient 
à Nantes , foit directement, foit par la voie de Ham
bourg. Les Nantois s’en fervent avec avantage dans leur 
pêche des Sardines. Ils épluchent ces inteftins par petits 
morceaux, qu’ils jettent pour amorce dans les endroits 
où ils tendent leurs filets 3 cet appas attire les Sardines de 
tous côtés, 8c en rend la pêche abondante & facile.

La Morue fraîche ou nouvelle, de Terre-Neuve , eft 
un excellent manger : les mâles valent beaucoup mieux 
que les femelles. On choifît ce p o iilo n b la n c  , ren
dre , nouveau 8c de bon goût. Quant à la Morue féche, 
dire Merluche 3 c’eft un aliment qui ne convient pas à 
toutes fortes d'eftomacs , parcequ’elle a contraéfcé une 
dureté offeuie, 8c quelle ne fe cuit qu’apres avoir été 
battue 8c macérée long-temsdans l’eau 3 enfôrtequelle 
eft toujours un peu coriace 8c difficile à digérer.

MOSCATELLINE , ou HERBE MUSQUÉE , Mofi 
chatdlina , petite plante bacciferé qui droit dans les 
prés, aux bords des ruifleaux , dans les hàies ombrageu
ses, parmi les brodai lies 8c fous les arbres, dans un 
terrein léger 8c fablonneux: elle eft feule de fôn genre. 
Sa racine eft longue , blanche , entourée d’un nombre 
de petites écailles , qui ont la figure de la* dent d’un 
chien , crcufes en dedans , fucculentes ,, fans odeur ,  
mais dun goût douce atre ; * j et tan t, en partie fupé- 
ïieüve, beaucoup de fibres longues, b I anehts , rarn pan - 
tes, par lefquelles’1 elle ti t;e ia nourriture. E11 éf, pouffe 
de fa racine deux ou trois longues1 queues , qui fbutien- 
àtüt des feuillesyèrdâtrèsdéèoüpées celles



3 e la Fumeterre buîbeafe. Il fort d'entre elles un pédi
cule , qui porte à fa cime cinq petites fleurs herbeufes ,
q u i, routes ramafTées , représentent un cube. Ces fleurs 
& les feuilles o n t, dans les rems humides, une odeur 
niufc. A la fleur fuccede une baie molle , pleine de fuc  ̂
©ü Ton trouve ordinairement quatre femences , aife2 re£ 
femblantes à celles du Lin. Ce fruit a * dit-on, l’odeut 
& le goût de la fraife dans fa maturité. *

Cette plante , qui fleurit en A v ril, paflfe très promp
tement. On attribue à fa racine une vertu déterfive , 
vulnéraire & réfolutive> on remploie plus communé
ment à l’extérieur.

M OSCOUADE : voye^ a l'articU C anne a sucke»
MOSE ou MOOS , eft un quadrupède qui fe trouvé 

fréquemment dans la Nouvelle Angleterre , & dans les 
autres parties Septentrionales de l'Amérique : ü eft de 
la grandeur d’un taureau ; il a la tête d’un daim , avec 
des cornes larges & très grandes , qui muent tous les 
ans. Son c o l, qui reflemble à celui du cerf, eft garni 
de crin fort court, qui defeend un peu le long du dos. 
Cet animal a les jambes longues , de grands pieds faits 
comme ceux des vaches, & la queue un peu plus lon
gue que celle des daims.

La chair du Mofe eft d'un afle2 bon goût, les Sauva
ges font fécher ià peau à l’air. Elle eft auiU épailfe que 
celle du b œ u f, & n'eft pas moins utile à bien des 
chofes.

Les Mofes fe trouvent en quantité dans une Ifle près 
de la Terre-Ferme. Pour les prendre , les Sauvages ab 
Jument plufiëufs feux , après quoi ils environnent Us bois 
& les chaflent vers la mer, dès que ces animaux s’y font 
jettes , ils les pourfuivent avec leurs canots & les tuent. 
Leur courfé eft moins vite que celfo du cerf : on croit 
que le Mofe eft du genre de l’Alcé $ il mec bas crois pe
tits à la fois. . . .  .

MOSQUILLES ou MOSQUITES , nom qu’on don
ne à une éfpece déCoufins, qui font un fléau à la Côte 
d’O r , fur- tout pendant la n u it, près des bois 8c dans Jcs 
lieux marécageux. Leur piquurë câufe dans la chair une5 
enflure fort douloureufe, Les N egresdela Côte des Ef-
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clavcs en Afrique, & ceux de Sierra-Léona > (ont mflî 
très incommodés de ces Moiquites. Le remede contre 
cette piquure , eft de frotter l'endroit blefTé avec du jus 
de limon ou du vinaigre i la douleur augmente pour un 
moment, mais elle s'appaife prclque auilitot. Ceux qui 
veulent écarter ces fâcheux animaux pendant la nuit, 
tfoat pas d’autre reflource que de faire veiller un Negre 
avec un grand éventail de peau , qui ièrt en même-? 
terns à rafraîchir l'air.

M OU CH E, Mufca. Ce nom fe donne à une claiTe 
d’infedes des plus communs des plus connus ; mais 
cette clafle contient Une très grande diverfité d’efpeces. 
Selon noue plan ordinaire , nous parlerons d'abord des 
chofes communes aux diverfes efpeces de Mouches , 
telles que leur ftruâure ou leur organifation , leurs 
transformations, leur maniéré de multiplier &  de ie re«* 
produire , les lieux où elles habitent^ les divifions qu on 
en peut faire pour les diftinguer dans ce cahos immenfe 
de différentes efpeces. Nous nous attacherons enfuite 
particulierementaparler de celles qui peuvent flarrer no* 
tre cunofîté , par l’indvifirie qu elles nous font voir.

Le caractère général & le plus frappant, qui fait ai* 
fément diftinguer les Mouches d’avec quantité d ’autres 
iofeétes ailés , c’eft d’avoir des ailes tranfparentes , qui 
femblent être de gaze , & fur lefquelles il h  y a point de 
ces pouiïîeres que les ailes des papillons, laiifent fur ies 
doigts qui les ont touchés , & qui font vraiment des ef*

{jecesd écaillés. Les ailes des mouches ne font cachées 
pus aucune enveloppe j c’efl ce qui les caraéferife en* 

core , & les diftingue des fearabées : ces ailes font » à 
proprement parler 5 névropteres,

Struélure ou vrganifat'wn des M ouches.
. ■. . t +  ̂ - r y

 ̂ Les Mouches ont une tête , un corfelet §c un corps $ 
çcft au corfelet que Ics ailes font attachées. Le corps eft 
la partie où font contenus les inteftinç t Teftomac, les 
parties de la génération & le plus gr^ud nombre des tra« 
chées. La tête des Mouches tient ordinairement au cor* 
ielet par un col affqz co u rt,  : & fur kquejL k  têts
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tourner comme fur un pivot. Il y a des Mouches qui ont 
comme deux corfelets féparés l’un de l’autre. Parmi ccS 
infedtes, les uns ont Amplement une trompe > les autres , 
ont une trompe & des dents, ou des ferres. Les yeux des 
Mouches font à réfeau , leur ftruéture eft des plus ad
mirable , & chaque mouche eft pourvue dune multitude 
d’yeux : voyeç U développement de cette ôrganijatïon au 
mot Y eux a réseaux  , inféré dans tarticle Insectes* 

D après les obfervations qu’on y verra , il eft cerrairif 
qu’on ne peut point admettre le fentiment d’un ProfeD 
feur de Mathématique , inféré dans les Ephémérides 
des Savans de Rom e, qui penfe que ce qu’on nommé 
yeux à rézeaux * ne font que l’organe de fouie 5 parce* 
que ces parties font renflées » tendues comme un tant* 
bour, & propres à recevoir les vibrations de Pair exté
rieur : il fonde fon fentiment fur ce qu’on découvre , fur 
la tête des Mouches d’autres yeux, dont il eft auifi parlé 
à l'article Y eux a réseaux*

Le long du corps de Pinfe&e font des ouvertures , que 
Ton nomme Jiigmates, &  qui font autant de trachées * 
à l ’aide defqtielles fe fait la refpiration de fin feâ e: 
voye^ aujf au mot Insecte , Varticle Stigmates .

Dans la Mouche , dans le Moucheron, dans Plnfeéïe 
le plus imperceptible , fe retrouve Porganifation anima
le j d’autant plus frappante &  d’autant plus merveilleufe * 
que f  infeéte eft plus petit. On reconnoît dans la Mouche 
le cœur qui eft pâle , de figure conique & couché fous lé 
diaphragme de l’abdomen: il n’a qu’un feul ventricule , 
&  eft environné d’un péricarde. L’eftomac eft grand &  
membraneux 5 & foavent il fe rompt avec bruit comme 
une veflie, lorfqu’on prefle le ventre avec les doigts; 
On obfèrve , dans la Mouche commune, la trompe 
qui eft mufculeufe & aflez. femblable à celle de l’Ele- 
phant ; elle eft velue à fexrrêmité & fendue comme la 
bouche : du milieu de cette trompe s’avancent deux pe
tits corps cilindriques & velus La trompe fert aux Mou
ches pour fucer les viandes & les fruits dont elles font 
leur nourriture. Les Mouches mâles ont une verge 0b-3 
longue & noueufe.

M O U



M O  U t4 U

M anière d o n t  les t o u c h e s  f e  m u lt ip lien t & f t  
tra n s fo rm en t .

Dans ce genre d’infe&es , l’accouplement fe fait d’une 
manière finguliere $ la partie du mâle eft ouverte, 8c 
c’eft elle qui reçoit celle de la femelle , qui entre dans 
le corps du mâle pour être fécondée. Le plus grand nom
bre des Mouches font ovipares , mais cependant il y en 
a auffi quelques-unes qui font vivipares 5 ce font des ef- 
peces de Mouches aflez grandes, qu’on trouve ordinai
rement fur le lierre. Lorfque les Mouches ovipares s’ac
couplent , leur corps eft déjà rempli d’œufs, dont la 
plupart ont toute leur groffeur *y leur ventre eft très 
gros ; mais lorfque les Mouches vivipares s’accouplent, 
les embuons ne font, encore aucunement fenfibles dans 
leurs corps.

Les Mouches vont dépofer leurs œufs dans les lieux, 
ou les vers qui en forciront peuvent trouver leur nour
riture. La demeure de ces vers varie fuivant les diffé
rentes efpeces de Mouches auxquelles ils appartiennent. 
De ces vers les uns vivent fur les arbres & fur les plan
tes , & fe nourrirent des pucerons qu’on y rencontre fou- 
vent par bandes très nombreufes. Certaines Mouches 
dépofent leurs œufs dans les chairs d’animaux morts , 
ou dans d’autres matières pourries ; d’autres vont les 
dépofer dans la fiente & dans les excrémcns des hommes 
#  des animaux Ces œufs varient pour la couleur & pour 
la forme. Des œufs bien fînguliers, font ceux de la Mou
che Merdivore , dont le ver vit dans la fiente ; les œufs 
qui font blancs & oblongs , ont, à un de leurs bouts, 
deux efpeces d’ailerons, qui s’écartent l ’un de l’autre 
comme deux cornes. Une pàreille conformation étoir 
néceifaire, à caufe de l’endroit ou cet infeéte dépofe fes 
œufs. Il les place 3c les pique dans les excrémcns des co-< 
chons, des vaches & autres femblables : ces ailerons 
empêchent que l’œuf ainfî piqué , ne puifle enfoncer 
trop avant ; une partie de l’œ uf, depuis l’origine des 
cornes refte dehors, 8c le petit naiflant ne rifque pas, 
de périt enfcveli fous la matière qui doit faire fon ali-
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ment- Tous les œufs des Mouches ne font pas auflï fin- 
guliers 1 néanmoins en les regardant à la loupe , on en 
voit beaucoup qui font diverfcment cannelés & travail* 
lés , tandis que d'autres font lifles , Amples & unis.

Il y a des Mouches qui vont dépofer leurs oeufs* 
dans les eaux bourbeufes & puantes , dans les cloaques 
6c les latrines ; quelque dégoutans que paroiflent ces, 
vers , ils méritent l'examen & l ’attention d'un Natura-  ̂
lifte. Ces vers ont au défions du corps fcpt paires d e? 
mamelions courts St membraneux, qui reflemblent k. 
des jambes, 6c qui en font réellement l'office. Ce que 
ces vers préfentent fu r-to u t de plus fîngulier, c'eft: 
qu’au lieu de iKgmares, ils ont à l'extrémité du corps 
une longue queue , qui s’élève à la futface de l'eau pour 
pomper l’air : cette queue a fait nommer ces inÎèftes , 
par M. de Réaumur , Vers à queue de Rarm Le tuyau 
qui compofe cette queue, n’eft pas {impie 5 il eft com- 
pofé de deux foureaux , dont l'un entre dans l’autre 
comme ceux des lunettes d’approches * tous deux font , 
capables d'allongement, 6c le dernier fe termine au 
bout par un mamelon, qui donne entrée à la ir  : c'eft: 
par là que cet infeéie refpire, 6c c’eft par cette raifon 
qu’il étend fa queue jufqu a la furface de l’eau, pour 
recevoir l'air par ce ftigmate allongé ; auflï ces vers ne 
vivent-ils point dans les eaux profondes , où leur queue 
ne pourroit parvenir à la furface du liquide.

Tous ces vers qui éclofent des œufs des mouches, 
avant de parvenir eux-mêmes à l'état de mouche, Îu- 
biffent une transformation ; ils paffent par l'état de nym
phe , 6c cette nymphe eft renfermée par la peau même 
de rinfe&e : voye£ au mot Insecte , à l’article N y m 
p h e , ce qui arrive dans ces curieufes transformations.

.Les Mouches vivipares ne font pas autant de petits 
que les Mouches ovipares font d'œufs y les œufs tien
nent peu de place : au lieu que les petits étant plus gros, 
ne peuvent guère être plus de deux enfemble dans le ven
tre d'une mouche: aufli ces mouches ne font que deux 
petits à la fois > tandis que les ovipares font des centai* 
nés d'œufs*
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Divifions des Mouche s *

f L'Auteur qui vient de donner tout nouvellement l’Ifr f  
toire abrégé des infiftes des environs de Paris , ouvrage 
auquel nous renvoyons pour être iiiftruit plus au long 
des détails qui concernent les différentes efpeces de mon- 
thés t ainfi que les divers autres infeétes, dont il a parlé \ 
cer Auteur, d is-je, diftribue les mouches en cinq fa* 
milles différences.

La première famille contient les mouches dont leŝ  
aîles ont des couleurs différentes , qui les panachent & 
les bigarenr.

La fécondé renferme des mouches qui ont un carac
tère iimtulier. Toutes ont fur le devant de la tête une 
pellicule ordinairement de couleur claire tirant fur le 
blanc ou far le jaune, qui parofc comme renflée , & qui 
foi me a Tinfeâe une eipece de ma (que , ce qui a fait 
donner à ces mouches le nom de Mouches mafquèes* 
Ces infeûes ont le corfelet allongé , les palettes des 
antennes plus longues que dans les autres efpeces , 8c 
quelquefois les aîles arrondies par le bout. Toutes ces 
particularités leur donnent un port aifé à recorinoître ; 
les vers qui donnent naiifance à ces mouches mafquèes, 
viennent dans l’eau & y font leurs métamorphoies.

La troificme famille contient les mouches, dont le 
corps lui même efl panaché de plufieurs couleurs* Parmi 
ces efpeces , il y en a de très jolies, C eft à cette fa-  ̂
mille que fe réunifient les mouches dont les vers fe 
pourrifient de pucerons.

La quatrième nous préfente la plus brillante efpece 
de mouches , qui font les Mouches dorées, Ces efpeces 
ne font pas fl nombreufes , mais plus éclatantes par la 
couleur , foit dorée, foit cuivreule qui brille tantôt fur 
leur ventre, tantôt fur leur corfelet, & fouvent fur tous 
les deux.

Enfin, laderniere famille comprend les mouches or
dinaires, celles qui font les plus communes , qui n’ont 
rien de remarquable.

L’illuftre Réaumuf divife les mouches en deux 
dalles générales ; Tune compofée de mouches à deux

ailes,
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t i le s ,  &  l'autre de mouches à quatre aîles X es deux 
ciaffes générales en comprennent quatre autres ; qui leur 
font fubordonnées.. La première de ces quatre dafles 
fubordonnées comprend les mouches qui ont une trom-? 
p e & q u in o n t point de dents ou de ferres. La féconde., 
eft compofée de mouches qui ont une bouche fans dents 
iêr.fibles, La troifieme renferme les mouches qui ont une, 
bouche munie de dents , & la quatrième clafife com
prend les mouches qui ont une trompe & des dents.

La feule partie postérieure aide encore ai diftinguer 
bien des genres de mouches les unes des autres. Les mou
ches qui font armées de ces aiguillons, dont on redoute  ̂
les piquures 5 n’ont que trop de quoi fe faire connoître ; 
d’aunes portent au derrière des efpeces de ¿arriérés lo-

fjées dans un étui ; ce font les femelles qui portent cette; 
ongue qaeue , comme pluiieurs femelles Ichneumons : 

voyez le mot Ichneumons ( M ouches . ) Ainfi il y 3 
des mouches à aiguillon & des mouches à tarriere. Il y a 
beaucoup defpeces de mouches à feie , qui méritent ce 
110m , à caufe d’un infiniment fingulier dont elles font 
pourvues, 8c qu’elles ne montrent guere que quand on 
les y force en leur preifant le corps. D’autres mouches 
portent au derrière de longs filets, qui par leur forme

1e rdTemblance avec lc$ 
quatre ailes, les Ep/je~; 

meres ont de ces filets. Voye£ le mot Epkeme&e ; parmi, 
les mouches à deux ailes, les mâles des Gallinieéies ont 
pareillement de ces filets- Voyz% G allinsectes.  ̂ ;

C eft par ces deux claifes généraks de mpuçhçs qiie 
M- de Réaumur â établies ; par les ciaiTc?t :dq fécond 
ordre ; par les variétés dans le port des aîïês , dans; le, 
tiffu de ces mêmes ailes ; par les variétés des. antennes 
Scd& la trompe ; par les maniérés différentes, de les por
ter ; par la variété dç leurs têtes, de leur? corps > de> 
leur corfeler , de leurs jambes, de leurs parties pofté- 
rieures ; ceft enfin par les différences dq grandeur]6c 
de couleur r ainfi que par l'aiguillon Bc par leur indufi- 
trie.3 que^cet habile Qbfervateur a tiré du cahos. |£. de 
la confufiom tout ce qui concerne les mouches. On peut > 
parla leélure de ion UMémoireJII, Tome I V ,  connoître 
ü r4e xhampeà quelle cîaffe, appartiennenr les mouçhc* 
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8c par leur ftruélure , ont que b ' 
antennes. Parmi les mouches a
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qu on trouve dans la campagne , &  par quel cara&ere 
leur genre eft diftingué des autres genres de la.même 
clafle. Dans Tété , la mouche incommode les hommes 8c 
les animaux ; c’eft un petit animal la fc if, très nuifible, 
oui fe nourrit affez volontiers de toutes fortes de cho- 
fe$, Les mouches communes vivent fort peu, les gran
des un peu plus long-te ms 5 elles mot dent plus vive
ment quand on eft menacé d’une tempéie ou d’un orage, 
que dans tout autre tems. Cesinfeétes fe plaifent dans 
les lieux humides & chauds : on en voit en quantité dans 
la Pouille : en Egypte le nombre en eft fi grand , que 
l'air retentit quelquefois du bruit quelles font en volanr. 
Autrefois l'Efpagne en étoit iî remplie , qu’il y a voit des 
hommes prépofés pour leur faire ia chaife. Elles fuient 
les mines à caufe des exhalaifons qui en Torrent. Pour 
garantir les fruits de l’attaque des mouches , on peut 
rafpendre aux arbres des bouteilles remplies d'eau miel
lée; cette liqueur les attire, & elles fe noient dans les 
bouteilles;

Mouches les plus remarquables.

Les Mouches Abeilli-formes ou en forme d*ÀbeïU 
Us , font des mouches à deux ailes , qui ont avec les 
abeilles une fi grande reifemblance apparente par; les. 
couleurs ,.la grandeur, la figure & les proportions, qu'on 
les prend pour des abeilles y &c -qu'en conféqüence ou 
noie les prendre à ia main , croyant avoir à redouter un 
aiguillon : ces mouches n’en font cependant point pour
vues. Lôrfqü'on les voit fur les fleurs, donc elles font 
fort avides, elles s'y comportent à peu près comme les 
abeilles ; elles ne fongent point vraifemblablement à y  
faire ünê récolte de cire y  mais elles ont une trompe avec 
laquelle elles fa vent en tirer le miel.

Il y a plufieurs efpeces de ces mouches qui different 
entre elles pour la grandeur, &  par différentes nuances 
de chuléfir brune. Ces mouchés proviennent::de vers; 
qu'oil appelle vert de pourceaux y pareequon les trouve? 
dans la màtiere dont ces animaux fe raeoutenter ;

Il y a a autres efpeces de mouches qui ont la forme 
de guêpts j mais ce ne font auifi que des mouchesrà dcüx:
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allés , elles n’ont point d’aiguillon , elfes viennent do
l ’efpece de ver nommé ver à queue de rat. î

On connote encore d’autres mouches à deux* aîles , qu? 
ont t o u t- fa it  la forme des frelons ; elles iont de la 
même groffeur , 5c ont le même bourdonnement d’aîles * 
mais elles en different, parcequ elles nont point d’ai
guillon , 5c par plufieurs autres caractères*

La Mouche araignée a été nommée ainiî par M. de 
Réaumur, parceque lorfqu elle a les aîles arrachées * 
fon corps applati, fa longueur, le port de fes jambes 
lui donnent une forte de reifemblance avec .certaines 
araignées qui ont le corps p lat, 5c qui s ’éievent peu fut 
leurs jambes* Ces mouches font à deux aîles 5 elles font 
plus petius que celles qu’on appelle Taon. Dans l’été SC 
l ’automne , ces mouches s’attrouppent 5c forment de 
grandes plaques fur le col , les épaules , 5c fur d’autres 
endroirs du cheval ou la peau eft la plus fine ; elles paf- 
fent même quelquefois fous la queue du cheval , 8c c’eft 
alors qu’elles l’incommodent davantage. Si on fe con
tente de les chaffer, après un vol très court elles revien
nent iur le cheval qu elles fuivent obftinément 5 elles 
s’attachent de même furies bêtes à coi nés 5c fur les chiens, 
ce qui les a fait nommer auiïî mouches de chien, Dans 
le tems pu ces mouches ne volent pas, elles portent leurs 
aîles croifées fur lé corps. Ordinairement le ventre de 
ces mouches eft peu rempli de matières fucculentes, ce 
qui fait que ceux qui les trouvent fur les chevaux ont de 
la peine à les écrafer.

M. de Réaumur n3a point obfervé fur la tête de ces 
•mouches de petits yeux , il n y a vu que des yeux à ré- 
feau. Leur tête eft armée d’une trompe aufli fine qu’ua 
cheveu, capable de s’allonger & de fc raccourcir, 5c 
affefc forte , malgré fa fineffe , pour piquer la peau des 
chevaux : cette trompe eft renfermée dans un étui.

Les femelles de ces mouches pondent un œuf de ht 
groffeur d’un pois ordinaire y il eft blanc 5r feulement m* 
peu noir à fon bout : il ne fort point de cet œuf un ver 
5c enfuite une nymphe ; cette mouche fore de ion œuf 
toute formée, comme le poulet fort du lien, avec cette 
différence que le poulet eft bien éloigné idei la grandeur 
üdbla poule,, , 5c que les mouches araignées; nailïentak*
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iblatiientr auffi grandes que les mouches qui leur ont dott- 
né le jour. En quelque tems que M- de Rcuumûr ait- 
ouvert des oeufs de mouches araignées , il a trouvé 
ces mouches fous la forme de nymphe & jamais fous
celle de ver. \ b ' 1

Les Mouches araignées des nids d'hirondelles nàifîent
âc la même maniéré que les mouches araignées des che
naux ; mais on trouve leurs œufs, qui font d'un noir lui— 
fant comme le jais, dans les nids d’hirondelles. Ces mou
ches des nids d’iiirondelks ne different des précédentes, 
que pareequ’elies ont des ailes plus étroites.

On donne le nom de Mouches afyles ou parajites aux 
mouches qui fe logent fous le poil ou la laine des trou
peaux , ou fur différentes plantes.

On lit dans la Colleftion Académique , que Ton vit 
en l'année 1689 au mois d'Août aux environs deLeipfik, 
certaines mouches en forme de cou lins. Ces mouches 
étoient prefque longues d’un demi-pouce, & elles avoient 
à. la queue comme deux longues appendices en forme 
de poils 5 elles étoient toutes blanthes 5 ainfi que leurs 
ailes. Ces mouches, dont la multitude étoit incroyable,, 
le répandirent dans tous les pays dulentoür jufqu à l'Elbe. 
L ’Ohfervateur dit que ces mouches préfkgent la pefte ; 
Jorfqn’il fait chaud & que les vents du midi foufflent 
elles fortent des eaux , & -bientôt fait en eft rempli. Elles 
.’voltigent avec, une agilité furprenante , & après qu’elles 
©ntcvêcu deux au trois jours, elles meurent & tombent 
dans les eaux. Ces mouches viennent d*œufs dépofés 
adansl’eau 5 d"cm forcent des vers qui fe changent enfuitc 
•en mouches. II y a lieu de penfer que les efpeces de 
mouches dont il. eft parlé dans, cette obfervation  ̂ font 
ides éphémères- le-mot Ephemere,
; ■ Lz\Moùc&.e dévorante , a reçu ce nom parcequ’elle 
prendpiaftkà dévorer les araignées-tandis que les autres 
iinoaches: eir deviennent la proie : cette hioùèhé har- 
sdierproviént d’un ver qui a la forme d une chenille * & 
-quirfe nourrit; de feuilles dorme.; Lor(quelle marche:, 
%;elle paraît div double plusgraneeqp’elle n’eft l elletelte 
I  automne printems en chryfaïide 5 dès-qu’elle eft 
parvenue rat llétacde mouché , ellexommence à butiner : 

-quand;;elle ¿élance fur uh^araignéey -eUe



moup dont elle efl: étourdies Paraignée qui fe fient frap" 
pée tombe à terre * la: mouche ne la quitte point 5 elle 
la  traîne , lui rompt les pieds , court enfuite autour 
d ’e l le ,  Fenleve , 6c en fait fa pâture*

L a  Mouche d'Ejpagne n eft aune chofe que la mou
ch e cantharide , à laquelle on a donné ce nom , parce- 
q u ’on a cru que les plus groffes mouches cantharides fe 
rrouvoient en Efpagne. Pour ce qui concerne la mouche 
à fe u , voye  ̂M ouche  luisante  , 6c l'art. M ouches 
¿T i< angekes. Pour la Mouche du Fourmi-lion 5 veyeç 
D em o iselle , 6c pour les Mouches Gaiîinfeétcs & Pro- 
Gailinfeéles, voye\ au motG allinsectes.

Le Cerf n’eft pas feulement tourmenté par les vers 
des tumeurs > dont on verra Phiftoire plus bas à Pat ride 
Mouche des tumeurs des bêtes à cornes $ il Fefi; encore 
par des vers d'une autre efpece qui naîflent dans fon go- 
.f ie r , 6c qui font fauiTemcnt accufés d’cccafîonner la chute 
des bois du Cerf,

La Mouche > qui donne naiffance à ces vers j 6c qu'on 
nomme Mouche, de la gorge du Ce;/1, fait qu auprès 
de la racine de la langue des cerfs, il y a deux bonifies 
.qui lui font affeétées pour le dépôt de fes œufs 5 elle 
.cormoît auiïi la route quil faut tenir pour y arriver* 
L lle  prend droit fon chemin par le nez du cerf, au 
haut, duquel elle trouve deux voies, dont Tune conduit 
au finus frontal , 6c Faune aux bourfes dont nous ve
nons de parler. Elle ne ie méprend point, c’eft par celle- 
ci qu’elle defeend pour aller chercher vers la raçine de 
la langue les boitrfes qui en font voifines* Elle y dépofe 
des centaines d'œufs, qui deviennent des vers, 8c qui croiC* 
fent 6c vivent de la mucofité que les chairs de ces bouf
fes fourniifent continuellement. Lorfqu ils font arrivés à 
leur grolleur , ils forcent du nez du C e rf, & tombent à 
terre , s’y cachent, St y fubiiTent leur métamorphofe , 
qui les conduit à l’état de Mouche, A l’égard des Mou
ches Ichneumons, voye% Ï cheumons ( Mouches ).

Les chevaux font fujets à être tourmentés par deux 
fortes de vers, dont les uns font longs & menus» les 
autres courts 6c gros. Les longs leur viennent, probable
ment par la voie des alimens, les courts doivent leur 
prigine à une Mouche qni poite le nom de Mouche des

l i  Uj
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inteftins du ch eva l Elle rdTemble aïfez au bourdon, mais 
ce n’en eft pas un ; elle na que deux aîles & point de 
trompe. Cette. Mouche eft habitante des forêts, mais 
Tinteftin des chevaux eft le lieu que la nature lui a def 
tiné pour élever fes petits. Elle tache de parvenir à 
Tanus de quelque cheval : fes mouvemens caufent à 
l ’animal une forte de démangeaifon qui l’excite à faire 
ibrtir le bord de fon inteftin , & la Mouche profite auffi- 
tôt de cet inftant pour s’y introduire ; le cheval alors de
vient furieux , fe met à faire des fauts , des gambades, 
fe jette par ten*e , 8c quelque te ms après il devient enfin 
tranquille. Il y  a lieu de penfer que cette Mouche eft 
vivipare 8c que l’inftant oii le vers fe cramponne fur les 
membranes de Tinteftin , occafionne aux chevaux , les 
douleurs qui les rendent furieux. Les crochets & les épi
nes dont ces vers font armés les mettent en état de ne* 
tre point entraînés par la fortie des excréinens j ils leur 
fervent pour s’avancer dans les inteftins du cheval, 8c 
pour pénétrer jufque dans reftbmac » comme cela leur 
arrive aflez fou vent ; enfin ils leur fervent pour tenir: fer
me contre le mouvement périftaltique de ces parties. 
Cette Mouche dépofe plufieurs vers dans les inteftins des 
chevaux 3 puifijue Valifhieri a compté jufqu’à fept cens 
ceufsdans le ventre d’une de ces Mouches.

Lorfque ces vers ont acquis tout leur accroiffement, 
ils fe laiifeût entraîner naturellement avec les autres 
matières que le cheval rejette \ ils tombent à terre, 8c 
vont fur-lc-champ chercher une retraite ou ils puiffent 
etre en fureté pendant qu ils fubiront les métamorphofes 
'qui les amènent à l’état de Mouches. On ne voit pas 
que les chevaux foient notablement incommodés de ces 
vers, à moins que la quantité n’en fort exceffive , com
me il arriva en l’année 1713 y dans le Véronois & le 
Mantouan , ou ils cauferent une maladie épidémique, 
qui fit périr beaucoup de chevaux. 11 eft bon de favoir 
que quoique l’huile rafle périr ordinairement les vers » 
en bouchant leurs ftigmates, & empêchant leur refpi- 
ration, ceux-ci ne font pas dans ce cas là; c’eft en- 
vain qu on donrieroit aux chevaux des lavemens d’huile 
pour Faire périr cts vers. On trouvera ce qui concerne 
la Mouche du Kermès,au motKERMis , & ce qui con-



cerne la Mouche du Lion des pucerons, àTarticle De 
moiselle du Lion des pucerons, pag. 102 y vol, I I .

La Mouche lui/ante eft nommée Mouche impropre
ment 1 c'eft un înfeéte très commun en Italie > ou il eft 
nommé Lucciola\ c'eft véritablement un (carabee oblonga 
tin peu moins gros qu'une abeille , qui a les ¿bureaux des 
ailes prefque noirs, & le ventre d’un gris cendré : c'eft cette 
derniere partie, qui eft lumineufe, & elle l'eft allez pour 
que trois de ces infeétes, enfermés dans un tuyau de 
verre blanc , faffent diftinguer pendant la nuit tous les 
objets qui font dans une chambre; un feul éclairefuffi- 
famment pour difeerner l'heure que marque une montre. 
Cet infeéte a de fingulier que la lumière qu'il donne 
îî’eft pas uniforme , 5e qu'il eft lumineux comme par 
élancemens. Les mouvemens qu’il fe donne, paroiilent 
contribuer à l'éclat de fa lumière , auifi eft - elle plus 
fenfible , lorfqu’on le touche où qu'il fe difpofe à s’en
voler. M. l'Abbé Nollet a éprouvé que la lumière de 
cet infeélc s’étendoit fur les endroits ou on lecrafoît j 
d'où l'on peut penfer que cette lumière tient de la na
ture du phofphore. Voye^_ t  H ifl. de IA c a d , année 1750.

A la Louifiane, 8c dans toutes les parties de l'Améri
que, il y a une efpecede Mouche luifante qui y eft très 
commune v & que l'on nomme aufli Mouche à feu. Ces 
Mouches font un peu plus greffes que nos Mouches or
dinaires, auxquelles elles reifemblent affez , maïs la par
tie pofterieure de leur corps eft d'un verd tranfpa- 
rent, & conferve pendant la nuit la lumière qu'elle 
a reçue le jour. Ces Mouches voltigeant dans les airs, 
dans les buiifons , dans les lieux fombres 3 font fembla- 
bles à des étoiles fcintillantes, ainfi que les fearabées 
d’Italie dont nous venons de parler. Le Pere Labat dit 
qu*à fa Guadeloupe , il y a de ces Mouches à feu de 
Ja groifeur d'un hanneton, & qui répandent, tant pat les 
yeux que par le corps * une lumière vive & d'un beau 
verd. Cette lumière, qui eft fuffifante pour éclairer à 
lire des caraéteres très menus , s'affoiblit de jour à au
tre au point que huit jours après , ces Mouches ne font 
plus phofphoriques : au refte ces Mouches ne font pas 
les feuls infeétes doués de cette propriétés j V Acudía  ou 
Cucuju , efpece de Scarabée, le Porte lanterne d'Am érU
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efpecede P r o c è d e , la ïïerecherche de Madagafcar, 

6c les F*rj luifants 5 polTedent cette qualité brillante à des 
degrés plus °u moins grands. Voye^ces différent mots & 
Vobjetvatïon qui eft à la fin  du mot M er lumineuse.

Les Mouches de S. M arc font de plufieurs efpeces, 
dont on voit la defcription, fous le nom de Bibion , dans 
THiftoire abrégée des infectes des environs de Paris. 
M . de Reaumur a confervéà ces Mouches le nom de 
Mouches de S . Marc quelles portent en quelques pro
vinces du Royaume, comme en Poitou 6c en Tourai
ne, apparemment parcequ’elles paroiifent des premières 
au printems 6c vers la fête de S. Marc. Ces Mouches 

.font de grandeur médiocre; 6c il y en a deux efpeces 
principales : les unes font d’un très beau noir, les au

tres ont le corps & le corfeiet rougeâtres. Il y en a 
d'autres auili petites que les petites efpeces de Tipules 
6c que les Coufins, 6c on ne les diftingue des unes 5c 
des autres , que quand en examine à la loupe 6c au mi- 
crofcope la forme de leur corps.
, Ces Mouches viennent,comme les Tipules, de vers 
qui le tiennent fous terre 6c qui s’y nourrirent d’une 
êfpecede terreau. Les Mouches qui forcent de ces vers,

■ font à deux aîles; elles portent ordinairement leurs ailes de 
maniéré qu’une des deux couvre l’autre prefqu’en,entier > 
leurs antennes font longues. On voit fou ventees Mouches 

-dur les fleurs 6c fur les bourgeons des arbres : on les aççufe 
« de Faire tort aux boutons6c de faire périr les fleurs» Elles 
:ont. une bouche fans dents , mais elles peuvent avec leur 
bouche exprimer le fuc des bourgeons , ainii que celui , 
des fleurs qui ne font pas épanouies, 6c peutrètre,y occa- 
iionner un deiTéchemenc qui les fait périr.: Nous avons 

: traité des Mouches à miel : au mot Abeilles.
La Mouche du vers du ne  ̂ des Moutons n*a point 

de reiTemblance avec les Bourdons, comme;.celles des 
; tumeurs des bêtes à cornes f  mais elle reiÎe^le a ces 

dernieres, en ce qu’elle n a que deux ailes, point de 
xrompe mais une bouche, Elle.a un air pareiÎeux ; elle 

:cherche rarement à faire ufage'de fes aîles:& de fe$ jarm 
bes ; elle n’eft vive que loi {qu’il eft queftion de faire fa 
ponte. C’eft dans les cavités ou iînus qui font au haut 

,/flu nez des Moutons, que ccs Mouches favent quelles



doivent dépofer leurs œufs pour, les faire ¿clore, elles 
s y introduifent en entrant par le nez , 8c dépofent leur$ 
'œufs dans ces finus , qui font toujours abreuves d’uné 
matière mucilagineufe, dont ie nourriffent les vers ju£ 
qtfà ce quils aient acquis route la grandeur à laquelle 
ils doivenr parvenir : lorfque ces vers, qui font très vifs f 
s’avifent de fe tourner & de fe remuer dans les finus fron
taux , ils piquent vivement , avec leurs crochets, les 
membranes fenfibles dont ces parties font tapi fiées, St 
dans ce moment ils font fentir aux Moutons des dou- 
leurs bien aiguës, qui font la caufe de ces efpeces d'ac
cès de vertige ou de frénéfie , auxquels font fujetsces 
animaux, d'ailleurs fi pacifiques 6c fi doux. Cerf: alors 
qu’on les voit bondir & heurter leurs têtes, à diverfes 
reprifes, contre des arbres, des pierres, Ôte. Lorfque 
le rems de la métamorphofe eft arrivé , ce ver fort 
de la tête du Mouton à la faveur de la mucofité que ra
nimai jette en abondance, il fe gliife dans la terre y 8c 
fubit les xnétamorphofes qui le conduifent à l’état de 
Mouche,

On voit voler fur la fin de l’été beaucoup de M ou- 
ches de rivière. Ces Mouches ont les yeux grands, la 
dos rond 6c marqué de lignes vertes 8c noires * le ven
tre plat y 8c fix,jambes , dont celles de devant font plus 
grandes. Ces Mouches étendent leurs ailes pour nager , 
ainfi elles s’en fervent également pour nager fur Teau 
& pour volet en l’air.

Les Mouches à frie  lions font voir des faits très cu
rieux s elles proviennent de fauifes Chenilles, qui ont 
beaucoup de reifemblance avec les véritables Chenilles* 
Celles-ci fe changent en papillons, au lieu que les fauf- 
fes Chenilles donnent naiffance à des Mouclies.

Les faujfes Chenilles 5 comme prefque tous les au
tres infeétes, paffent par trois états très différens. Au 
fortir de l'œuf elles, font dans leur état de fauifes Che  ̂
ni!Les 5 après Un cerrain tems elles font leurs coques 
chacune a leur maniéré ? dans lefquelles elles fe chan
gent’ en nymphes ; 8c enfin de chacune de ces nym
phes fort une Mouche, :On nedillingue ces fauifes Che
nilles qui ont tant de reifemblance avec les véritables 
Chenilles' par la variété des couleurs, par la neurr&
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tare qu’elles prennent aux dépens de nos arbres les 
plus précieux 5 on ne les diftingue 5 dis-je, que par le 
nombre des pattes membraneufes. Parmi les eipeces des 
vraies Chenilles, celles qui en ont le plus grand nom
bre, n’en ont jamais que dix 5 les fauffes Chenilles au 
¡contraire, celles même a  entré elles qui en ont le moins, 
en ont douze , Couvent quatorze , feize , jufqu à dix-̂  
huit 8c même davantage. De plus, la tête des fauffes 
Chenilles a conftamment une forme orbiculaire ; elles 
n’ont de chaque côté de la tête qu’un œil alfez gros pour 
être diftingue à la vue fîmple ; les véritables en ont cinq 
ou fis de chaque côté, qu’on ne peut guère voir qu’à la 
Joupe. On peut encore reconuoître pluiieurs fauffes Che
nilles par leur attitude finguliere. Il y en a qui après leur 
repas fe tiennent roulées comme des Scrpens, ce que ne 
font point les véritables Chenilles ; d’autres tiennent la 
tête k  leurs premières jambes appliquées fur la tranche 
des feuilles , 8c élevant le refte du corps en Pair , elles 
le contournent en cent façons différentes, comme il elles 
voiiloient nous montrer des tours de force : c’effc fur-tout 
fur l’Oiîer, le Saule 8c le Roiier que l’on trouve cette 
efpéce. Elles dépouillent quelquefois de leurs feuilles 
les Grofeillers ; elles ne touchent point au fruit, mais 
la perte des feuilles leur fait un tort égal,
! 11 eft une autre efpece de fauffe Chenille que tout 
Amateur du jardinage doit s’attacher à connoître pour ne 
lui point faire de quartier , car elle s’attache fur les 
feuilles de diveries fortes d’arbres fruitiers, en mange 
le parenchyme , 8c n’en laiffe que le fquelette. Cette 
Chenille eft fort petite  ̂ elle a l’air fale , la peau gluan
te , la marche lente ; lorfqu’elle s’allonge pour marcher, 
elle reffembîe à une petite Limace. Ces fauffes Chenilles 
font quelquefois en grand nombre 5 & fe changent tou
tes en de très petites Mouches à feie.

Pluiieurs efpeces de fauffes Chenilles entrent en terre 
pour fè méramorphofer , d’autres font des coques pen

santes aux arbres. Il y en a une efpéce qui en fabrique 
tme avec un art digne d'être admiré. Cette coque eft 
xompofée de deux tiifus très différens ; le premier eft 
S n tezeau très fo rt, quoiqu à mailles très larges; Ie 
mffu intérieur eft très ferré, 8c offre à la nymphe une
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étoffe douce, polie & convenable à la délicatefTe de foh 
corps. Il y a bien d’autres efpéces differentes de fauffes 
Chenilles qu'il feroit trop long de décrire.

Les Mouches à fcie  font toutes, en général petites ou 
de moyenne grandeur, peu farouches , fe 1 aidant ap
procher , 5c même prendre facilement ; elles portent 
leurs aîles croifées fur le corps. Au refte ces Mouches 
différent les unes des autres par la couleur j les unes 
ayant le corps jaune , d’autres verdâtre , d’autres noir $ 
quelques unes font de la couleur des Abeilles. La partie 
poftérieure de ces efpéces de Mouches eft armée d’une 
fcie , qui eft redoutable pour nos fruits.

On voit quelquefois au printems tomber en abon
dance les boutons des fleurs , 5c on en attribue la caufe 
à des vents froids, mais qui très fouvent n’y ont aucune 
part. A peine les fleurs des Pêchers, Poiriers, Pommiers» 
Sec. font-elles dévelopées, qu’on voit ces petites Mou
ches aller fe repofer deffus ; on s’imagine qu'elles n’en 
veulent qu’au miel des fleurs & à la rofée, mais elles 
ne font là que pour percer avec leur petite fcie le ren
dre bouton , 5c griffer un œuf dans le centre du fruit. 
Les déchirures que leur fcie fait dans les fibres 5c dans 
les vaiifeaux de la jeune plante , ne manquent pas d’en 
déranger l’économie , 5c le peu de feve qui y arrive ne 
fert qu’à la nourriture de la faüffe Chenille. Lorfque le 
tems de fa métamorphrofe approche, c’eft aufli celui 
Oii la queue du fruit 3 dont la fubftance intérieure a été 
rongée , fe deiféche, abandonne la branche 5c tombe 
avec le fruit. A peine eft—il tombé > que la fauffe Che
nille en-fort 5c entre en terre , où elle fe fait une co
que , de laquelle s’échappe une Mouche à fcie. C’eft 
ainfi que plufieurs Mouches à fcie font caufe que tant 
de nos fruits tombent après qu’ils ont’ été noués.
* Ce ne font pas feulement les fruits qui font expofés 
à fervir de retraite aux œufs 5c aux embrions des Mou
ches à fcie : le bois de prefque tous les arbuftes leur fert 
au même ufage. Parmi ceux-ci, le Kofier étant le plus

? généralement habité par ces animaux , nous choifïrons 
a Mouche à fcie du Rofîer par préférence, pour don

ner une idée de leur manœuvre & de i’inftxumént donné

M O U  4 9 9



aux femelles de: ces Mouches, pour cacher leurs oeuf# 
dans le bois des arbuftes vivans.

La ftruchire de la fcie dont ces Mouches font armées 
elHes plus curicufes. Chacune de ccs icies eft compo
sée comme celle de la Cigale , de deux fcies pu lames 
dentelées -, mais elles en different par beaucoup ¿au
tres circonftances. Ces fcies font placées à l’extrémité 
poftérieure de la Mouche, ÿc logées dans une eouiiffe 
formée par deux pièces écailleufes ; & elles font armées 
de dents", qui font elles mêmes dentelées. De plus, les 
furfaces de ces lames dentelées font encore armées de 
pointes fines & rondes, comme les dents d’un peigne. 
Cet inftrimient en réunit trois des nôtres; il eft fcie 
par fon tranchant, râpe ou lime par fa furface , 8c poin -, 
çoin par fa pointe. Cette double fcie a encore une 
propriété que nous avons remarquée dans celle déjà 
Cigale; les deux fcies agiffent de concert , mais fépa- 
rement : torique la Mouche en pouffe une en avant , elle 
retire l'autre en arriéré ; ainfi il n’y a point de tems 
perdu. Le tems 8c la multiplicité des inftrumens font 
épargnés dans les Ouvrages de la Nature ; c* eft une le
çon dont nos Artiftes pOurroient profiter.

Les Mouches à fcie fe fervent de cet inftrument pour 
faire des entailles aux jeunes branches des arbres , 8c y 
pratiquer des retraites fuies 8c éloignées de tout danger 
pour le dépôt de leurs œufs. Il n’y a prefque point de 
de petites branches de Rofîer qui ne fervent chaque an
née a loger un grand nombre de ces œufs. Les endroits 
ou il y en a eu de dépofés font aifés à reconnaître. Ce 
font des places longues , noirâtres 8C defféchées d’un 
coté feulement, que l’on apperçoit à l’extrémité des jeu
nes branches.

Dans les beaux jours du printems Sc de l’été., vers les 
dix heures du matin, on peut aifément obferver ces 
Mouches travaillant à faire des entailles dans les bran
ches du Rofier ; elles en font cinq, fix , huit 5 quelquefois 
beaucoup plus, chacune ne devant contenir qu’un œuf* 
On peut voir a l’œil fimple la Mouche percer dans la 
branche , mais il faut , s’aider d’une loupe pour avoir le 
plaifir de voir lç jeu alternatif des fcies* L’ouverture de
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chaque entaille nouvellement faite, eft: femblable à celle 
d’une faignée ; mais de jour en jour on voit les entailles 
prendre de la convexité , enforte qu’à la fin la file“ des 
¡entailles repréfente une file de grains de Chapelet, Cette 
élévation des plaies n’eft point occafionnée pa; le fuc ex- 
travafé 5 mais par face roi fie ment de lceuf. Cetaccroif- 
fementdes oeufs, tout extraordinaire qu’il paroît, n’en eft 
pas moins vrai -, c’eft un fait dont on peut sulfurer par 
l’exp érience, Pour cet effet il faut prendre une feuille 
d’un Roller, d’un Saule ou d’un Ofier, fur laquelle il y 
ait une plaque d’œufs qui y aient été dépofés ; car il y a 
des efpeces de Mouches à feie qui, quoique pourvues 
d’une feie, ne fonr que dépofer alnfi leurs oeufs. Si Ton 
prend Une de ces feuilles & qu’on la mette dans de l’eau 
comme on y met des fleurs, on voit les œufs croître à 
vue d’œil Sc éclorre ; au contraire fi on laifle une feuille 
femblable fur une table , fans lui donner de l’eau, la 
feuille & les œufs fe deilécheront de compagnie. Ainfi il 
paroît que l’humidité qui s’exhale de la feuille par la 
tranfpiration , & qui s’attache à la coque de fœ uf, le 
pénétre & fert de nourriture à f  embrion.

D’autres efpéces de Mouches à feie emploient plus de 
force & d’induftrië dans la fabrique de leurs nids: Elles 
ouvrent tellement la plaie qu’elles font à l’arbriffeau, 
que les lèvres en font fort écartées, & les œufs relient 
tout à découvert 8c rangés par paires, comme les grains 
dans la goufle de plufieurs plantes. D’autres les placent 
fur les nervures des feuilles. Quelques - unes dépofent 
leurs œufs dans un bouton de rofe j lorfque l’œuf eft 
éclos , la faufle Chenille s’y enfonce , gagne le centre 
de la petite branche qui porte le bouton , & pénétré Iç 
long de la moelle en defeendant. On reconnoît qu’une 
de ces fàuiTés Chenilles s’eft établie dans un bouton de 
rofe , lorfqu’qn y voit une ouverture où font reliés plû
:fieuts petits grains noirs qui font fes' excrémens..... '
‘ La Mouche - Scorpion eft un infeéte curieux par fâ 
forme $c par fa queue menaçante. On voit cette efpèëc 
de Mouche voltiger dans les prairies. Elle eft longb.fe 
de 7 à 8 lignes ; fon corps eft d’un brun noirâtre, jaune 
'fur les côtés:.;‘fâ tête eft noire , ornée d’antennes à filets 
menus, de hf longueur -de fön corps", compoféès

M O U  501



M O IT
petits anneaux- Elle eft fournie d’une longue trompe , 
dure, cylindrique, qui fert à finfe<fte pour prendre fa 
nourriture. Ses aîles font longues, diaphanes. La queue 
des mâles eft d’une ftruéture iinguliere ; elle eft termi
née par deux crochets qui la font reifembler à la queue 
d*un Scorpion ? ce qui a fait nommer cet infeéle Mou
che-Scorpion„ Ces crochets fervent peut-être au mâle 
pour retenir fa femelle. Comme cette Mouche le trouve 
aux environs des lieux aquatiques , il y a lieu de croire 
que le ver dont die vient, vit dans les eaux.

Pour ce qui concerne les Mouches de Teignes aquati
ques: V o y e [  T eignes Aquatiques.

La Mouche des Truffes eft une Mouche à deux aîles 
qui eft munie d’une trompe charnue &  qui n a point de 
dents. Elle dépofe fcs œufs dans les endroits où il y a 
des Truffes , parceque c’eft la nourriture appropriée aux 
vers qui en nai fient. Ces vers rongent les Truffes, sen 
nourriftent 6c fe transformait en Mouches, dont tout 
le corps eft recouvert de poils longs , gros, roides. La 
couleur de leur corfelet 6c celle du corps eft rou
geâtre 1 poin ailée de brun. On peut même reconnoître 
les endroits où les Truffes font cachées fous terre , en 
obfervant fi l’on ne voit point voltiger au-deffus de la 
furface de la terre de ces petits eflaims de Mouches.

Les Mouches des tumeurs des bêtes à cornes font ex
trêmement velues comme les Bourdons y elles font com
me eux un grand bruit en volant, mais elles n’ont que la 
bouche & deux aîles ; au lieu que les Bourdons ont qua
tre aîles 8c une trompe. C ’eft fur les Taureaux , les Va
ches, les Boeufs, les Cerfs que cette Mouche hardie va 
dépoferfes œufs. Les Daims, les Chameaux , 8c même 
les Rennes n’en font point exempts. Elle fe glifle fous 
leur poil 3 &  avec un inftrument qu’elle porte au der
rière, 6c quon pourroit comparer a un biftouri, elle 
fait une ouverture dans la peau de l’animal,8c y introduit 
fes oeufs ou fes vers , car on ignore fi elle eft ovipare 
ou vivipare. Ce.biftouri ou cette tarriere elt d’une ftruc- 
ture très curieufe. C’eft un cylindre écailleux compofé 
xle quatre tuyaux qui s allongent à la manière des lunet
tes; le dernier eft terminé par trois crochets dont la 
¿Mouche fe ferc pour percer le cuir de l’animaL Le plus



iouvent cette piquure ne paroît point inquiéter le moins: 
du mondé ces animaux ; mais fi quelquefois la Mouché 
perçant trop loin attaque quelque filer nerveux , alors la 
bête à cornes fait des gambades, fe met à courir de rou
tes fes forces, 6c entre en fureur. Auflitôt que l’infeélc 
naiffant commence à fucer les liqueurs qui rempliffenc 
la plaie* la partie piquée s’enfle & s’élève comme une 
bofTe ; les plus groiTes ont environ 16 à 17 lignes de 
diamètre à leur baie , & un pouce 6c un peu plus de 
hauteur. A peine ces boites font-elles feniibks avant le 
commencement de l’hyver 6c pendant i’hyver même ,  
quoiqu’elles aient été faites dès l’automne précédente,

Les gens de la campagne favent que le vers de ces 
'boffes ou tumeurs vienc d’une Mouche , mais ils fe trom
pent fur l’efpece. Ils font perfuadés qu’ils viennent dé 
certe Mouche cruelle quon nomme Taon , qui tire avec 
acharnement fe fang des veines des animaux ; au lieu 
que celle qui occafionne les tumeurs n’a que fon coup de 
biftouri, quin’cft ordinairement pas douloureux, d’ail
leurs nul aiguillon ni aucun inftrument propre à pomper 
le fang. C eft ordinairement fur les jeunes bêtes à cornes 
qu’on trouve ces tumeurs, mais très rarement fur les 
vieilles. On voit quelquefois iufqu’à trente ou quarante 
de ces tumeurs, c’eft particulièrement fur les bêtes à 
cornes qui vivent dans les pays de bois , qu'on remarque 
ces boifes} ce qui donne lieu de penferque les Mouches 
qui les occafionnent, font habitantes des forêts.

Il paroît que les vers qui habitent ces tumeurs né 
font point de mal à leur hôte , car l’animal ne s'en 
porte pas moins bien , ne maigrit point, 6c conferve 
tout fon appétit ; il y a même des Payfans qui préfèrent 
les jeunes bêtes qui ont de ces bofTes à celles.qui n’en 
ont pas > l’expérience leur ayant appris qu’elles méritent 
cette préférence. On peut penfer que toutes ces plaies 
font fur l’animal l’effet de cautères , qui font plus utiles 
que nuifibles en faifant couler les humeurs extérieure
ment. Lorfquç le ver eft arrivé à fon état de perfec
tion , il fort par Pouvertute de la boire > 6c fe laide tom
ber à terre, Il eft digne de "remarque que c’eft toujours 
le matin quil prend fon tëms, après que les fraîcheurs 
delà nuit font paifées , &  ayant que la grande chaleuc
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du jour Toit arrivée ; comme s’il prêvpÿoit que la fraî
cheur de l’air Tengourdiroit s & que la chaleur le deifé. 
cheroit fi elle le trouvoit en route. Le ver -fe fourre 
dans quelque trou ou fous quelque pierre , oiî il fubit 
fes métamorphofes. Sa peau fe durcit & devient une 
boîte-ou coque très folide , dans laquelle il fe change en 
nymphe , 8c la nymphe paife enfuite à Yézàt de Mouche, 
Comme cette coque a la dureté de la corne & l’épaif- 
Leur du maroquin j la Nature a préparé une iiïue à la 
Mouche qui en doit fortir. Il f  a du côté de la tête une 
petite portion de la coque qui neft que comme rappor
tée , & qui ne tient dans tout fon contour que parle 
moyeu d’un cordon très fragile, lequel fe caffe au pre
mier coup de tête que la Mouche lui fait fentir. Lq, 
cordon étant cafle, la porte tombe * 3c ranimai eîl en 
liberté.

Nous traitons des Mouches du Vinaigre , ou de la 
bierre aigrie , à l’article Vers du Vinaigré*

Mouches étrangères.

On donne le nom de Mouches cornues à des efpeces 
de Scarabées que l’on trouve en Amérique , 3c qui font 
curieux par la iingularité de leurs formes. Ces Mouches 
cornues font extraordinairement grandes ; elles ont pour 
l ’ordinaire deux pouces 8c demi de longueur depuis le 
çoÎ jufqu’à la queue, fans compter le c o l, la tête & les 
cornes. Leur corps eft ovale., & peut avoir trois pouces 
& demi de circonférence. Le dos eft recouvert d’aîles bru- 
nés , verdâtres, qui ont de là confiftance, & qui font 
lilfes, unies, tiquetées de noir , 3c comnie verniifées. 
Cette paire d’aîles, qui fert d’étuis y en recouvre d’au
tres qui font plus fines s plus déliées & pliiTées , mais 
que finfede déploie lorfqu’il veut voler, Au-deifous de 
ces ailes membraneufeséft encore une autre paire d’aîles 
blanchâtres, minces comme une veille de Carpe* Avec 
toutes ces aîles ces Mouches n’en volent pas mieux ; 
çltes ne font que pirouetter  ̂ foir parcequele vent mai- 
irife ces aîles v foir pareeque les Mouches n ont pas allez, 
ide force pour les faire agir, .

Là tête'de ces Mouches rie fairdu une-fouïé pîece àvec
le
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îe col. La fubftancê qui la compofe eft dure comme de 
la corne, noire 5 polie 8c luifante comme du jayet. On 
obferve à la tête deux cornes , Tune fupérieure 8c Tau- 
tre inférieure. La corne de la partie fupérieure eft cour
be , longue d’environ trois pouces , creufe, de même 
matière que le refte de la tête ; le deifus de la corne eft 
rond, le deflous eft un peu creufé en canal , 8c eft roue 
garni en ¿effous d'un petir duvet rouifâtre , court > épais 
8c doux comme du velours. La corne inférieure eft d'un 
tiers plus courte que la fupérieure , 8c vient toucher 
celle-ci fur un des points de fa furface intérieure. Cette 
Mouche a trois jambes noires de chaque côté , longues 
d'environ trois pouces , divifées en trois parties , dont 
la derniere eft fubdivifée en quatre efpeces de doigts ou 
de petites griffes > fur lefquelles elle s'appuie ; elle mar
che affez vite.

Quelques obfervarions qu’ait pu faire le P. Labat, il 
n*a jamais pu découvrir à quoi fervoient ces deux cornes, 
qui ne lui paroiffoient avoir d’autres ufages que pour la 
défenfe de l’animal. La bouche eft au deffous ae la corne 
inférieure; elle eft garnie de petites excroiffances ou 
pointes, qui tiennent lieu de dents. Ces Mouches naif- 
lent 8c fe nourriffent dans la fubftancê 8c le cœur des 
arbres, quon nomme Bas de foie. C’eft en effet dans 
ce feul endroit là qu’on les trouve 3 6c même feule
ment dans le cœur des arbres qui fe pourriffent. Lorfque 
le Pere Labat vouloir avoir de ces Mouches cornues / 8£ 
qu’il n en urouvoic point dans ces arbres qui commençoient 
à fe pourrir, il ne faîfoitqu’y faire donner quelques coups 
de hache, comme on fait à la Martinique pour avoir 
des vers Palmiftes ; il étoit enfui te affuré d’y trouver des 
Mouches cornues pendant trois ou quatre mois, pareeque 
ces Mouches venoient dépofer leurs œufs dans ces en-, 
droits entrouverts.

M. Le Page du Pratz dit qu’à la Lbuifiane on voit au
tant de fortes Mouches , 8c même plus qu’en France , 
pareeque le pays y eft beaucoup plus chaud. Le moyeu 
de s’en garantir, félon ce Voyageur , eft de brûler» 
dans les appartemens, tant foit peu de foufre le matin 
8c le foir , de deux jours en deux jours feulement. 
Ces fortes d’infe&es ont 1 odorat Su » 8c ne reviennent
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que plus de httit jours après. L'Iítc de Cayetíne abonde 
tellement: en] mouches & en inferes de toutes efpeces, 
qu’elle pourrait être nommée YIJU des Infeëes.

jj y a une infinité d'autres efpeces de Mouches , telles 
que Us Ephémères, les Típulas 9 &e; Nous en parlons 
à chacun des noms qu’elles portent.

MOUCHEROLE. Voyt\ Gobeür ï>e M ouches.
M OUCHERON, Culex , eft un infefte long 8c moî- 

lafl’e, qui eft du genre des mouches : il a fix jambes 
très longues , courbées en dehors, dont les,deux de 
derrière font plus hautes que les autres. Son ventre eft 
formé de neuf lames ou anneaux : il a la tête petite, les 
yeux noirs', &  au-deffus deux antennes barbues ; au lieu 
de bouche, il a une trompe pointue 3 dure de creu-fe ÿ 
avec laquelle il perce la peau, de fuce le fang des ani
maux , & fur tout celui de l’homme , dont il pa-roît le 
plus avide , 8e dont Í1 fe remplit jufqu à ce que ion corps 
devienne roide à force d'être plein de étendu* Sa poitrine 
eft large Se élevée, 8c d'une couleur verdâtre.

Les Moucherons, difent Goëdard 8c Wàgnerus, fe 
vêtirent en grand nombre dans les citernes lorfque l’hi* 
ver approche , 8c dépofent fur les plantes aquatiques de 
petits œufs jaunâtres, qu’ils y collent avec une forte 
glu- Ces œürs étant échauffés par la chaleur du foleiî 
dans le mois de Juin fuivant, il en fort de petits vers 
jaunâtres ou rougeâtres, ronds, menus , com-pofés de 
treize anneaux , ci dont la tête eft rouge ; ils n’ont que 
deux pattes , placées fous le premier anneau. Ces petits 
"Vermiffeaux fanguios fe nourriffent vraifemblablement 
de quelques petits animaux qui fe trouvent fur la fuper- 
ficie des eaux* Goëdard les nomme Poux aquatiques* 
Ces vermiiïeaux 3 au bout d’onze m ois, fe raffemblent 
en grand nombre, 8c comme en peloton : ils font de 
grands mouvemens dans Teau -, enfuite il fort de leur 
corps un fûc gluant 5 qui leur fert à conftruire de pe
tites coques molles Se vifqueufes, qu’ils attachent aux 
plantes aquatiques, 8c dans lefquelles ils fe renferment 
comme dans une forte d'étui. Lorfqu’ils ont acquis une 
certaine groflear y Ôe que leur corps eft devenu d’un brun 
verdâtre, comme les feuilles des plantes qui leur ont 
feryi de nourriture f  alors h  métamorphofe fe fait * S



de cet amas îl fort une quantité prodigieuie dé Mouche* 
ton s, qui fe mettent auffi-tôt à voler, 8c fe répandent 
de tous côtés pour fucer le fang des animaux.

Cet infe&e fait un bruit affez aigu en voltigeant ; ce 
bruit eft proportionné à la force & à rérendue des ailes ; 
c eft ainfi que le bruit que fait le frelon eft plus fenfi- 
ble que celui des Mouches , parceque les ailes du pre
mier ont plus de confiftance ; c'eft par la même raifon 
que les ailes des fcarabées étant cruftacées, le bruit que 
leur mouvement excite eft encore plus fort ; tandis que 
celles du Moucheron * étant plus petites , elles ne peu
vent produire dans l'air que de petits fous aigus. Enfin 
c'eft encore , par la même raifon , que le mouvement 
des ailes des papillons eft abfolument fourd , parceque 
les membranes qui les forment font farineufes , & revê
tues d'une efpece de duvet. Goëdard dit que l'aiguillon 
des Moucherons mâles a plus de force que celui des 
femelles.

Toutes les fortes de Moucherons, foit panachés , foit 
ceux que Ton nomme Sauteurs , les Faux Pucerons du 
figuier ou du buis y font des infeétes fort incommodes r 
ils fe raffafient de notre fang jufqu'à en regorger. Ces 
deux dernières efpeces, dont M. de Réaunmr a fait men
tion, Mém. X 9 tomt I I I , portent leurs ailes en toit 
fort aigu. Les nervures de leurs ailes paroiifent compo- 
fées de carreaux de talc , de figure irrégulière 6c enca
drés : le milieu des deux dernieres jambes eft ordinaire
ment pofé parallèlement à la longueur du corps.

M 0 UCHET ou EMOUCHET, C cft le Tiercelet 6c 
le mâle de Y Epervier. Voyez ce mot.

MOUETTE ou M A U V E , Larus , nom donné à 
piuiïeurs efpeces d'oifeaux aquatiques, qui font macrop- 
teues y ceft-à'dire, qui ont les ailes longues ; leurs pieds 
font courts 6c palmés. Plufieurs efpeces de Mouettes ont 
à la mâchoire inférieure 3 comme un article ou éminen
ce. Certaines efpeces ont les deux mâchoires droites; 
quelques-unes ont la queue égale; d'autres font four
chue ; les unes ont trois doigts devant ; 8c n en ont point 
derrière ; d'autres en ont quatre , trois devant & un der
rière.

Les marques; cara&ériftiques des Mouettes, dites L arlP
Kfe ij
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font d’avoir un bec fort, long, étroit, pointu, an peu cour-,
feé à 1 extrémité ; dans les petites efpeces , il eft plus droit. 
Cet oifeau a les narines oblongues , les ailes longues 5c 
fortes*, les pieds petits & palmés 5 les ongles ordinaire- 
ment garnis d’un tubercule charnu ; le corps^menu , très 
emplumé j 6c fouvent de couleur blanchâtre ou cendrée. 
In  vénérai ce genre dbifeaux eft peu charnu , toujours 
•volant, toujours affamé, ôc fe nourrit de poiffons plats : 
ils volent communément en troupe, même pour aller 
chercher à vivre : il y en a de la grandeur d'un oifon , 
& d’autres de la grandeur d’un pigeon : ils reffemblent à 
l’hirondelle de mer , ôc c’eft fur le bord des mers qu’on 
en trouve beaucoup. En Irlande, on les voit voler par 
milliers autour des marais, des fleuves 5c des prairies 
humides.

La Mouette eft fort criarde ; lorfqu’elle fait fes pe
tits y elle vole ça U là, 5c crie contre les hommes 5c 
les animaux qui approchent de fon nid , d’ou eft venu le 
proverbe Larus parturit,, quand on veut parler d’un 
homme qui ne fait que babiller. Son nid eft contre terre 
dans les landes , parmi les bruyères, proche de la mer, 
fouvent fur les rochers dans les petites Iîles : cet oifeau 
pond en Oétobre 5c en Novembre. Ses oeufs font excel
lons, gros comme ceux de la canne : le blanc de ces 
oeufs ne fe durcit point dans Teau bouillante , comme 
celui des aun es œufs : il refte toujours comme une gelée. 
La cotjue des œufs de quelques fortes. d§Jdoucttes 3 eft 
toute blanche ; d’autres font parfemé& d’un grand nom* 
bre de taches. Les Mouettes ont une inimitié déclarée 
contre les cannes & canards : on croit que ces oifeaux 
font de paffage *, il n eft cependant pas difficile d’en ap- 
privoifer quelques efpeces , qued on nourrit de tripailles, 
de chair de de poiifon.

Les Mouettes les plus connues font le Strund-jagef 
des Anglois , le Caiaraiïte 3 la Mauve du Havre, le 
jBo urguemejlre , le Goéland de Cayenne, le Coupent 
d'eau , la Mouette rieufe 3 la Mouette à pieds fendus , 
la Mouette blanche 3 celle qui eft brune, la petite. 
Mouette d’Irlande 3 la grande Mouette noire 5c blanche , 
enfin la grande Mouette grife.

Il y a des gens qui, au rapport de ¡R>ay , prétendent
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que cette derniere efpece de Mouette a coutume de har
celer £c d’effrayer les alouettes de mer , jufqu’à ce qu’elles 
Sentent de peur ; alors elle attrape leurs excrémens avant 
qu’ils tombent dans Peau, 6c les dévore avec avidité 
comme un mets délicieux; mais Albin croit, avec beau
coup plus de vraifcmblance > que cette Mouette leur en* 
leve le poiffon qu’elles viennent d’attraper , en les for
çant de le dégorger. Il a vu quelque chofe de femblable 
dans les Indes Occidentales, ou il y a un oifeau nommé 
le Vdiffeau de Guerre, qui, dès qu’il a faiiî fa proie, 
eft harcelé par un autre oifeau , jufqu à être obligé de la 
dégorger , 6c l’autre l’attrape enfuite dans l’air. M. An- 
derfon dit qu’il y a une grande Mouette de mer qui fait 
adroitement tirer de l’eau un poiffon excellent, connu 
en Mande fous le nom de Runmagen, Cette Mouette , 
qui a la figure d’un corbeau, na pas plutôt pris fon poif- 
fon , quelle l'apporte à terre, où elle mange le foie , 
6c laiffe le refte; les payfans 11e manquent pas de profi
ter de ces captures , 8c ils inftruifent même leurs enfans 
a courir promptement fur la Mouette , auffi-rôt qu’elle 
arrive à terre, pour lui enlever fa proie.

* Les Européens du Cap tuent plufieurs milliers de 
Mouettes toutes les années pour avoir leurs plumes, qui 
font fort fines, 6c qui valent beaucoup mieux pour les 
dits que celles d’oie: c’eft aufïi Tufage qu’on en fait au 
Cap , dit Kolbe*

L’oifeau que les Riverains de la Loire appellent FaU 
torde ou Poule d'eau , n eft qu’une efpece de Mouette., 
marquée de taches blanches & noires : elle fe trouve com
munément en automne dans ces parages, ou l'on dit que 
fa préfence eft un augure de la crue prochaine de la ri
vière.On a remarqué que les Mouettes grifes cendrées font 
les jeunes, 6c que les blanches font les vieilles- Le Jean- 
ven-genten , que les Hollandois rapportent de l’Afrique , 
eft auiïî une forte de Mouette*

MOUFFETTE. Poye^ cet article au mot Ex h a la i
so n s .

MOULARD ou MOLÉE , eft la Terre cimolée des 
¡ouvriers : celle qui eft naturelle , eft une forte de fmec- 
:tis ou argilie à foulons ; mais celle qui eft d’un grand 
ufage chez les Teinturiers > les Corroyeurs 6c les Peauf-

K k  nj
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fiers, fe trouve dans le fond des auges des Couteliers ou 
Rémouleurs : elle eft produite par le frottement du fer & 
du grès, larfqu ils aïguifent leurs uftenfiles fur la roue, 
Cette efpece de Moulard eft auffi d'ufage en Médecine ; 
on l’eftime aft-ringenr.

MOULE , ou MOUCLE, ou CAYEÜ , M ytulus feu 
^Mufcühs, genre de coquillage bivalve de m er, de 
■ ïiviere & d'étang. On en diftingue pluiîeurs efpeces de 
mer, qui font très connues des Curieux 5 favoir, la 
JMoule des P a p o u s , dont.la couleur eft violette 8c rofe 5 
la  Moule de Magellan , fînguliere par fa couleur au
rore , nacrée 8c mêlée de taches violettes ; la Moule ap- 
pellée la Gueule de Souris, par rapport à fa forme poin
tue & à fa couleur grife , tachetée de violet , 8c dont les 
bords font de couleur de rofe ; la M oule d 'Alger , qui 
eft couleur d'agathe , avec une nacre vineufej la M ou- 

Je papyracée t qui eft toute blanche, très fînguliere , 8c 
fi mince, quon ne peut la toucher ; Tune de fes extré
mités, qui s'entrouvre en bec, la fait appelle!* auffi la 

■ Lanterne. La Telline8ç la Pinne marine font auffi des 
Moules, fuivant le fentiment de M. d'Argenville ; mais 
M. Adanfon fait un genre particulier de plufîeurs Mou
les, fous le nom dz Jambonneau. Voyez ces mots,

La Moule de mer eft un petit poiffon ou infeébe tefta- 
!cée , connu de tout le monde 5 obiong, plus ou moins 
gros, d’une figure approchante de celle d'un petit muf- 
cle , d ou lui eft peut-être venu ion nom latin M ufcu- 
lus. il éft tendre, blanchâtre , un peu frangé fur fes 
bords, nâgeantMàns une eau falée , délicat & fort bon 
à manger , renfermé dans une coquille à deux battans, 
affez minces? convexes, & d’un bleu noirâtre en de

h o rs, concaves 8c d’un bleu blanchâtre en dedans , 
‘ ordinairement liftes des deux côtés, quelquefois char
gées de vers à tuyaux, ou de glands marins. On apper- 
çoit à travers des valves de petites veines ou lignes 

“bleues. La coquille eft large v pointue à fa bafe , arron
die au fommet, ou eft placé le ligament qui unit enfem- 
ble les deux pièces , d'une aftéz ample capacité, & de fi
gure rhomboïde. M. Steide, Médecin , a fait une exa&e 
anatomie des Moules : il a obfervé quelles ont une 
langue, de la graiffe 5 des intçftins, un ioie 3 des cornes



comme íes limaces. Il y  a dans' toutes ces parties uti 
mouvement de vibration , que M. Steidê appelle Mon* 
vernent radieux.

M- de R eau mur, dans un Mémoire fur la mouvement pro- 
¿rejffd e diverfs efpeces de coquillages ,nouS apprend que 
les Moules de mer3 quoique communément attachées aux 
pierres a ou les unes aux autres par différons filamens, ne 
îaifTent pas cependant d'avoir la faculté de fe mouvoir. 
Pour le prouver, il rapporte que d$ns le tems où il ne 
fait plus aíTez chaud pour tirer du fel des marais falans* 
les Pêcheurs jettent quelquefois 3 dans ce s marais, des 
Moules qu’ils ont prifes au bord de la mer : ils préten
dent pav-là rendre leur chair plus délicate , en les fai- 
fant vivre dans une esu qui devient tous les jours moins 
falée , parcequ’eilc reçoit celle de la pluie. Les Pêcheurs 
jettent les Moules 3 féparées fes unes des autres , 8i à di- 
verfes diftances ; mais lorfqu’ils vont les pêcher entui- 
te , ils les trouvent affemblées en gros paquets. Pour fe 
rapprocher ainii, il a donc fallu que les Moules fe meu
vent 3 mais il refte à (avoir quelle partie elles em
ploient à cet ufage. Pour s’en inftmire , il ne faut qu’ou
vrir la coquille d une moule par le côté oppofé à fa char
nière 9 rien ne paroit alors plus diftindement, qu’une 
certaine partie noire , brunâtre 8c longuette 5 placée dans 
le milieu de la moule. On fefera une image aflex ref- 
femblante de la figure de cette partie , en concevant celle 
de la langue d’un animal, C ’eft cette partie qu on peut 
appeller la Jambe ou plutôt le Bras de la Moule , puif- 
qu elle fe traîne, par fon moyen, plutôt quelle ne mar
che. Quand la Moule fe prépare-à changer de place , 
«lie commence par entr’ouvrir fa coquille 3 enfuite oti 
voit paroître fur fes bords îe bout de la jambe , quelle 
allonge quelquefois jufquà un-pouce de diftance : "il pa- 
ïort que l’animal s’en fert alors pour reconnoitre le ter- 
rein. Enfuite il replie l'extrémité de cette partie , qui 
eft charnue 8c très flexible , fur quelque corps , pour le 
faifir 6c s’y cramponer en quelque façon 3 de forte qu’en, 
fe contradan t , fa coquille eft obligée d’avancer vers ce 
corps. Cette manœuvre n’imite pas mal celle d’un hom
me , qui, étant couché fur le ventre  ̂voudroit s approcher 
de quelque endroit, en fe fervaAt feulement de ion bras

ÍY
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& de fa main pour faifîr un point d'appui. Les Moules 
ne profitent pas fouvent de la faculté quelles ont de fc 
mouvoir ; car elles font toures ordinairement attachées 
les unes aux autres ? ou à. d’autres corps par différens fils; 
6c ce n’eft que lorfque ces fils font rompus , qu elles ont 
recours à leur bras.

On lit, dans les Mémoires de VAcadém ie, que M, 
Poupart avoir déjà obfervé que les Moules de nviere, 
étant couchées fur le plat de leurs coquilles > font for- 
tir , à leur volonté , un bras dont elles fe fervent pour 
creuferle fable fous elles , & par conféquent baiiTer dou
cement d’un côté 5 de forte qu’elles fe trouvent à la fin 
far le tranchant de leur coquille. Après cela , elles avan
cent ce même bras le plus quil eft poflible , & s’ap
puient enfuite fur ion extrérnité pour attirer leur coquille 
a elle, & fe traîner ainiî dans une efpece de rainure 
qu’elles tracent elles-mêmes dans le fable3 & qui ioutient 
la coquille des deux côtés.

Dans la Moule de mer, c’eft de la racine du bras dont 
nous avons parlé , ( lequel, dans les plus groflfes Moules, 
a environ fix lignes de longueur, & deux lignes & demie 
de largeur ) que partent un grand nombre de fils> qui , 
étant fixés fur les corps voifins, tiennent la Moule aifu- 
jettie. Chacun de ces fils eft gros à-peu-près comme un 
cheveu, de long d’un à deux pouces. Ils ibnt attachés 
par leur extrémité fur des pierres , fur des fragmens de 
coquille , & le plus fouvent fur les coquilles des autres 

m ouïes ; delà vient que l’on trouve ordinairement de 
g  os paquets de ces coquillages. Ces fils font autant élofi 
gnés les uns des autres 3 que leur longueur & leur nom
bre le peuvent permettre : il y en a en tous fens collés 
fur les différens corps qui entourent la moule. M. de 
Réaumur affine en avoir quelquefois compté plus de cent 
cinquante employés à en fixer une feule î ces fils font 
comme autant de petits câbles , qui, tirant chacun de 
leur cote 3 tiennent, pour ainfi dire , la Moule à l ’an
cre.
- Mais de quelle adreffe les Moules fe fervent- elles 

pour s’attacher avec ces fils ? Comment peuvent-elles les 
coller par leur extrémité, qui eft beaucoup plus grofTe 
que le refte ? Nous avons dit que la Moule fait fortir de



fa coquille entrouverte , une efpece de bras qu’elle 
allonge par degrés , 8c racourcit enfuite ; c’eft par ces 
allongemens & racourciiTemens réitérés, quelle peut 
donner à ce bras jufqu’à deux pouces de longueur, 8c 
qu’elle parvient enfin à s’attacher par des fils en diffé- 
rens endroits, plus ou moins éloignés. On voit par-là 
que la même partie eft deftinée à des fondions fort diffé- 
rentes , puifqu elle fert à la Moule , tantôt de bras ou 
de jambes pour marcher, & tantôt de filiere pour filer, 
C’eft dans l’Ouvrage de M. de Réaumur qu’il faut voir 
tous ces détails, entre autres la Defcription de la fenre 
©u canal par ou paife la liqueur qui foime les fils , 5c 
dans lequel elle fe fige enfuite , & prend de la confiftan- 
ce 5 c’eft ce qui a fait dire à cet ingénieux Naturalifte » 
que le procédé des versa foie , des chenilles 5c des arai- 
gnés pour filer, reffemble à celui des Tireurs d’ôr 5 mais 
que le procédé des Moules , au contraire ? refifemble a 
celui des ouvriers qui jettent les métaux en moule.

On trouve , dans le Tom. I I  de VAcaièm , de la R o 
chelle , un Mémoire de M, Mercier du Paty, furies 
Bouchots à m oules, efpeces de parcs formés par des 
pieux avec des perches entrelaifées , qui font une forte 
de clayonnage folide , capable de réfifter aux efforts, 
8c auquel les Moules s’attachent par gros paquets pour 
y dépofer leur frai. Cet Académicien ttâche de prou
ver , par des raifons 8c des expériences qui méritent d’ê
tre lues, que le mouvement progreflif accordé à la Moule 
par MM- Poupart > Steyde , de Réaumur, 8c quelques au
tres Auteurs célébrés , n’a aucune réalité* M. Mercier pré
tend que la Moule ne file point le bylfus qui l’attache aux 
corps voifînSjpuifqu’il naît & croîtavec elle > comme une 
partie qui lui eft effentielle. C’eft au public éclairé à 
juger ce différend Nous n’avons pu jufqu’ici trouver 
l’occafion favorable de répéter les expériences de M, 
Mercier.

Il ne faut qu’environ un an pour peupler un Bouchot ? 
pourvu qu’on y laide un dixième de la famille, 8c même 
un peu plus , comme cinq à fix mille , pour peu qu’un 
parc ait etc dégarni. Cette récolte fe fait depuis îe mois 
de Juillet jufqu'en oâobre ; le tems du frai 8c le com
mencement des chaleurs en font feulement exceptés.
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La Moule de met fe trouve abondamment le long de 

%ios cotes maritimes. Ce petit poiiTon a des ennemis, 
car oucre qu'on s'en feu beaucoup en qualité d'appât pour 
prendre du poifïon , M. de Réaumur a obfervé qu'il y 
a un petit coquillage de F efpece de ceux qu’on nomme 
en latin Traduis {Sabot , efpece de limaçon à bouche 

.applatie ) qui en fait fa proie. Il s’attache pour cela 
à la coquille d’une Moule„ la perce d’un trou très rond , 
de la largeur d’une ligne  ̂ 5c y fait çaffer une efpece de 
trompe, longue de cinq à fix lignes v qu’il tourne en 
fpirale , 8c avec laquelle il fuce la moule. M. de Réau- 
mur, qui a obfervé que les Moules vuides étoient tou
jours au moins percées d’un trou, çft perfuadé que ces 
coquillages ne contribuent pas peu à détruire les mou- 
lieres. On rapporte qu’en quelques lieux du Brefil, on 
voit des-Moules fi greffes è qu'étant féparées de leur co
quille 5 elles pefent quelquefois jufqu’à huit onces cha
cune , 8c que les coquilles de ces groffes moules font 
d’une grande beautés II y a des Pian es marines , qui font 
des efpeces de Moules, 6c qui les furpaffent beaucoup 
en poids 5c en grandeur.

Lifter dit que chez quelques Hahitans de Lancaftre en 
Angleterre, le principal ufage des Moules eft pour fu
mer les terres voifincs de la mer, d’où on les tire pat 
charretées. M. Linnæus dit que le territoire de la Pro
vince de Helfingie en Suede^ft, en grande partie coin- 
pofé des mêmes coquillages : il ajoute que les Flamands 
mangent des moules, auffi-bien que les Anglois ( il au- 
roit pu. y joindre les François), mais que les Suédois n en 
mangent point.

Les Moules de mer font les plus eftimées ; elles font, 
en effet, d’un bien meilleur goût, 6c plus faines que 
celles de rivière ou d étang. On doit choifir les Moules 
tendres, délicates, 6c bien nourries. Leur chair lâche le 
ventre , fournit peu de bonne nourriture, 6c ne convient 
qu'a ceux qui-.ont un bon eftomac, -erfeore faut-il eu 
ufer modérément ; car elles fe digèrent difficilement , 6C 
produiront des humeurs vifqueufes : elles paffent même 
pour exciter la fievre , 3c pour caufer des obftruftions 
dans le bas-ventre. Le Doâeur Msehring , dans 
V U  Vélum* des JEphém* d ’A llrn *  amu l i ^



rapporte placeurs Obfer varions , qui prouvent que les 
Moules font: fujettesà devenir venimeufes par des mala
dies qui leur arrivent 8c qui les rendent rrès dangereufes 
dans l’ufage, Quelques perfonnes ont été attaquées d’an
xiétés , de convuliions, accompagnées d’éruptions cuta
nées ; les remedes, en pareil cas , font les vomitifs & les 
antidotes. On prétend que les écailles des Moules étant 
calcinées 8c pulvérifées 5 font un excellent diurétique. Je 
les croirois plutôt abforbantes. Les Maréchaux emploient 
contre les taies 8c les onglets qui naiiTent fur les yeux 
des chevaux, cette poudre en guife de collyre fec , qu ils 
foufflent dans leurs yeux.

La Moule de riviere ou d’étang eft fort différente de 
celle de mer : elle eft hermaphrodite , & fe multiplie 
indépendamment d’un autre animal de fon efpece. M, 
Merr-y eft T Auteur de cette découverte : il ditauifi que la 
coquille de la Moule de riviere s’entrouvre par le moyeu 
d’un puiffant reffort, 8c fe ferme par la conttaélion de 
deux forts mufcles. Ce poiffon nage dam l’eau , 8c. pa
role quelquefois fur fa furface : il rampe plus communé
ment dans la vafe , fur laquelle il refte prefque toujours 
en repos. Les parties de la génération de cet animal, 
font deux ovaires 8c deux véfîcules féminales ; chaque 
ovaire & chaque véfîcule a fou canal propre. C’eft par 
ces quatre canaux que les oeufs 8c la femence de la moule 
fe rendent dans l’anus, ou ces deux principes s’unifTent 
enfemble en forrant , ce qui fuiEt pour la génération* 
Âu refte 5 il eft à remarquer que les ovaires de la moule 
ne fe vuident de leurs œufs qu’au printems 8c ne s’en 
rempliflent qu’en automne ; de-là vient qu’on les trouve 
toujours vuides en été , 8c pleins d’œufs en hiver. Dans 
cét animal , l'air entre par l’anus dans les poumons. 
Voye£ les Mém* de l* Acad. des Sciences 5 année 1710, 

pag* 408. Pour la maniéré de hier 8c de marcher de cet 
animal, voye^V A n n . i jo 6  s pag. 60 de la même Aca*  
démie.

Schelammer dit, dans les Ephém, des Car, de la nat. 
D  éc* n ,  ann. 1687 , qu’en Allemagne les Moules font 
fort abondantes dans les fleuves, 8c rcflemblent à celles 
de la mer, par la grofleur 8c par lafgnie , mais qu’elles 
ne font pas. fi bonnes.'à manger.
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La Moule d’étang eft toujours plus grande que celle 
de riviere > mais c’eft néanmoins le même animal. Son 
mouvement la porte à faire des traînées dans le fable & 
dans le limon > & a s'y enfoncer de deux ou trois pieds: 
elle fait fortir une grande plaque ou langue , & ouvre 
fes deux battans de même que la Moule de riviere. On 
remarque que les Moules d'étang font plus folitaires que 
celles ae riviere.

Plufieurs des Moules fluviátiles donnent d’aflez belles 
perles ; telles font les Moules dEcoife , de Bavière , de 
la Valogne en Lorraine, & de Salnt-Savinien.

Moules pétrifiées ou Musculites , Mytulites, 
ce font des Moules de mer devenues foffiles, ibuvent 
pétrifiées , quelquefois minéralifécs , communément on 
n’a que le noyau formé dans la coquille.

MOUPHETTE ou POUSSE. Voy. au mot Exha
laisons souterraines , & la fin du mot Pyrites.

Mouron : nom qu’on-donne en Normandie à la 
Salamandre. Voyez ce m ot,

MOURON. Voye% M orgeline.
MOURON , Anagallis: petite plante fort connue, 

& dont on diftingue plufieurs efpeces : nous ne parlerons 
ici que du mouron mâle & du mouron femelle.

le Mouron male ou a pleurs rouges , Ana- 
gallis m as , a une racine Ample & fibrée ; fès tiges font 
tendres & couchées fur terre : fes feuilles font petites, 
arrondies 9 oppofées le long des tiges , deux à deux , 
quelquefois trois à trois 3 aífez femblables à celles de la 
Morgeline. Ses fleurs font à rofette à cinq quartiers 8c 
rougeâtres ; il leur fuccede de petits fruits fphériques, 
membraneux , qui s’ouvrent tranfverfalement par la 
maturité en deux parties , remplies de petites graines 
anguieufes 6c brunâtres.

Le Mo u ro n  femelle ou a fleurs bleues , Ana- 
gallis fœm ina  , ne différé du précédent , que par la 
fleur qui eft quelquefois blanche.

L’un & l’autre mouron croiifent dans les champs, 
dans les jardins 6c les vignobles ; toute la plante a une 
faveur d’herbe un peuauftere : elle eft céphalique, vul
néraire & fudorifique 5 fon fue convient dans la peñe , 
& pour le crachement purulent ; fa décoétion mondifie



les ulcères , & eft bonne contre la morfure des chiens 
enragés.

M ouron d’eau , Anagallis aquatica : plante qui 
croît aux lieux aquatiques & marécageux. Sa racine eft 
fibrée, blanche 6c vivace : elle pouffe des tiges hau
tes d’un pied , grêles, rondes , dures-, revêtues de pe
tites feuilles : il part de la racine d’autres feuilles vertes, 
pâles & dentelées en leurs bords. Les fleurs font blan
ches , formées en godet découpé en rofette \ il leur fuc- 
cede des capfules ovales , qui renferment dans une feule 
loge pluiîeurs femences menues 6c rouffatres.

Cette plante fleurit en Juin , 6c fes graines font mûres 
en Septembre : on peut manger fes feuilles en falade : 
en Médecine elle eft eftimée antifeorbutique , vulné
raire 6c apéritive.

MOUSSE, Mufcus : quoique ce genre de plante foit 
fort étendu: nous nous contenterons de parler de celles 
qui méritent le plus d’être connues , foit par leur ufage , 
foit par leur Angularité.

La Mousse terrestre ordinaire , Mufcus terrefi 
tris vulgatzor t eft la plus commune de toutes les mouf- 
fes , tout le monde la connoît : c eft une plante ram-* 
pante , une efpece de Lichen , qui couvre les terres mai
gres , ftéiiles , humides , 8c qui fe trouve dans les bois , 
dans les forêts 5 5c fur les pierres dans les défères, Ses 
feuilles font longues , menues comme des cheveux bien 
fins , molles, vertes, 6c quelquefois jaunâtres , atta
chées comme la barbe d’une plume fur une côte.

Cette forte de moufle eft affiingente , propre pour 
arrêter les hémorrhagies, étant appliquée deffus ; c’eft un 
fecret, dit J. Bauhin , que les Empiriques ont appris 
des ours , qui étant' bleffés , arrêtent le fang l̂e leurs 
plaies en fe roulant deffus. Les Conftruétaurs de navi
res font aufli ufage de cette moufle pour calfater leurs 
vaiffeaux. Le même J. Bauhin aflure qu’on peut détruire 
cette plante qui infeéte les jardins 6c les prés humides ,

* dont elle étouffe l’herbe, en répandant deffus au mois de 
Mars de la cendre qui aura fervi à paffer la leifive.

La Mousse rampante a massue ou mousse des 
bois , appelle pied ou patte de loup , Lycopodium , 
croît dans les forêts fablonncufes du N ord} dans les lieux.
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les plus écarts  Sc les plus inaccesibles, entre les pierres 
& les rochers maritimes y même dans certains bois autour 
de Paris : elle pouffe une tige fort longue qui rampe fur 
terre au loin 8c au large, s’y enracinant d’efpace en ef- 
pace par de longues fibres. Ses branches ou fléaux qui fe 
fubdivifent confidcrablement , font garnis d’un grand 
nombre de petites feuilles très étroites , rudes & tou
jours vertes > de ces fléaux ifs ’éleve des pédicules grêles, 
arrondis , repréfentant chacun vers fa fommité une dou
ble maffue, molle, jaune, & qui étant mûre , répand 
quantLon. la touche, une pouiïiere femblable à de la 
fleur de foufre, & qui eft très facile à s’enflammer : c’cft 
ce que l’on appelle foufre végétal 5 fulphur vegetabile. 
Elle pouffe íes chatons en Juin, 8c c’eft dans les mois 
de Juillet, d’Aotu, & de Septembre , qu’on y  peut re
cueillir cette poudre fubtile > jaune , qui érant jettée fur 
la flamme d’une bougie , prend feu tour-d’un-coup , & 
Elimine comme la poudre à canon : on s*cn fert en 
Mofcovie 6c en Perfe dans les feux d’artifice.

La décoftion de cette plante eft très diurétique , 8c eft 
un bon topique contre la goutte chaude $ mife en poudre 
& délayée dans du vin rouge , elle arrête la diarrhée > 
làdyffenterie, affermit les dents, & guérit le feorbut, 
La fubftaace pulvérulente dont nous venons de parler, 
eft eftimée bonne contre répiîepfie 6c les coliques ven- 
teufês des enfans. Les Polonois 6c les Suédois s’en fer
vent communément contre une maladie endémique des 
cheveux appellée Plica# aufli rappellent-ils Pitearía*

La poudre de pied de loup eft ufitée en A lle m a g n e , 
comme l’eft ic i la poudre de regliffe pour durcir les 
bols.

La Mousse d’arbre ouU snée commune , Mttfcus 
arborais , eft une efpece de lichen , dont les feuilles 
ont découpées menu comme des poils 5 blanchâtres, 

molles ; elle naît dans les crevaffes 6c fur les écorces de 
pluiïeurs arbres, comme fur le chêne , fur le peuplier 
fur l'orme , fur le bouleau, le pommier , le poirier, le 
pin, le fapin , le picea 5 le cedre 6c fur le larix ou mé- 
le^e. La plus eftimée eft celle que l’on ramaffe fur le 
cedre : elle eft fort aftringente 5 prife en déçoélion , elle 
arrête le vomiffement, le cours de ventre &  les hémor-



tîiagîes : les Parfumeurs font avec cetre moufle pulvé- 
rifée * le corps de leur poudre de Chypre» Cette plante 
parafîte nuit fïnguliérement aux arbres : voye% ce que 
nous en avons dit au mot Arbre , T , L p. 177*

La Mousse membraneuse ou N ostoch bes Alle
mands ou M ousse fugitive 5 Nojloch s eft encore 
une efpece de lichen ou de moufle membraneufe , m* 
peu onâueufe , comme une efpece de gelée flottante , 
Sc preique toujours entortillée* de couleur verte pâle s 
fans faveur , qui croît 6c s’étend beaucoup le long des 
chemins 8c dans les prés : on en trouve partout aux en
viions de Paris ; lorfqu’elle s’étend , elle reflemble un 
peu à la moufle à*feuille de laitue, 8c fe rompt aifé- 
ment : elle ne paroît qu’entre l’équinoxe du printems 6c 
celui de l’amomne.

M- Magnol dit que cette plante naît immédiatement 
après la pluie fur les bords herbus des champs * princi
palement de ceux qui font oppofés au foleil levant ? 
mais qu elle fe feche bien vite : voilà pourquoi on l’ap- 
pell z fugitive: die fe diflout prefqu entièrement dans 
L’eau, 6c fe corrompt en peu de tems*

Les Alchymiftcs à qui nous devons la connoiflance du 
Nofloch 5 en racontent des chofcs merveilleufes , la dé
corant de noms céleftes 3 6c la regardant comme le prin
cipe 5c la racine de toute la Nature végétale : leurs écrits 
font à ce fujet remplis de fables 5c d’obfcurités.

Les fîotaniftes l’appellent Ufnée plante 5 Ujnea plan -  
tarum» M. Magnol 5 Profdfeur à Montpellier „ a été le 
premier qui Paie rangée parmi les plantes: M. Tourne- 
fort en a fait de meme ; enfin M. Geofroi le jeune , 
dans les M ém i de V Acad. des Sciences ann, 1708 , nous 
a fait connoîcre plus évidemment fa végétation ? les prin- 
xipes qu’on en retire & fes ufages. Cet Auteur a écrit 
d’après un Médecin Suifle , que l’eau diftillée du NoG* 
toch ? à la feule chaleur du fo le il, prife intérieurement, 
calme les douleurs , 6c qu elle guérit les ulcérés les plus 
rebelles , même les cancers 5c les fiflules * fi l’on en im
bibe des linges ou des flanelles * 8c qu’on les applique 
fur ces maux. Sa poudre à la dofe de deux ou trois grains 
produit les mêmes effets 5 les payfans eu Allemagne s’ent

M O U  519



520 M  O  U
fervent pour faire croître leurs cheveux. Poy* les 
de T Acad, i 7©8.

MOUSSE MARINE ou DE R O C H ER  ou BRIOR 
'Voye{ au mot C orallines.

MOUSSES PÉTRIFIÉES : on ne trouve que des 
îriouiTes empreintes fur les pierres Affiles , quelquefois 
elles ne font qifincruftées.

MOUSSERON. Voye% au mot C hampignon.
MOUS ou MOUX ou MOLLUSQUES , Mollla ; 

; nom que Ton donne à des poifTons, qui étant écorchés > 
Coffrent à la vue quune chair molle , quoiqu’ils con
tiennent en dedans une matière qui leur tient lieu de 
fang : tels font les Polypes, la Seche % le Calmar, le 
Ltevre marin : voyez ces mots.

Des Naturaliftes ne regardent les mollufques , que 
comme des eipeces de vers marins , qu’on appelle im- 
proprement imparfaits, fe fondant fur ce qu’ils font, 
dit-on, deftitués de tête, d’oreilles, de nez , d’yeux, de 
pieds & de poumons : mais l’expérience eft contraire, s’ils 
ïï ont pas toutes ces parties à la fois, ils ont au moins des 
équivalents. Parmi les Mollufques les plus étranges , di- 
fent- ilsjily en a de nuds avec des bras,¿t qui vont de vien
nent dans l’océan * il y a des mollufques qui portent leur 
maifon, ce font des Teftacées ; enfin ils comprennent par
mi ce genre d’aniniaux, la Belemnite  ̂ le Litopkyte , le 
T œthya, la Néreide ou l’animal duTubipore, la Nlédufe., 

.la Mentula ou Priape de mer , YHoloturie , & quantité 
d’autres animaux qu’on ne connoit pas encore bien,

MOUSTILLE , eft une efpece de Belette très fau- 
rvage , qui ne vit qu’à la campagne , & dont la peau eri- 
,tre dans le commerce de la pelleterie. Voyez Belette,

MOUSTIQUE : efpece de mouche qui fe trouve le 
long des rives de la mer dans les Ifles Antilles : quoi
qu’elle ne foit pas plus grofle qu’une petite pointe d’é
pingle, elle pique encore plus vivement que ne font les 
^aringouins. Elle laifte une marque purpurine fur la 
peau : il n’eft pas poifible dans ces contrées de s’arrêter 
fur le bord du rivage le foir ou le matin , fans être 
cruellement tourmenté de ces infe&es. Ces Mouftiques 
fe refirent la nuit ; on cq trouve auffi à la Louifiane.
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M ÓÜTÁÍU3E , SinapL Plante donr ón diftingué 
deux efpeccs principales pár l'ufage que Pon en Fait.

La Grande Moútárde cultiveeou le S e n e y é  OR-

M O U  j i f

C iña i r é  , Stnapi± croît fréquemment für Ife bord deif 
Foffé*, parmi les pierres & cUo® les certes nouvellement 
remuées ; on la cultive anfïî dans les champí & les jar
dins. Sa racine eft ligneüfë , blanche 5 fibteufe , 5c an** 
nuel!e : elle poulie à la hauteur de quatre du cinq pieds 
uñe tige ftioëlieufc, ün peu velue & rameufe ; fes feuille! 
reflemblent allez à celles de là ràve : fes fleurs font pe-» 
tites, jaunes 5c difpofées en croix : elles pàroiffent en 
Juin : lorfqu’elles font tombées, il leur fuccede des fili- 
qués affez courtes , angulcufes , remplies de femenccfc 
arrondies * rouflatres , noirâtres , & d’un goût âcre Ù  
piquants Cette graine eft fur tout d'ufage en cuifinc 8C 
en Médecine , âiniî que la fuivante.

La M o u t a r d e  ¿ l a n c h e  ouïe Senevé è làn c  , Si* 
napi album , croît naturellement dans les champs parmi 
les bleds : on la cultive aufli. Sa racine eft fimple 5c fi* 
breufe : elle pouffe Une tige haute d’un pied & demi, ra* 
meufe , velue, vuide ; fes feuilles font laciniées & vç-* 
lues. Ses fleurs i qui paroiffeht en Mai 5c Juin , font d’une 
odeur agréable, 5c ne different de celles de Pefpece pré* 
cédente , qu’en ce qu'elles font portées fur des pédicule! 
plus longs: elles font fuccédées par des filiques velues, 
qui font terminées par une longue pointe vuide, remplie! 
de femencês arrondies, Mancha res ou rouflatres & âcres ; 
elles font mûres en Juillet Sc Août.

La femçncede la premíete efpece eft plus mordicante : 
die eft ftomdcaÎe, antifcdrbüfique , propre pour les pâles 
couleurs & les affections foporeufcS : on l'emploie in* 
téHeufement 5c extérieurement : on la prépare pour re
leve! le goût des viandes en la mêlant avec du mouft à 
demi épaiffï, ou avec un peu de farine & de vinaigre $ 
5c Ton en form e, par le moyen d'une meule r une efpeçc 
de pâte liquide âcre & piquante , qu’on fert fur les tables 
pour manger avec là viande , 5c qu’on emploie dans 
plufieurs fauces. La meilleure fe fait à Dijon 5c à An
gers; fi l'on ne mêloit pas dans celle de Paris dç 1$ 
graine blanche de moürardç , elle feroit àuffi bonne.

La «oûtarde , préparée comme nous venons de fe 
H*N* Tome Hit



dire y convient aux vieillards : elle facilite la digeftion * 
A a i s  elle échauffe beaucoup. Si on fe contente de la fiai* 
rer dans les accès de vapeurs , elle .foulage auiTxtôt : elle 
réveille auiTi les léthargiques* Sa feinençe efl: un mafti* 
catoire Scffernutatoire des plus efficaces dans l'apople
xie : elle, eft excellente contre ,1e fcorbut* On fait avec 
la  moutarde des cataplafmes cauftiques > mais dont on 
affaiblit feffet à volonté. Cescataplâfmes font, employés 
dans la goure- fciatique ,  &  pogr faire fuppurer les tu
meurs fqüirrheufes.. ^

MOUTON , Vervex , Agneau male que Ton a coupé 
pour le faire engraiiîer plus facilement , & pour en rendre 
la chair plus tendre* Nous avons dit aux mors A lpagnB; 
Sc Glama, que les Moutons du Pérou, dont on fe fert dans 
le pays pour voiturer foie du minçrai aux fonderies , 
foie des fardeaux drune ville à Vautre , font des animaux 
d'un genre différent : voye[ GtAMA,  &c.

Dans fhiftoire que nous avons donnée du Mouton, au 
mot Belïkk , nous nTavons point fait mention de quel
ques efpeces qui méritent cependant d’être connues : tels 
que le Mouton dTfiande , . celui des Ifîes Danoifes , ceux 
du Cap de Bonne-Efpérançe >. Ôte, .....

Les Moutons d’Iilatide font petits, ils ont, dit M. An- 
derfon, le même fort que les chevaux du pays , c’eil-a- 
dire qu’il n’y a point cfétable pour eux , ni eii été , ni 
en .hiver. Cette cfpece de mouton relie toujours en plei
ne campagne, ou ils fe metsent à couvert fous les émi
nences des rochers , ou dans les creux des montagnes, 
fe no unifient comme ils peuvent* ....♦

Us vivent toujours avec lçs.qheyaux qu’ils fui vent par-; 
tout en hiver , pour profiter dans les fortes gelées tdu. 
peu de moufie qui refte à découvert dans les creux quc; 
les chevaux font pour eux mêmes dans Ja neige, & ou. 
les moutons n'auroient pu atteindre à caufe de la fpiblelfe 
de leurs jambes : on a même fouvent obfervé que ,  tour
mentés par la faim , ils mangent le crin des queues des 
chevaux , ce qui leur formé bientôt une égagropije dans 
Teilomac. Quand il neige avec un grand vent, ils* quit
tent les montagnes , & courent comme s’ils yquloient 
devancer le vent ; ils prennent alors la route de la mer, 
&  s’ÿ jettent quelquefois $ çfi rpfte. qu xi eupvrip,XattVcià
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de grandes quantités. Si au contraire ils fe trouvent fut-tv 
pris par une neige fubite , 6t fi^onfidérable^ qu’ils eiiJ 
foient promptement couverts , :alor$ ils fe; joignent,,eà? 
très grandes troupes " en mettant leurs têtes^ehfembiejii 
de relient immobiles en* préfeotant le dos à la neige a  
fouvent ils y périffent par. le froid. La faim les obligé* 
quelquefois de fe ronger réciproquement;la jaine, pour? 
fe foutenic jufqu à ce qu’ils 'foient iecouru^ Les Payfans] 
connoiffent l’endroit ou fe tient la troupe par là vapeur 
qui s’en iéleve. La, laine dexé&moutons f̂t fbrrgrojfïe^;] 
rude , on ne la tond jamais, mais elle fe renouvelle tous  ̂
les ans vers la >S. Jean r̂après;. avoir formé fur fcrdos de 
l’animal une couverture compofée de fils entortillés;,:quî^ 
tombe tout à.la fois yi comme une peau fuperfieielle*- 
Pour recueillir leurs talion s; > on les alTemble çn leuc> 
donnant la chaiTe. Un Berger*, accompagné d^efii^ns^ 
bien dreifés , monte fut une:colline , Si ayant donnéle 
lignai avec fa corne les chiens fe détachent chacun de, 
fon côté ', & chaiTentdes.JVIoùtoiis de tous,les en-: 
droits en les fai faut entier; dans un certain parc immenfe^ 
qui eftfort large fur Je devant *. 5c qui fe, [rétrécit peu àl 
peu y ers l’autre exu'émité,:.: -• < ; o
- ToutesJes efpeces de. Moutons d’Ifl a ntl e o  n t  \ 1 e s. cçu>t 

nés extrêinemeht ■ grandes; & en t o r i il lé e s- ;  i i;, y :• en a 
qui en: ont; Quatre , & quelquefois huit ,; ¡ScJJune qi|i-for^ 
droite de la tête en avantl>Au contraire 1 es,autres']b|$esj 
a cornés des autres, pays n’enont p o i n t d  u( t d u t q  u à n d < 
elles font tranfplantées dans cette ïile. Les côrnes foncj 
d’un grand; fervice aux Moutons d’I flatfde, *- pour !es dé
fendrez contre les oifeau x=de-proie dé: tbUte' efpSjse quît 
abondent dans ce pays: dé fort, i ;,-a ~ .¡i . L

Danscèr tains endroits de flflande , le-eomrnerce çon-** 
fifte principalement en Moutons ; les payfans. gaidenti 
chez, eux les brebisv;&epvoient-des bélie^sà la 
tagnè.r.^; fo — rfoh m o l >!i., >on foba fo

Dans l’automne , lorfqu’il s’agit de tu£r: de$ montons, 
pour les vaiffeaux ;qm\£opt-à fo^rade., ôn les chaiTe païf 
le moyen, des chiens en r;priéfëuc£ ,desi Juges ¿ afin ;qu^ 
chacune puifle retirer Ja bête qui, porte fâ. marque.

Les Moutons des files Dai#jfos ou de^er-oefont vâ
* "  Lï i j
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gabotiis comme ceux dlftande ; ils fe retirent dans Vhu 
v e r  fous tes rochers , & ils s’y tiennent ferrés entre eux 
aurant^tfil eft poifible : ceux qui font bien échauf. 
fis ail dedans de la troupe , vont relever de tcms en 
té  mi ceux qui font en dehors , & qui Vont à leur tour 
s'échauffer* pour en relever enfüite d’autres. Quand la 
terre  eft gelée au  point qu’ils ne peuvent plus atteindre 
là bruyere ou la moufle avec leurs pieds , ils fe mam» 
gentla  laine les uns aux au tres, & fe foutiennent par 
là  jufqu^u dégel > dans Tété ' leur pâturage eft aflez
bon. ■ f

Les Moutons du Cap de Bonne-Efpérarice font fort 
nombreux y leur chair eft de; bon goût : les pauvres em
ploient la graiffe de ces animaux au lieu de beurre. La 
queue de ces moutons, ainfi que de ceux de Madagaf 
c a r? pefe quinze à vingt livres.

Les Moutons dés côtes ~d*Yeman 8c de Zeila ontla 
laine du corps blanche, & celle de la tête noire: il leur 
pend à ï’extrémité du dos une greffe maffe dé chair, 
d’od fortune queue femblable à celle du cochon de lait. 
Les' Moutons do la G ambra ont une queue fi greffe , fi 
graffe & lî pelante ? que les Bergers font obligés dé la 
loùtenir fur une efpece de petit chariot, pour aider l’a- 
nîfnal à tnarcher. La queue des Moutons des Elemhas eu ’ 
Tartariç, pefe jufqua quatre-vingts livres : ils onr une » 

nez comme les chameaux , & les oreilles 
peridiaptes. Qùélques-unes de ces bêtes ont jufqu’à fix cor
nés de différentes formes.

Les' Moutons de la côté de Malaguette ont une erb- 
jnieje âflei'femblable à celle du lion : ceux de la eârc 
d*Or ont du poil au lieu de laine 5 c  eft ce qui a fait dire ; 
à Atti&y qu-êncc pays k  mobde eft renyerfé $ les hom
mes y ont de là  laine, & les moutons du poil. Les Mou-* î 
tons de Guindé y ont un - bêlement- abfolumenr différent 
de celui de nos Moutons : ils font différens auffi par leur- 
poilbrué 8c noir.‘ ■ .ri*. .'¿1 . .'r

Les Moutons de la baie de-Sambas font Fort grands* 
Si d̂ une <xtfême beauté *, ils Qni ânffi-aU' Keb de laine  ̂
un poil fémblabîé à celui dés CheVrès ; le tour de 
<p*eué a près de deux piedsir  ̂ ».h  . . *-i
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Les Moutons dé l’Indoftan 6c de Perfè, ont une laine 
courte 6c très fine, qui tombe d’elle-même en certains 
rems.

Dans l’Afrique on donne le nom de Mouton de cinq
? quartiers à un animal qui différé de no$ Moutons par 
b  cornes & par la queue s qui eft large $t ronde & qui 

s'allonge à mefure qu'il s’engraiffe. Quant aux Montons 
du Pérou: voÿe^ ce qui en eji dit aux mou Glam à  Ou 
Pacôs*

L'ôu a toujours remarqué que plus les climats font 
froids & peu herbeux , 6c plus les Mourons font couverts 
d’une laine roide , peu blanche , courte 6c mauvaife ; 
mais que plus les climats font doux, 6c les pâturages 
abondans * 6c plus la laine des Moutons ôt le poil des 
Chevres font fins, tendres, longs 6c de belle qualité* 

MOUTONS* Dans le Brefil on a donné ce norh a 
un oifeau exquis, de la grandeur du Paon, dont le plu
mage eft noir 6c jaune , 8c qui a Une fort belle huppe 
fur la tête.

M O U TO N  MARIN , Arles pifeis 4 eft une forte de 
poiflbn qu’on appelle ainfi , pareequ’il éft d’tiné couleur 
blanche & qu’il a des efpeçes de crêtes ou cornes recoütr 
bées comme celles du Belier.

M O X  A. Voye{ à l* article C o tt o n .
M OZAN , petit fruit de la groiïcur d’un pois, rouge 

d’abord, enfuite noir loriquil eft mûr , d’un goût plus 
agréable que nos grofeilles. Les habitans de la monta
gne du Pic de Téneriffe en expriment une efpece de miel * 
dont ils font ufage dans le flux de ventre.

MUFLE DE V E A U , Antirrhitiunï* Plante qui croît 
dans les champs aux lieux iablonneux , incultes 6c dans 
les vignobles. Sa racine eft ligneufe 6c blanche ; fes 
tiges font hautes d’un pied & demi, 8c moëlleufes* fes 
feuilles font femblablcs à celles du Giroflier jaune : fes 
fleurs (ont en épis * aflez longs, de couleur de chair, re- 

: pré Tentant par un bout le Mufle d’un veau i à cette fleur 
Tuccede un fruit reffemblant à la tête d’un chien, ou 
:plutôt à celle d’iin cochon, 6c qui contient des femen- 
Ces menues Sc noires*

: La racine de cette plante eft bonne pour adoucit les 
fluxions qui tombent iur les yeux. Quelques pcriba?*

L 1 u)



-»es en portent fur elles pour fo fréierver de la  conta«
; gion. - ;; -,;f  ‘ \

MUGE, M u g it, eft le nom qu’on donne a certains
^poiffbns, qui V au rapport -de Rondelet, fe prennent dans 
la  mer j les étangs & les rivières, Us ne different pas de 

i figure V mais de fubftance de de goût. Les Muges d’é- 
itang: font plus gras , ceux de mer font de meilleur 
igoû t, pareequ’il y a-toujours plus, de bourbe dans les 
étangs que dans la mer. On fa le les Muges , 8c ils fe gar

dent aifez lon g tems Le même-Auteur parle de fix ef- 
p̂eces de Muges de mer ; favoir le  Cabot ou Mulet,

:Voyez ce m ot. Le S a m ey le C ha tu c  , le M a x o n  , le 
ïlMuge noir 8c le Muge 'volant, Ray ajoute à ces efpe* 
;ces \z Cure ma du B r é fil, le Paratï y le M afela  9 le Muge 

de la Jamaïque,
i  rLe Muge , tant de mer que de riviere , a ordinaire-
-ment: la tête greffe , le mufeau gro* & court, le corps 
roblong , couvert d écailles Qn trouve dans fa tête une 
pierre qu’on appelle Sphondïle , parcequ’elle eft entou

rée de pointes: Ce poiffon eft commun dans la Méditer
ranée > il nage d’une viteffe {¡.extrême que les Pêcheurs 
Rattrapent difficilement : fon eftomac étant defféehé & 
mis en poudre, eft propre pour arrêter le vomiffement 
8c pour fortifier Teftomac, On . regarde h  pierre qui 
fe  trouve dans fa tête comme apéritive. Les œufs de 
ce Poiffon fervent à faire la Boutarque qu’on mange en 
Provence avec de l’huile 8c du citron, les jours mai
gres. ■ v : ’ ;

Le Muge noir eft très rare dans nos mers ; il eft cou
vert d’écailles : il reffemble afféz au Muge ordinaire:
i i  couleur eft noire >il a auffi des . traits noirs depuis les 
ouies jüfqu’à là queue. Sa mâchoire eft fort avancée 5c 
couverte ,.oe qui fait qu’il peut beaucoup ouvrir la bou
ch e , il eft garni de fept aiguillons au dos.

Le Muge d ? riviere , qu’on nomme du coté de Straf- 
"bourg S-chnotrfisck , a la chair molle 8c graffe : il eft 
4 ong d’un pied ou environ , d’un verd argenté ; fes écail- 
lesiont fines -6c remplies de points $ il pefe à peine une 
livre. . . '/■/■ ./ ; :.i - ,

Vt- Lz Mtùge volant ou PoiJJon volant ? qu’on nomme 
Faucon de mer \ Agde , reffemble en tout au Same-J
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là touche eft petite, fes yeux font grands & ronds , 
fou dos 5c fa tête font larges ; il a de grandes écail- 
les, 6c des ailes larges , attachées aux ouïes, qui vont 
prefque jufqu â la queue 5 les nageoire^ du ventre très 
baffes 5 fa queue finit en deux nageoires : fa chair eft 
d’affez bon goût 6c de bon fuc.

Tous les Muses font de Tordre des Poiffons à na- 
geoires epineules , a Texception du Muge volant qui 
eft à nageoires molles- V o y t \  Poisson volant.

Le Muge de mer s appelle Mulet, eft la première ef- 
pece de Muge ; il a la tête plus large , plus groffe 6c plus 
courte que les autres efpeces ; il a quatre ouies de cha
que côté y l'ouverture de la bouche grande , fans dents ; 
le dos large 6c noirâtre ; le ventre blanc, la toile dix 
ventre noire. 11 fraie , en Décembre , dans les étangs qui 
communiquent auxembouchures des rivières, 6c il y 
paffe volontiers Thi-ver-entiet : il eft meilleur au.prin- 
tems , fiir-tout près de Cette en Languedoc : près de 
Venifeil ne vaut rien. Le Mulet de mer eft de bon goût, 
mais celui d'étang eft plus gras 6c plus favoureux. Les 
Mulets de Tille de Tàbago font d’un goût admirable ; 
on les prend à l'hameçon ou dans des paniers ¡d’ofier. 
Les œufs du Mulet pourraient être employés, comme 
ceux de Tefturgeon , à faire du caviard.

MUGUET ou LIS DES VALLÉES, Lillum ConvaU 
Hum 3 plante fort agréable , qui vient dans les vallées, 
dans les haies, dans les buiffons, à l’ombre 6c parmi les 
arbriffeaux aux lieux humides : fa racine eft menue , 
fibrée 6c rampante ; elle pouffe deux ou trois feuilles , 
-obkmgues, affez larges, vertes, douces au toucher 8c 
luifames ; du milieu de ces feuilles s'élève une tige haute 
d'un demi-pied, grêle, anguleufe 6c nue, de laquelle 
jufquau fommet, naiffent un grand nombre de fleurs 
par intervalle , prerqrïe toujours tournées d'un même 
coté , inclinées , flottantes, blanches, d'une feule pièce, 
en cloche , d'une odeur très fuave 6c pénétrante : il leur 
fucçéde des baiesarrondies , r o uge ât r es 3 rem plies de 
pulpe 6c de graines arnerès prefque âuilî dures que là 
corne, ■ .

Quoique :ces fleurs forent très fuaves , Ettmuler pré
tend néanmoins qu ou n en peut tirer aucune huile effen-

Li iv



$|eîle î defféchées, & prifesen poudre par le nefc, elles 
çxchenî un grand éternuement ; aufE ces fleurs tiennent? 
pelles un rang diftinsué entre les céphaliques 6c les re* 
pîédes pour les nerfs ; elles font utiles dans l ’apople- 
ÎKÎe, 8? dans toutes les efpeces de mouvemens convulfifi. 
3En quelques endroits de 1’Allemagne on mêle des fleurs 
de Muguet, qu'on a deiféchées pendant l'été , avec le 
yaifin ,& on en prépare un vin dont on fe fert pour tou
tes les maladies auxquelles Team 8c Vçiprit de cçs fleurs 
font propres.

Il y a d’autres efpeces de Muguet : l’une dont les fleurs 
font très grandes ; l’autre dont la fleur çft incarnate. On 
appelle auih Petit Muguet le Caille lait > mais impropre
ment , car le véritable petit Muguet eft le fuivant.

Muguet d x$ bois > ou Petit M u g u e t , ou Gra- 
ter o n , Afperula. Toute cette plante, qui vient au* 
lieux montagneux dans les bois, répand une odeur douce 
&  agréable : fes tiges fout grêles, qusirrées» noueufes St 
hantes de dix pouces : fes feuilles font affex femblables 
à celles du Grareron ordinaire : elles, naiffent au nombre 
de ix ou fept autour de chaque nœud, difpofées en étoi
les. Ses fleurs naiffent aux fommkés des rameaux > elles 
font dune feule piece , en cloche , ouvertes , partagées 
en quatre parties, blanches, & d’une douce odeur : il 
leurfuccéde des fruits fecs, qui contiennent chacun deux 
petites femences collées enfemble.

Cette forte de Muguet eft fort utile dans toutes les 
efpeces d’obftm&ions naiffantes : elle eft vulnéraire & 
aÎrringentç : on confit les fleurs pour s’en fervir contre 
l ’Epilepfîe , pour réjouir le cœur 5c pour Içs régies, des 
femmes.

M ULATRE. Voye^au mot Métis .
MULET 5c MULE 3 Malus } efpece de quadrupède 

engendré par un chevaj 5c un ânefle, ou par un âne & 
¥ne cavalle , ou par un onagre ( Ane fauvage) 5c une 
jutnent. Les Anciens nominoient Hinnuli, les animaux 
engendrés d’un cheval 5ç d’uae ânefle , pareequ ik  hen- 
nifflent comme le cheval i 5c les autres, Muli 9 parce- 
qu'ik braiçnt çpmmç l’âne : ilsappelloient auifi les pre- 
miers JBardii nom que les Muletiers donnent encore % 

.leursMulets» 14 “ ‘-"V* ^  ■
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Le Mulet n'eft pas une efpece certaine & confiante qui 
puiife fe reproduire , mais plutôt une efpece bâtarde. Le 
Mulet provenu d'un âne &  *d’une cavalle , reffemhle 
beaucoup à l'âne par la forme du corps, la longueur des 
oreilles & la brièveté de la cnniere 5 mais il reifemble 
pîus a la tavalle par la grandeur. Comme la n e , il a 
une queue longue qui n'a de crins qu à fon extrémité : fa 
couleur la plus ordinaire cil noire ou d'un brun noir. Il 
a ,  comme l’âne, fur Iç dos , une croix dune couleur 
plus foncée,

En Tanarie on trouve des Mulets fauvages qui ne 
reflemblent point aux Mulets domeftiques : ils ne peu* 
yent s accoutumer à porter des fardeaux Les Tarrares 
font beaucoup d’ufage de la chair de ces animaux : ils 
l'aiment autant que celle de Sanglier.

Il efl très rare que le Mulet ô£ la Mule engendrent 9 
quoiqu'ils foient fort chauds & ardents pour l’accouple-» 
ment : cependant on vit en 170; une Mule à Palerme, 
en Sicile , qui à l’âge de trois ans engendra un poulain ; 
elle le nourrit de fon lait , dont elle eut une affez 
grande abondance, Voy. le Journ. de Trév. Oâob* 1703, 
p> 8z , ainfï que la Defcription Anatomique de cette 
forte d'animaux * faite par Blafius 6c S tenon.

Columelle prétend qu'il ne faut pas fauffiir que ces 
animaux s’accouplent, pareequ’après l'accouplement ils 
deviennent vicieux , capricieux, fantafques, malins 6c 
fujets à ruer. Les Mulets font quelquefois fuiets a s'épou
vanter à Pafpeét des objets qui leur paroifTent extraor
dinaires , Sc alors il y a du danger à les mener ; auffi 
fait-on beaucoup de cas de ceux qui ne font point om
brageux : il y en a qui ne veulent obéir qu’à leur maître 
ou à celui qui a coutume de les gouverner. Les Mulets 
vivent fou vent plus de trente ans ; ils font fort fains Se 
trèsrufés, pleins de mémoire, & participent communé
ment aux qualités des animaux de qui ils viennent, 
t ’eft-à dire , qu'ils ont la force des chevaux St la dureté 
des ânes : ils femblent nés pour porter docilement 6c 
long tems de gros fardeaux ; ils ne bronchent point. E11 
Éfpagne on ne connoît guère que les attelages de Mu- 

. IctS;} même aux caroifes. Ils fervent dans les monta
gnes j ils pafTent aufli hardiment qu adroitement lur Us,
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fcords des précipices : les Marchands foiains 8c les Meu
niers s’en fervent utilement pour tranfporter leurs mar- 
<handifes dans les pays de montagnes 3 on leur fait me- 
"me labourer la terre & battre le* bleds dans les champs» 
En Auvergne ils tiennent lieu de boeufs & de chevaux, 
qui y font tares.

L'Auvergne, le Poitou & le Mirebalais nous fournif- 
fent beaucoup de Mulets ; les meilleurs font ceux qui 
proviennent d’un âne 8c d’une jument. Il faut que l’éta
lon ait paifé trois ans , 8c qu’il n’en ait pas plus de dix : 
on eftime celui dont la couleur eft d’un noir fimple 
ou mouchetée de rouge tirant fur le v i f , 8c le gris ar
genté : le gris de fouris doit erre rejètté ; les jumens ne 
doivent pas avoir dix ans , 8c l’on doit aufli aiïbrtir leur 
poil à celui de l’étalon pour en tirer de beaux Mulets 
noirs. Les ânes étalons deviennent fi furieux à la vue de la 
cavalle quon veut leur faire faillir , quil faut les tenir 

.toujours mufellés de peur qu’ils n’eftropient les Appa- 
meilleurs, C’eft ordinairement depuis la mi-Mars jufquà 
la mi-Juin qu’on donne l’âne aux jumens, afin qu’étant 
à terme au bout douze à douze mois, & même treize, 
les Mulets naiifent dans un tems ou les herbages foient 
abonda ns, gras & bons. Les jumens couvertes par un 
âne ne peuvent allaiter leurs poulins que fix mois, a 
caufe de la douleur quelles reffentent aux mammelles 
. après ce tems là : c’eft pourquoi il faut les fevrer à cet 
âge, ou leur faire tirer une autre jument.

Comme les Mulets font plus forts que les Mules, on 
les eftime davantage pour le travail 8c pour les longs 
voyages , mais pour la monture , on préféré les M ules. 
Un bon Mulet doit avoir les jambes rondes 8c un peu 
greffes 5 il faut qu’il foit court de corps, ferme , gras, 
8c qu’il ait la croupe pendante du côté de la queue ; la 
Mule au contraire doit avoir les pieds petits 8c les jam
bes feches , la croupe pleine & large , le poitrail large, 
le col long & voûté , 8c la tête féche 8c petite. On con- 
noît aux dents l’âge des Mulets &  des Mules , comme 
dans les chevaux. Bien des gens jugent de la hauteur 
qu ils auront par celle de leurs jambes , qui à l’âge de 
trois mois ont pris toute leur croifTance , & qui pour lors 
foiKÿ dit *> on j la moitié de la hauteur du Mulet» Le*
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Mulets ne ruent que du derrière. Ou ne les doit faire 
fervir qu'à cinq ans 5 d’ailleurs leur nourriture St leur 
gouvernement eft le même que pour les chevaux. Ils 
s’engraiflent par la boiflon . St aiment, aiofi que les 
ânes 5 à fe rouler pour fe délaffer. Quoique ce foit un 
animal auiïi commun dans tous ies pays chauds, quil eft 
rare dans les pays froids , cependant il iouricnt allez 
bien rhiver, & même mieux que lane.

Les parties du Mulet donc on fait ufage en Médecine ÿ 
font 1 ongle , l’urine St la fiente. L’ongle du Mulet y pris 
intérieurement depuis douze grains jufqu’à deux fcrupu  ̂
les } eft propre pour arrêter les réglés trop abondantes , 
St toutes les efpeces de flux ; on en fait aulfi des fumiga
tions L’urine avec fon fédiment , guérit les cors des 
pieds , & foulage la goutte : on s’en fert en fomenta
tion. La fiente de cet animal convient pour réprimer le 
flux de la dyffenterie St celui des menftrues : elle eft 
auffi fudorifîque.

MULET ou Guêpe-M ulet. On donne ce nom à 
une efpece de Guêpes qui ne font pas faites pour la mul
tiplication de Tefpece, & qui fe nomment Ouvrières^par- 
cequ’elles font chargées du foin des travaux dans Je Guê
pier & à la Campagne : il en eft: de même d’une des cfpe- 
ces ¿’Abeilles L’aiguillon de ces Guêpes eft plus piquant 
que celui des Abeilles. V. aux mots Abeille St Guêpe.

M ULOT , Mus agreflis major. C’eft un animal plus 
petit que le Rat St plus gros que la Souris * il n’habite 
jamais les maifons, St ne fe trouve que dans les champs 
St dans les bois. Il eft remarquable par les yeux , qu’il a 
beaux St proéminens 5 & il différé encore du Rat St de 
la Souris par la couleur du poil qui eft blanchâtre ions 
le ventre St d’un roux brun fur le dos. Il eft très géné
ralement St très abondamment répandu, fur-tout dans les 
terreins élevés. Les Mulots varient beaucoup pour la 
grandeur ce qui donne lieu de croire qu’ils iont long- 
tems à croître : les grands ont quatre pouces St quelques 
lignes depuis le bout du nez jufquà l’origine de la queue.

On trouve auffi dans les terres un autre animal connu 
fous le nom de Mulot à courte,queue , ou de petit Rat 
des champs.  ̂ m&h comme il eft fort différent du Rat St 
du Mulot 3 M, de Buffon lui donne un nom particulier 5,
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il le nomme Campagnol. Voye£ ce m ot On a clorméen 
divers endroits différens nom? au M ulot, tels que ceux 
de Souris de terre, de Rat-Sauterelle, pareequilva 
toujours par fauts; de R at à la grande queue s dt grand 
Rat des champs , de Rat dormjlzque moyen.

Le M ulot, dit M. de Buffon, habite dans les bois & 
d̂ans les canapagncs^qui en Tout voifînes ; il fe retire dans 
des trous qu’il trouve tout faits, ou qu il fe pratique 
fous des buiifons ou fous des troncs d’arbres- Il y amaiîe 
une quantité prodigieufe de glands, de! noifettes, de 
faine 5 on en trouve quelquefois jiifqu’à un boifleau dans 

fun feul trou; &  cette provifion, au lieu d’être proportion
née à fesbefoins, ne 1’eftqu’à la capacité du lieu Ces 
trous font ordinairement de plus d’un pied fous terre, 
& fouvent partagés en deux loges ; l ’une où il habite 
aveefes petits , & l'autre où il fait fon magafin.

Ces animaux font fouvent un grand dommage aux 
plantations ; ils déterrent &: emportent tous les glands 
nouvellement femés. Le meilleur moyen pour éviter ce 
dommage eft de tendre des pièges de dix en dix pas ï 
il ne faut pour appas qu’une noix grillée, qu’on place 
fous une pierre platte foutenue fur une bûchette ; on en 
prend de cette maniéré une quantité prodigieufe : on en 
détruit encore beaucoup en bouchant la plupart de leurs 
trous, 5c en faifant entrer dans les autres de la fumée 
de foufre.
_Ilf e5 w/o/f puIluIe encore plus que le Rat : il profit 
neuf nu 7  ° ,S ^?r an 1 ês Portées font fouvent de
cSo Z t c i l  raique cdks da Rat ne foat ‘lue *en ni ns o-m P  ^  foi-tout en automne qu’on les trouve 
printemf °  6  y en a beaucoup moins au
oue le« •/' Car 1 * k  ^etrfofoQt eux-mêmes , pour peu 
ver • le« n-1VreS vicnnent a four manquer pendant Phi-

TSlTt- ■*  r * *  - înii’a f-f <*■ meme les Grives, & antres oiieaux 
par la TJ/r âcets 5 commencent toujours

N™, S t”  h a» »Ame.
vafe timi* f lt M- de Buffon , dans un même
d’un CCS M“lûtS v*vans » jour qu'on oublia
oui fervir1 j  UrC»a CUr donner à manger , il y en eut
qui fervirent de pâture aux aunes, & Infin J bout de
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quelques jours il n’en refta qu’un feu l, tous les autres 
avoient été tués 8c dévorés en partie 5 8c celui qui refta 
le dernier avoir lui* même les pattes 8c la queue mu
tilées.

Le M u lo t  eft un animal généralement répandu dans, 
toute [’Europe, ou il a pour ennemis les Loups, lcSj 
Renards , les Martes, les Oifeaux de pooie, 8c même 
les animaux de fon efpece.

M ULTIVALVES, P o liv a lv ia , Les Naturaliftes don-; 
nent ce nom à des coquillages marins qui ont plufieurs?, 
pièces ou adhérences ou jointes enfemble : telles font; 
les O urjlns  , les G la n d s de mer 5 les P  oujj'epicds > les : 
Conques anaùftres  8c les P  ballades : des Auteurs y ajou- 
tent les tuyaux d’orgue. ¥oye% ces difFércns mats 8c l’ar
ticle Coquilles.

M ULU. G eft le Cerf-C heval de la Chine» qui n’eft 
qu’une efpece de Cerf de la hauteur des petits chevaux n  
on rappelle Càuenma dans les Provinces de Séchuen 8c de ; 
Jun-Nau. Navarrecte dit qu’il y a encore dans ces deux 
Provinces une efpece finguliere de Cerf qui ne fe trouve : 
dans aucun autre pays ; ils ne deviennent jamais plus 
grands que les chiens ordinaires : les Princes 8c les Sei-1 
gaeursennourriiTent dansleursParcs comme unecuriofité. -, 

MUM1E. Voye^  M o m i e *
MUNDIK ou M onbiqüe. Autrefois on ne donnoit 

ce nom qu’à une mine d'étain pauvre, dont les parti
cules métalliques font tellement atténuées , mineralifées : 
8c mélangées dans une terre ou pierre refraélaire, quelle 
ne mérite prefque pas la peine d’être exploitée : aujour
d’hui les Mineurs Anglais défignent par ce mot une 
fubftance dure 8c pierreufe , qu’on trouve dans les mines?; 
d’étain. Ce minerai renferme du cuivre 8ç quelquefois ; 
d’autres métaux , mais toujours mineralifés par du fou-* 
fre. Le Mundichy fuivant Becher, eft une pyrite blan
che probablement arfenieale. -

M UNGO ôu M esse i eft une iêmence de l’Àmérir l  
que, groife comme un grain de poivre,, 8c noirâtre 
elle eft fi commune en Guzarate, en Decan y qu’on s’en ) 
ferc pour le fourage des chevaux. Quelquefois;» dit Le—; 
mer y /les hommes, en mangent „après Lavoir fait cuirai 
comme du rizu cène fémenceeâiebrifugc.
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MURENE, Mur&nat Artedi a donne ce nom àuü 

genre de paillons de la famille de ceux qui ont des na
geoires m olles, telles que TAnguille 5 Je Congre, la 
lamproie , le  Serpent marin & la Murène proprement’ 
dite. Nous ne parlerons ici que de cette dernière efpece 
d’animal, ayant parlé des autres à leur article particulier.

La v e r it a s  ce MURENE , Murcena pinnis péâora- 
libüs çarens * eft un poiiTon de haute mer , & quon 
trouve cependant quelquefois vers le rivage : il eft long 
de plus de trois pieds, femblable à l’Anguille ? mais 
plus large , l'ouverture de fa bouche eft grande, fa 
mâchoire eft aquilïne, garnie à fon extrémité de deux 
efpccesde verrues bien fournies de dents longues , fort 
aigues, courbées au dedans de la bouche. Ses yeux font 
blancs & ronds 5 fes ouies font brunâtres, fa peau eft 
liffe & rachetée de blanc. Il porte pour nageoire une 
piaule fur le dos comme le Congre : il nage & avance 
dans la mer par tortuolxtés , comme font les Serpens fur 
terre ? ce qui lui eft commun avec tous les poiffons 
fort longs.

Ce poiifon vit de chair : il fe tient caché pendant le 
froid dans les rochers ; ce qui fait qu’on n’en pêche que 
dans certains tems. La Murène eft ennemie de la Poulpe* 
poiiTon cruftacée : celui-ci fuit lé combat autant qu’il 
peut ; & quand il nè peut plus l’éviter , il tâche avec fes 
longs bras d’envelopper ; là Murène*, Celle ■ ci glifle & 
s’échappe , Sc .la Poulpe devient fa vicHmë ; mais la 
Langoufte venge la Poulpe en détruifaht à Ton-tour b  
Murène O'izv.'h ■ 'i ,

Rondelet dit que les Pècheurs craignent:là lïiorfure 
de ce poiiTon , qui eft venimeufe &  dangereufe : ils ne 
la touchent vive qu avec des forces ; ils lui coupent la 
tête ; &  íes cendres, dit le  même^fcurâlifte , guérif- ; 

/ fent/fâ moidure:A¿ les é'efouelles, 'Q ûan^ k::Mtirêne-a '• 
mordu quelqu’un , le plus fur eft de couper la morfute. ■ 
Les Murènes font adroites à fe fauver 3 íotfqu’eíles font 
prifes'à Phameçpn, elUs coupent la lignes à ^ c  les dents.10 
Quand elles fe voient prifes dans les filets, elles paflent 1 
au travers des inailîes. On ne pêche ce pôiiTôn que fur- 
les bords cai 1 louteùx; des rochers : on tire plufieurs àc 
ces cailloux pûu^fôné iïne fbflfe juiqu’à IV éi /‘.ou bien



on y jette un peu de fang, & à l’inftant on y voit vemr: 
la Murène qui avance fa tête entre deux rochers. Auffitôe: 
qu’on lui préfeute l’hameçon .amorcé de chair de crabe] 
ou de quelqu*autre poiffon , elle fe jette goulumen&v 
deifus 8c l'entraîne dans fon trou 3 il faut alors avoify 
l’adreife de la tirer tout d’un coup y car fi on lui doniioit * 
le tems de s'arracher par la queue , on lui arracheroic 
plutôt la mâchoire que de la prendre. Cela fait voir qu©r 
fa force eft au bout de fa queue 3 ce qui vient de ce quçi 
la grande arrête de ce poiifon.eft renverfée de haut ett> 
bas 5 en forte que les arrêtes , qui dans tous les autres  ̂
poiffons font penchées vers la queue , font rehroulTées 
dans celui-ci. Quoique la Murène foit hors de l'eau , on 
ne la fait pas mpurir fans beaucoup de peine , à moins 
qu’on ne lui coupe le bout de la queue , ou qu'on ne 
iecrafe.

La chair de la Murène eft blanche, grade, molle, d’af-* 
fez bon goût, & à peu près nourridante comme celle”' 
de l’Anguille ; les grandes font beaucoup meilleures que 
les petites..

M UREX ou R ocher . Nom que les Çonchyologif*, 
tes donnent à un genre de coquillage, univalve , qui.eft , 
communément, garni de pointes, 8ç de tubercules , avect 
un fommet chargé de piquans , quelquefois élevé 8c; 
quelquefois applati : la bouche eft toujours allongée■ »* 
dentée 8c édentée > la lèvre ailée, garnie de doigts 01/ 
pattes, repliée 8c déchirée 3 le fut ridé, quelquefois uni 
Telles font les, coquilles désignées fous, les noms de Bais-, 
veiné, la M ußque , la Foudre,J e  Rçchertriangulaire, 
le Turban ouïe Cafque , Y Araignée y \& Scorpion $ FO- 
reilU d'âne y.\&I.our te relie. Dans lacom  parai fon de ces, 
coquillages, on trouve à plufieurs d cutr’eLix des earac-; 
teres fpéci|iques & eflentiels dans la figure de leur robbe* * 
On en a des exemples dans Le. Roche r qui n’a point’ fte 
pointes Sclqufa des aîïes y l ’Araignée^qui a des pointes,- 
ainfi que des doigts ou crochets remarquables y ie Ror-; 
cher cannelé, qui eft fans pointes, ni ailes , ni boutons. 
avec la tête plate , mais dont la bouche eft dentelée 8c ; 
oblongue, V’oye.^cts différens mots. ; \yA

On a donnéde nom de Mufti? àce  genre de coquil^ 
läge , parçequ’U a la figurç,d*U3j Rocher feeriffé.. Le

M U R
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reX , dît M . ù'Argenvillé , de l’ouvrage duquel tionS 
avons extrait ce qui précédé, eft pris chez placeurs Na- 
turaliftes pour le nom générique de plu fleurs coquilla
ges qui fournirent la teinture de pourpre § d’où il fuit, 
Fuivant le même Auteur , que la Pourpre & le Buccin 
n’en font que des efpeces.

M. Adanibn mer le Murex dans le rang des coquilla. 
ges operculés , & du genre des Pourpres. Comme les 
efpeces qu’il a obfervées fur les Cotes du Sénégal, ont 
des noms particulieis, & que le travail de cet Académi
cien mérite d’être M , nous y  renvoyons nos Leéleurs.

Virgile dans Ton Ænéide , L. Iv , dit :

Tytioqut ardebar Murice lana ,

parceque le fuc de ce poiiTon teftacée fetvoit chez les 
Anciens à teindre leur robe de pourpre , & que ceux de 
Tyr y excelloient.

Le Murex eft appellé Pijfeur en Amérique y à caufe 
qu il jette promptement fa liqueur, qui eft la véritable 
pourpre : Cochlea veram purpuram fundens. Cette li- | 
queur, dit le Pere Plumier, eft confervée dans un grand 
repli qu’il a fur le dos près du col, en façon de gibeciere j 
al faut être bien adroit pour recueillir ce fuc , car il le 
jette très rapidement dehors. Chacun de ces animaux eç 
contient environ plein la moitié de la coquille d’une pe
tite noix. Ce fuc étant tiré de l’animal eft d’abord blanc, 
enfuite d’un beau vert, puis d*un magnifique rouge pur
purin. Le linge teint de ce fuc conferve toujours fa cou
leur. Il n’eft pas étonnant, pourfuit le Pere Plumier, 
que la pourpre des Anciens fût ii précieufe v  eu égard 
au grand nombre dtf ces petits animaux qu’il falîoic 
jour fournir à teindre feulement un manteau.

On a parlé dans le Jour nal de Trévoux ( Octobre 
X? 1i  ) d’un petit Limaçon des Indes , qé?dn trouve au 
Sud dé Guatimala , ou l ’Amérique Septentrionale con
fine avec Ffthme de Darien. Ce petit animal  ̂ dit Léme- 
i y , paroît être le Murex des Anciens : il eft dé la grof- 
feur d’une tAbeille. Sacoqmlle eft mince peu dure j 
on le rarnaife a mèfure qu’on en trouve , & on le con
ferve dans un pot pteinr d’eau ; mais comme il ciî rare



¿Len trouver beaucoup à la fois , íes Indiens font long- 
tems à en ramafler la quantité néceffaire pour teindre 
un morceau d'étoffe d’une certaine grandeur : enfin on 
les écrafe avec une pierre bien polie, 6c l’on mouille 

le fil de coton ou l'étoffe dans la liqueur rouge r 
il s’y fait une teinture de poupre la plus riche qui fe 
puiffe voir. Ce qu’il y a d’avantageux , eft que plus ou 
lave l’étoffe qui en eft teinte , plus fa couleur en deviene 
belle & éclatante : elle ne s’altere point par la vieilleffe t  
cette teinture eft d’un haut prix $ les femmes Indiennes 
les plus riches s’en parent.

M U RIER, Mo rus : eft un arbre dont on diftingue 
deux efpeces principales : favoir , le Mûrier blanc & le 
Murtet noir. Cette difHftâion au refte n eft fondée , ni 
lur la couleur de la feuille ou de l’écorce , ni même fuc 
celle du fruit. On appelle Mûriers noirs ceux qui pro- 
duifent de gros forts bons à manger, & qui font toujours 
d’un rouge fi foncé qu’ils paroiffent noirs : ceux-là fc 
téduifent à deux ou trois variétés. Tous les autres Mû
riers iont rangés dans la dalle des Mûriers blancs , foie 
que le fruit foit gros ou petit, noir, blanc ou rouge. 
Entre ceux c i , i£y en a qui ont Jes feuilles blanchâ
tres , d’autres d’un verd foncé j les uns produifent de 
très grandes feuilles entières , d’autres de très petites 
profondément échancrées. Le fruit de tous ces Mûriers 
eft ordinairement fade & muciiagineux.

La culture du Mûrier blanc doit n ms intérdTer d’une 
maniere particulière , pareeque fes feuilles fervent de 
nourriture au ver à foie , infeébe précieux qui nous four
nit les plus belles étoffes. On n’a commencé à cultiver 
des Mûriers en France que fous le régne de Charles IX. 
L’expérience a appris que cet arbre n eft pas tellement 
particulier aux pays chauds, tels que rEfpagne, (Italie :* 
la Provence, le Languedoc 6c le Piémont, qu’il ne puiffe 
auffi réuffir fort bien dans d’autres Provinces allez froi
des , telles que la Touraine, le Poitou, le Maine s l’An
jou , dïi cés arbres fourniffent aux vers à foie une très 
bonne nourriture,

11 y a des Mûriers qui né portent que des fleurs mâ
les, & d’àutrès qui portent-des fleurs femelles, ou quel
quefois des fleurs mâles &fles fleurs femelles lur lem ê-
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me arbre, tes fleurs mâles font attachées fur un filet en 
forme d’épi> ellesn’ont point de pétales, mais quatre 
étamines. Les fleurs femelles n ont point de pétales , mais 
«n piflile formé d'un embrión ovale, qui devient une baie 
fucuiente. Les baies ou grains font raffemblés fur un 
p o in ç o n  commun, & forment une efpece de tête plus 
ou m o in s  allongée, qu’on nomme Mûre.

Les feuilles des Mûriers font pofées alternativement 
for les branches ; mais il y en a de figures très diffé
rentes fuivant leá efpeces. Les unes font entières, den- 
relées feulement fur les bords $ d’autres font décou
pées très profondément.
- Les Mûriers viennent dans toutes fortes de terreins; 
ils croiffent plus vigoureufemefit dans les terres fortes 
& humides ; mais on prétend qu'ils donnent des feuilles 
qui forment une nourriture trop groflîere, peu favora
ble à la famé des vers , St préjudiciable à la bonne 
qualité de la foie. Une bonne terre légère eft la meil
leure. On a vu de ces Mûriers blancs croître dans des 
terreins fabloneux, où la bruiere croifloit à peine $ mais 
on dit que leurs feuilles font trop féches, & ne don
nent point affez de nourriture aux vers à foie.

On peut multiplier les Mûriers par la femence, par 
Jes marcottes St par les boutures. Si on veut élever des 
Mûriers noirs , on choifit les plus guoiTes & les plus 
belles mûres pour en tirer la graine ; fi ce font des 
Mûriers blancs qu’on veut mutiplier , on tire la graine 
des plus belles mûres qui fe trouvent fur les Mûrieis 
dont les feuilles font grandes , blanchâtres , douces, 
tendres, & les moins découpées qu’il eft poffible. La 
meilleure graine fe tire ordinairement du Piémont * du 
Languedoc &c. J’incline en général , dit M, Duha
mel j à donner la préférence à la graine qu’on recueille 
dans les pays ou il fait quelquefois aflez froid; il m'a 
paru que les arbres qui en proviennent en étoient plus 
capables de réfifter à nos gelées. Les caraéferes d’ut>e 
ibonne graine, font d’être grofTe , peíante , blonde, de 
répandre beaucoup d’huile lorlqu’on l’écrafe , & de pé
tiller lorfqu’on la jette fur une pelle rouge.

On fe me cette graine dans une bonne aterre. Dans 
Lautomne de la fécondé année, on arrache du tëinis
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tous les arbres qui ont de petites feuilles dfun verd très 
forice , qui font rudes ou profondément déchiquetées ; 
ces efpêces d'arbres ne produiroient point de bonnes 
feuilles pour les vers à foie. A la rroifîeme année , lorC 
que le plant eft do la groileur du doigt, on l’arrache pour 
le mettre pépinière. Sans cette transplantation , les Mû
riers ne poufferoient qu’une racine en pivot , & la plus 
grande partie des arbres periroit, quand on les arrache- 

"roit pour les mettre aux places où ils doivent toujours 
refter. Quelques Cultivateurs prétendent qu’il faut cou
per à rafe terre tons ces jeunes arbres à la troifieme an
née , gros ou petits, droits ou tortus, pour leur faire; 
pouffer plus de racines. D’anrres ne pratiquent cette mé
thode que pour ceux qui font tonus ou languiffans. '

On peut élever les Mûriers blancs pour les vers à foie, 
foie en taillis , foiten quinconce, en leur biffant acqué
rir leur grandeur naturelle. Un des plus furs moyens 
d’avoir de belles feuilles de mûriers , c’effc de les stref- 
fer. Les greffes réuffiffent en fente , en écuffon, en fiïflec , 
fur-tout quand on greffe les Mûriers d’Efpagtie fur nos 
Mûriers à petites feuilles.

Les Mûriers greffés donnent, il eft vrai, plus de feuil
les , &  des feuilles plus nourriffanres pour les vers à foie * 
que les Mûriers fauvageons $ mais l’expérience apprend 
suffi que les Mûriers fauvageons peuvent exifter pendant 
deux fiecles; au lieu que i’extenfion des feuilles produi
tes par la greffe , occafionne dans l’arbre une diffipation 
de feve prématurée , qui en accéléré le dépériffemenr* 
On propofe , dans un Mémoire inféré dans un Traité fur 
la culture des Mûriers blancs 9 par M . Pomier , Ingé
nieur des Ponts & Chauffées , de greffer les Mûriers 
blancs fur les Mûriers noirs 5 & il y a lieu de penfer que 
ces arbres alors fubfifteroient bien, parcequ’il eft dé
montré que le Mûrier blanc périt ordinairement par le* 
racines , au lieu que le Mûrier noir ifeft fujer à aucune 
maladie.
1 On voit, dansprefque tous les Livres d’agriculture , 
quon peut greffer les Mûriers fur l'orme : je n oferois 
affurer , dit M. Duhamel, que cette greffe n aura jamais 
de fuccès 5 cependant je l’ai tentée bien des fois inutile
ment , & j ai bien des raifons de penfer qu’elle ne peut
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pas réuffir. On voit aufïl dans ces mêmes Ouvrages que 
Je Mûrier peut fe greffer fur le figuier & fur le tilleul*; 
mais il faut en général, pour que les greffes réuffîifent, 
ouil y ait une grande analogie entre les .arbres , 6c fur- 
xout que la feve fe mette en mouvement dans ces atbres 
dans le même tenrs.

Plus on prend foin des Mûriers * en les déchargeant 
des branches gourmandes, & en J es labourant , plus ils 
donnent de belles feuilles. On fait un tort cpnfidérable 
aux Mûriers * quand on les .¿feuille trop jeunes pour 
en nourrir les vers. Les Mûriers ont une fi grande abon
dance de feve , qu'ils peuvent repouffer jufqua deux à 
trois fois de nouvelles feuilles. Lorfque Thiver eft doux, 
les Mûtiers pouflent leurs feuilles de très bonne heure; 
mais il eft toujours dangereux dé faire éclore trop tôt 
les vers, en fe fondant fur cette efpérance , pareequon 
xie doit compter que fur les feuilles du commencement 
de Mai, les autres étant fujettes à .périr par les petites 
gelées.

EnTcfcane, fur-tout aux environs de Florence, 
ainfique Ta obfervé M. l'Abbé .Mollet., les habitans, 
avec moitié moins de Mûriers que n*en cultivent lesPié- 
montois, ont trouvé le moyen 9 toute proportion gar
dée, d'élever &  de nourrir le double de la quantité de 
Vers à foie. Ils obfervent pour cela de ne faire éclore 
que dans deux teins différais. Les premiers vers étant 
éclos, fe nourriffent de la  première dépouille des Mû
riers ; & lorfqu ils ont produit leur foie , on fait éclore 
d'autres vers , gu*on nourrit de la fécondé récolte des 
mêmes arbres.

Les pifeaux*font très friands des fruits des Mûriers 
blancs, & on remarque que ceux qui font engraiifés 
avec ces fruits, font un excellent manger. On doit par 
conféquent mettre ces efpe.ces de Mûriers dans les renfi
lés , fi la terre eft afTez bonne pour que ces arbres puif- 
lent y iubiiftet, -

On cultive les Mûriers à gros fruit noir , à caufe de 
leurs fruits qui font bons à manger. Ces fruits mangés à 
jeun dans leur maturité , paiîent pour être laxatifs &  
adoucifians. On fait avec les Mûres # oeulllies avant leur: 
maturité, un iirop propre à calmer les inflammations
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la gorge pris en garganfme , & pour deterger les uM 
ceres de la bouche. Le fuc des Mures noires fert à co* 
îorer plufieurs liqueurs Sc quelques confitures. Quoique 
ce fuc foit inutile pour la teinture, il imprime au s: do;gts 
Sc au linge une couleur rouge , qui s enlève difficile-* 
ment. Le verjus , f ofèiîle , le citron Sc les Mûres ver-* 
tes 5 emportent ces taches de deflus lies mains y mais pouf 
le linge , le plus court eft de mouiller l'endroit taché, $e 
de le fécher à la vapesr dufoufrej l’acide vitrioliqtie qui 
s'échappe du foufre , emporte tout de fuite la tache. *

Le bois du Mûrier eft jaune , il efb afîéz dur 5f propre* 
a faire diftérens ouvrages de tour & de gravure. On peur 
faire rouir ce bois dans Peau » pour en détacher l'écorcc 
filamenteufe qui eft propre à faire-des cordes.

MURIER DE RENARD : v o y e z  Ronce.
MURON ou MURI A , nom que les Anciens don- 

noient à une faumure de p'oifïbn , mire avec du Thon. 
V o y e %  G a rum.

MURTE. V o y e z  Myrth e .
MURTILLE , eft un arbre fort commun dans tout« 

la partie méridionale de l’Amérique , jufquau Détroie- 
de Magellan. Il porte pour fruit * une efpece de raifin de 
]r groifeur d’un pois , Sc femblable aux grains de gre
nade pour la fórme & la couleur. Les Naturels du payŝ . 
l’appellent Unni. Ils font avec ce fruit une forte de vin , 
qui eft une liqueur agréable Sc faine.

MUSA. Voyez B ananier . *
MUSARAIGNE ou M'USET , Mufaraneus. Selon 

M. de Buffon, la Mu Tara igne femble faire ur.c nuance 
dans l’ordre des-petits animaux, & remplirTintervaile 
qui fe trouve entre le rat & la raape, qui fe reifemblant 
par leur petkeffo , different beaucoup par la forme ? Sc 
font en tout d’efpeces très éloignées. La Mufaraigne, 
plus petite encore que la fouris , re (femble à la taupe 
pal* Je mufeau , ayant le nez beaucoup plus allongé que 
les mâchoires ; par les yeux , qui , quoiqu’un peu plus 
gros que ceux delà taupe, font cachés de mërne, 8c 
iont beaucoup plus petits que ceux de la fouris y par le 
nombre'"des doigts, en ayant cinq à tous les pieds; 
par da queue , par ics jambes , fur tour celles de der-/
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xiere, qu’elle a plus courtes que celles de la fourîs ; par/ 
les oreilles, &  enfin par les dents.

La couleur ordinaire de la Mufaraigne eft d’un brun 
mêlé de roux , mais il y en a aufli de cendrées, de pref- 
que noires, 5c toutes font plus ou moins blanchâtres 
ious le ventre. Elles font très communes dans tome 
1AEurope, mais il ne paroît pas quon les retrouve dans 
TAmérique.

Ce très petit animal a une odeur forte qui lui eft par
ticulière, & qui répugné aux chats : ils chaflent Si tuent 
la Mufaraigne , mais ils ne la mangent pas comme la 
fouris. C’eft apparemment cette mauvaife odeur & cetre 
répugnance des chats, qui a fondé le préjugé du venin 
de cet animal, &  de fa morfure dangereufe pour le bé-, 
tail, & fur tout pour les chevaux. Mais l’ouverture de 
la gueule de cet animal eft même trop petite, pour quil 
puiffe les mordre. Les enfluresqui arriventaux chevaux, 
ne viennent vraifemblabîement que d’une caufe interne 
Sc ne font certainement pas caufées par la morfure ou 
la piquure de ce petit animal comme le vulgaire le 
penfe,

LaMuiaraigne habite aifez communément ? fur-tout 
en hiver, dans les fermes , ou elle mange du grain, des 
infedes j des chairs pourries. On la trouve auifi fréquem
ment dans les bois à la campagne , foit dans des trous 
d’arbres, fok dans des trous en terre. On dit quelle, 
donne autant de petits que la fouris, mais moins fré
quemment. Elle a le cri beaucoup plus aigu que la fou
ris : elle n’eft pas aufli agile à beaucoup près $ on la prend 
aifément, pareequ elle voit & court mal.

MUSARAIGNE D’EAU. C’eft un petit animal am-, 
phibie , qui a été obfervé, pour la première fois , par 
M. Daubenton ; il eft un peu plus grand que la Mufa
raigne , il a le mufeau plus gros , la queue 5c les jam
bes plus longues Si plus garnies de poils y la partie fu- 
périeure de fon corps eft de couleur noirâtre, mêlée 
d’une teinte de brun , Si la partie inférieure a des rein-, 
tes de fauve ; fa queue eft dç couleur grife & prefque 
rme, à l’exception du côté inférieur, qui eft revêtu d’un 
bout à l’autre de poils courts & blanchâtres j les doigts



ont auffi , fur les côtés , des poils qui ne fout pas fur: 
ceux de la Mufaraigne.

La Mufaraigne d'eau refte cachée pendant le jour dans, 
des fentes de rochers, ou dans des trous fous terre , le 
long des petits ruilfeaux. Lorfqu’on veut la prendre , il 
faut la chercher à la iource des fontaines, vers le lever 
ou le coucher du Soleil. Elle met bas an printems * 8c 
produit ordinairement neufs petits.

MUSC. V o y e ^  G a z e l l e ,
MUSCADE ou NOIX MUSCADE , N ux Mof* 

ch ata , eft le fruit d'un arbre de l’Inde Orientale, qui 
eft grand comme un poirier. Le bois de cet arbre eft 
moelleux , 8c fon écorce eft cendrée. Ses feuilles refTem- 
blent celles du pêcher 5 elles font verdâtres eu deiTus * 
blanchâtres en deflous , fans queue : étant froiifées entre 
les mains , elles répandent une odeur pénétrante. Sa 
fleur eft formée en rofe, jaunâtre Se fort fuave. Il lui 
fuccede un fruit arrondi, de la grolfeur dune petite 
orange , attaché à un long pédicule , 8c dont le noyau eft 
couvert de trois écorces.

La première de ces trois écorces eft charnue , molle , 
pleine de fuc , épaKfe d’environ un doigt , velue 8c 
roulfe , parfemée de taches jaunes y dorées 8c purpu
rines , de même que nos Abricots 8c nos Pêches. Cette 
groffe écorce, gui eft d’un goût acerbe, s’ouvre d’elle- 
même dans le teins de la maturité. Sous ce brou ou pre
mière écorce , eft une enveloppe ou membrane à ré- 
feau , qui eft , en quelque forte , partagée en plufieurs 
lanières 5 d’une fubftance vifqueufe, huileufe , mince 8c 
comme cartilagineufe ; d’une odeur très aromatique, 
fort agréable ÿ d’une faveur âcre, balfamique , allez 
gracieufe 8c de couleur rougeâtre jaunâtre ; c’eft ce que 
Ton appelle Macis en Europe, 8c aux Moluques , Bon-  
g&pala ; & que quelques Commerçans nomment im
proprement avec le Public , Fleur de Mufcade. A tra
vers les mailles de cette fécondé enveloppe , on en ap- 
perçoit une troifieme , qui eft une coque dure, mince, 
ligneufe , d’un brun roufsâtre, caffante , laquelle cor J 
tient un noyau qui eft la Noix Mufcade, Cette Noix 
eft ovale , de la figure d’une olive , longue de huit à 
dix lignes, ridée > d ’une couleur brune cendrée, dure ,
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fragile, panachée Intérieurement de nuances jaunâtres, 
£c de rouge brun 3 d’une excellente odeur, d’une faveur 
Scre& fuave quoiqu’amerej 5c d’une fubftance très htti- 
Jeufe. '

M. Geofroy ( Mat. M e die. ) d it , que Iorfqne l’on 
fait une incifion dans le tronc du Mufcadier, ou que 
Ton en coupe les branches , il en découle un fuc vif- 
queux, dun rouge pâle comme le fang diiFous : ce fuc 
devient bientôt d’un rouge très foncé , & laiiTe fur la 
toile des marques que Ton a bien de la peine à ef
facer.

Le Mufcadier vient de lui-même dans les Ifles Mo- 
4 luques, & dans quelques autres de ¥ Océan Oriental ; 

anaisonle cultive fur-tout dans la Province de Banda, 
qui eft compofée de fix petites Ifles , qui font AV™, 
J^omar, Pulo>ay , Gunon gapy , Pulorong ScRoJ/in* 
gy~en. Lés trois premières de ces Ifles font extrême
ment, fertiles en Noix Mufcades.

Il y a deux fortes de vérirables Noix Mufcades dans 
les boutiques. L’une eft de la figure d’une olive & s’ap< 
pelle M iifcade femelle ; c’eft celle que nous venons de i 
décrire, & qui eft fi fort en ufage. L’autre eft appellée 
male par quelques-uns, les Holland ois la nomment Ma- 
néque ;  elle eft plus allongée & un peu moins arorpath 
que 3 auiïî eft elle moins recherchée. £ntre ces deux 
i  b rtc s de No i x il y c n- a de figure s ir r é gu I i e 1 es 3 q ui font 
des jeux de natum II y a de plus , les N®ix Mufcades 

• fauvages.
Les Hollandais en diftrn prient plufieurs efpeces, & 

nomment là principale-’, N oix Mu Je ad e mâle des Bou~ 
■ tiques : elle eft plus groilé que la NoixtMufcade ordi
naire ou femelle-; elle efftoblongue, comme quarrée * 
prefque fans odeur-, & d’un goût défagréàble : elle eft 
intérieurement panachée de veines noirâtres Les vers 
la /rongent aiîe2 facilement ; & fi on la mêle avec les 
autres Mnieadçs, on prétend qu’elle les corrompe 3 c’eft 
pourquoi iba défendu-de-Ja mêler. A  Banda ont fap-*
pe 11 év Pàfa- tu h ir , c eft à d ir e 3 Aftix  de mon Vagu e : les 
iAnciens Tappeiloient Acerbe 3 mais à peine eft«elle eon- 
nue aujourd'hui on France. Quelques fuperfticieux la re-
cherehent feukiRaéiK pouf: eu-prépater des philtres., dans
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l’idéë d'en faire des "choies, furprénanres, I/arbre qui 
donne ces. fortes de Noix Mufcades , croît dans le Ma* 
labar 5c dans les Iiles Moluques v il eft plus haut que le, 
Mufcadier. ordinaire T mais moins branchu 8c moins? 
feuillu ;„fon Macis eft pâk , iaas fuc 5c d’une odeur dit* 
gracicufe.

Cueillette &  préparation des N o ix  mufcades* *

torique les fruits font murs , k s  Habitons montent; 
far les arbres, 5e Üs les cueillent en tirant à eux les 
rameaux avec de: longs crochets,. Quelques-uns les otr̂  
vrent auffUôt avec: le couteau ,. St ils en ôtent lebrom 
ou première écorce * que Pou entslTe dans les forêts , odr 
elle pourrit avec le rems. Dès que ces écorces fe pour
ri îlent, il cîx naît une certaine elpecc de champignons ,  
que Ton appelle BoleïiMofcfiocatyni : ils font noirâtres 
¿c très recherchés desHabitans, qui les regardent com 
me un mets délicieux*. Ils emportent h lia maifon ce& 
Noix dépouillées de leur première écorce , & ils enlc-> 
vent fbigneufcrnent le macis avec un petit couteau. Ils: 
font féener au foleili, pendant un jour , ce macis , qui 
eft- d'un beau rouge j mais dont fe couleur.devient obf- 
cure. En fuite ils le tran (portent dans un: attire endroit 
moins, expofé aux. rayons du f o k i l , &:Py laiifent pen
dant huit jours, afin qu'il s'y amoliifé un peu. Puis ils 
l'arrofent de, d'eau de la mer , pour l'empêcher de trop 
fëcher, &-de peur qu’il ne perde fon huiler Ikprenneotr 
garde auiE d'y mettre trop d'eau., car il fe pourrirok , 8C 
les vers l'attaqueroient. Enfin , ils le referment dans de 
petits facs, & ils le- prefFent fortement : il ne faut pas 
confondre le macis avec IcM acer, Voyeï ce mot.

On expofé au foldl , pendant trois jours , ks N oir 
qui fent encore revêtues de leur coque ligneuse; en- 
fuite on achevé de les bien fécher près, du feu., iufqu’à 
ce quelles rendent un fon quand:on les agite, & alors 
on les frappe avec de petits- bâtons , pour les débaraf* 
fer de leur coque qui faute en morceaux. On difbibue 
ces Noix en trois tas , dont le premier cannent les plus 
grandes $c les plus belles > qui font deftipées à eue ap*



portées en Europe ; le fécond renferme celles que Tcnf 
referve pour l’ufage des gens du pays, Sc le rroiiîemc 
contient les plus petites , qui font irrégulières ou non 
mures i on brûle celles-ci, &  on emploie une partie des 
autres pour en tirer de Munie par expreffion. Utj£ livre 
en donne ordinairement trois onces 5 cette huile eft de 
Ja confiftance du fuif, &  a très bien le goût de la Noix 
Mufcade/. cette même Noix donne auffi par la diftilla- 
tiou, de même que le macis, une huile eifentielle, 
rranfparente , volatile 8c d’une odeur exquife.

Ce qu’il y a de fingulier , c eft que les Noix Mufca- 
des, que Ton a choiiïes, fe corromproient bientôt, 
fi on ne les arrofoit, ou plutôt fi on ne les confifoit, 
pour ainfi parler, avec de l’eau de chaux y faite de co-’ 
quillages calcinés , que l’on détrempe avec de l’eau Ta
lée à la confiftance de bouillie fluide : on y plonge deux 
ou trois fois les Noix Mufcades, renfermées dans de pe
tites corbeilles , jufqu’àce qu’elles foient tout à-fait en
duites de la liqueur* Enfuite on les met en un tas , où 
elles s’échauffent , & route l’humidité fur-abondanre 
s’évapore. Dès quelles ont fué fuffifamment, elles font 
bien préparées Sc propres pour paffer la mer.

On confît auifi dans Hile de Banda , le fruit entier du 
Mufcadier m de la maniéré fuivante. Lorfque ces fruits 
lont prefque murs , mais avant qu’ils s’ouvrent, on les 
fait bouillir dans l’eau , & on les perce avec une aiguil
le : enfuite on les fait tremper dans l’eau pendant dix 
jours, ou jufqu’à ce qu’ils aient perdu leur faveur 
acerbe 8c âpre : alors on les cuit légèrement dans un 
firop de fucre * S on veut quelles foient dures , on y 
jette un peu de chaux. On répété pendant huit jouis 
cette même opération, 8c toujours dans un.nouveau 
firop ; enfin , on met, pour la derniere fois j ces fruits 
ainfi confits dans du firop un peu épais , Si on les garde 
dans un pot de terre bien fermé.

On confit encore ces Noix dans de la faumure, ou 
dansdufel , ou dans du vinaigre ; & quand on en veut» 
manger , on les macéré dans de l’eau douce ,  enfuite 
©n les fait cuire dans du firop  de fuçre, & c.
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Ufâge s & propriétés de la Mufcade.

On fcrt dans les defferts , les Mufcades entières con
fites , êc on en mange quelquefois en buvant du thé ; 
les uns n en prennent que la chair , d’autres en mâchent 
anfli le macis ; mais on a courume de rejetter le noyau, 
qui eft précifement la Noix Mufcade. Bien des Voya
geurs marins, qui vont dans le Nord , en mâchent tous 
les matins. Les Hollandois ont obfervé , que iî l’on fait 
un uiàge immodéré de cette forte de confiture , elle 
attaque la tête 8c caufe des maladies ibporeufes. On 
emploie fréquemment la Noix Mufcade fimple & non 
confite , pour aiTaifonner les alimens : on sen fert 
aufli en Médecine ; elle fortifie l’eftomac , facilite la 
digeftion , corrige la mauvaife haleine, appaife le vo- 
miiTement , diffipe les vents & guérit les coliques 5 
elle arrête le flux de ventre , excite les régies, provo
que la femence * augmente le mouvement du fang , ré- 
fille aux poifons, Ôc eft fort utile dans les maladies froi
des des nerfs. Cependant il en faut ufer fobrement 5 cat 
elle caufe rairoupiifement 8c rend lourd. On vante la 
fumigation de ces N o ix , comme un remede éprouvé 
dans les coliques venteufes, & dans certaines douleurs 
de la matrice , qui viennent quelquefois après l'accou
chement. Ces Noix torréfiées conviennent dans ladylfen- 
terie.

Le Macis a la même vertu que la Noix Mufcade; il 
eft moins aftringent , mais 1 excès n en eft pas moins 
dangereux.

L’huile de Noix Mufcade > tirée foit par expreffion , 
foit par diftillation , eft, ainfi que celle du Macis, très 
propre dans les tranchées du ventre , dans les coli
ques néphrétiques, & dans certaines maladies des nerfs : 
elle appaife le hoquet 5 8c fi Ton en frotte légèrement les 
tempes , elle procure le iommeil. On peut blanchir 
cette huile , en la macérant long-tems dans refprit de 
vin : elle eft la bafe de quantité de Baumes composés * 
des plus fou verain s pour l'apop lex ie  & les maladies 
eon valfives.
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Obfirvallons fur le commerce de la Mufcaàe, du Geroßt
fi* de la Candie.

Parce qui précédé, on a vu que les Mufcadierscroif 
fent dans plufîeurs Ifles de l’Océan oriental. Les Hollan- 
d ois, dont l'es plus grands obftacles n’ont jamais lafié 
la  patience , s’en font approprié la récolte, ainfi que 
celles du Géiofle & de la Ganelle 5 qui naiflent dans les 
Ifles deTernate 8c du Ceylan , &c. foit à titre de con
quêtes foit en payant aux înfulaires des penfions, qui 
font plus utiles à àtnx c i , que l’ancien produit de leurs 
arbres. Toujours eft-il vrai qu’ils ont engagé ou con
traint les Habitans de ceslflesà abattre tous les Giro
fliers, & ils ne les Ont confetvés que dans l’ïfle d’Am- 
boine , dont iis font les maîtres. Ils font auffi parve
nus à détruire la Canelle par-tout ailleurs que dans rifle 
de Ceylan qu ils poiÎedent, II en eft de même à l’égard 
du Poivre blanc, 8cc* de ferte que l’Europe entière , & 
prefquëtouteTAfîe paflënt par leurs mains, pour cette 
efpcce de commerce. îl n’y  a dbne que les fçpt ou huit 
Compagnies Hollandbifes de l’Inde orientale , qui nous 
apportent ces fortes d’épiceries fines,

Les magasins que les Hollandais ont de: ces pré
cieux aromates s font immenfes & d-une rirhefTe très 
confidérable ; ils en ont actuellement chez eu x , la ré- 
coite de feize années. Ils ne diftribuent point aux Na
tions voifines , leur demi er e récolte , mais toujours la 
plus ancienne ; en 1760 ils vendoient la'pravifion de 
*744- On dit communément en France St ailleurs 5 que 
quand les Hollandois ont trop de Girofle , de Mufca- 
de , &c, dans leurs magafins , ils les jettent à la mer. 
Mais ce n’eft pas ainfi qu’ils s’en débaraiTënt \ ils' ks bril
lent. Le dix Juin 1760 , j ’en ai vu à AmScrdam * près 
de l’Amirauté , un feu , dont l’alrment étoit eftimé huir 
millions argent de France : on en devoir briller autant le 
lendemain. Les pieds des Speéïàteurs baignoient dans 
l ’huile.efTentielle de ces fubflânees ; mais il n’étoit pas 
permis à perfonne' d?en ratnafler 8c encore moins de 
prendre les épices qui étoient dans le feu, Quelquesan- 
nees auparavant fie dans lçmçiuç lieu, un pauvre
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entier , qui dans un femblable incendie , ramaffa quel
ques Mufcades qui avoient roulé du foyer» fut pris au 
corps, condamné tout de fuite à être pendu & exécuté 
fur le champ* Nous nous étendrons plus iur cet objet, 
dans le Journal de nos Voyages, que nous nous propos 
ions de donner dans quelque tems.

MUSCARDIN : voye  ̂ à La fuite du mot Lo ir .
MUSCAT , nom donné aux raifins blancs de Front- 

tignan , 8c aux raifms rouges de Toulon : on en fait d’ex
cellent vin* On donne encore le nom de Mufcat à la 
Poire Roujftline. ;

M USCH EBOUT, efpece de Merlu, moucheté de 
taches noires* Voye£ à P article M orue.

MUSCULITES ou MYTULITES. Voy*i Mouler 
Fosstl.es .

MUSETTE : voye  ̂M usaraignes.
MUSI MOM , quadrupède connu aujourd’hui en Sar

daigne , fous le nom de Muflo ou Mufron* On dit que 
c’efi: un animal particulier à ee pays 5 cependant Pline 
dit que de fon tems , on en voyoit eu Gorfe 8c en EÍ- 
pagne. Il a la peau, le poil 8c la taille d’un cerf mé
diocre ; du refte il retiemble aiTex à la brebis : il a les 
cornes du bélier $ elles font repliées en arriéré, du coté: 
des oreilles. Il vit d’herbes , 8c fe retire dans les monta
gnes les plus inacceffibles,; il court avec grande vi- 
telle. Les Chaffeurs font cas de fa chair.

MUSIQUE , nom donné à une efpece de coquillage, 
univalve, de la famille des Murex, lequel fe diilingue 
par des points rougeâtres, & par la netteté de fes cinq 
lignes, pareilles à celles d'un papier de muiique : c'eft 
le Coupet de M* Adanfon.

MUSSOLE , coquillage bivalve , que quelques-uns 
regardent comme étant de la famille des Moules 5 mais 
que M* Adanfon met dans le gçpre du Pétoncle. On 
lape lie communément Arche de Noé.

MUSTELE, Múflela. Rondelet donne ce nom à deux 
poiiTons. Le premier s appelle Múflele vulgaire , 8c le 
fécond fimplemeñt Múflele,

La Mústele . vulg a i r e Múflela vulgaris , eft un 
poifTon. de mer , du genre 4e? Morues , qui fe nour
rie de fquilks 8c de petits ppiflons. Il a le corps brun ^
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large, fans écailles ; la bouche aflez grande & les dents 

apeures : le bout de fa mâchoire inférieure eft garni d'un 
'barbillon blanc > celle de deifus en a deux , qui f0nt 
noirs : fon corps finit en pointe ; une ligne droite com- 
mence aux ouies & finit à la tête : fa chair eft molle fc 
friable.

L’autre Múflele eft prefque femblable à la précédente; 
les nageoires qu’elle a aux ouies, reffefliblenr beaucoup 
à des barbillons.

On donne quelquefois le nom de Múflele fluviátil* à 
la Lote. Voyez ce mot,

Schonneveld fait mention d’une Muftele vivipare, 
que les Allemands nomment Àelguappe ; c’eft ïEeL 
pont. Voyez ce mot.

MYRABOLTS eft le nom que l’on donne à la Myr
rhe qui vient d’Arabie, mais que les Européens tirent 
fbuvent de Surate iyoye^ M y r r h e .

MYROBOLANS, Myrobalani, eft le nom que l’on 
donne à des fruits deflechés, qui viennent des Indes 
Orientales, &  dont on diitingue cinq efpeces principales; 
favoir, les Citrins ou Jaunes , les indiens ou Noirs, les 
Chèbuks y les Bellerics , & les Emblïcs ou Chinois. Nous 
favoris peu de chofe touchant les arbres fur lefquels on les 
recueille. Pluficurs Auteurs prétendent qu’ils croiflent fur 
des arbres entièrement différais. M. Adanfon, au con
traire , dans l’ouvrage intitulé familles des Plantes, vol. 
J I i P . 4 4 14 dit pofitivement que des cinq Myrobolans 
connus dans les boutiques, il n’y a que TEmblic, qui 
faífe une efpece & même un genre diftinét de la famille 
des Titymales Les quatre autres ne font, ajoure-t-il, 
que des variétés du même fruit. Le Myrobolan Indien 
n eft que ce même fruit encore petit & dans fa jeuncife. 
Le Belleric eft le même dans fa maturité, enfin le Che- 
bule & le Citrin ne font que des variétés plus racourcics 
& prefque fphériques. M. Adanfon aflure que ceci a, 
été vérifié aux ïndes tout récemment par un Obfervateur 
verfé dans laBotanique. On prétend que la Fève de Ben
gale eft encore une efpece de Myrobolan.

Lës M y r o b o l a n s  c i t r i n s  , M y r o b a la n i c itr in a , 
font des fruits oblongsa àrrondis, de la groffeur du 
pouce, mouffes pat les extrémités, de couleur jaunâtre
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©̂u eîtrine; communément ornés de cinq grandes cane* 
lures longitudinales Si d autant de petites. L’écorec 
^extérieure eft glutineufe , nmere Sc un peu âcre , elle 
couvre un noyau dur, anguleux, fillonné , jaunâtre, le
quel contient une amande de couleur grife ou fauve. 
Ces fruits viennent, dit-011, fur un arbre qui eft de la 
grandeur du prunier fa rivage, dont les feuilles font con
juguées , femblables à celles du Cormier, & qui croît 
principalement vers Goa.

Les Myrqbolans  chhbules, Myrobalani chebul<zy 
reflembleut aux Citrins, mais ils font plus grands 8c 

Jmitent plus la forme de poire: ils font également rele
vés de cinq côtes, ridés t d’une couleur brunâtre en 
dehors, & d’un roux noirâtre en dedans 5 ils ont le me
me goût & la chair plus épaiffe que les précédens ; leur 
jioyau eft anguleux 8c creux , contenant une amande 
oblongue ;on les caffe difficilement. On dit que l'arbre 
où ils naiflent a des feuilles iimples femblables à celles 
du pêcher & des fleurs rougeâtres en étoiles , il croît 
aux environs de Décan Sc de Bengale. Profper Alpin a 
décrit une efpece de Myrobolan chébule, que l’on cul
tive au Caire , mais qui eft tout différent du précédent, 
t. LesMvROLANs In dien s, Mirobalani Nigræ , font 
gros Sc longs comme de petits glands, ridés, noirs eu 
dehors, brillans , creufés extérieurement d’un iïllon , 
comme s’ils n’étoient pas des fruits parfaits 5 contenant 
une amande avortée. Quand on les mâche , ils s’atta
chent aux dents Sc font cracher ; leur faveur eft acerbe » 
amere Sc acide : on prétend que les feuilles de l’arbre , 
qui les porte , font femblables à celles du Saule $ il 
croît à Cambaye.

Les M yrobolan s  bfxlerics , Mirobalani belle- 
rica  , font arrondis, peu anguleux , gros , de la figure de 
la Noix mufeade^un peu jaunâtres, te terminant eu 
un pédicule un peu gros , comme la figue. Leur écorce 
eft un peu m olle, auftere, Sc aftringenre ; elle contient 
un noyau griiatre, dans la cavité duquel fe trouve une 
amande femblable à une aveline. L’arbre qui les porte 
naît à Bengale ; il a des feuilles femblables à celles du 
lau rie r  , m ais p lu s j?â le$>  du m oins te lle  e ft l’affertiou



¿ e ceux ^üi fcmt des cinq efpeces de Myrôboians, au
tant de fruits abfolument difterens.

Les Myr o bo la n s  e m b lic s , Myrobalani emblicœ̂  
font prefque ronds , relevés par fix tores , de lagroifeur 
d̂’une noix de gale & d’un gris noirâtre : ils contiennent „ 

fous une pulpe charnue, qui s’ouvre en fix parties en 
mûriifant , uti noyau, léger, blancliâtre, gros comme 
-une petite aveline, anguleux ,diviié en trois cellules, & 
qui s'ouvre en trois patries lorfquil eft mur. On ne nous 
apporte communément que les fegmens de la pulpe deifé- 
chés> ils font noirâtres, &  d’un goût aigrelet & un peu 
auftere. Ces fruits croiifent, dit-on , fur un arbre dont 
les feuilles font courtes & découpées fort menu , com
me celles de la fougère. Les Indiens Ce fervent des Eta
blies pour tanner le cuir, le verdir , & pour faire de 
l ’encre , ils en mangent auffi confits dans de la faumurc 
pour exciter l’appétit. Ils naiifent à Bengale.

L'eau dans laquelle on a fait macérer les Myrobôlans 
rougiffent le papier bleu : ils purgent fans danger, & on 
s ’en fert dans tes cas où il faut reiferret en même teins. 
Leur decoéïion eft fort utile pour raffermir les dents 
qui branlent. Les Myrobolans étoiènt autant autrefois 
en ufage, feuls , que le font aujourd’hui le féné & les 
tamarins enfemble.

Le Hobus des Indiens occidentaux eft auffi une 
efpece de Myrobolan : Les habitans fe fervent des fon>- 
"rnités les plus tendres de l’arbre qui les produit , ainfi 
'que de fon écorce, pour faire une eau odorante pro
pre à fortifier les membres fatigués, ils en mettent auffi 
dans leurs bains. Le fruit, qui eft uneefpece de prune, 
eft laxatif Si l'on fait des incifions à la racine dé l'ar
bre , qui porte ce fruit * il en fort une eau qui eft bonne 
à  boire. ;■

La Fève d e  B e n g a l e  , F a b a  B e n g a le n fis , eft encore 
tin fruit étranger , que Samuel Daté croit être le My
robolan citrin , qui a avorté à càufe de la piquure de 
quelque infèéie. Ce fruit a la forme d’un nombril, il 
eft large d’un pouce, brun en dehors & noirârre en de
dans. : r ■

Dans le  vingt- feptiemc Rectiterl ides Lettre? édifiantes
on
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oïi trouve une Lettre du pere Cœurdoux accompagnée > 
de recherche  ̂ de M. Poivre, dans laquelle il eft dit que 
le Cadoucas, dont les Indiens fe fervent dans leur tein
ture , eft un vrai Myroboian citrin , qu’ils mêlent avec 
du lait de Bufle iemelle : 6c qui leur ferc pour noir*, 
cir à l'aide d*une eau vitriolique. Ils nomment Pend jau~ 
Cadoucaie le Myroboian à demi mûr :&  Cadoucaïpou ^ 
là Noix de g||J|du Myroboian : on iè ferr dans l'Inde 
de celui ci, avec le Chayavery qui eft une efpece de, 
caille-lait blanc du Malabar > pour teindre & peindre * 
foit en jaune , foit en verd , foit en bleu, en faifann 
les mélanges convenables de ces ingrédiens.

M YRRH E, Myrrka , eft un fuc refino-gommeuxi  
connu chez les Arabes, fous le nom de Ler mur-mort 
on nous l’apporte de cette partie de l'Ethyopie que l’on 
appelloit autrefois le pays des Troglodites. Dans le 
commerce, la Myrrhe eit en morceaux, qui varient 
beaucoup pour la groifeur , la confiftance , la couleur ,  
rôdeur , le goût 6c la tranfparence. La belle Myrrhe eft 
en larmes ou morceaux gros comme une noix ,de cou
leur jaune ou roufle un peu tranfparente. Lorfqu’on la 
brife on y voit des veines blanchâtres comme la bafe de 
l ’ongle , ce qui fait dire Myrrhe onglée, elle eft d'un goût 
amer, un peu âcre & aromatique , caufant des nauiées* 
d'une odeur forte. Mais fi on la pile ou qu’on la brûle elle 
exhale une odeur aflez agréable : elle doit être un peu 
friable ôc peu grade. Les morceaux bien tranfparens , qui 
ne font point amers dans l'intérieur, ne font que de la 
gomme arabique; il faut les rejetter, & retirer également 
ceux qui font brunâtres , vifqueux , 6c d'une faveur dé- 
fagréabie. Ces derniers ne font fouvent que du Bdelium.

On ne dit rien de certain fur l’arbre dont la Myrrhe 
découle i 5c on ne fait point fi c’eft par incifion qu'on 
la retire. Quelques-uns prétendent que nous n'avons pas 
la bonne Myrrhe des Anciens , parcequ'elle n'a pas l'o
deur exquife de celle dont tous les Auteurs font men
tion : on en aromatifoit les vins les plus délicats, 5c 
on la préfenta comme un parfum très précieux au Sau
veur du monde, pendant qu'il étoit dans la crèche. 
Mais on peut répondre à cela , qu il en eft des parfums 
comme des goûts 6c des couleurs , dont on ne doit pas 
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di-fptttfe'f. Les hommes font également inconfhns à re 
gard -des odeurs : le Mufc &. là Civette, &c. en four- 
itiflem  des exemples ftniibles. Les Anciens diftinguoienc 
deux tortes de Myrrhe i Tune liquide, qu ils appelloient 

; & d’autre folide-, .qu'ils nommoienc Myrrhe 
Troglodite. Us reciroient la Myrrhe Staéié parincifîon, 
3c la  recevoietit dans des vafes qu'ils bouchoient exaéîe- 
m ent. Souvent les gros morceaux (oiTÊÊbtmmz pleins 
<Tun fuc huileux, que les Modernes nomment quelque^ 
fois 3 a (Ti Staflc.

La Myrrhe, comme gornmè-réfine , eft en partie in
flammable, & en partie diifoluble dans l’eau. On l’cfti- 
m e , priftf intérieurement, pour les ooftru&ions de la 
m atrice5 elle excite les réglés, les purgations des ac
couchées , elle chaflfe le placenta 3c le fétus mort : 
mais les femmes grofles qui en prendroient téméraire* 
ment porroient avorter. On la preferit utilement dans 
Tafthme 8c la toux, dans la jauniife 3c les affeftions 
fcorbnriques : elle convient auffi à leftomac : on la fe- 
commande comme un baume fingulier pour les uîcerex, 
tant internes qu’externes i on la donne en fubllance de
puis demi-gros jufqu’à un gros fous la forme de bol ou 
dé pilules, quelquefois en diifolution: appliquée exté
rieurement, elle préferve de la pourriture vermineufe , 
K  de la gangrène ou corruption des plaies; mais pour 

qu’on Toit fujet au piiTement du fang ou. à quelque 
autre hémorrhagie, il en faut faire peu d’ufage. En Phar
macie on fait, avec la Myrrhe , plufïeurs compofmons 
&  préparations qu on trouvera décrites dans tous les li
vres qui traitent de cet art ; elle entre auffi dans la thé
riaque 8c dans la confeiHon d’Hyacinte a &c.

M Y R T E .  V o y e ^  M ir th e .
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i S i  ACELLË, efpece de Lèpas \ coquille chambrée i 
& qui reiTemble parfaitement bien à une Nacelle : il iè 
plaît dans les fables, Si s’attache aux autres coquillages : 
il fe trouve au Sénégal. a

NACRE DE PERLES ou MERE DE PERLES, M a. 
ter Perlàmmjeu Coucha Margaricifera. C’cft une huître 
à écailles nacrées , qui Varie en grandeur , 8c qui fe pè
che dans les Mers Orientales & dans Pîfle de TabagOé 
On lui a donné le nom de Mere de Perles, parcequ’oix 
y  trouve beaucoup plus de Perles 8c de plus belles, que 
dans d’autres coquillages.

La Nacre de Perles eft un coquillage bivalve, fort 
pefant, gris en dehors , ridé & âpre , mais non canne
lé , blanc ou de couleur argentée 5 uni & iuifant en de* 
dans , d'une fubftànce plus dure 8c plus folide que les 
Perles mêmes qu'il produit. Il eft un peu verdâtre, de 
figure applarie 8c circulaire, ayant vers le milieu la mar
que de rlmître qui en a été arrachée. Cette coquille eft 
grande, épaiffe 8ç peu creufe.

Les Perles quon y trouve font de même que la co
quille nacre des fubftances pierreufes 8c calcaires 5 c’eft- 
à dire calculables 8c diiToiubles aux acides ; rondes 8c 
anguleufes $ grainées , comme tranfparetites, d’une fa
veur terreufe, ainiî que les écailles mêmes»

Origine des Perles*

Stenon, dans une Diffmaùon fur les Corps folides 
qui fe trouvent naturellement contenus dans dautres 
corps folides, dit, en parlant des coquilles, que la variété 
de leurs couleurs, leurs piquans 8c leurs inégalités , doi
vent leur origine au limbe de l'animal renferme dans la 
coquille. A mefu.re que l’animal croît 5 s’étend 8c chan-; 
ge de place , le limbe de l’animal s’étend auifi, s avan
ce fucceflîvement, & laiife fon empreinte fur le limbe 
de chaque petite coquille , foit que ce dernier limbe. 
fiait formé de la  matière qui traniude de celui de 1 ani-
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m a l, 0« qu’il ne foit autre chofe que Je iirnbe même 
de P animal , qui fe détache tous les ans du refte di* 
corps j Sc qui eft remplacé tous les ans par de nouveaux 
lim bes, qui fe développent fueceflîvement.

C eft par ce s mêmes principes, que Stenôn explique la 
formation des Perles , tant de celles qui font fixées k la 
coquille, & qui font peu rondes, que de celles qui fe 
trouvent dans Tinté*ieur de l ’animal, Sc qui y ont ac* 
quis ou cdniervé une rondeur parfaite; cat la feule dif
férence qui & trouve ciitre les lames, dont font com - 
pofées les Perles , & celles des petites coquilles de Ict 
nacre; ceft que ces dernières font prefque planes5 &  les 
autres courbes ou concentriques* Stenoü ajoute , i° . que 
certaines Perles inégales, qu’on appelle Baroques 9 ne 
le  font que pareequ elles faifoient partie d’un grouppe de 
plufieurs petites perles, renfermées fous une enveloppe 
commune. z Q. Qu’un grand, nombre de Perles jaunes 
le Jont nom feulement a la furface, mais' encore dans 
tous les points de leur fubftattce ; vice qui doit prove
nir de ralrération des humeurs de lanimal : il ajoute 
que les Perles les plus belles deviennent quelquefois 
jaunes, étant long teins portées.

Ce fewiment de Stenon, fur Tofigine des Perles, eft 
conforme à celui des Modernes , qui penfent que la ma
tière des Perles n’eft autre choie que celle qüi forme la 
Nacre dé la coquille , & non un léprè ou excrément 
des huîtres, ni une concrétion graveleufe, formée du 
fuc nourricier dans les huîtres vieilles ou attaquées de 
maladies. M. Geofroi, le jeune , n’a rangé les Perles 
parmi les bézoards, que pareequ il à mis dans cette clafle 
toutes les pierres formées par couches, qui s’engendrent 
dans les animaux. ■

Lâ Perle n’eft exaéfcement produite que d’nne abondan
ce de la liqueur nacrée , qui en tranfudant de Tanimal , 
au lieu de s applatir & de former des couches dans le 
fonds de la coquille, a ftillé par gouttes ou par petits pe
lotons qui fe font conglomérés. Cccte liqueur eft repliée^ 
tantôt régulièrement, tantôt d’une maniéré chiffonnée 5/ 
ce qui a formé des perles plus ou moins régulières. En 
diffolvant lentement, dans un acide nitreux & très affoi- 
b i i ,  une perle, on s’eft convaincu de la vérité de ec



qtfmi avance ici. Voye^ les articles C o r a il  , C o rail
xinbs &  C oquiblbs , pour la théorie de cette petite 
expérience , 6c l’hiftoire de ces fortes de produ&ions 
formées par de petits animaux.

Pour une Perle que l’on trouve dans le corps de Plmîk 
tre ? on en trouve mille attachées a la Nacre , où elles 
font comme autant de globules ou de verrues. Il arrive 
même quelquefois que les Perles, qui font diftribuées 
indiftinftement dans toutes les parties de l'huître , s’ac- 
croiffent au point d’empêchef les coquilles de fe fermer * 
&  alors les huîtres périffent. On trouve ordinairement 
dans chaque Nacre une au deux perles, mieux formées 
que les autres.

L 'Huître nacrée n’eft point défagréable à manger, à 
moins qu elle n’habite des côtes fangeufes.

Pêche des Parles.

Les Perles viennent des pays étrangers’ : il y en a qua
tre pêcheries dans l’Orient. Tavernier dit que la premier 
re eft dans le golfe Perfique s la fécondé far la côte do 
3*Arabie heureufe ; la troiiieme près de Tifle de Ceylan j 
&  la quatrième fur la côte du Japon : 6c il ajoute qu’on 
£n pêche rareiuent dans cette derniere , parcequeles Ja- 
çonnois ne fe foucient gueres de joyaux.. On compte 
auffi cinq pêcheries de Perles en Occident » qui font tou
tes fituées dans le gofle du Mexique , le long de la côte 
de la nouvelle Efpagne. On pêche encore des Perles 
dans la Méditerranée : on en pêche fur les côtes de l'O
céan 9 en EcolTe 6c ailleurs.

Il y a d’autres animaux teilacées que l'huître ÿ qui 
fourniiTent des Perles, comme les moules du Nord 8c de 
ia  Lorraine j mais , quoique brillances 8c blanches, elles 
font Ja plupart barroqnes, Sc nullement comparables en 
beauté à celles des mers d’Orient 6c d’Occident; on dit 
cependant que le Roide Suede vient d’accorder une ré- 
compenfe à M. Ljnnpeus pour avoir trouvé le moyen de 
faire groffir les perles des moules T & de lesreodre bel  ̂
Je$ i 6cc. Ce moyen fer oit- il de faire parquer des mouf
les dans des étangs où l ’on mettroit des fcolopendres 
marines 5 car on a remarqué que tomes les moules, ver*

N u  üj

N A C  5$7



5  5 S N A C
moulues par ces ihfe&es marins, contenaient les plus
groiles & les plus belles perles,

Comme les huîtres font ordinairement an fonds de îa 
m er , attachées aux rochers , des Pêcheurs , accoutumés 
dès leur jeunëiîe à plonger 8c à retenir leur haleine pen^ 
dant un quart: d’henre , & même quelquefois une demir 
heure , y defeendent dans une corbeille, a laquelle tient 
une graffe pierre , qui pefe environ trente Kv. Alors avec 
tîn infiniment de fer , dont ils font munis , ils détachent 
les huîtres de defïus les pierres 8c les pointes des rochers ; 
êc dès qu’ils ont rempli la corbeille , ils donnent le fignal 
à leurs compagnons, au moyen d’une corde qui iert à 
les retirer aufïi tôt. Quoique ces Plongeurs defeendent à 
plus de foïxànre pieds de profondeur, ils difent que le 
jour y eft fi grand , quon y voit auffi clair qu’à terre. 
Ces Pécheurs font expofés à de grands périls $ car outre 
les rifques de fe précipiter fi profondément dans la m er, 
de demeurer accrochés en quelque endroit, de s’eftro«* 
p ie r , ou même de fe tuer en tombant fur quelque pierre,
6  de s’évanouir en manquant d’air, ils courent encore
ce lui d’être dévorés par des Requins, '

Audi -rot que les huîtres font tirées de la mer , òri le i  
étale att fofeil, & fon attend qu'elles s’ouvrent "d’elles- 
mêmes, afin d’en retirer les perles fans les endommager, 
11 y en a de différentes couleurs , de blanches, de jau
nâtres, de vefdâtres 8c de noirâtres ; la couleur blanche 
paroîr leur; être la plus naturelle.' Lés Perles de cou
leur plombée ne fe trouvent qu’en Afrique , ou lé fol de 
la mer eft très vafeux. La, couleur jaunâtre ou verdâtre 
peut provenir de ce que les Pêcheurs , vendant leurs huî- 
très par monceaux , 8c les Marchands attendant quelque
fois quinzé jours , qu’elles s’ouvrent d’elles mêmes poui 
en tirer les perles , quelques unes de ces huîtres naefées , 
perdent dans cét intervalle leur eau, fe gâtent, srëm* 
puantiffënt „ Sc produifent dès émanations qui colorent 
les perles qu ■ elles contiennent. Parmi les huîtres nacrées

on pêché, il y en a beaucoup qui ne contiennent pas 
de perlés. Les années pluvieufes font les plus favorables 
pour cette pêche : èh a fait cette même obfervation à Pé- 
gstrd de nos Perles d’EcoiFe & dé Lorraine;



“La concrétion pierreuiè , qu’on appelle Perle 7
une eau argentee commecèlie de la Nacre 5 la beauté 

de la Perle peut furpaiîer même celle de la Nacre de laco- 
quiile^cjuoique formées rouies deux d’une même matière. 
Cette différence vient de ce que la Nacre de Perles tou
che, par fes extrémités,à la bourbe; au litu que la matière 
de la perle a été reçue entre les membranes qui la tien
nent a couvert. M. de Réaumur a obfervé que la couleur 
des Perles répondok à la couleur de la coquille où elles 
fe trouvoient renfermées ; & que les Perles, moitié cou* 
leur de nacre, & moitié noirâties , avoient été formées 
dans le confluent de deux vaiileaux qui contenoienc des 
lues de différentes couleurs.

Les Jouailîiers appellent Loupe de Perles un fuc pier* 
reux & nacré, qui s’eft extravafé en forme de nœud. 
Quand ils en trouvent de demi fphériques, ils les font 
feier 5 ôc de deux de même groifeur, collées enfenible , 
ils compoTent une Perle.

Les Perles les plus eftimées font celles d'Orient 5 6c 
entre celles là , on choifit, par préférence /celles qui font 
les plus groifes parfaitement rondes, polies, blanches* ïui- 
fantes, qui réfléchiiîent les objets, qui font rayonnantes 6c 
.paroiiTent tranfparentes fans l’être: c’eft ce qu’on appelle 
Perles dsune belle eau. Leur prix eft plus ou moins haut, 
iùivaat qu'elles approchent plus ou moins de ces quali- 

rtes. En Perfe & dans les Régions Orientales, elles ne fe 
vendent qu’au poids de l'or, mais en Europe, elles fuivent 
•le tarif des pierreries, ainfi que celui de la mode, On ne 
les- emploie que pour les colliers & les braffelets. En 
Médecine , on ne fe fert eme des Perles menues/ qu’on 
appelle Semences de Perles. Quoique moins chères que 
-les grofles, elles iront pas moins de vertu : leur prépa
ration coniifte à les réduire fur le porphyre, en une pou
dre impalpable. La Nacre de Perle , préparée par cette 
même méthode, n’eft pas moins bonne, Ces fubftan- 
ces :font abforbames , St propres à arrêter le vomif- 
fement & le devoiement. On fait entrer ces differens 
produits de îliuître dans plufieurs difpenfâtions médici-
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males ; mais les Médecins inftruits & de bonne f o i , con»
viennent que les Perles & la Nacre de Perles n’ont point 
plus de vertu que la Nacre des huîtres les plus commu
nes , & ûe leur préparation ne peut erre employée par- 
préférence , que pour relever la pompe & le prix des 
inédicamens*

Les Dames employoient autrefois dans leur fard , îa 
Nacre de Perles 5 aujourd’hui les Tablettiers en font des 
cuillers , des jettons, des manches de couteaux , des 
navettes, 8c beaucoup d autres petits ouvrages fort 
agréables.

Avant que de finir cet article,nous croyons devoir par
ler de la charlatanerie de certains Juifs, qui prétendent 
qu’ils ont l ’eftomac propre à nétoyer les Perles , &  à en 
augmenter le poids. Ce fait eft d autant plus impoflîble, 
que les Perles , comme les os , l'ivoire 8c les dents s’a- 
molliffent dans des liqueurs acidulées 8c chaudes , 8c 
qu’elles perdent de leur poids. On en a des preuves qu’on 

: ne peut révoquer en doute. Si les Perles fe nétoyoient dans 
<un eftomac Juif j il en feroit de même dans un eftomac 
Turc ou Chrétien ; mais dans tous, ce feroit aux dépens 

"du volume des Perles. Voici un exemple bien frap- 
: pant du ramolliilement des Perles : en Jettant les fonda
tions de S Pierre de Rom e, on trouva un caveau ou 
avoient été dépofés u  18 ans auparavant les corps de 
deux jeunes filles de Stilieon 5 qui avoient été promifes , 
Pune après l’autre , à l'Empereur Honorius ; toutes les 
richeffes qui y étoient renfermées,étoient en très bon état, 
à l’exception des Perles, qui étoient fi tendres, qu’elles 
s'écrafoiènt facilement entre les doigts.

On tire parti aufïi de la charnière des huîtres nacrées ; 
c eft un gros ligament, que des Hollandais , voifins des 
pêcheries de Perles font deffécher , ont l’art de tail
ler & de polir enfuite, de maniere à imiter une plu
me : ils le vendent fous le nom de Plume de Paon ¿ elle 
eft d’un beau bleu verdâtre chatoyant.

NADDE eft un poiifon rare, du genre des carpes, 8c 
de la famille des poiflbns à nageoires molles : on le trou
ve plus communément dans les parties Boréales de la 
Suede que par-tout ailleurs : il a un pied de longueur, 
quatre pouces de large 5 la têteobtufoj les trous, des



nageoires font doubles 5 la bouche eft fans dents 5 la 
membrane des ouies a trois rayons 5 la queue eft four
chue 5 la couleur du dos cft brune , blanche aux côtés , 
argentée au ventre , & rouife à la poitrine. Les écailles 
font larges , obtufes 6c ftriées : on mange ce poiffon en 
Weftrobothnie, ^

NAGEUR ÿ Natrix torquata , nom donné à un fer- 
pent aquatique, qui crie comme la grenouille : il fè 
nourrit de grains, d'infe&es » de tout ce qu’il trouve 5 
&  comme la vipere , il fait la ehaife aux rats. Les Fran
çois appellent ce ferpent le Charbonnier. Voyez ce mot.

NAPEL 5 Napellus* Quoique nous ayons déjà dit 
quelque choie de cette plante , prétendue venimeuie., 
au mot Aco n it  , nous croyons devoir nous étendre da
vantage fur rhiftoire de cette efpece de végétal, depuis 

. que nous avons lu les nouvelles expériences que M. An
toine Storçh en a faites, ainii que nous le dirons plus 
bas.

Le Napel eft une plante qui croît naturellement dans 
la Forêt noire en Siléfïe, 6c ailleurs aux lieux monta
gneux ; on la cultive aufli dans les jardins , elle y prend 
très facilement, elle y dure fort long-rems, quoique 
négligée 8c même maltraitée. Sa racine eft vivace , de la 
grofleur d’un petit navet, noire en dehors , blanchâtre 
en dedans, produifant fouvent d’autres navets collate
raux, Elle pouffe plufieurs tigesàla hauteur ÿ  trois 
pieds, rondes, lûtes , moelleufes, roides, difhcues a 
rompre , garnies de feuilles amples, arrondies , ver
dâtres , nerveufes & découpées en beaucoup de parties
étroites, d’une maniéré plus remarquable que dans route 
autre efpece d’aconit. Ses fleurs font difpoftes en ma
niéré d épis aux fommités des tiges, ayant la figure  ̂ une 
tête couverte d’un heaume de couleur bleue îayee. 
cette fleur fucçede un fruit à plufïeurs graines mem ra 
reufes difpofées en maniéré de tête , qui ren erment es 
femences menues , ridées 6c noires dans eur matu.
turité. . , - j

Jean Bauhin dit qu’il feroit prudent de bannir de nos
jardins un poifon auffi mortel a tout anima qui en ^a 
ge\ que l’eft le napel. Tous les Auteurs de Botanique 
Accordent auffi à  dire , qu’entre tous les poi ons q 1
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tirent de la famille des végétaux , le Napela toujours 
été regardé comme un des plus dangereux; quelques 
Auteürs affûtent que fa racine échauffée dans la m ain,

' füffit pour caufer la mort. Il paroît par fes effets qu’elle 
reft catiftique &  corrofive : car elle produit en peu de 
temsdans ceux qui ont le malheur den manger , des en* 
flures, des inflammations , des convulfions , la gan
grené 8c la mort. Matliiole raconte Thiftoire d’un cri
minel condamné à mort > à qui Ion fie manger de cette 
racine pour effayer quelques antidotes qu’on propofoit 
contrecepoifon. Cet homme y  trouva d’âbordungoût de 
poivre un peu fort 3 & au bout de deux heures , il fut 
faifi de vertiges & de fi violentes commotions de cer
veau , qu’il s'imaginoit avoir la tête pleine d’eau bouil
lante ; cet état fut fuivi d’une enflure générale de tout 
le corps i le vifage devint livide , les yeux fortoient 
d’une maniéré affreufe hors de la tête ; enfin des con- 
vtiifions horribles , terminèrent bientôt la vie Sc i’efpé- 
rance de ce criminel. Autrefois on empoifonnoit les 
fléchés avec le fiic de cette plante , & Vdn dérruifbit aüifi 
les animaux fauvages 8c féroces , Lions , Tigres , Loups, 
Panthères , &c. avec le Napel adroitement mêlé à fap- 
pas des viandes qu’ils aiment le [dus* Wefper d it, qu’en 
teins de pefté , on s'eft fervi de cette plante pilée en 
jguife de véiîcatoire : ce qui démontre évidemment la 
'qualité cauftiqüe & érofive de cette plante.

Un tel expofé des propriétés du Napel fûffit bien pour 
en proferire Tuiage intérieur ; mais i’illüftre Storck ac
coutume d’après l'expédence à douter de la violence des 
y*oifoiis végétaux , a voulu s’affurer par lui-même des 
effets de celui-ci. Pour les mieux éprouver 5 il mit fur fa 
iàngue Une petite quantité de poudre des feuilles & des 
tiges de TAconit napel ; elle produifît de fardeur & lui 
caufa une falivation qui durèrent long tems 5 il reïïentoit 
âuifi des douleurs momentannées , vagues & lancinan
tes * mais il ne s*en fuivit aucun mal.

Cette même poudre jettée fur un ulcéré chancreux $c 
foiigüeux, ne le confuma pas*

M. Storck fit en fuite l’extrait de napél avec le'fuc ex
primé de cette plante : i f  en mit un grain entre la pau- 

"piêjre inférieure de fon œil droit ScTueil 'tnêntc , il fi en
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fu t nffecSé ,  q u e  co m m e il  l ’au ro it  été p ar  root au tre
corps étranger. Il fit enfnite un mélange de deux grains 
de cet extrait avec deux gros de fuere en poudre , &c 
pour ob fer ver particuliérement ce qui fe pafTeroit dans 
le corps, il avala lui-même fix  grains de ce mélange 
qui ne lui firent rien. Le fécond jour il en prit huit, qui 
rie lui produifirent aucune fenfation, &  il en fût de mê
me des dix grains qu il prit le troifieme jour, * Enhardi 
par le fucçes de ces effais s il en prit vingt grains : au«* 
cune des fondions animales n'en fut dérangée 7 mais il 
tranfpira un peu plus qu'à rordinaire. Il continua ainfi 
pendant fept jours, & le huitième il fe repofa ; il re
commença le neuvième Bc continua jufquau quator
zième j fanss’appercevoir de rien de nouveau, M. Storck 
conclut de-là , que la poudre de napel excite la tranfpi- 
ration & la fueur, qu'on peut en donner aux malades 
intérieurement avec fécurité 5 en l'adminifirant en pe
tites dofes pour commencer ; quelle convient dans les 
m aladies, dont ôn peut chafler la matière ou lacaufe 
par les voies dé la tranfpifation & de la fueur : telles que 
les fievres , les douleurs feiatiques> même pour les glair* 
des enflées & fquirrheufes.

Le Doéfeur Bernhard de Bernitz , dit que la plante 
de napel dèffechée ou tranfplântée des Alpes dans lés 
jardins,, perd fa qualité vénénèufe , & qu?elle n’eft point 
un poifon dans le Nord comme dans -fitalié > c’eft aux 
Médecins qu’il convient de prononcer > fi l’ufage interne 
du napel doit être permis ou défendu.

Quant aux rërriedes propres cdntre le  poifon du na
pel : on commence par donner piorriptement un émé
tique 5 fuivi d'une boiflbn abondante de kit & de beurre 
¿bouillis enfëmble , Ton finit le tráítefriént par des bols 
de thériaque PU un autre antidote , 3c on y joint les Tels 
yofetils de vipércsPu de corne de cerf, &c.

N A PH TE : v o y -e ^ Pétrole.
N A R C A P H ^ E  V N'àreaphmm\ nom  donné à l'écorce 

o d o r ifé ra n te  &  réfitteufe de l'arbre qui produit 1 oliban  ,  
l e s  J u i f s  s*eh fe rv e n t dan s leurs parfum s $ en Europe o n  
l'e m p lo ie  pour lés- m alad ies $u  pourrion. O n  ap p elle  
q u e lq u e fo is  le  N arca p h te  7 T  igname pu  Tfiyqydtn# l 
Voyez OcriTAK*
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NARCISSE , Narciffus ladfolius : eft une plante dont 
la racine eft bulbeufe, noirâtre en dehors , blanche en 
dedans , vifqueufe , amere , & pouffant en deffous des 
iïbres comme les autres racines bulbeufes* Il fort de fa 
racine des feuilles vertes pâles, allez femblables à celles 
du poireau II s’élève d’entre elles une tige haute d un 
pied , creufe , nue , cannelée , portant en fa fommité 
une grande fleur à une feule feuille évafée en godet, 
blanche , & entourée de fix feuilles pâles & purpurines, 
d’une odeur fort agréable. A cette fleur fuccede un fruit 
obiong, triangulaire, rempli intérieurement de femen- 
ces arrondies , noires & ameres : la fleur de cette plante 
eft un peu narcotique, & fa racine eft agglutinante 5c 
vomitive.

On cultive cette plante dans les jardins à caufe de la 
beauté 5c de la bonne odeur de fa fleur. Il y en a de 

r.plufieurs fortes : le Narcifle de Conftantinople :
2°. le grand Narcifle d’Inde : 30. le Narcifle rouge : 
-4°. celui qui eft jaune: 5*, le Narcifle d’Angleterre. 
Il fe trouve aufli dans les bois & les prairies une efpece 
d̂e Narcifle jaune qu’on nomme Aiau,

On plante les Narciffes dans les parterres , en plan
ches , à quatre doigts de diftance, à la fin de Janvier : 
■ on les multiplie de cayeux , & on les replante en Qéïo- 
bre. Les jonquilles ne font que des efpeces de Narcifle. 
y ° y eK. Jo n q u ille .

NARCISSE D’AUTOMNE : voye% Lys narcisse,
NARCISSE DE MER : voye^ au mot Scille*
NARD 5 Nardus, On a donné ce nom à différentes 

„plantes d’ufage en Médecine, êidont nous ferons, men
tio n  dans cet article.

Le N ard Indien ou Sp ic a - nard , Nardus Indica, 
¿cft, félon M. Geoffroi { Mat, Mediç. ) une racine cheve
lue , ou plutôt un aflemblage de fibres entortillées » atta
chées a la tête de la racine , qui ne font rien autre chofe 

ês Glamens nerveux» des feuilles Tanées ^deffechées, 
ramalTces en un petit paquet de la groffeur & de la Ion- 
gueur du doigt » de couleur brune rouffâtre , d’un go&t 
amer, acre, d’une odeur aromatique ^apprqçhante decel- 
Te du fouchet. Cette partie filamenteufe de la plante qui 
cû  en ufage , n’e ft , dit M* Geoffroi, ni un épi, ni un$
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racine, maisë’eftîà partie inférieure des tiges, qui efh 
d’abord garnie de piufieurs petites feuilies , qui en fc 
fanant Sc en fe deiiechant tous les ans, fe changent en 
des filets > n’y ayant que leurs fibres nerveufes qui fub- 
fiftcnt. 1

On a donné au Nard le nom d’épi, à caufe de fa 
figure j la racine à laquelle il eft attaché , eft de la, 
groffeur du doigt , fibreufe , brunâtre , folide Sc caf- 
faute. Parmi ces filamens on trouve quelquefois des 
feuilles encore entières , blanchâtres & de petites tiges 
creufés , canelées , &c.

Le Nard* Indien croît en grande quantité dans la 
grande Java , & les habitans en font beaucoup d’ufage 
dans leurs cuifines, pour alTaifonner les poiffons & les 
viandes. On en apportoit autrefois de la Syrie 3c du 
Gange „ dot# la couleur 3c la longueur des fibres va- 
notent beaucoup*

plante de ce Nard s’appelle G ram en cyperoides 
a ro m à ticu m  ln d ic u m , Breyn . On eftime le Spicanard 
alexitere , céphalique , ftomachique , néphrétique 3c 
hyftérique. Riviere dit quil convient , pris en fubftan- 
ce dans du bouillon pour l’hémorrhagie des narines. 
Bontius dit que dans les Indes , on fait infufer dans du 
vinaigre le Nard defféché, & qu après y avoir ajouté un 
peu de fuere , on fait ufage de ce remede contre les * 
obftruétions du foie 3c de la rate : il convient encore, 
foit à l’intérieur , foie à l’extérieur , pour la morfure 
des bêtes venimeufes.

Le N ard c e lt iq u e , Nardus céltica ; eft une ra
cine rampante , chevelue , rouffâtre , garnie de petites 
écailles , d’un verd jaunâtre , d’im goût âcre , un peu. 
amer , aromatique , d’une odeur forte & un peu défa- 
gréable. Les petits rameaux de cette plante bafîe, pouf* 
fent par intervalle des fibres un peu chevelues & bru
nes ; à leur partie íupérieure ils donnent naiffance a. 
piufieurs petites têtes qui foutiennent de petites feuilles 
oblongues de couleur jaunâtre, Il s éleve d entre ces 
feuilles une petite tige , haute d’un pied, ayant fur cha
que noeud deux petites feuilles oppofées $ elle porte 
en (a fommité beaucoup de fleurs , qui ont la figure 
dune étoile d’ua jaune tirant fur le rouge 3c qui dans la
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fuite deviennent de petites graines oblongues &  ai* 
'grettées*

Toutes les parties de cette plante font aromatiques , 
£l imitent ÿ étant récemment Léchées, Tocleur de la pe
tite valériane* Clufius dit que le Nard celtique fleurit eu 
A oût, prefque fous les neiges même , furlefom m et 
des Alpes de Styrie 5 les feuilles paroiiTènt etifuite , lorf- 
que les fleurs commencent à tomber. Les habitans le 
ïamaifenr vers le commencement de Septembre , loi f- 
que les feuilles jauniiTent : car alors fon odeur eft agréa
ble , au lieu qu il n'en a point lorfqu’elles ne font que 
de paroître , ou que la plante eft encore verre. Ce Nard 
a les mêmes propriétés que le précédent j il eft cepen
dant plus diurétique & plus càrminatif.

Le N ard d e  m o n t a g n e  , Nardus monjana, eft une 
efpece de Valériane 5 dont la racine eft Æflongue, ar
rondie , & en forme de navet, de la groffeur du petit 
ffoigt. Sa tête, qui eft portée fur une petite tige rougeâ
tre, eft garnie de fibres chevelues 5 brunâtres 3c un peu 
dures. Cetce racine eft vivace, d’un goût acre 8c aro
matique.

Le Nard bâtard du Languedoc * eft une forte de 
chiendent.

Le faux Nard , eft la racine de l’ail fèrpentain des 
Alpes.

Le Nardjauvage eft la racine du cabaret. Voyez 
ces mots. ■ -

Le Nard commun , ç ftl’afpic ou lavande mâle. Voye%
L a VAN DE. 1

NARWAL , efpece de Baleine. Voye^au m o tBa
l e i n e .

NARÏ-NARI , efpece de raie duBrefil \ les Hollan- 
dois l’appellent Pïïlfert ; ce poiifon eft: charnu , 11 a le 
corps & les nageoires triangulaires ; fa tête eft greffe 8c 
ramaffée , au milieu il y  a une efpece de foffe : au lieu 
de dents, il a dans la bouche des os qui font compofés 
de plufieurs offelets t  fes yeux fonr petits : le deffus du 
corps eft rouge bleuâtre, tiqueté de blanc; le ventre 
eft allez blanc , 8c fa peau unie. Proche de fa queue, 
font deux crochets longs de trois doigts ,8c faits comme 
les hameçons d’un Pêcheur : fa chair eft fort délicate*
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NASITOR. Vcyei C resson  alénoîs.
N A T IC E , Natica , nom que M. Adanfon donne 

¿après les Anciens à un genre de coquillage opercule 
affez femblablç a la Nérite , & qu i, ielon M. d'Argen- 
v ille } eft un limaçon à bouche demi ronde , qui n’a point 
de gencives , ni de dents , feul.caraétcre qui le diftingue 
de la Nérite. Voyez ce mot.

N ATRO N  , Natrumy eft un fel alkali terreux, ap
pelle quelquefois Soude blanche d'Egypte ou Alkali ter~, 
rejlre Orientai II eft en partie fixe, & toujours mêlée, 
avec des corps tetreftres. Quelquefois U contient du fel 
marin , ou un fel alkali volatil, de maniéré cependant 
que 1 alkali fixe y domine. Le Natronréfous en liqueur, 
fait effervefcence avec tous les acides : il fç diflbut dans 
quatre fois fon poids d’eau chaude. Cette efpeçe de fel 
minéral dont on fe (ervoic autrefois en France pour faire 
du favon & du verre , fe trouve en Egypte &en Syrie, 
Aujourd’hui nous voyons rarement ce fel dansleccm- 
metce , ayant été prohibé fous le miniftere du Grand 
Colbert, On lui iubftitue le fel de verre ou la nation 
faétice.

Nous avons donné dans notre Minéralogie un détail 
affez circonftancié de la préparation & de l’ufage de ce 
fel en Egypte. C’eft dans l’hiver que ce fel fuinte natu
rellement de la terre : on le ramaffe dans l’état de li
queur dans deux grands lacs , dont l*un eft ficué près de 
Memphis , St l’autre aux environs d’Alexandrie. Les 
vents qui régnent dans ces contrées ne tardent pas d’en 
faite évaporer la furabondance d’eau, & lorfque l’air eft. 
afTez diminué pour que le fel commence à çiÿftailifer, 
on le retire avec des pelles faites en écumoir, puis après 
l’avoir égouté , on le tranfporte dans de grands maga- 
fmsàTerrane & à Pamanchou, Les Payfans font con
traints par corvée d’en voiturer 4^000 quintaux , partie 
en bateau fur le N il , St l’autre partie fur des chameaux î 
mais cette obligation forcée leur tient lieu de la taille 
qu’ils devroient pour leurs terres enfemencées.

Les Arabes emploient ce fel pour blanchir leur cui
vre St le linge'$ les Egyptiens s’en fervent au Heu 4  ̂
foude dans leur Îavon St leur verre 5 les Boulangers d A- 
lixandrie en ipettent dans leur forgo $ les Tanneurs d*



pays en Talent leurs cuirs; les Bouchers , &c. s’en Îei-i 
vent aufll pour attendrir ou conferver les viandes, &c» 
Voye\ la Nouvelle Expojît. du eg. Minéral, Vol. 

p t 3ip 6* 3x0* Le fel alkali qui fe trouve dans quelques 
eau* thermales 8c minérales , a beaucoup de rapport 
avec le Nation : Ton donne auffi au fel d’Ebshom le nom 

. de Natron à*Angleterre : voye^Stt d’EôSHOM.
NAVETTE DE TISSERAND. On donne ce nom à 

ïïn coquillage univalve du genre des Porcelaines : voyez 
Ce mou La Navette eft rare , & reifemble à un petit 
ceuf pour la forme & la couleur , excepté gue ces deux 
bouts font beaucoup plus allongés & plus pointus

NAVET, Napus. Le Navet eftla racine d’une plante 
f̂ui porte le même nom, 8c que l’on cultive dans les 

champs & dans les jardins. Il y a des Navets que l’on 
cultive pour la table , 8c d’autres pour la nourriture des 
Beftiaux > nous parlerons d’abord des premiers.

La racine du Navet eft de forme , de groifeur & de 
couleur différentes, fuivant Tefpece} elle eft charnue 8c 
douce , exhalant une petite odeur afïez agréable Sa 
feuille eft un peu allongée , découpée profondément, 
xude & velue, d’un gros verd. Sa tige ̂  qui séleve de 
deux ou trois pieds, eft branchue , Hile , plus ou moins 
groffe, fuivant l’efpece. Les fleurs naiffent en abondance 
aux extrémités de fes rameaux, Ces fleurs font de couleur 
jaune, quelquefois blanches , à quatre feuilles difpo- 
fées en croix. Aux fleurs fuccedent des filiques, qui con- 
tiennenr des femences rondes 8c brunes.

H y a plufieurs efpeces de Navets, mais dont quel
ques uns ne fe plaifent que dans certains terreins $ tels 
font les Navets de ïreneufe , deSaulicu en Bourgogne, 
de Saint Jôm e, du Gatinois , qui dégénèrent notable
ment quand on veut les élever ailleurs. C’eft de toutes 
les plantes , celle qui s’accoutume le moins au change
ment de terrein , & qui vienc le mieux dans les terres 
arides 8c caillouteufes, ou toutes les autres ne font que 
languir.

Les fix efpeces , dont la culture réuffit le mieux dans 
nos climats 5 font le petit Navet de Berlin * qui eft fort 
menu a plus rond que long & blanc ; c’eft le plus petit 
& le meilleur ; le Navet de Vaugirard , qui eft de mé

diocre
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iàiocre grofTeur, un peu a llo n g é  tirant far le gris du 
côté de la tête , "dlgn bon goût, tendre $ il eft fort 
commun à Paris & fort èftimé : le Navet commun ,  
tant le rond que le long, qui eft celui qu’on cultive 
le plus communément à Aubervilliers : le Navet gris* 
ainfi nommé de fa couleut * & dont la forme eft al
longée : le Navet de Meaux , qui rend le plus de profit 
par fa grolTeur 8c par fa longueur , qui éft communé
ment de huit à dix pouces j cette efpece , élevée aux 
environs de Meaux , eft meilleure que la meme éle
vée aux environs de Paris.

Toutes ces efp|ees fe cultivent de la meme maniéré, 8c 
réuffiffent m ieu^n général dans les terres légères, que 
dans routes les autres. On femeles Navets en deux tems* 
au mois de Mars 6c au mois d'Août ; 6c ils viennent 
ordinairemenr mieux dans cette derniere faifon. Il faut 
que la terre ait été bien labourée, quelle ne foit ni trop 
lèche ni trop trempée y 8c avoir attention de femer très 
clair. Quand la graine eft levée , on éclaircit le plan, 
de maniéré qu’il refte environ fix pouces de diftance 
d’un pied à l’autre , 6c on farcie toutes les mauvaifes 
herbes. Les Navets font ordinairement bons au bout de 
deux mois , &  il faut les arracher alors, de crainte 
qu’ils ne fe cordent, ou que les vers ou les mulots ne 
les attaquent. Ceux du printems fervent pour Pétés 6c 
ceux du mois d’Aout paiTent l’hiver, étant mis dans le 
fable, après qu’on leur a tordu la fanne 5 ou entaffés en 
pleine terre , dans un trou quon couvre de chaume 5 il 
faut que ce trou foit pratiqué de façon que l’eau des 
‘pluies ait un écoulement, 6c que les pleurs delà terre 
ne puiffent pas l’inonder.

O11 peut auffi femer les Navets dès le mois de f é 
vrier , fur une couche chargée de huit a neuf pouces de 
terreau , 6c dont la choeur foit prefque amortie : on 
en jouit par ce moyen dès le commencement de 
Mai.
ï Pour fe procurer la graine de toutes ces efpeces, 
on choifit les plus belles racines, qu on remet en terre 
au mois de Mars , à un pied de diftance les unes des au
tres- Au mois d’Août on les arrache * 5c au bout de queL 

H. N. Tome 11 J , O 0



cjues jours on bat la graine. Elle ne fe conierve bonne 
eu e pendant deux ans.

Le Navet a pour principal ennemi la Lifette 5 qui 
dévore les jeunes feuilles &  fait périr la plante ? fur- 
tout dans les années féches. On n’y connoîr point de 
remede » fi ce n eft de donner une nouvelle façon à la 
terre, & de femer de nouveau , lorfqu'un plant de Na
vets a été ainfî ravagé. On a aufli remarqué qu’en fe- 
mant après la mi-Aout, le plant eft ordinairement beau
coup moins fatigué de ces infedes, pareequ’ils com
mencent alors à fe retirer.

Le Navet eft un légume affez faira quoiqu’un peu 
venteux ; on te met dans les foupes * on le mange à la 
fauce blanche 8c à la moutarde : on le frit en pâte , 8c 
il  fe marie bien avec la plupart des viandes , finguliere- 
ment avec le mouton & le canard. On rire par expref- 
fton , de la graine du N a vet, une huile qui fert à brû
ler & qu’on mêle avec celle de la Navette.

Le Navet a de grandes propriétés dans la Médecine 5 
fa  déco&ion eft d’un ufage très familier dans les bouil
lons propres pour la poitrine : mêlée avec le lucre, 
elle forme un firop très eftimé pour appaifer la toux in
vétérée, & pour l’afthme. La femence de Navet eft 
incifive Sc apéritive.

Les Navets que l’on cultive pour la nourriture du 
bétail, fe réduifent à trois efpeces. L’une eft le Navet 
à grande racine 5 que l’on cultive pour le fervice de la 
table , mais qu’6n donne auffi au bétail, quand on fe 
trouve en avoir une aiTez grande quantité. L’autre ef- 
peec eft la Turnip des Anglois , ou la Rabioule du 
limoufin > du Poitou, de la Bretagne : l ’efpece la plus 
eftimée en Angleterre, eft la Turnip rouge d’écoife. 
Enfin, la troifieme eft la Rave du Limoufin.

La Rabioule ou la Turnip q#e les Anglois cultivent 
pour leurs beftiaux, a la racine beaucoup plus large 
que haute. Cette grofTe racine, qui eft prelque hors du 
terrein, jette , dans l’intérieur de la terre , un filet gros 
comme le d o ig t, qui fert à lui fournir de la nourri
ture. Ces Navets deviennent fi gros, qu’on en voit qui 
ont jufqu’à neuf pouces de diamètre. Ces racines fe
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piaifent dans des terres légères & bien amandées. O a 
les feme ordinairement dans le courant du mois de 
Juin 5 on les arrache au mois d’Odobre , & on les 
garde pour rhivet* , ou la difette d’herbe oblige de 
mettre les beftiaux au fec.

N  A  V  N  A  U  5 7 i

NAVETTE oîi NAVET SAUVAGE , N apus fyU 
vejïris. Cette plante ne différé du Navet commun $c 
cultivé, que par fa racine , qui eft beaucoup plus pe
tite , d'un goût âcre & qui fent le fauvageon. Sa fleur 
eft jaune, & quelquefois blanchâtre. Ses feuilles icrne 
plus découpées. La Navette croît naturellement entre 
îes bleds, fur les levées & les bords des foifés : elle 
fleurit en Avril & en Mai , & produit beaucoup de, 
graine*

'Joute la plante eft beaucoup plus alexitere que hr 
précédente * fur-tout la femence Tout le monde fait que> 
les Oifeliers en nouriflent, dans des cages, bien des efpe- 
ces de petits oifeaux ; comme Serins, Chardonnerets, Li- 
notes, Pinçons, &c. C’eft de cette même graine qu’on 
tire > par expreflion > une huile appellée Kabttte ou Na~, 
vette , dont on fe fert pour brûler à la lampe i & que 
les Ouvriers en laine emploient auifi dans leurs ouvra
gés. La grande confommation que Ion fait de cette 
huile a engagé, depuis quelques années, divers par
ticuliers à cultiver cette plante , fur-tout aux environs 
de Rouen dans le pays de Caux , Bc dans la Picardie. On 
feme la Navette depuis le commencement d* Avril jufi- 
qu en Juillet, & en plein champ. Il lui faut des terres 
fortes & bien labourées , & que Ion herfe après la fe- 
maille. On connoît que la femence eft mure , quand- 

. la code eft devenue blanche.
N AUTILE ou VAISSEAU , ou VOILIER , N au- 

t i lu s  , eft un genre de coquillage univalve , rond ou 
oblong comme une gondole, avec une circonvolution 
fpirale apparente , tournée fur elle-meme, qui finit en 
fe perdant au centre, & qui dans une autre efpece, fe 
fépare en plufieurs articulations ou compartimens.

Quand on divife longitudinalement la coquille de ce 
Nautile en deux , on voit dans l’intérieur le tuyau ou 
fiphon qui communique d'une concamération à lau-
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tte  5 on y compte fouvent quarante cellules on compar- 
timens, dont la grandeur diminue à mefure qu’ils-appro- 
chent du centre, C’eft par ce petit tuyau ou fiphon , 
que Tanimal paffe fa queue qu’il arrache à fa coquille , 
auifi ne la quitte-t il jamais. Ce fiphon lui-même eft com- 
pofê d'articulations, enforte qu’il paroît être produit à 
différentes reprifes comme la coquille même , donc ra
nimai bâtit les cloifons à mefure qu’il augmente de 
'volume, Ces concamérations fontfimpies, unies, cour
bées , & non découpées ou arborifées comme dans la 
Corne d’Ammon.

la  coquille du Nautile eft épaiffe 8c fans oreilles i 
on appelle celle qui eft mince , Nautile papiracé. 
Celle-ci eft à oreilles & fans oreilles , cannelée d’uu 
feul vuide , fans articulations , 6c l’animal qui y ^e- 
meure ne tient point à fa coquille comme dans l ’efpece 
précédente.

On a donné le nom de Nautile à cette coquille f 
parcequon a prétendu que c eft du poiffon qui l’habite 
que les hommes ont appris à naviger. Quand le Nau
tile veut nager , il éleve deux de les bras en haut s 8c 
ctend la membrane mince 6c légère, qui fe trouve entre 
lès deux bras comme une voile 5 il fe fert des deux au
tres, qu’il allonge en bas dans la m er, comme d’avi
rons ; fa queue lui tient lieu de gouvernail. Il ne prend 
d ’eau dans fa coquille, que ce qu’il lui en faut pour 
lefter ce petit navire ; mais à l’approche d’un ennemi ou 
dans les tempêtes, il retire fa voile & ies avirons , 8c 
remplit fa coquille d’eau pour couler plus aifément à 
fond. Il retourne fa barque fens deflus deffous, lorfqu il 
s ’élève du fond de la mer 5 mais dès qu’il a atteint la 
fùperficie de l’eau , il tourne adroitement fon périt vaif- 
leau, dont il vuide l’eau, 8c épanouiflant fes barbes * 
i l  fe met à voguer. C ’eft un navigateur perpétuel, qui 
eft tout à la fois le pilote & le vaiffeau.

Les Amateurs de coquilles diftinguent le Nautile pa- 
piracé , Nautilus polypofus , Îe même qui eft à oreil
les  ̂ 6c le Nautile qui eft à cloifons 6c ombiliqué / N  au - 
pilus craffus Indicus.

L ’anim al q u i h ab ite  cette  c o q u ille  e f t  une efpece  de



polype à huit pieds : quand il fe retire , il n'emplit pas 
tout-à*fait fa coquille. Le derrière de fon coips eft creux 
&  couvert de porreaux ; le deffus eft plat , cartilagi-' 
neux & ridé, tirant fur la couleur fombre , avec de cer
taines taches noires. On v o it, dit M. Dargenville, à la 
partie de-devant, une multitude de petits pieds, pofés 
Tim fur l’autre , avec plufieurs lambeaux couvrant la 
bouche des deux côtés. Ces lambeaux reiTemblenr à 
la main d’un enfant , &; fe divifenr en vingt doigts très 
petits. Ils fervent à ranimai pour s allonger, fe retirer, 
faifir fa proie & la porter à fa bouche. Cet animal5n’ayant 
point de couverture à l'entrée de fa coquille, ni de dé- 
fenfe , eft en prife aux Crabes , aux Araignées & aux 
Scorpions de mer. On fait peu d’ufage dans les t̂ables de 
ce Teftacée , pareeque fa chair eft fort dure ; mats fon 
écaille , qui eft épaiife & nacrée en dedans, fert à faire 
des vaiiftaux à boire , qu’on grave en dehors les Sau
vages en font des cuillers, qu’ils nomment Papeda; 
on en tire auiïi une forte deburgaudine,

Les plus beaux Nautiles fe pêchent dans l’Inde. Celui 
qui eft papiracé fe trouve dans plufieurs lieux de la Mé
diterranée ; fon écaille eft d’un blanc de lait, quelque
fois tirant fur le jaune & enfumé par la caréné.

N  AUTIL1TE. On appelle ainfi le Nautile qui eft fof* 
file ou pétrifié. On rencontre plus communément celui 
qui eft chambré que le papiracé*

NECIDALE , Necydalis. Les Naturaüftes donnent 
aujourd’hui ce nom à différens infeétes du genre des Sca
rabées , dont le premier eft une efpece de Chryfomele 5 
le fécond , eft une efpece de Charanion > le troifieme y 
une efpece de Capricorne 5 le quatrième, une efpece de 
Funaife , &c. Ces différentes efpeces de Nécidaies , que . 
les Savans des Aétes d’Upfal ont nommées ainfi , font 
des infe<ftes coléoptères -, c’eft-à-dire, que ces petits ani- 
maux ont leurs ailes enfermées dans des étuis.

NEFFUER , Mefpilus. Il y a plufieurs fortes d’arbrif- 
feaux , compris, fous ce nom générique, tels font les 
A^çroliers , les Aube-épins, le Buijfon ardent, les 
jâmelançhiers y l’Alchminur.

Le Ncfflier eft un arbriffeau , ou un arbre de medio*
O 0 iij
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cre grandeur , dont letronc eft ordinairement torra : îeg 
branches font difficiles à rompre* les feuilles affez fem- 
blables à celles du Cerifier, lanugineufes & blanches en 
deifous ; fes fleurs font en ro ie , blanches ou rouges ; le 
fruit eft comme une petite pomme fauvage , prefque 
îond, rougeâtre lorfqu’il eft mûr, charnu, terminé par 
une efpece de couronne comme un ombilic. Ce fruit a 
une faveur âp?e * mais en mûrifTant il acquiert une fa
veur douce , vineufe , fort agréable v de forte qu’il peut 
fcrvir à garnir les deiferts fur les tables : il contient qua
tre ou cinq offelets, pierreux, très durs.

Il y a une efpece de Nefflier, dont le fruit eft fans 
noyau. Comme lesNeffies commencent d’abord à mollir 
par le cqpur , il arrive fouvent que cette partie eft pou
lie avant que le deflus foit en état d’être mangé. Pour 
prévenir cet inconvénient » avant que les Neffles mol- 
Jiffent on les fecoue dans un van , pour meurtrir le 
deiTus, qui alors mollit auffi promptement que le de
dans. Pour que le fruit du Nefflier foit bon , il faut quil 
ait été greffé : on 1 ente fur le poirier fauvage, ou fur 
Tépine blanche.

Le Nefflier épineux , eft l’arbriffeau connu fous le 
nom de Piracantha ou BuiJJon ardçnt.

L’Azero lier  , A^arolus. Les feuilles de cet arbrif- 
feau , font reffemblantes à celles de l’Aube-épin , mais 
plus grandes ; fes fleurs font en grappe , de couleur her- 
beufe , en rofe $ le fruit eft rond, plus petit que laNef- 
f lc , avec une couronne formée par les pointes du cali
ce : il eft d’abord vert, mais en muriflant il devient 
rouge, aigrelet 8c fort agréable au goût ; il contient 
trois offelets. On le cultive en Italie & en Languedoc , 
ou il fe nomme Pommette. Les Azeroles blanches ne 
font pas fî bonnes ; en Provence on en fait des confitu
res. Les Azeroliers font nn fort joli effet dans le mois de 
Mai > lor{qu’ils font en fleurs. Cet arbrifleau , mis dans 
les remifes , attire le gibier par fes fruits * il 11’a.pas tant 
d’épines que l’Aube-épine, il croît plus vite &■  devient 
plus grand. L’Azerolier de Virginie 5 mérite d’être cul
tivé à caufe du brillant de fes feuilles & de l’éclat de ion 
fruit.
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VAube-épine eft un arbriiTeau médiocreiïient gros , 

ramcux , armé d'épines fortes & piquantes , plus dures 
encore que le bois : ce bois eft couvert dune écorce 
rougeâtre ou brune cendrée, fuivant lago $ fes bran
ches fermes & piquantes , font très propres à préfenter 
toutes fortes de figures fous la taille du Jardinier. Ses 
fleurs , qui font très odorantes, font en rofe a ramaflées 
en bouquet 5 fes fruits font un peu plus gros que les baies 
de mirthe , ronds, rouges dans leur maturité , ayant 
un ombilic noir , remplis d’une pulpe molle 5 gluri- 
neufe, douceâtre $ il croît par-tout dans les haies. Cet 
arbriiTeau eft très agréable dans le mois de M ai, fur- 
tout l’Aube-épine à fleurs doubles. Il ne paroît point 
vraifemblable , que l’odeur de cette fleur foie capable de 
gâter la Marée, comme quelques-uns le difent. Le fruit 
de cet arbriiTeau refte attaché aux branches bien avant 
dans l’hiver, & fert de nourriture aux oifeaux , fur- 
tout aux Grives & aux Merles. Son bois excelle pour la 
dureté & l’égalité ; il va immédiatement après le buis , 
&  l’on en fait grand cas pour les ouvrages du tour.

Le Buijfon ardent ou Arbre de Moïfe , eft. un arbrif* 
feau épineux , dont les feuilles reflemblent en quel
que façon à celles du Poirier fauvage 5 fes fleurs font diC- 
pofées en rofes , de couleur jaune rougeâtre } fes fruits 
reflemblent à ceux de l ’Aube-épine , mais ils font d’un 
beau rouge écarlate : lorfqu’ils font en grande quantité, 
ils font paroître larbrifleau comme en feu. Le Buif- 
fon ardent croît naturellement en Provence & en Ita
lie ; fes feuilles font toujours vertes, & les fruits ne 
quittent point durant tout l’hiver. On a prétendu que cet 
arbriiTeau étoit le buiflbn où Dieu apparut à Moïfe , Sç 
lui ordonna de défaire fes fouliers, pareequ’il étoit en 
Terre-Sain te > & que c’eft à rai fon de cette prérogative , 
que fon fruit refte perpétuellement attache à 1 arbre.

L' Amelarte hier eft un arbriiTeau qui a beaucoup de 
tapport avec íes précédens, fes fleurs font blanches, íes 
feuilles reflemblent à celles du Poirier de font lanugi-
neufes en deffous.

L* Amelanchier velu , 
arbufte.

ou Cotonafter, eft un très joli 

O o iv
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Toutes le s  efpeces de Neffliets d o n t je viens de 

parler, ont; ainfi que le Neiflier lui-même v deux fti- 
pûtes, ( ce font deux efpeces de petites feuilles ) aux * 
pédicules de leurs feuilles. Le Çotonafter & le P ir a c a n ^  
tha ont pour ftipules deux petits filets.

Toutes ces efpeces de Neffliers s accommodent aflez 
bien de toutes fortes de tërreins* La graine de N ef- : 
flier ne leve fouvent quà la fécondé année. C'eft une. 
excellente pratique, que de répandre beaucoup de fruits 
d’Aube épine , d’Azeroliers 8c de Buiffons ardens dans 
les femis des bois j car ces arbriifeaux, qui ne font au- - 
cun tort au Chêne ni au Châtaignier, couvrent la ter
re , font périr les herbes , &  le grand bois y croît 
mieux, ■ , , £

Toutes les efpeces de Neffliers font longs à croître , 
leur bois eft dur 5 ils font très propres pour greffer des 
Poiriers qui relient nains, &"*qui donnent du fruit plu- - 
tôtque s’ils étoient greffés fur des Poiriers fauvageons.^ 

Tous les fruits de ces arbriffeaux paifenc pour af- r 
tringens. « - ■

NÉGA. Foye% Cerisier.
NEGRE , nom quon donne à une efpece d’hommes 

de l’Afrique > qui font tous noirs : voy*■ au mot Homme. -, : 
C ’eft fur les côtes Occidentales de l’Afrique à Angola, 

que les Negres vendent aux Européens non feulement v 
les Efclaves Negres qu’ils ont pris en tems de guerre ,■  J 
mais encore leurs propres enfans. Souvent une mere Né - 
greffe livre fa fille à uh étranger pour une fomme de 
Cauris, qui fert de monnoie en ce pays, & dont elle fe : 
fait des bracelets ou des colliers propres à relever la ; 
noirceur de fon teint \ fouvent des garçons , aufli déna- ; 
turés que la N égreffe, tâchent de iurprendre & de ga- 
xoter leur perc pour le vendre également au marché , 
foit pour quelques ferpes * foit pour quelques bouteilles 
d’eau-de-vie. Le fpeftacle d'un5 tel marché fait fré- ; 
mir la nature y 8c ü quelques Afriquains ont affez de 
cruauté pour f a i r e  un commerce d’hommes , comment 
des Fairopéens policés peuvent-ils fe trouver à l’enchere :
de cette abominable vente ? . ( . .......-

N E G R E  eft une fo rte  de p o iffon  d e  P A m é r iq u e ,  q u i



ofl: tout noir, &  qui a la figure <f uae tanche. ?
Selon quelques Auteurs , il y a des poiiTons Nègres, 

dont la chair eft d’un très bon goût, St fort nomriflanre ,  - 
fur-rtout en Amérique i & ¿autres qui pefent jufqu’à f 
,120 livres, &  qui font tellement venimeux, quils don- ~ 
tient tout à coup la mort à ceux qui en mangent*
. NBGUNDO eft un arbre des Indes, & particulière
ment du Malabar: on en diftingue deux efpeces; Tune 
eft appelle Male , & l’autre Femelle. Le mâle eft grand 
comme un amandier 5 fes feuilles reffemblent à celles 
du fureauj .elles font dentelées, lanugineufes & ve-- 
lues comme celles de la fauge. La femelle eft appel- 
lé e , par les Portugais , Norchila ; par les Canarins * 
Niergundi ; en Malagate, Samhali ; & en Malabar, 
Noche. Cet arbre femelle croît à la même hauteur que 
Je mâle \ niais fes feuilles font plus larges , plus arron- - 
dies , non découpées, & femblablesà celles du peuplier 
blanc. L’une Sc l’autre efpece, ditLemery , font appel- r 
Jées, pat les Arabes , par les Perles , & par les Habi- 
tans de Décan, Bâche; &par les Turcs, Ayt. Leurs 
feuilles ont l’odeur & le goût de la fange, mais un peu 
plus âcres & ameres. Vers le lever du foleil > il paroît ? 
fur ces feuilles une certaine écume blanche, qui en eft 
Partie la nuit. Leurs .fleurs reifemblent aifefc à celles du * 
Romarin ; 6c leurs fruits au poivre noir- Les feuilles , les 
fleurs & tes fruits étant caffés, cuits dans de l’eau, St fri- 
cailés dans de l’huile, foulagent quantité de douleurs, fur- J 
tout celles des jointures : ce remede eft auilî vulnérai
re St cicatrifant. Les femmes du pays font une déco&ion 
de toutes ces mêmes parties de l’arbre , dont elles boi
vent 6c fe lavent le corps , dans l’idée que cette liqueur 
aide à la conception : les feuilles étant mâchées, don
nent une bonne haleine, 8t répriment les ardeurs de 
Vénus.

NEIGE , N ix  y efpece de météore, que l’on peut 
regarder comme des parcelles de nuages condeniees^» 

-concrètes , 6c glacées par le froid dans la moyenne ré
gion de l’air. Elle tombent fur la terre en petits flocons 
blancs, qui font d'autant plus menus 7 que le tems eft 
plus froid.
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La Neige eft en rayons plus ou moins épais > parallc- 
les, durs, pointus & hériffés : le nombre des rayons 
n’eft pas déterminé , ni leur forme; c’eft ce qu’on peut 
r c c o n n o îtr e  en recevant de la Neige fur une toile ci
rée , & en l'examinant dans un lieu frais ; alors on ver
ra des cryftaux en flocons, velus, en roue. Chaque flo
con eft fouvent compoféacomme d’autant de petites bran
ches garnies de feuilles 8c de fleurs légères; c’eft un 
amas de petites lames glacées, confufément couchées 
les unes fur les autres, qui obfervent cependant un or
dre affez régulier, pat rapport à l’arrangement de leurs 
parties. Voye\ les Elémens phyjiques de Mufchenbraéck 9 
T ri. i 4.

la  Neige eft très froide au toucher ; quelques perfon- 
res attribuent cette propriété au nitre aérien , dont l’e- 
xiftence eft peut-être une chimère* Il eft confiant que 
la Neige contient beaucoup d’air, qu’elle contribue à 
la fertilité de bien des terres , 8c à l’accroiffement 
d’un grand nombre de végétaux ; car l’on a obfervé 
que les années ou il tombe une grande quantité de 
Neige ne font jamais ftériles ; & que les montagnes 
que ce météore recouvre perpétuellement, font char
gées de plantes les mieux nourries & les plus ver» 
tes. La Neige qui couvre pendant plus des deux tiers 
de 1 année prefque tout le pays qu’habitent les Lapons, 
les oblige à fe pratiquer des habitations fouterraines » 
pour fe préferver des rigueurs du froid exceffif qu’on y 
éprouve.

La Neige eft fujctte à l’évaporation : en fe réfolvant 
en liqueur , elle diminue considérablement de volume. 
Comme cette eau concrète fe fond aifément, elle offre 
un moyen plus commode que la glace pour rafraîchir 
ie vin en été : on s’en iert fur-tout dans les pays chauds 
& dans les plaines ; c’eft ce qui fe pratique à Rome. Elle 
fe conferve aufli-bien que la glace dans les glacières ; 
mais il faut pour cela la ramaifer par peloton, la battre 
8c la bien preffer, afin qu’il n’y ait point de vuide. Dans 
les grands froids ,  on y jette de l’eau qui en remplit les 
intervalles en fe gelant aufli-tôt. On ramaffe plus faci
lement la Neige dans les prairies &  fur les gazons, que
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partout ailleurs. C eft à la fonte des neiges congellées 
fur le fommet des montagnes, que nous devons com
munément le phénomène des Fontaines intermittentes. 
Voye^ le mot Fo n ta in e .

Autant l’eau de Neige eft falutaire aux végéraux 8c aux 
opérations de quelques arts, autant elle eit nuifible. en 
boiffon , fur-tout dans le Tirol 8c dans une partie de la 
Suiffe , ou ceux qui en font ufage, font, dit-on , atta
qués de goitres & d’enflures de "gorge.

On fera peut-être bien aife de favoir comment on 
voyage en Laponie , où le terrein eft toujours couvert 
de Neige. Dès le commencement de l’hiver, on mar
que , avec des branches de fapin , les chemins qui doi
vent conduire aux lieux fréquentés. A peine les voitures 
( qui font des traîneaux & de petits barreaux) ont foulé 
la première Neige qui couvre ces chemins, & ont com
mencé à k s  creufer, que de nouvelle Neige, que le 
vent répand de tous côtés , Jes releve , 8c les tient de 
niveau avec le refte de la campagne , ou du lac , ou du 
fleuve. Les voitures qui paflent enfuite refoulent de 
nouveau cette Neige , que d’autre Neige vient bientôt 
recouvrir ; 8c ces chemins, creufés alternativement par 
les voitures, & recouverts par le vent qui y met par-tout 
la Neige de niveau, quoiqu’ils ne paroiifcnt pas plus éle
vés que le refte du terrein , font cependant des efpeces 
de chauffées, ou des ponts formés de Neige foulée; 
mais fi on s’égare à droite ou à gauche , on tombe 
dans des abymes de Neige. On eft donc fort attentif à ne 
pas forcir de ces chemins ; 8c d’ordinaire , il font creu- 
fés vers le milieu , d’une efpece de fillon , formé par tous 
les traîneaux qui y paflent, & qui font traînés par des 
Rhennes. Voyez ce mou Mais dans le fond des forêts, 
dans les lieux qui ne font pas fréquentés} il n’y a point 
de tels chemins ; les Finnois & les Lapons ne fe retrou
vent alors, que par quelques marques faites aux arbres. 
Les Rhennes eux-mêmes enfoncent quelquefois juftpies 
aux cornes dans la Neige * & fi dans ces lieux on etoit 
pris par quelqu’un de ces orages, pendant lefquels la 
Neige tombe dans une fi grande abondance, 8c eft jettee 
de tous côtés par le yent avec tant de fureur, quon ne



peut voir à deux pas de f o i , il feroit impoffible de rc- 
connoître aucun chemin, & Ton périroit infailliblement; 
fur-tout fi Ion ne s’étoit pas muni de tentes pour parer 
une partie de forage. S’il arrive qu’on veuille franchir 
une montagne fort élevée, remplie de rochers, quune 
quantité prodigieufe de Neige cache , 8c dont elle re- 
couvre les cavités, dans lefquelles on peut être abymé , 
on ne croira guère poifible d y  monter : il y a cependant 
deux maniérés de le faire ; l’une en gliffant fur deux plan
ches étroites , longues de huit pieds, dont les habitans 
fe fervent pour ne pas enfoncer dans la Neige , ( ma
niéré quia befoin d’un long exercice ) ; l ’autre en fe con
fiant aux Rhennes qui peuvent faire un pareil voyage , 
8c dont la maniéré de marcher mérite d'être connue. 
Voye{ au mot K henne.

NENUPHAR , Nymphéa , Plante aquatique, dont 
on diftiogue deux efpeces ; Tune eft à fleur blanche , 8c 
eft préférée à l’autre , donr la fleur eft jaune.

i°. Le N énuphar blanc , ou Blanc d’eau , ou 
L is d’Étàng , ou Volet , ou Plateau a tleur 
blanche : Nymphaa alha. Cette Plante, qui eft fort 
en ufage en Médecine, ne fe cultive point dans les 
jardins ; elle croît naturellement dans les marais, dans 
les eaux croupiffantes, ou dans les ruiffeaux qui cou
lent lentement * dans les étangs & les grandes pièces 
d’eau i même dans les rivières , oii elle eft affez agréa
ble à voir. Sa racine eft vivace, longue, groffe comme 
le bras, garnie de plaques brunes ou noires, en for
me de nœuds fur fon écorce ; blanche en dedans, char
nue , fongueufe , chargée "de fuc vifqueux , attachée 
au fond de Peau dans la terre par pluneurs fibres : elle 
pouife des feuilles grandes, larges, arrondies , épaiifes, 
charnues, cuiraflées, nageantes à la furface de Peau, 
veineufes, échancrées en fer à cheval, vertes blanchâ
tres en deffus, &  vertes brunâtres en deflous, foute- 
nues par des queues longues, groffes comme le petit 
doigt ; rougeâtres , tendres & rongueufes. Ses fleurs, 
qui paroiflent depuis le mois de Mai jufqu’en autom
ne , font grandes , groffes, larges quand elles font épa
nouies; elles on t plufieurs feuilles difpofées en rofe,blan-
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thés comme celles du L ys, prefque inodores, conte
nues dans un calice, ordinairement à cinq feuilles blan

châtres. A ces fleurs fuccede un fruit rond, reflem- 
blant à une tête de Pavot, partagé en pluiîeurs loges ,

: *1̂ 1 contiennent des femences oblongues, noirâtres 8c 
lui fautes- Cette plante efl: toute d’usage 5 elle paroîc 
être la même que l’Aguape du Breftl,

> N énuphar a pleur jaune , ou jaunit
D eau , ou Plateau a ïleur jaune ; N y m p h c e a  lú t e a • 

Sa feuille efl: un peu oblongue, fa fleur efl jaune, & 
fon fruit de figure conique ; fa racine efl verte en 
dehors. Il croît aux mêmes lieux, & ferc quelquefois 
aux mêmes ufages que le précédent, notamment à Pa
ris & en Angleterre , ou le Nénuphar blanc efl plus 
rare.

On emploie ordinairement la racine de Nenuphat 
dans les tifanes rafraichiflantes qui conviennent dans les 
inflammations des reins & de la veilîe, dans les fièvres 
ardentes, les in fournies , enfin dans tous les cas où il 
efl: néceflaire de tempérer rimpétuofité du (ang & des 
efprits. Dans les boutiques on tient une eau diftillée, 
une conferve , un miel, un fyrop & une huile , le tout 
préparé de fes fleurs On donne communément le fyrop 
de Nénuphar pour rallentir le defir du coït.

NÉRÉIDES, font, auifi que les Syrênes, de préten
dus monftres marins. V o y e  ̂au mot Homme marin.

NÉRITE. Coquillage univalve que plufieurs Nam- 
raliftes mettent dans la famille des Limaçons à bouche 
demi-ronde. Il y  a des Néuites qui ont des dents blan
ches, d’autres qui les ont rougeâtres 5 d’autres Nérires 
font ombiliquées. M- Adanfon fait un genre de laNé- 
rite , il ia range à la fin des coquillages operculés, & la 
rapproche plus que tout autre des Bivalves, comme étant 
le coquillage qui a le plus de rapport avec eux : mais 1 a« 
nima! efl:, d it-il, fort différent de celui des bivalves. Les 
Nérires font ou marines, ou fluviátiles: lorfque ces 
coquilles font devenues folTiîes, on les nomme N  e n t i le s .

NEROLI. Nom que les Parfumeurs donnent à l’huile 
tffentielle d’orange. Voye\ Oranger.

NERPRUN, N oiM M W i ou Bourg4 ? m pRham-
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' na s C atharticus, U y a plufieurs efpeces i c  Nerpruns i 

cei a an’on nomme Amplement R ham nu s C a th a rticu s i  
qui s’élève en aibniieau , & quelquefois en arbre : le 
p  tit N erprun p u r g a t i f ,  ou G raine d ’A vign on  , qui 
d-iine cette graine  ̂ qu’on emploie dans la teinture; &  
d’autres \ f e u i l l e s  l o n g u e t t e s , à f l e u r s  v e r te s  &  ba ies  
noires.

Les N erprun s  ont des fleurs petites , de couleur hei> 
beufe on jaunâtre , qui naiflent comme par paquets 
le long des branches, en forme de petits entonnoirs , à 
pavillon recoupé en quatre parties, rabattues le plus fou- 
vent fur ies côtés , avec autant d’étamines. Aux fleurs fuc- 
cédent des baies qui contiennent plufieurs femences ap« 
platies d’un côté 6c bombées de l’autre : les feuilles des 
Nerpruns font allez petites, entières ,  ordinairement 
brillantes > finement dentelées $ fouvent elles font op- 
pofées fur les branches , Se quelquefois elles font alter
nes Ces avbriiTeaux fe plaifent dans les haies , dans les 
bois t dans les endroits humides j ils peuvent être placés 
dans les bofquets d été, 8c encore mieux dans les remi- 
fes ; car les oifeaux fe nourriffent de leur fruit y quoi
qu’il foie purgatif.

On prépare avec les Baies du Nerprun une pâte dure s 
qu’on appelle communément Verd d e  v e j f ie . Pour la 
faire t on écrafe ces baies quand elles font noires 8c bien 
mûres ; on en exprime le fu c, qui eft viiqueux 8c noir ; 
on le met évaporer à petit fe u ju fq u ’en confiftance de 
miel > en y ajoutant un peu d’alun de roche , pour ren
dre la matière plus haute en couleur 8c plus belle. On 
la met dans des veilles que Ton fufpend dans un lieu 
chaud , 8c on l’y laifle durcir pour la garder. Cette fubC* 
tance donne un beau verd, dont les Peintres & les Tein
turiers font ufage, fous le nom de Verd d e v e j j i e  ; ainfi 
nommé 3 pareeque cette matière verte a été durcie dans 
des veilles.

On prétend que préparée en divers tems,elle donne dif
férentes couleurs: avant la maturité des baies,une couleur 
jaune ou fafranée $ Iorfqu’elles font mûres , un beau verd, 
enfin 5 encore plus tard > vers la S. M artin, une couleur 
decàtlate u tile  p o u r te in d re  le s c u i r s , 8c pour enluxni-



Ber les cartes à jouer. On prépare avec les baies de Ner
prun un extrait purgatif. On peut greffer des Cenfiers 8c 
des Pruniers fur le Nerprun fit avoir par ce moyen des 
cerifes & des prunes purgatives ; mais ces efpeces de 
fruits occafionnent fouvent des fuperpurgations & des 
vomiffemens énormes. Les feuilles de cet arbriffeau paf- 
fent pour être déterfives.

Les fruits du petit Nerprun étant cueillis verts, fe 
nomment Graines d*-Avignon, fie fourniflent une belle 
teinture jaune, dont on fait un grand ufage pour teindre 
les étoffes. Les Peintres à Thuile & en miniature , fe fer
vent auffi de ces baies, dont on a incorporé la tein
ture dans une matière terreufe qui eft ordinairement la 
bafe de l'alun , pour en faire ce qu’on appelle Stil de 
grain.

NEZ COUPÉ , Staphilodendron, eft, félon quelques 
Auteurs, le Faux-Piftachier, ou une efpcce de Piftachier 
fauvage, dont le fruit eft veficulaire St nauféabond : mais 
en confiderant tous fes caractères, on trouve qu’il n’a 
prefque aucun rapport avec le Piftachier, Voyt\ ce mot 
fit celui de Faux-Pistachier.

N H A M D U I, efpece d’Araignée venimeufe du Brefil ; 
fon corps eft long d’un pouce St demi, garni fur le dos 
d’une forme de bouclier triangulaire très reluifant, or
né aux côtés de fix cônes pointus, blancs avec des ta
ches rouges : elle a huit jambes longues comme le doigt ; 
fa partie antérieure eft de couleur jaune, ou rouge ,  
brune \ la poftérieure eft luifante St argentée : elle re
préfente en bas un vifage d’homme comme s’il y avoir 
été peint. Cet infeéle file de la toile comme les autres 
Araignées. Dans le pays on porte cet animal en amu
lette \ on Tattache au col dans le tems de l'accès de la 
fièvre quarte.

N H AN DIROBA, ou N OIX DE SERPENT. Voyei 
Ah ou a i .

N IC O T IA N E , ou TABAC , Nicotiana. Plante très 
ufitée, dont on diftingue|||ps efpeces principales * fa- 
voir, le grand Tabac , le moyen 8c 11, petit*

i ° . .La N icotiane a large eeuille, Nicotiana 
major latifolia, La racine de cette plante, qui eft le
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grand & le vrai Tabac mâle , eft blanche , fibreufe *

’ 3 un goût fort âcre, Elle poufle une tige à la hauteur de 
cinq ou fix pieds, groife comme le pouce , ronde , ve
lue, remplie de mo'élle blanche : fes feuilles font am
ples’, fans queue., alternes , velues , nerveufes, de cou
leur verte p â le , un peu jaunâtres * glutineufes au tou
cher , d’un goût acre ; elles teignent la falive ; elles font 
attachées à la tige par de larges appendices. Le haut 

:de la tige fe divife en plufieurs rejettons , qui fou- 
tiennentdes fleurs faites en godets, découpées en cinq 
parties, de couleur purpurine : à ces fleurs luccedent des 
fruits membraneux , oblongs, partagés en deux loges,> 
.contenant beaucoup de femences petites 8c rougeâtres : 
toute la plante a une odeur forte «, ainii que la fuivante. 
C ’eft une plante d été chez nous $ cependant elle endure 

-quelquefois un hiver modéré dans nos jardins : elle fleu
rit, comme les autres Nicotianes en Juillet & A oû t, dans 
notre pays , 8c y eft ordinairement annuelle; au lieu 
que dans le Brefil, ou la terre eft bonne 8c l’air toujours 
temperé , elle fleurit continuellement , 8c vit dix ou 
douze ans. Sa graine fe peut conferver dix années en fa 
fécondité,8c fes feuilles près de cinq avec toute leur force.

i°. La N icotiane a feuille étroite ,ou le T abac 
.de Virg in ie , ou le Petun des Amazones , Nicotiana 
major aaguftifolia. Elle ne différé de la précédente que: 
.pat fes feuilles, qui font plus étroites , plus pointues, 8c 
arrachées à leur tige par des queues aifez longues.

3°. La N icotiane a feuille ronde , ou petite 
Micotianê , ou T abac femelle , ou eaux T abac > 
ou Tabac du Mexique ; Nicotiana mïnor feemina. Sa 
racine eft quelquefois fimple & greffe comme le petit 
doigt; d'autres fois elle eft divifée en plufieurs fibres 
lendres, blanchâtres 8c rampantes. Elle pouffe une tige 
à la hauteur d’un à deux pieds, ronde, dure, velue, groife 
comme le doigt, rameufe, glutineufe au toucher. Ses 
feuilles font efpacées 8c alternes, oblongues* graffes, 
de couleur- verte brunâttOâ^c attachées à des queues 
.courtes* Ses fleurs * fes fruuTSc fes femences font iem- 
blables â celtes des efpeces précédentes ; mais fçs fleurs 
font jaunes verdâtres ; il leur fuccede des capfules ar
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rondîes, qui dans la maturité s’oüvrent en deux pai  ̂
ï ie s , remplies d’un nombre infini de menues femenceg 
d ’ un jaune tanné & d’un goût âcre.

 ̂ Cette plante, ainfl que les précédentes efpeces , nous 
vient originairement d’Amérique ; elle eft annuelle ; 
par la culture: elle seft'comme naturalifée dans toute 

TEurope ; car dès qu’une fois elle a été tranfplantéè1 
dans un jardin , elle y repullule tous les ans avec abon
dance , & commence à paroître au mois de Mai : au 
refte elle fe renouvelle aifément de graine. Clüfïus dit 
que ce Tabac femelle eft bon à la plupart des maladies 
auxquelles fert le véritable Petun , mais qu’il eft beau
coup plus foible ; auflfi a-t-il peu d’odeur en compa- 
raifon des autres.

Les Continuateurs de la ’Matière Médicale de M m 
Geoffroy , dirent qu’en Efpagne & en Portugal le; Tabac 

* demeure toujours verd comme le Citronnier ; mais dans 
les pays froids il périt aux premières gelées , & l’hiver 
on ne le peut conferver que très difficilement dans, le« 
ferres,en pot ou en caifîe. En Amérique il vient très haut, 
fur-coût le mâle , & fou odeur eft très pénétrante : on 
emploie indifféremment les feuilles des deux premières 
«efpeces pour faire le Tabac en corde ? à mâcher & en 
poudre , dont l’ufage eft fi commun. G*eft en Août 5C 
.en Septembre quon ramafTe les feuilles des plantes dont 
on a coupé les fommités des tiges pour les empêcher de 
fleurir. C’eft moins par la diverfité des feuilles de Nico- 
.'tiane , que par la préparation qu’on leur fait fubir, qu’on 
parvient à produire de la différence, dans les fortes de 
.Tabac, connues fous l’épithete de Scaferlati, de Canafjey 
ié Andouïlle de S. Vincent , de Montauban , Bçc. La 
■ nature du clim at, le tems de la récolte , fefpecede lef- 
iive dont on arrofe les feuilles, le mélange du Tabac 
d'un pays , avec celui d’un autre, tour contribue à lui 
donner une certaine couleur , faveur & odeur.

Lorfqu’on veut cultiver du Tabac 5 ce d ut eu*e dans 
une terre grade 5c humide, expofée au midi, labourée 
&  engraidée avec du fumier c o n fo m m e  : o n  le feme en 
France à la fin de Mars ; les Indiens & les Efpagnols le 
fement en automne ou en Août au plutôt. On fait un 
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petit trou en terre delà longueur du doigt, on y  jette 
dix à douze graines de Tabac , & on recouvre le trou : 
lorfqu’il e ftlevé  , on doit arroferlâ plante pendant le 
tems ftc, & la couvrir avec des paillaffons dans le grand 
froid. Comme chaque grain poulfe une tige, on dort 
féparer les racines : lorfque les tiges font hautes d’envi- 

#xon trois pieds, on coupe le fommet avant la floraifon, 
afin quelles fe fortifient, &  l’on arrache celles qui font 
piquées de vers * ou qui veulent pourrir. On çonnoît que 
des feuilles font mures, quand elles fe détachent faci
lement de la plante : on doit alors cueillir les plus bel
les , les enfiler par la tête 9 en faire des paquets ,  & les 
mettre fécher dans un grenier. On laiife la tige en terre 
pour donner le tems aux autres feuilles de mûrir.

On a donné à la Nicotiane bien des noms différens* 
Dans les Indes occidentales , fon pays natal, elle a tou
jours porté celui de Petun 9 fur-tout au Brefil 8c dans la 
Floride , & elle le garde encore aujourd’hui dans Pun 8c 
Tautre Monde. Les Efpagnols, qui la connurent premiè
rement à Tàbaco, fur la Mer du Mexique 5 lui donnèrent 
le nom de Tabac du lieu ou ils l’avoient trouvée, 8c ce 
nom a prévalu fur tous les autres. On l’a apellée Nico- 
tiane du nom de M. N icot, Ariibaffadeur de France à la 
Cour de Portugal eti 1560 , qui en ayant eu conrioif- 
fànce par un Marchand Flamand , la préfentà au Grand- 
Prieur à fon arrivée à Lisbonne, &  puis à fon retour 
en France à la Reine Catherine de Médicis; de forte

Ju’ellc fut nommée Nicotiane, M Herbe du Grand- 
yrieur , ou Herbe de la Reine. Le Cardinal de Sainte * 

C ro ix , Nonce en Portugal, & Nicolas Ternabon , Lé
gat en France , l’ayant les premiers introduite en Italie * 
donnèrent aufïi leurs noms au Tabac : quelques-uns font 
appelle la Buglofe ou la Panacée Antarftiquè, d'autres 
P Herbe fainte ou facrée 9 8c propre à tous maux , appa
remment à caufe de fes vertus niiraculeufes. Il y a eu 
des Botaniftes qui, à raiibn de fa feule vertu narcoti
que, fêmblable à celle dé lajufquiame, Pont nommée 
Jufquiame du Pérou. Thever a difputé à Nicot la gloire 
d’avoir donné le Tabac à la France 5 &  c’efl: fans con- 
tçftation que Erançois Draek > fameux Capitaine An»
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,̂ Ï6\§ y qui conquit lu Virginie , ch énticKit fon pays, £¿5 
trois efpeces de Tabac font d'ufage 5 mais on fe fort plos 
communément' du m ile , tant intérieurement qu exté- 
ftelurement. La nature n’â jamais rien produit dont

Ee fe foit étendu fi uhiverfellement & fi rapideüienti.
e Tabac n'étoit autrefois qnune fimpîé produdion fau- 

vage dun périt canton de l'Amérique ; mais depuis que 
les Européens; ont contracté la furieufe habitude d’en 
prendre , foit râpé en poudre , par le nez , foit eh 
feuilles , au moyen d'une pipe ou en toachicatoire , l’on 
en a prodigicufement étendu la culture. Les lieux les 
plus renommés ou cette plante croît, fontVérine, le 
Brefil, Bornéo, la Virginie, le Mexique, Tlcalie , PEf- 
pagne, la Hollande & l’Angleterre 5 car le Tabac vient 
par-tout , &  fe vend très cher , quoiqu'il coûte fort peth 
Il eft à préfent défendu d’en cultiver prefque pair toute 
la France : ailleurs on ne le cultive gueres que pour 
avoir les feuilles. Quel que foit l’intérêt de cette dé* 
fenfe , il eft certain que le Tabac d'Amérique eft pré* 
ferable à celui de l'Europe.

Le Tabac a eu fes Antagdniftes âinfî que fes Panégy- 
riftes* Amurat I V , Empereur des Tùrcs, le Czar & le 
Koî de Perfe en défendirent Pufageà leurs fujets, fous 
peine de la vie , ou d’avoir le nez coupé* Jacques Stuart, 
Roi d3 Angleterre & S. Paulli ont fait un Traire furie 
mauvais ufage du Tabac. On trouve une Bulle d’Ur
bain V III , par laquelle il excommunie ceux qui pren
nent du Tabac dans les Egliies, Le Pere Labât dit que le 
Petün fut comme Une pomme de difcorde , qui alluma 
une guerre très' vive entre les Shvans , 6C qu’en 169? 
M. Fagon, premier Médecin du R oi, n'ayant pu fe trou
ver à une The fe d’e Médecine contre le Tabac ,̂ à la
quelle il devoir préfider, en chargea un autre Médecin » 
dont le nez ne fut pas d'accord avec la langue î car on- 
remarqua que pendant tout le tems que dura 1 Aéle, il 
eut la tabatière à la main, 8c ne cenâpas un moment
de prendre du Tabac. ^

Nous ne nous arrêterons point fur fafàge du Tabac 
en poudre, pris par le nez, autant par plaïur ou pat 
ufage , que pour la néceifité. Perfonne n ignore qu il 

0 * * P p ij



e x c i t e  T étefn u em en t , & p ro cu re  une ab o n d an te  é v a c u a *
tien de ■ ferofiré fur-tout à ceux qui n en ont pas ton- 

\ xïaékéThabitude. L’excès ou ¡’abus du Tabac en poudrç 
o u  en feuilles., n’eft pas moins dangereux quun u fa|| 
réglé eii peut être utile. Le mouvement convulfif que le 
Tabac excite dans les nerfs., quoique irrégulier , peut 
être bon à quelque chofe , ne fit- il que nous délivrer 
d’une humeur fuperflue, alors il eft un remede : mais 
y  a t-ii apparence que pour être en fanté , il faille avoir 
toujours le remede à la main -, ni qu’on puiffe regarder 
comme un régime utile d’être à tous momens en con- 
vulfions.

Toutes les efpeces de Tabac purgent par haut & par 
bas avec violence. Pris intérieurement en fubftanee, il 
convient dans l’apoplexie ,-6t la léthargie, même contre 
1 epilepfie : mais on ne peut trop en redouter les effets , 
il faut une main habile 3c prudente pour diriger un, tel 
leméck, car le caradere âcre & cauftique de cette plante 
s'eft décelé plus d’une fois , même envers ceux qui le 
prennent eft fumée pour la première fois , ils devien
nent ivres , 3c s’ils ne rejettoieiit pas la fumée , ils tom- 
beroient dans un trille état. Combien de malades tom
bés dans des alfoupimens léthargiques , n ont recouvert 
le fentiment 3c la connoiffance, que pour mieux fe-ntir 
d’autres convulfions accompagnées de vomiffemens, de 
fueurs froides ; d’un poulx foible 3c fremiflant, 3c d au- 

v très accidens plus funeftes S’il faut être fur fes gardes 
quand on emploie ce remède , même dans les affeélions 
foporeufes , que doit-on penfer de fes effets quand , 
en bonne fanté * on enipiit un ufage continuel, fouvent 
immodéré 3c toujours fans correâif.rLe meilleur bien 
qu’il en arrive eft de faire couler les cathares , la mi
graine, 3cc comme le font moins dangereufement .la, 
poudre de Héroïne, de Muguet, &c. mais le plus petit mal 
qu’il puiffe produire eft de deffécher le cerveau, d’amai
grir , d’affoiblit la mémoire, & de détruire , linon entiè
rement , au moins efi parties la finelfe de l’odorat* On lit: 
dans un des Journauxd* Allemagne - ,ann, 179,
des exemples de vertiges & de cécité, même de paraly-, 
iî®, occafionaés par Tufage immodéré du tabac.; Jean
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Bauhin vante la Nicotiane, pour détruire, eotnrne par 
enchantement , toute efpece de vermine qui défoie les 
hommes & les animaux. En Italie on fe fert de (à fc- 
mence pour apparier le priapi’fme : c’eft de là qu’on a 
donné à la troifieme efpece de tabac le nom ds Priapée. 
Enfin nous concluons que lufage du tabac peut convenir 
en fumée pour le mal de dents , pour rendre les foldats 
& les matelots moins fenfibles à la difectc des vivres 
qui n eft que trop frequente dans les armées ou vaif- 
ieaux, & les préferver des attaques du fcorbut ; mais nous 
répétons qu’il en. faut prendre peu à la fois & rarement, 
.afin de s’y accoutumer par degré, 8c que cependant il faut 
tacher de ne s’en pas faire un besoin en tout rems.
. NID D’OISEAU , Nidtts avis, eft une pl ante qui 

croît dans les bois, communément aux pieds des fapins : 
fa racine eft compofée de grofles fibres, fragiles, plei
nes de file , entremêlées*de maniéré quelles ne repré- 
fentent pas mal unniddoifeau : elle poufle deux ou trois 
tiges hautes d’un pied ou environ, revetues de feuilles 
creufées, luifantes & cannelées, ayant la figure d’un coeur : 
fes fleurs font rangées aux fommets des tiges , comme 
dans Torchis, compofées chacunes deiîx feurles pâles: 
à ces fleurs fuccéde un fruit formé en lanterne , à trois 
côtes arrondies , & qui renferme des femences fembla-' 
blés à de la fciure de bois.

Toute cette plante a un goût amer, âpre : elle eft 
déterfive, réfolutive & vulnéraire appliquée extérieu
rement.

N ID D’OISEAU. Nom que Ton donne à un petit 
réduit compofé de diverfes matières, ou d’oîfeau pond , 
couve 8c éleve fes petits. Voye( Varticle Oiseau.

Il y a peu de nids dont la Médecine faife mage , ex
cepté celui d'Hirondelles Voyez ce mot t & celui dont 
nous avons parlé fous le nom d* A l c y o n .

A l’égard des Nids d’oifeaux pétrifies avec les œufs de
ces animaux , rien neft plus faux exi :̂e?ceR!
à moins qu’on ne regarde comme pétrifies les Ni s
les œufs que Ton met dans la fontaine de Caris a en
Bohême , 8c qui en peu de tems fe trouvent mcru eS
de façon à faire croire qu’ils feroient venta
changés en pierres. ^ ...
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NIDS DE DRUSEN. Voye{ a l'article Fii o n s .
NIELLE , Nigella. Plante dont on diftingue deux 

efpeces, Lavoir la Nielle^des champs., &  la Nielle des 
jardins.

i <\ La N ielle  des champs ou  la N ielle sauvage
OU BATARDE, la BARBUE OU POIVRETTE COMMUNE,
Nigella fylveflris , eft une plante que Ton trouve par«; 
tout dans les bleds, fur-touc après la moiiTon. Sa ra- 
cine eft flbreufe, petite, blanchâtre : elle pouffe une 
tige , tantôt iïmple & tantôt rameufe , grêle, canelée, 
& haute d'un pied, fes feuilles qui relFembfent aflez à. 
celles de Taneth , font découpées en petits filamens 
alternes: fes fleurs, qui pavomcnt vers la fin de l'été,; 
font comme étoilées, eompofées de cinq feuilles , 
bleuâtres, grandes & agréables, il leur fuccede des fruits 
membraneux , terminés par cinq cornets, qui au fom-* 
met s’écartent les uns des autres, mais qui font unis en-* 
femble depuis le milieu jufquen bas , partagés ainfî 
dans leur longueur par autant de loges qui renferment 
plufieurs femences noires. Cette plante a la même pro
priété en Médecine que la fui vante.

z°. La N ielle romaine , ou N ielle des J a r d in s , 
ou N ielle cultivée et domestique , ou C umin- 
noir ou le Faux Cumin ; Ntgella romana, Cette 
plante, que Ton cultive dansées jardins eti elle vient 
aifément, reflemble à la précédente ; fes fleurs font 
d’un blauc pâle , fes femences font noires ou jaunes 5c 
anguleufes, d’une odeur aromatique , 8c d’un goût pi
quant : la meilleure nous vient d’Italie,

La N ielle de C andie ou du Levant , Nigella 
€reticay eft une efpece de Nielle plus petite que les 
précédentes, 8c qui fç diftingue encore par fes fleurs 
bleuâtres 8c par l’odeur de fa graine, que fo n  pren- 
droit pour du Cumin tant elle eft forte : elle a leŝ  
mêmes propriétés des autres Nielles : on la cultive dans 
quelques campagnes en terre graffe : elle fleurit dès le 
mois de Juin.

La Semence de N ielle, qui de tomes les parties delà 
plante , eft la feule dont nous nous fervions en ce pays* 
c i , doit être bien defiéchée avant qu’on en fafle ufage ; 
car elle contient une humidité qui, félon Tragus ,  eft Îom
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pernicieufe : fqninfufion eft apéririve 8t rétablit les réglés 
d ie convient aufli ¿ans la colique venteufe : cette même 
infufion remédie parfaitement au rhume de cerveau 8c 
a 1 enchifrenement : pour cela on tire cette liqueur pat lç 
nez ayant foin auparavant de s’emplir la bouche d’eau ,  
parccque fans cela , ce qu'on attire par le nez pafferoit 
danS' la bouche 6c dans le gozier : on tire beaucoup 
d’huile eifcntielle de la Nielle qui eft excellente pour 
réfifter au mauvais air & tuer les vers.

NIELLE DES BLEDS, Fausse  N ielle ou N ielle 
b â t a r d e  , Nigell#flrum* Cette plante naît dans le$ 
champs, 8c le trouve par-tout dans les bleds : fa racine eft 
petite, mais fa tige eft haute de trois pieds, velue-, genouil- 
lé e , creufe 8c rameufe j fes feuilles, qui font oppofées 
deux à deux > font étroites, longues, pointues, & embraG 
ient la tige par une large ba(e, revêtues de longs poils 
blanchâtres : fes fleurs, qui paroiflent depuis Mai juf- 
qu’en Juillet, font purpurines > quelquefois blanchâtres., 
8c fuccédées par des capfules féminales, oblongues,à 
peu-près de la figure d’un gland : dans la maturité, elles 
s’ouvrent en cinq parties, 8c contiennent plufieurs fe- 
mences noirâtres, rudes, 8c aifez inodores. Cette plante 
eft annuelle comme la Nielle commune : elle convient 
dans la curation des ulcérés, des fiftules 8c pour arrêter 
les hémorrhagies. Sennert a pafle, dans le Dannemarck, 
pour un Magicien , pour avoir guéri, comme par mira
cles, de telles maladies. La façon de s’en fervireftde 
tenir fous la langue un petit morceau de cette racine 
nouvellement tirée de terre.

N IH ILU M , au Pomekolix, ou T uthie blanche : 
voye£ Zinc

NIMBO , arbre d’Amérique, nommé B ép o leen Ma
labar. Cet arbre reflemble affez au frêne 3 fts fleurs font 
petites , blanches, compofées de cinq feuilles , leur 
odeur eft femblable à celle du Triolet odorant j aux 
fleurs fuccede un fruit de la forme dune petite olive 3 
fes feuilles font réfolutives : on tire de fon fruit par ex- 
preflion une huile bonne pour les piquures 8c contractions
d es n erfs. , c

N I N G A S  ,  é  u n e fa rte  d e  verm in e des In d e s ,, toit 
* PplY

N I E  N I  N  m
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incommode pour lés hommes : elle fe cache dans la 
fouifiere , &  faute à la maniéré des puces : elle fe fourre 
entre cuir &c chair dans les orteils de ceux qui marchent 
pieds nuds, elle y laiiTe des œufs en fi grande abon
dance , qu on a dé la peine à les détruire , à moins que 
ce ne foi: par un eautere , ou en coupant les chairs ou 
elle s’eft nichée : : cette vermine eft prefque la même 
que k  Tous du Brefil & la Chique des Antilles : voyez; 
ces mots.
y N1NTÏPOLONGA s eft un magnifique fèrpent des 
Indes Orientales, dont la fnorfure caufe un fommeiî 
mortel Il n’eft pas rare dans rifle de Ceylan* fa cou
leur eft brune tirant fur le noir, il eft tiqueré ou marbré 
de fleurs blanches; > fes yeux qiii font grands Si bleus , 
brillent beaucoup j l’ouverturede fa gueule qui eft garnie 
de dents courbées & aiguës , eft munie dans fou contour 
d’éciaille& épaiffes l'faqueue va en diminuant Si finit en 
pointe* Thef, S  eh. Tab. $7.

N IN ZIN ou NIS1 : voÿe^ fon hiftoireà la fuite duf 
mot Genzf.n s . 1 ; :

N1RUALA , eft un arbre de plufteurs pays des In
des , fur tout du Malabar , dont les feuilles diftillent 
un fut, qui, reçur dans un linge qu’on applique furies' 
aînés, provoque fort promptement rurine- 

NITRE ou SALPÊTRE , Nitrum , eft un fel à qui la 
cryftallifation ddâne une figure pri fanatique , hexangu- 
Jaùe avec une petite pointe-aiguë; il eft d’une faveur' 
fraîche , falée Si àrnere Le nitre eft en partie fixe 5 Si 
en parrie volatil : il fufe fur les charbons ardehs : i f  
entre en fufioti au feuj mêlée avec de la poudre de char-* 
bon il détonne.
* Bien des Narurafiftes regardent l’origine du nitre ? 

comme due ait ieg' e minéral. La plupart des Chÿmii- 
tes difent que ce fd  appartient au régné végétal , Sc[ 
quelques modernes d’entre eux le donnent au régné ani
mal. Il n’eft pas de notre reiTbrt de prétendre ici déci
der une telle queftion : voytç les ouvrages des Chy- 
miftes à ce fujet Quelle quelle foit, il eft confiant qu’on 
trouve du nitre tout formé dans quantité d’endroits où 
l'air a an lihre eoars i tantôt il èft attaché contre ;ck&
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murailles , donc le ciment neft pa$ fec : alors il eft 
fort impur ; mais il s y reproduit toujours , tant que le 
mur eft humide & voiin des latrines ou des habitations 
d’anmaux : on l’en détache avec des balais , c’eft ce 
qu on appelle ATitre ou Salpêtre de Hou£age: rantôt , 
mais plus rarement, le nitre fe rencontre fur certaines 
roches défertes dans les Indes ; ainfî l’on trouve du nitre 
dans les pierres , près de la fuperficie de la terre; dans 
les végétaux, fur-tout dans les Borraginées ; dans les 
plantes ameres, telles que la fume terre , le credo n de 
fonraine * Theliotropium. Rauvolf dit que les Maho- 
métans tirent*un nitre des feuilles & des rameaux du 
iaule incinérés : d’autres retirent du falpêrre de la terre 
ou lesanimaux vont uriner.

La terre nitreufe , celle qu’on dit être la feule matrice 
propre à produire du nitre , ou qui l’a déjà produit, ôc 
qui eft absolument néceifaire pour en produire , doit 
erre vifqueufe 8c alkaline : c’eft une telle terre qui coo
péré fi merveilleufement à l’amélioration ou fécondité 
des végétaux.

Tout le fel de pierre , autrement dit le falpêrre du 
commerce , qui fe fait à Paris y fe retire des platras 
qui proviennent de la démolition des vieux bâ imens, 
furrtout des caves , On lefiive en grand ces maté
riaux, & on fournit à la liqueur une baie alkaline: 
puis par la voie de l’épuration, enfuite de l’évaporation 
graduée 5 ori parvient à en obtenir des cryftaux , plus 
ou moins tranfparens , &c. Voye% pour ce procédé le 
Diëlion. de Chyrnie.

Xe nitre entre dans la compofitïon de la poudre ful
minante & de celle à canon , dans les flux êmployes par 
les Artiftes pour fondre quantité de métaux: on s en 
lert auifi pour préparer de. la glace , & pour faler les 
viandes 8c quelques poiiTons, ce qui leur donne une 
couleur rouge- En Médecine ce fel eft très rafraichif* 
fant & diurétique : on en fait le criftal minerai ou iel 
de prunelle 3 dont les propriétés font les memes que , 
celle du nitre.

NIVEAU D’EAU DOUCE* V oftl Makteàu ik-
SECTE, '
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NLANNETONS , nom que l’on donne à des vert 

Inifans du Royaume de Siam. Ils font d’un verd doré 
extrêmement beau ; ils brillent pendant la nuit d’une 
lumière beaucoup plus vive que celle de nos vêts lui* 
fans, & leurs oeufs font dé la grolTeur d’un pois. ^

NOERZA : nom donné par quelques Auteurs à une 
efpece de Belette de la grandeur de la Marte ; fon poil 
approche , par la couleur , de celui d’une Loutre : cet 
animal fe cache dans les endroits les plus épais des bois, 
& il exhale une très mauvaife odeur. Agrícola dit .que le 
Noërza habite les valles & fombres forêts de la  Suabe 
du côté de la Viftule, *

NOIRPRUN : voyez N erprun.
NOISETIER: voyez C oudrier.
NOIX : voyez N oyer.
NOIX D’ACAJOU : voyez Acajou .
NOIX DES BARBADES: voyez R ic in .
NOIX DE BEN : voyez Ben.
NOIX DE BENGALE : voyez au mot Myroboe ANS.
NOIX DE COGUO : voyez Coceos.
NOIX DE COURBARI: voyez Co u rba rie .
NOIX DE CYPRE ou CHYPRE : voyez Cy près.
NOIX DE GALLE , efpece de coque que l’on trouve 

en maniere d’excroiflance fur les chênes du Levant, la
quelle eft produite par une forte d’mfeétc qui y dépofe 
fes œufs, Sec. Ces galles fervent aux Foulons, aux Tan* 
neurs, aux ̂ Chapeliers , aux Teinturiers , &c. Voyez à 
l’arricle Chêne , & le mot G alee s. j

NOIX DE GEROELE ou DE MADAGASCAR. 
Voyez C anelle GerÓfeée.
; NOIX IGASUR, ou FEVE DE St. IGNACE. Voyez 
à la fuite du mot Noix V omique.

NOIX MÉDICINALE , ou COCOS DES MAL
DIVES. Voyez Cocos. 4

NOIX DU MÉDICÏNIER DESPAGNEs Voyez 
R icin .

NOIX MÉTHEL. Voyez D a t u r a  &  Pomme épi
neuse- . .

NOIX MUSCADE. Voyez au m ot Muscade, 
n o ix  NARCOTIQUE , Nux U fan a , eft un fruk



N  0  1 59 î
des Indes, £ros comme nos petites prunes , rond, cou
vert d une ecorce rude , rougeâtre $ contenant un noyau 
membraneux , noir & marqué d une grande tache blan
che , entouré d’une pulpe noire, femblable à celle de 
la prune fauvage^ : ce noyau renferme une amande gri
sâtre, Ce fruit croît à un arbre grand comme un ceriiier, 
&  porte des feuilles longues 3c étroites comme celles 
du pêcher.

La Noix Narcotique caufe un affez mauvais effet à 
ceux qui ea mangent > car elle produit des vertiges au 
cerveau & un déliré qui dure quelquefois deux ou trois 
jours , ou bien elle donne un cours de ventre : on peut 
l'employer extérieurement dans les onguens anodins, 
pour calmer les douleurs,

N O IX DE PISTACHE. Voye\ au mot Pis t a c h ie r ,
N O IX  DU RICIN INDIEN. Voye  ̂ R i c i n .
N O IX  DE SERPENT , ou NOIX HANDIROBA* 

Voyei A m o u a i .
N O IX  DE TERRE. Voyei T erre-No i x .
N O IX  VOM IQUE > Nux Vomica ; c’eftune petite 

amande plate , de la forme d un bouton , d’une fuftance 
dure comme de la corne, de couleur grife, unpeula- 
nugineufe , remarquable par une efpece de nombril qui 
eft au centre. Çes amandes fè trouvent au nombre de 
quinze dans un fruit rond, qui croîr fur un arbre très 
gros ( fon tronc ayant dix pieds de contour J > lequel 
naît au Malabar & à la Côte de Coromandel, & qui 
porte des fleurs d’une feule pièce, en entonnoir. On 
foupçonne que cet arbrç eft le même que celui qui don
ne le Bois de Couleuvre : voyez ce mou

Les Noix Vomiques, ainfi que tous les Medicamens 
amers , fecouent violemment les nerfs fenfîbles de 
leftomac des animaux , & les font périr* La Noix Vo
mique eft un poifon pour les quadrupèdes &  ̂ les qt* 
féaux, ainfi auç pour l’homme , dont une très petite 
doie bouleverfe l’eftomac 3c occafione des mouvement 
eonvulfifs. Divers expériences, faites f̂ur des chiens, 
prouvent que ce poifon produit le meme phénomène 
dans les animaux 5 c’eft-à-dire , des mouvemens con 
vulfifs 9 répiîepfie St la mon* La dilTeaion des am-
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mainr, à qui cm en^avoit faic manger, a appris qu'il 
n'agir point par voie de coagulation dans le fang ou 
dans le fie  nerveux , car il n’a paru aucun engorge
ment iemblabie à ceux quoccalîonent les poifons coa- 
çrnlans ; tel que l’on dit qu'en produit la Ciguë d’eau. 
C e poifon ne corrode point les membranes de l’eftomac, 
m aisil irrite les fibres nerveufes , dont il détruit le 
mouvement uniforme & ofeillatoire. Dès que le fuc fto- 
macat a commencé à difloudre la Noix Vomique , les 
effets du poifon commencenr à ie faire féntir ; c'eft au 
bout d’un quart d’heure ou d’une demi heure.

Tout prouve que laNoix Vomique eft très dangereu- 
fe , quoique quelques-uns ofent ailurer qu’elle n’eft fu- 
nefte qu'aux animaux & point aux hommes , fon ufage 
doit donc être abf dûment banni, à moins qu'on n*en 
faife ufage à l’extérieur , la poudre de ces Noix étant 
réfoljutive.

L’on croit que la Noix Igafur des Philippines , autre
ment dite Feve de Si, Ignace, eft auffi une efpece de Noix 
Vomique L’ïgafur , fi connu chez les Indiens fous le 
nom de Mananag , & chez les Efpagnots fous celui de 
Pépita de Bifayas , eft un noyau arrondi, in égal, 
comme noueux , très dur, d’une fubftance comme de 
corne , femblabié à l'Hermodaâc, d’une faveur de 
graine de citron , mais très amere , d'une couleur blan
che verdâtre, La plante qui donne l’Igafur , s’appelle 
Can?ara, ou Catalongay 7 elle eft très rampante ; fon 
tronc eft hgneux, liife , poreux , de la groifeur du 
bras 5 Tes Feuilles reffemblent à celles du Malabathrum , 
fa  fleur à celle du Grenadier , & il lui fuccede un 
fruit gros comme un melon, couvert 4 ’une peau fort 
mince & d’une autres fuftance dure , comme pierreufe 5 
1 intérieur de ce fruit eft rempli d’une chair un peu 
am ere, jaune & molle , dans laquelle font renfermés 
communément vingt-quatre noyaux gros , mais qui di
minuent beaucoup en fe féchane. ■ - '

Ge font les Jésuites Portugais Millionnaires, qui nous 
ont apporté depuis peu ces fruits, qui étoietit incon-- 
nus jufqu’alors. Le P. George Cam elli, Lun d'entre 
€vix > raconte des chofes furprénantes du cas que les In-'
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diens en font. Le commun du peuple , dit-il, donne 
indifféremment la Nôix Igafur pour guéri* générale
ment tous les maux du corps humain , fans avoi-au
cun égard au tems , à la maladie, à l’âge , ou meme 
à la dofe j & même plufieurs la portent fufpendue au 
c o l, & ils croient que par ce moyen ils font à l’abri &; 
exempts de tout poifon , de la pelte , de la contagion , 
des enchantemens magiques, des philtres, & fpéciale- 
ment du f o p t o , ou de cette efpece de poifon que l’on 
dit qui tue en lerefpirant feulement » & , ce qui eft bien 
plus i du Démon même. Cependant notre Millionnaire 
dit qu’il ne faut pas prendre ce îemede témérairement , 
parcequil produit des mouvemens convuliifs , entre 
autres le ris fardbnique & le fpafmé dans les Efpagnols, 
au lieu qu’il n’en excite aucun dans les Indiens : en gé
néral fes vertus femblent différer peu de celles de la 
Noix Vomique.

N O K TH O . Les Siamois donnent ce nom à un oi- 
feau appellé Grand Gosier par tous les Voyageurs en 
Afrique , & en Amérique Pélican 9 ou O no crotale par 
les Naturalises : vcye% Pé lic a n .

NOM BRIL MARIN , eft un Limaçon ombiliqué : 
v o y e ^  au m o t L imaçon de mer .

Les Naturaliftes donnent auffi le nom de Nombril Ma
rin aux Opercules des coquillages operculés.

NOMBRIL DE VENUS , Umbihcus Veneris, platvé 
autrement connue fous le nom àt. Cotylédon > & dont 
on diftinsue deux efpeces principales que nous-allons 
décrire. . *■

i ° .  Le G r a n d  C otylédon  ou N ombril de V e
nus  , ou E s c u p e s  ou Escuelles communes , C o 

t y lé d o n  m a jo r . Cette plante , qui croît naturellement 
dans les rochers & les vieux murs des édifices, aux lieux 
pierreux & chauds, eft allez commune dans plufieurs 
Provinces de France ; elle ne s’élève pas fi aifement dans 
les jardins. Sa racine eft tubéreufe, charnue 5 blanche* 
fibreufe en ddïous î elle pouffe des feuilles rondes , 
épaiffes ÿ graffes , pleines de fuc, creufees en bainn 
comme un nombril, attachées par des queues longues.
Verdâtres, d’un goût yifqueux & infipide 5 à entre Jel-
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quelles s’élève une tige menue 9 haute d’environ t1n 
demi pied, qui Te divife en plufîeurs rameaux revêtus 
de petites fleurs en cloches , de couleur blanchâtre oil 
tirant fur le purpurin : ces fleurs font remplacées paf 
des fruits à plufieurs gaines membtaneufes , qui ren
ferment des femences fort menues. Cette plante com
mence à paroître vers 1 automne; ellecotiferve Tes feuil
les pendant l’h iver, elle fleurit en Avril &; en M a i, alors 
fes feuilles fe flétriflent.

x°. Le C otylédo n  ou N ombîùl dë V enus a 
ï LEUR îaune , Cbtyhdon flore luteo * fa racine eft 
longue, vivace &  rampante } fes feuilles font plus épaif- 
fes que les précédentes, &  crénelées en leurs bords ; la 
tige eft rougeâtre, les fleurs jaunes 3i  difpofées en épi : 
à ces fleurs fuccedent cinq capfules oblongues, verdâ
tres j remplies; de graines très menues &: rougeâtres. 
Cette plante vient ordinairement de Portugal y on la 
cultive dans les jardins curieux, où elle n’eft pas diffi
cile à conferver, mais elle périt comme la préeédenre 
efpece.

Les feuilles du Cotylédon ont uft goût vifqueux &: 
aqueux y elles font rafraichiflantes, & produifent, ainfi 
que la Joubarbe , de très bons effets dans les inflamma
tions externes , fur les brûlures & les hémoïrhoïdes. 

NONNATA : voye* Aph ie . ,
NONNETTE : voye  ̂au mot* M is âge.
NOPAL : voye£ Opuntia.
NORP-GAPER , eft une petite efpece de Baleine * 

qui fe pêche fur les Côtes de Norv/ege &  dlfîande: 
c ’eft la Baleine glaciale de Klein : voye^ au mot Ba -
1EINE#

* NOSTOCH , efpece dé fucus térreftre : voye^ à  
Varticle Mo u sse ,

NOYAUX. Communément on donne ce nom au« 
empreintes intérieures des coquillages : on dit aufÎi 
Noyaux de pêche, de cerife , dé prune, dabricot, &c/ 

N O Y E R , N ux juglans. Le Noyer eft urï arbre qui 
devient très beau3 agréable par fon feuillage , & qui eft 
d’une très grande utilité, tant par fes fruits que par 
fon bois. .
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11 y a plusieurs eipeces de Noyers qui diiFerent, foie 

par leurs fruits, foit par leurs feuilles. On diftingue le 
Noyer ordinaire , dit auili Noyer Royal : le Noyer à 
gros fruit, dit N oix de Jauge ;  fes noix font extrême
ment groifes-, mais elles ne font jamais bien pleines, 
&  ont peu de faveur : il y a une efpece de Noyer à fruit, 
un autre à feuilles découpées : le Noyer qui donne fe* 
fruits deux fois l’année : le Noyer de la Louifiane , 
dont le fruit a la figure d’une noixmufeade, & que Ton 
nomme Pacane } & quelques autres efpeces du Canada.

Comme les Noyers fe multiplient de femence , il fe 
forme beaucoup de variétés.

Les Noyers portenr, fur les mêmes pieds , des fleurs 
mâles & des fleurs femelles. Les fleurs mâles forment des 
chatons ; cette poufliere fécondante des chatons paife 
pour être bonne dans la dyffenterie, Les fleurs femelles 
font aflemblées deux ou trois enfemble. Aux fleurs fuc- 
cedent les fruits , qui font couverts d’une écorce char
nue , verte, acerbe & un peu amere , que l'on nomme 
jBrou de noix , qui recouvre une coque ligneufe qui ren
ferme une amande divifée en quatre lobes. Prefque tous 
les Noyers ont les feuilles conjuguées 8c attachées fur une 
côte terminée par une feuille impaire $ elles ont une 
bonne odeur.

Les Noyers fe plaifent le long des chemins, dans les 
vignes, le long des terres labourées, fur les collines : 
leurs racines pénètrent dans du tu f, dans de la craie , 
lieux ou aucun arbre ne jetteroit des racines, fi on en ex
cepte la vigne. On doit avoir foin de labourer la terre 
au pieds des Noyers réunis en quinconce, fi on ne veut 
point les voir périr.

Les Noyers ne fe multiplient ordinairement que par 
femences , quoique quelques perfonnes difent avoir réuni 
avec fuccèsà les greffer.

Les noix different par la groffeur, la figure , la du
reté & le goût : il y en a une efpece dont l’amande eit 
jamere. tes  noix font très bonnes à manger avaru leur 
maturité, on les nomme alors Cerneaux. Les noix que 
l ’on garde pour l’hiver , acquièrent un peu d acret en 
tëçjiaati mais en leHncœitf tremper quelques jours dan*
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l ’eau, l'amande fe gonfle, on peut la dépouiller .dè fa 
peau, & alors elle* cil: aiTez douce. Oh-confie les noix ; 
loir avec leur brou, fou ians brou. On fait avec les 
noix féches ôc pelées, une efpece de conferve brûlée , 
aifex agréable , que Ion nomme Nouga On emploie 
les noix veites , pour faire un ratafia très .ftomachi-*
que.

Le plus grand ufage que Ton fait des noix féches, eft 
d'en retirer, par exprelfion , une première huile , que 
quelques perfounes préfèrent au beurre,6c à l'huile d’olive 
pour faire des fritures : cette huile , en yieilliflant, ac
quiert de la vertu •, elle devient propre à entrer dans plu
sieurs emplâtres , dahs les caraplafmes contre 1’efquih- 
nancie , dans les lavemens adouciflans. On prend en- 
fuite la pâte qui refte après avoir exprimé cette huile, 
on la met dans de grandes chaudières fur un feu lent , 
avec de l’eau bouillanre ; on exprime cette pâte de nou
veau, & on en retire une fécondé huiie , qui a une odeur 
défa^féable , mais qui eft bonne à bi ûler , pour faire du 
iavon , & excellente pour les Peintres , fur-tout quand 
on a foin de la mêler avec de la litharge : cette huile a la 
propriété de faire fécher plus promptement leurs cou
leurs. L’huile de noix, mêlée avec de Teilence de téré
benthine , eft propre à faire un vernis gras * qui eft aiTez 
beau & quon peut appliquer fur des ouvrages de me- 
nuiferie.

La décoélion des feuilles de Noyer, dans de Peau Am
ple t déterge les ulcérés , fur tout en y ajourant un peu 
de fucre.-On prétend qu’un cheval qui a été épongé avec 
la décoélion de feuilles de N oyer, n’eft point tourmenté 
de mouches pendant la journée , paveeque cette amertu
me empêche les mouches de s’y arracher, On fait ufage 
en Médecine , de toutes les parties du Noyer. On a dit 
que l’ombre de cet arbre étoit fatale ; l’expérience , dit- 
on , fait voir que le mal dé tête fur vient à quelques 
perfonnes otui fe couchent fous les Noyers ; ce qui n eft 
pas caufé par l ’ombre , mais par les exhalaiibns qui fol- 
tent de fes feuilles , Sç qui font contraires'à quelques cer
veaux* Si cette ombre pouvoir caufer quelque incommo
dité , cela pouhoic peut-être arriver à des perfonnes ,
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qui , âyant extrè*. chaud ? fe mettraient fous fou.
feuillage, & ^  ( tmuveroit arrêtée
par la trop grande Fraichem£lia *

Le Noyer eft très
tiers en emploient les racines & le brb£p0W faire deâ 
teintures brunes très folides - les étoffes meme W  Ion- 
teint avec ces fubftances , iront pasbefoin.detre\lunéesJ 
La décoétion du brou de noix eft fpécifique contrées pu- 
naifes & le venin des animaux 5 les coquilles & lesztfte& 
font; fudoriiîques ; les noix confites font fort prolifiques > 
8c corrigent la mauvaife haleine. Les Menuifiers font /  
avec le brou pourri dans l’eau, Une teinture, qui donne 
aux bois blanès une belle couleur de noyer. Le bois de 
Noyer eft liant, alTez plein , facile à travailler. Il eil 
recherché .par les Sculpteurs ; & c eft un des meilleurs 
bois de l’Europe pour faire toutes fortes de meubles. Les 
Noyers de la Virgine, & ceux de la Louiiîane , dit M* 
Duhamel, ont leur bois plus coloré que;le nôtre; il eifc 
quelquefois .prefque noir /mais fes pores-font fort lar
ges : ce font de fort beaux arbres ; leurs feuilles font très 
longues , & quelquefois chargées d’onze folioles. Mais le 
fruit des noix noires ii’eft bon qu’en cerneaux, pareeque 
les cloifons intérieures *fom trop dures ; cependant les 
Naturels du pays en font une eipece de pain : voici leuc 
méthode. Ils écrafent les noix avec des maillets, & ils
lavent cette pârç dans quantité d’eau : le bois fumage 
avec une portion d’huile , à mefure qu’ils remuent la 
pâte avec les mains, & il fe précipite au fond une efpe- 
ce de farine : c\eft celle dont ils font ufage. 11 n’y a que 
h  Ncnx Pacarie qui (bit fort bonne , non feulement 
pareeque fon ;écoree n’eft pas fort dure, mais encore 
pareeque fon amande participe un peu du goût de la noi- 
fotte. En Canada , i l  y a une efpece de Noyer, qui four
nit , mais eu petite quantité , une liqueur auffi epaiile 
& auffi fucrée qu’un firop ; .mais cette liqueur eft moins 
agréable que celle de l ’Erable

Il croît furie tronc du Noyer, un champignon ou 
uue fubftance fpongieuie , de la confiftance du cuir  ̂
4ont les Anciens fe ièrvoient comme de cautere • ils 1 ap 
pliquoient d’un bout, for la peau, & mettoient le es 

bautte bout % & le laiifoieat ainfi brûler julqu a es
H. N* Tomi IIU G 4
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cjn’il fut rédaît en cendres. Les T» „
même maniéré le l'arment d«* ‘ ‘̂ 'C * C,".,

NUÉES Nubes Co- rormees par 1 évaporation des
eaux, tant ftagn?*'cS flue voulantes, & notamment 
par celles de tA ie r . Elles ne fe forment point lorf-
qu’il pleur; au contraire , elles fe détruifent : mais dès 
qu’il f»r beau tem s, c’eft-à dire , quand la lumière du 
ioleil, qui doit éclairer notre athmofpherc , n’eft point 
affoühe par l’interpofition des nuages,  alors l'évapora
tion des eaux a lieu , & ces vapeurs montent avec la 
fumée des cheminées, jufquesdans une certaine région 
de 1 ’air, où elles parement fous la forme de nuages d’a
bord légers, enfuite plus épais > enfin noirâtres ; mais 
dans tous les tems , Us font le jouet des vents qui agi
tent lait. C e ft  quand ils font trop épais , ou que 
la  colonne d'air qui les foutient eft trop foulée, que 
le cours, Tarnas , le choc , 8c la féparation des nuages 
a  lieu, & qu ils fe réfol vent en gouttes plus ou moins 
groifes, ce qui produit les différentes Pluies. Voyez* 
ce mot i celui de Mer > 6* celui des Eaux pu C iel  , à 
Particle Eaux .

Tous les Voyageurs Phyficiens s’apperçoivent facile
ment de la formation des nuages î il fiiffit de contem
pler i dans un lointain , le lieu ou fe rendent les brouil
lards des rivières , de la mery & les vapeurs qui for- 
tent des cheminées d’une grande Ville» On a éprouvé 
-mille fois que les nuages , même les plus épais , que Ton 
a vu du pièd des montagnes s’accrocher au fommet, & 
que fort a enfuite traverïés pour arriver au haut) ne 
font que des brouillards femblables à ceux qui s’ab- 
baiffent de tems en tems fur les plaines. Selon l ’éléva
tion ou la région qu habitent les nuages, l ’eau qui en 
diftilleoeft fouvent congelée avant que de parvenir fitr- 
notre: fol :moye^ aux mots G rele &  N eige.
; NÜMISMALES. On donne ce nom aux pierres ftu-* 
mentaires ou nummulaires .& notamment aux pierre  ̂
lenticulaires. Voyez ce mot.

NUM M ULAIRE, ou Mgnnoyere , ou H erbe aux 
E cu s v ou H erbe a cent Maux , Nutnmularia , eft 
une plante qui croît très communément à la campagne' 
4 ans des lieux h u m id es >.1$ Jlopg .'des fo jÎé s  & d es ç h if
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ïfiittS i & proche tu,. H  * M
menue : elle poulie pluücê x« Se rscîtte eft> traçante ,  
gulcufes, rampantes à terre^êlongues, .gwks > an" 
fées deux-à-deux , larges d’un 4oui?^es

£mc1d'«' 7 ? ’ ’“"”‘7 ’gent. Ses fleurs lortent pendant lete des àmme5 
feuilles ; elles font grandes , jaunes, formées eü \fette ; 
si leur fuccede de petits fruits fpheriques, qui cdiCiea* 
nent des femençes fort menues. \

La Nummulaire s etend plus ou moins en grandeur 
fuiyant les terres où elle naît ; celle qui fe trouve dani, 
les jardins eft plus grande que celle des champs. OrA 
doute que cette plante fade aucun mal aux moutons„ 
comme le prétendent quelques payfans ; elle eft aftrin- 
gente, anti -  fcorbutique, vulnéraire, excellente pour 
arrêter toutes fortes de flux , 8c pour confolider les plaies 
& les ulcérés du poumon.

NYM PH E 8c Chrysalide , Aurélie , Peve 8c N é- 
cyd ale , font des termes dont les Anciens Naturaliftes 
fe font fervis indifféremment pour exprimer Tétât mi
toyen, par lequel les chenilles , les mouches, & le plus 
grand nombre des infeétes, paffent en forçant de letac 
de ver pour parvenir à celui de mouche ou de papillon j 
c’eft cet état, qu’en matière de ver à foie., on exprime 
par le mot de Fève ;  mais aujourd'hui le fens en eft fixe, 
comme nous le verrons à la fin de cet article.

La Nature, fi féconde 8c fi variée dans fes oeuvres, n’ob- 
ferve point les mêmes loix dans la naiflance desinfeiles, 
que dans celle des grands animaux. Les grands animaux 
naiffent, ou d’un oeuf couvé dans le ventre de la tnere, xi 
nous nous en rapportons au ientiment d‘un grand nombie 
d’Anatomiftes, ou d’un œ uf couvé hors de fon ventre $ 
ce qui fait nommer les premiers Vivipares, & les aunes 
Ovipares. Dans l ’un & l'autre cas, ils fortent de 1 ceut 
tout parfaits : ils n ont plus befoin que de croître. La Na
ture paroît avoir fait de plus grands préparants pour les 
infeétes : elle les fait paffer ( du moins le plus gran 
nombre des infeétes ailés que nous connoïflons ) par 
plufieurs états, avant que de les amener a leuç per e ion 
elle les fait être fuçceffivement trois efpeces d animaux ̂  
qui paroiifént à  l ’extérieur navou* ^  un

V e! y
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atiti*" tenons l exenig/  ̂«¿e ibrt il de cet œ uf J ce

- «vftCnlvnfànS ° n œi^  > c’eft un ver , que l’on appelle

ChJilU, <15 ^  > 3® br° Utne rhClbe’ 3“  * dC
tes macfe^s > un prodigieux eftomac, grand nombre 
de jatr^ > qûî file & fait une ct>qüc avec beaucoup d’art, 

un certain nombre de jours marqués par la Natu- 
ce ver change de forme , 5t devient ce q^on ap

puie Fève , ou Ch:y[alzde 8c NympheAans d’autres in- 
ieftes, L'animal 11e prend cette form e, qu après s’être 
défait de fa peau , de fes jambes, de l ’enveloppe exté
rieure de fa tête , de fon crâne 6c de fes mâchoires , de 
fa  fifiere , de fon prodigieux eftomac » d’une partie dê 
fes poumons En quittant cet état de Chenille , 8c les 
parties qui lui étoient propres , il reparoît couvert d’une 
membrane dure & ferme, qui l'enveloppe de. toutes 
parts, fans lui laiiler la liberté d'aucun de fes membres ;

empaqueté 8c emmaillotté , il pafTe un tems afles 
notable ; les uns plus , les autres moins ; quelques-uns 
jufqua plus d'un an > fans prendre aucun alim ent, 8C 
dans une inaétion totale. Pendant cette efpece de léthar
gie , il fe fait une tranfpiration infenfible des humeurs 
fuperfliies, qui fait prendre de la folidité aux parties in
térieures de la Chryfalidè ; 8c enfin* de ce corps mitoyen 
entre un animal vivant 8i un animal mort, il en fort un 
animal qui n'a plus rien de la forme du premier. Le pre
mier rampoit, celui-ci vole ; le premier broutoit l'her
be , fe traînoit lourdement fur la terre ; celui-ci n’ha
bite plus que la région de l ’air , ne vit que de m ie l, de 
rofée , 8c du fuc extravafé des fleurs. Le ver avoit des 
mâchoires pour hacher ; le papillon n’a plus qu’une trom
pe pour fucer le ver ignorait parfaitement les plaifïrs 
de l'amour , il n’a voit aucune connoilfance de fon fexe ;
le  papillon femble n’avoir plus d'autres penfées, 8c ne- 
tre né que pour perpétuer fon efpece.

0  ̂ E^fettiens Philofophes ont raifonné beaucoup fur ces 
changemens> 8c fouverit aflFeît mal f ie s  uns ont pris ces 
changemens pour des métamorphofes complettes : les au
tres ont regardé l'état de Fève ou Chryfalidè, comme une 
véritable mort ; 8c le retour de l’animal en papillon , com
ité  une réfurreéfcoïî parfaite. Rien de phis contraire à la
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écrite , 8C même à la raifon, que ces divers ferS 
ver à ioie , dans quelque teins qu’on le prenne, 
foit fève, foie papillon, n’a jamais ceffé de vivre 
le même animal > la feule différence qu’on peut remarquer 
dans fes différais états, eft qu’il avoit, étant ver, des 
parties qui dévoient être inutiles au papillon : elles fe 
font deiiéchées & détruites, lorfque le ver a pris* la 
forme de fève ou chryfalide, D autres parties néceflai- 
res au papillon , comme les ailes, la trompe , les par
ties de la génération étant inutiles au ver , n’ont com  ̂
mencé à fe développer , que lorfque le tems d’en faire 
ufage s*eft approché. Cette merveille , que la Nature 
Opéré dans les infe&es , arrive aufli en nous. Combien 
de parties deviennent inutiles à un enfant qui vient de 
naître ? Le thymus, le trou ovale, ‘le cordon ombilical„ 
& bien d’autres, s’anéantiifent après la naiiTance î d’au
tres , qui étoient inconnues à la première enfance, fc 
développent avec lage, Cet échange de parties fe fait en 
bien plus grand nombre 5 & dans un tems plus court 
dans les infectes, ce qui le rend plus remarquable ; c’eft 
aufli ce qui a donné lieu à quelques Auteurs de.regain 
der le ver à foie comme un animal différent de fon pa
pillon , de penfer que le papillon eft un foetus nourri 5c 
clevé„dans le corps du ver. Il eft aifé de démontrer le 
contraire. Un foetus peut périr dans le ventre de la 
mere, fans qu’il en arrive d’accident a la mere , par- 
ceque le foetus & la mere font deux animaux complets * 
qui ont féparément les parties néceflaires à la vie. I 
n’en eft pas de même du ver à foie & du papillon. Que 
Ton ouvre un ver à foie, lorfqu il eft dans l état de ver, 
ou lui trouvera diftinftement un cœur ou une longue 
artere qui en fait l ’office , une moelle épiniere , un cer
veau, un grand nombre demufcles, 5c des ouvertures 
qui tiennent lieu de poulmon. Que Ion ouvre ijn em 
blable animal étant chryfalide, étant papi on; ’. 
trouvera toujours ces mêmes parties. Ces 
tielles à la vie & au mouvement, font uniques a 
à foie, qui paroîe fucceffivement fous trois or e 
rentes, quoiqu’il ne foit toujours que 
puifque les parties qui conftitueilt ^
bernas.



N  Y
^  mut inftarit, ÏHift’oiie ÎSÏatureÎlé nôüsf reíente dë 

Í  emblables merveilles  ̂qui toutes réfiéchifTent la puif- 
ïance du Créateur, La Chryfalide ¿¿iin-ff nommée, à 
caufe dé fa couleur d or ou fève à caule de fa forane w
ib û t deux termes, fous îéfquels eft connu l'état d’unv 
Ver , qui , après avoir quitté fa peau de ver , paroît en
veloppé d’mie membrane nouvelle qui fe deiTéche y de
vient folide 5 Se forme une efpece de b o îte , dans la
quelle il ëfi incrufté i le ver à foie Sç toutes les chenilles - 
fe  mettent-cri CkryfàUdes, On appelle Nymphe l ’état 
des infeétes qui s’enveloppent d’une membrane tranfpa- 
rente, tics fin e, flexible , &  qui laifle voir la figure du 

. futur infe&e toute formée. Toutes les mpuchespaf- 
fènt par cet état.

Nymphe , felón M. Pluche, lignifie Jeune mariée y 
pareeque ceft dans cet état que Pinfeéle prend íes plus 
beaux atours , & la derniere forme fous laquelle il doit 
paroître pour multiplier fon efpece par la généra-
tiorn •• : ,

Pour avoir une idée plus compiette deda vie &  des 
tngeurs des inièCtes, vùye^ /Wr/V/e Insecte,

J ffin dù troìfieme Volumet


